
Raid nocturne sur l'uéroport ougandais

Trois captifs et un officier tués — onze blessés
TEL-AVIV (AP-AFP). — Un commando aéroporté a regagné Israël, dimanche, au terme d'un audacieux raid nocturne contre l'aérodrome ougandais d'Entebbé

(à 3800 km !), qui lui a permis de délivrer 102 otages encore détenus par les terroriste s qui avaient détourné l'airbus d'Air-France. Trois otages et un officier israéliens ont
été tués et onze otages ont été blessés au cours de cette intervention éclair sur l'aéro port d'Entebbé en Ouganda, a annoncé à Tel-Aviv le porte-parole militaire israélien.

Le porte-parole a précisé que ces chiffres consti-
tuaient le bilan officiel des pertes subies par la
force d'intervention et les otages qu'elle a libérés.

LE PLUS SPECTACULAIRE
Ce dénouement surprenant de l'affaire est inter-

venu dix heures avant l'expiration de l'ultimatum
des pirates de l'air, lancé par un commando pa-
lestinien. II est le résultat du raid le plus specta-
culaire jamais entrepris par l'armée israélienne.

En plein milieu de la nuit, trois
avions « Hercules » israéliens ont débar-
qué des fantassins et des parachutistes à
l'aéroport d'Entebbé-Kampala. Les sol-
dats israéliens ont libéré tous les otages
et, semble-t-il, tué les pirates de l'air.
L'opération a duré trente-six minutes, au
cours desquelles un violent engagement
s'est produit avec les forces ougandaises
qui gardaient l'aéroport. Les otages libé-
rés ont été ramenés par les avions
« Hercules » en Israël après une brève
escale à Nairobi, au Kenya, où trois
blessés ont reçu des soins. L'un d'eux
devait cependant succomber à ses blessu-
res.

Le raid de l'armée israélienne a
provoqué une explosion de joie en
Israël. II est intervenu une dizaine
d'heures avant l'expiration de l'ultima-
tum qui réclamait la libération de 53
activistes détenus principalement en
Israël, faute de quoi les pirates mena-
çaient de tuer les otages. Les Palesti-
niens avaient libéré près de 150 passa-
gers non-Israéliens de l'airbus après
avoir été informés que le gouvernement
israélien était prêt à négocier.

(Suite en dernière page). La joie des retrouvailles à l'aéroport Ben-Gourion. (Téléphoto AP)

Les otages d Entehbe litières
par des commandos israéliens

Les Etats-Unis fêtent leur bicentenaire

Une charmante façon d'être Américaine. « Miss
USA » s'amuse avec une reproduction de la cloche
de la liberté. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (Reuter-AP). — Par un soleil radieux, plus
de 200.000 personnes ont assisté samedi à Washington au défilé
organisé pour célébrer le bicentenaire des Etats- Unis d'Amérique.

Environ 10.000 personnes ont participé au défilé pendant
trois heures sur l'avenue de la Constitution. Elles étaient vêtues
de costumes allant du cow-boy à l'astronaute, en passant par
George Washington et l'oncle Sam.

Des chars évoquant deux siècles d'histoire des Etats-Unis ont
mêlé vaisseaux de l'espace et bateaux à roue du Mississippi.
L'Amérique d'aujourd'hui était représentée par des fanfares et
des majorettes. Le vice-président Nelson Rockfeller présidait le
défilé.

Pendant ce temps, devant la Maison-Blanche, un groupe
d'In diens manifestaien t silencieusement, assis au bord des grilles
sous une immense bandero le proclamant « le sentier de l'autodé-
termination ».

Venus de plusieurs réserves, ces Indiens ont planté leurs
« tipees » à VAmerican University , dans la périphérie de
Washington, l'administration leur ayant refusé la permission de
camper sur les pelouses où se déroulent la plupart des célébra-
tions du bicentenaire.

Par ailleurs, près de cinquante bâtiments de guerre repré-
sentant 22 pays sont entrés en grande pompe samedi matin dans
le port de New-York.

Formant une colonne de 35 kilomètres de long guidée par le
lance-missiles américain « Wainwrigh t », /As sont allés prendre
position près de Manhattan et le long de la rivière Hudson
pour la revue navale internationale qui a marqué dimanche la
célébration du bicentenaire des Etats- Unis par la ville de New-
York. (Suite en dernière page).

La Suisse centrale est à son
tour touchée par la sécheresse

De notre correspondant :
La Suisse centrale, qui avait jusqu'à présent été épargnée par la

sécheresse et le manque d'eau, se trouve également dans une situa-
tion critique. Malgré la présence de lacs, encore bien remplis, les
autorités des cantons de Lucerne et d'Obwald ont publié samedi un
appel à l'économie, afin que les réserves d'eau ne soient pas trop ra-
pidement épuisées. Dans plusieurs communes, les pompiers sont in-
tervenus pour venir au secours des paysans et les aider à sauver
leurs cultures.

Par ailleurs, samedi après-midi un incendie a fait rage à la sortie
de l'autoroute Stans - Lucerne. Un automobiliste imprudent avait
lancé une cigarette en contrebas de la route. Quelques secondes
plus tard l'herbe totalement desséchée prit feu. Les pompiers durent
intervenir et la circulation a dû être détournée. Il est bon de rap-
peler à ce sujet qu'il est formellement interdit de jeter des cigarettes
ou des allumettes enflammées. Il est également interdit d'allumer
des feux de forêts. £# £.

AU TESSIN
Au Tessin, les incendies de forêts tiennent en alerte les pilotes

de l'aérodrome militaire de Lodrino d'où partent les hélicoptères
anti-incendie.

Deux nouveaux foyers importants ont été signalés samedimatin : l'un à Vogorno et l'autre à Cumino, dans les Centovalli.

AUX ETATS-UNIS AUSSI
La sécheresse qui depuis quelques mois affecte l'Europe sembleatteindre, quoique dans une moindre mesure, les régions du nord etdu centre des Etats-Unis, indique l'administration nationale améri-caine d'étude des océans et de l'atmosphère.
Dans ces régions, et en dépit des pluies tombées récemment,l'humidité des sols est faible et des récoltes de maïs et de soja ontété endommagées.
(Lire la suite en dernière page).

Une république de deux cents uns
1 Une grande république a fêté hier le deux centième anniversaire de sa g
| fondation : la déclaration d'Indépendance des Etats-Unis, proclamée à Philadel- g
| phie le 4 juillet 1776 a fait entrer dans l'histoire une nouvelle nation qui, à g
| mesure qu'elle se constituait et se renforçait , a fini par devenir en un temps g
| record la plus grande puissance que la Terre ait jamais connue. g

| Deux siècles pour une république, et près de deux siècles pour sa g
| Constitution (amendée une vingtaine de fois il est vrai, mais sans que son es- g
| sence en soit oblitérée) : c'est probablement un autre record si l'on jette un g
| regard alentour dans l'ère contemporaine. g

| Les courants de force qui ont permis au système américain de durer ainsi g
I sont nombreux. Mais à la base on trouve une grande sagesse des « pères g
| fondateurs », qui ont su donner à leur Constitution la souplesse voulue, pour g
| l'adapter aux meilleures — et aux pires circonstances. m

1 Les épreuves, qui eussent pu être mortelles pour d'autres peuples, n'ont g
| pas manqué à la République américaine. La Guerre de Sécession, il y a un g
| peu plus d'un siècle ; le grand débat quv a soulevé de profonds remous au g
| sein du peuple américain avant qu'il ne s'engage dans les deux Guerres mon- g
| diales de notre siècle ; l'épouvantable dépression économique des années g
| 1930 ; la guerre du Viêt-nam et, finalement — mais bien moins grave qu'on ne g
| veut le faire croire — l'affaire du Watergate : la nation américaine a prouvé à g
| chaque fois qu'elle avait... les reins solides. g

| L'un des premiers présidents des Etats-Unis a dit au début du siècle g
| dernier que pour durer longtemps, la démocratie américaine devrait s'offrir le g
| luxe d'une petite révolution à chaque génération. Cela pour empêcher le pou- g
| voir exécutif fédéral de devenir trop puissant. g

| La Suisse, elle aussi jalouse dans ses communes et dans ses cantons des g
| pouvoirs qui doivent rester dévolus au souverain, est bien placée pour g
| comprendre toute la valeur de ce conseil. R. A. g
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Et maintenant ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Il fut un temps où, au Palais fédéral,
la doctrine quant aux relations entre la
Suisse et l'ONU était la suivante :
grâce à sa neutralité perpétuelle, notre
pays peut rendre de plus nombreux
services à la communauté mondiale en
restant hors de la grande organisation
internationale qu'en y adhérant.

Depuis quelques années déjà, le vent
s'est remis à tourner. Aujourd'hui, le
Conseil fédéral est acquis à T'idée que
le jour viendra où la Suisse devra pré-
senter sa demande d'admission. Mais
nous sommes là dans un domaine où
son opinion n'est pas seule détermi-
nante. Il faut non seulement l'avis du
corps législatif , mais l'agrément du
peuple et des cantons.

Or, le souverain ne peut se détermi-
ner sur un acte aussi important de no-
tre politique étrangère que s'il est lar-
gement informé. C'est pourquoi, il y a
trois ans environ, le gouvernement
chargeait une commission consultative
d'examiner toutes les formes que pour-
raient prendre nos relations avec les
Nations unies ainsi que les avantages
et les inconvénients qui résulteraient
soit d'une adhésion de la Suisse à
l'ONU, soit du maintien de la politique
suivie jusqu 'à présent et caractérisée
par une coopération étroite avec les
organisations « techniques », telles que
le Bureau international du travail,
l'Organisation mondiale de la santé ou
l'Organisation pour l'agriculture et l'ali-
mentation.

Cette commission consultative vient
de publier son rapport. Travail minu-
tieux et objectif, certes, mais qui
n'apporte guère de nouveaux éléments
d'appréciation. On ne voit guère quels
arguments, jusqu'à présent négligés, le
Conseil fédéral pourrait y puiser pour
étayer plus fortement ses propres thè-
ses. Il y a concordance de vues et
c'est peut-être pour l'autorité politique
un appui bienvenu, mais cela ne suffit
pas à dissiper, dans l'opinion publique,
la méfiance à rencont re d'une
organisation internationale qui a si
souvent failli à sa mission première : le
maintien de la paix dans le monde.

La question reste donc posée pour le
collège gouvernemental : faut-il mainte-
nant déjà courir le risque d'un scrutin
sur l'adhésion de la Suisse aux Nations
unies ou différer encore l'épreuve
déolsive ?

La commission consultative, dans sa
majorité, refuse de faire, sur ce point
précis, une recommandation au Conseil
fédéral. Une minorité cependant, où
l'on trouve des noms tels que ceux de
Mme Jeanne Hersch, professeur de
philosophie à Genève et socialiste mili-
tante, ou de MM. Olivier Reverd-in, an-
cien président du Conseil de l'Europe,
Harald Huber, juge fédéral, et Gérard
Bauer, président de la Fédération hor-
logère suisse, estime que « dans les
circonstances actuelles », „ ne
paraît pas opportun de présenter au
peuple un projet d'arrêté sur l'adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Il est évident que les conditions psy-
chologiques dont on ne peut faire ab-
straction en politique lorsqu'il s'agit de
décisions importantes ne sont pas
remplies pour le moment. La faute n'est
certes pas à une insuffisante informa-
tion, ais à l'ONU elle-même dont les
défaillances, ces derniers temps, on!
été trop nombreuses, pour que le sim-
ple citoyen trouve enfin des raisons de
M fa i re crédit sans réserve.

Georges PERRIN

(Pages régionales)

Fêtes de la jeunesse
dans foute la région

La Neuchâteloise Brigitte Girardin a nettement dominé, au Panespo , les
championnats suisses aux engins, en remportant quatre des cinq titres mis en
jeu. (Lire en page 14). Avipress - Baillod)

Le triomphe de Brigitte

Battu de trois secondes par Zoetemelk à l 'Alpe d'Huez , le Belge van
Impe s'est emparé du maillot jaune du Tour de France pour la première fois
de sa carrière. Quant à Freddy Maertens, il n'a pas « digéré » le premier
rendez-vous avec la montagne. (Lire en page 11). (Téléphoto AP)

Van Impe en jaune
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Lu Loterie romunde u tiré
su 375me trunche à Hauterive

Elle avait été si bien reçue à Hauteri-
ve, en 1972, que la Loterie romande y
est revenue pour le tirage, samedi, de sa
375me tranche.

Cette fois , ce n'est pas à la halle de
gymnastique mais au foyer du nouveau
bâtiment des services publics que le
président de la délégation neuchâteloise,
Me Charles Bonhôte, de Peseux, a don-
né le coup d'envoi aux sphères de la
chance, en présence d'un petit public
que venait de distraire le compositeur-
interprète d'Hauterive Dan Haussmann
qui s'accompagne à la guitare.

Les opérations de tirage ont été diri-
gées par Me Patrick Wavre, notaire et
vérifiées au nom de l'Etat, par le pre-
mier secrétaire du département de l'inté-
rieur, M. Robert Coste. Et c'est naturel-
lement M. Praz, comme il le fait ponc-
tuellement depuis les débuts de la Lote-
rie romande en 1937, qui présenta les
numéros sortants.

On n'oubliera pas de rappeler, à cette
occasion, que le pays de Neuchâtel est à
l'origine de cette institution qui succéda,
il y a trente-neuf ans, aux Loteries can-
tonales qui se faisaient concurrence en
Suisse romande.

A cette 375me tranche, étaient, invités

et présents, le président du Conseil
d'Etat, M. Jacques Béguin, et le prési-
dent du Conseil communal d'Hauterive,
M. Gilles Attinger, qui eut l'occasion, de
dire quelques mots de bienvenue aux re-
présentants de la Loterie romande dont
entre autres le président Bonhôte et
M. Albert Racine , secrétaire cantonal.

G. Mt
LES NUMÉROS GAGNANTS

Gagnent 10 fr. chacun, les 10.000 bil-
lets se terminant par 4 et 8.

Gagnent 20 fr., les 1400 billets se ter-
minant par 27, 26, 546, 003, 496, 466,
526, 450, 300, et 803.

Gagnent 40 fr., les 300 billets se ter-
minant par 741, 461, 546, 923, 255, 2822,
3929, 2766, 6453, 5955, 2265, 8295, 7814,
4141 et 5411.

Gagnent 200 fr., les 13 billets portant
les numéros suivants : 219921, IS4741.
206072, 183861, 215038, 217454, 202149,
187591, 185255, 201073, 177142, 187208,
et 205056.

Gagnent 500 fr., les 5 billets portant
les numéros suivants : 196659, 203731,
193607, 192099 et 206558.

Gagnent 1000 fr. chacun, les 3 billets
portant les numéros suivants : 212243,
194528 et 211890.

Le gros lot de 100.000 fr. est attribué
au billet portant le numéro 174557.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun sont attribués aux deux billets
portant les numéros 174556 et 174558.

Enfin, 97 lots de 10 fr. sont attribués
aux billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, c'est-
à-dire 1745.

Seule la liste officielle fait foi.

La chorale des Normaliens à Saint-Biaise
C'est un privilège p our Saint-Biaise

d'avoir pu accueillir jeudi soir en son
église, la chorale formée par les norma-
liens de la volée 7'5-777 Soutenus "paT Wi
orchestre composé d'excellents musiciens
et des solistes bien., connus,, som In di-
rection de G. H. Pantillon, leur profes-
seur.

Le public aura pu constater que mê-
me en ce qui concerne la musique,
l'Ecole normale reste fidèle à sa devise
d' « apprendre à apprendre », tant il est
vrai que pour faire chanter des enfants
il faut avant tout savoir et aimer chan-
ter soi-même. Cela n'a cessé de transpa-
raître tout au long de ce progra mme
fort habilement composé.

Dans la première partie, la « Messe
brève » de J.  S. Buch, l'allégresse débor-
de du cadre rigoureux de la polyph onie,
notamment dans le « Gloria » et le
* Cum sancto spiritu » qui est une sorte
d'apothéose après les airs récitatifs des
tolistes interprétés par Anne-Lise Hu-
guenin (soprano), Catherine Vaucher
(alto) et Pierre-André Lienhard (basse),
trois voix bien timbrées qui sont ressor-
ties avec plus d'éclat encore dans le
« Messie » de Haendel.

La deuxième partie, plus pédagogique,
répondait peut-être davantage à l'attente
du public, en ce sens qu'elle était consa-
crée à l'audition de chants populaires
de divers pays dans des arrangements
destinés à l'école primaire. C'est ainsi
qu'une douzaine de chansons assez cour-
tes apportèrent en même temps qu'un

peu d'air frais, la confirmation que
l'école puise aux sources mêmes de la
vie et ne répugne pas à utiliser le génie

""créatif def chanteurs de notre temps du
même titre que celui de Mozart dont le
çglèbre «.Ah ! vous dirai-je maman!»
magistralement accompagné par S. Du-
commun à l'orgue, fu t  chaleureusement
applaudi.

Le mérite des normaliennes qui ont
préparé ces chansons est d'avoir su trou-
ver la juste mesure entre le texte chanté
et l'accompagnement très discret et va-
rié comme soutien et en même temps
comme élément indispensable pour faire
de chaque chanson un petit chef-
d'œuvre en soi. Nous en voulons pour
preuve la dernière chanson bien connue
de Brassens où un simple grelot réussit
à donner une réalité tangible au célèbre
« P' tit ch' val ».

Pour clore cet intéressant concert, la
chorale en alternance avec les solistes,
chanta des extraits du « Messie » de
Haendel, où chacun, avec le concours
très brillant de l'orchestre, put s'adonner
à la joie de chanter, et le public, en se
levaj it pour l'alleluia final , tout en pro-
longeant une longue tradition, témoi-
gnait aux normaliens et à leur profes-
seur G. H. Pantillon, son admiration et
sa reconnaissance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 4 juillet

1976. — Température : moyenne, 22,2 ;
min. : 17,7 ; max. : 30,5. Baromètre :
moyenne, 720,8. Eau tombée : 5,4 mm.
Vent dominant : direction, sud-ouest, fai-
ble ; dès 14 h 15, nord-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : dlaiir ; cou-
vert dès 14 h. Pluis de 14 h 20 à 14 h
40, grêle de 14 h 30 à 14 h 40. Orage au
nord de 14 h 15 à 15 heures.

Observatoire de Neuchâtel, 3 juillet
1976. — Température : moyenne, 24,7 ;
min. : 18,7 ; max. : 3,6. Baromètre :
moyenne, 721,5. Vent dominant : direc-
tion, sud, sud-ouest ; force : faible ;
ouest, nord-ouest, modéré, de 20 h 30 à
22 heures. Etat du ciel : légèrement nua-
geux.

Niveau du lac :
le 4.7.76 : 429,19

Prévisions météo pour toute la Suisse :
Le temps sera ensoleillé et très chaud.
Des foyers orageux se développeront
d'après-midi et le soir, donnant des ora-
ges régionaux, parfois forts. En plaine,
la température atteindra 15 à 20 degrés
la nuit et 29 à 33 degrés l'après-midi. Le
vent sera faible à tous les niveaux, mais
on notera des rafailes dans les orages.
L'isotherme de zéro degré reste voisine
de 3500 m.

Madame

née Isabelle CHUAT
leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 65me année, après une longue mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 2 juillet 1976.
(F.-C.-de-Marval 30) .

Le culte aura lieu au Temple de
La Coudre lundi 5 juillet , à 15 heures,
suivi de l'incinération au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean-Pierre STORRER

De l'eau pour les vignes à Cortaillod
De noire correspondant :
L'implacable insistance do soleil

inquiète sérieusement les viticulteurs.
Nous avons relaté récemment une
première intervention des services de
la protection civile venus au secours
d'un agriculteur. Depuis lors, cette
aide s'est développée. On a pu arro-
ser certains parcheis de vignes, mais
U s'agit maintenant d'organiser un
plan anti-sécheresse d'envergure si
l'on veut sauver sinon la récolte, du
moins les plants de vignes qui se
meurent !

Samedi, en fin d'après-midi, la so-
ciété des vignerons de Cortaillod a
siégé à l'hôtel de commune sous la
présidence de M. H.-L. Vouga et en
présence des conseillers communaux
J.-L. Moulin et Pierre Vouga et de
M. Francis Sigrist, chef local de la
protection civile.

Les temps n'est plus aux palabres ;
la question de savoir ce que cela coû-
tera doit passer au second plan. Il

faut agir. Pour l'heure, quatre moto-
pompes acheminent l'eau précieuse

en différents points. Il en faudra
davantage et également des centai-
nes de mètres de « courses » Les ar-
senaux fédéraux peuvent mettre à
disposition le matériel nécessaire. M.
Sigrist est formel sur ce point. La
commune quant à elle peut mettre
en service une pompe électrique.

Au cours de cette assemblée, les
viticulteurs présents ont fait part de
leurs expériences et émis leurs opi-
nions. Plusieurs n'hésiteront pas à
acheter des jets tournants, plus effi-
caces que de simples lances qu'il faut
trop souvent déplacer. Espérons donc
que tout pourra être mis en action
dans les plus brefs délais. Nous y
reviendrons.

D'autre part, le Conseil communal
a averti la population pour la deu-
xième fois qu'il est interdit d'arroser
au jet Une amende sanctionnera les
contrevenants.

TOUR
DE¦ VILLE

Un ciel capricieux !
• DÉCIDÉMENT, le ciel a des

caprices. Alors qu'hier après-midi
l'orage menaçant épargnait le centre
de la ville, it éclatait quelques cen-
taines de mètres plus loin. Il était
14 h 40 environ, dans la région du
Mail, lorsque la grêle se mit à tom-
ber. Quelques minutes certes, mais
avec une violence inouïe. Certain
grêlons avaient même le diamètre
d'une pièce de quatre sous !

Le cambrioleur ne prend
pas de vacances

LES BOITES AUX LETTRES
ENCOMBRÉES

Pendant que vous passez de paisi-
bles vacances, le cambrioleur opère
peut-être dans votre appartement. Li-
sez donc ce conseil : des boîtes aux
lettres trop remplies et des journaux
entassés devant les portes sont des
signes bienvenus pour le cambrioleur.

Faites acheminer votre courrier à
l'adresse de vos vacances ou faites-le
garder à la poste restante. Invitez au
besoin une personne de confiance à
vider vos boîtes aux lettres.

Des meubles fracturés, des objets
de valeur dérobés et des vitres cassées
sont des surprises dont on se passe
volontiers après les vacances. Atten-
tion à la négligence !

r.- -.'--.----y .-.-:<-:-:-:-:<-y.-:-:--y  ¦ ::••¦•.•.- - .-.y... . .  -.-.-.-.y.y.y.y.y .-.y.y ...:¦ •::¦:¦:•: :¦:¦:¦• y .y.y. .- .. -. .•.•.•.•.•:¦:¦:¦:•:¦:•:•:•:

IJWppiM CM? tfcifis ici région
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Maurice Eberhard :
Monsieur et Madame Maurice-André Eberhard, et leurs enfants, à Bevaix ,
Monsieur et Madame Daniel Montandon , à Saint-Prex,
Mademoiselle Marie-Christine Montandon, à Saint-Prex ;

Madame Germaine Pfozi-Eberhard, à Zurich ;
Madame Suzanne Vogel-Eberhard, à Genève et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Georges Blum-

Eberhard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Eberhard ;
Mademoiselle Yvonne Schorn,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice EBERHAR D
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 76me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1976.

L'incinération aura lieu lundi 5 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 123, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce Neige », La Chaux-de-Fonds,
CCP. 23-5418

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le comité, la direction et le personnel
du Centre pédagogique de Malvilliers
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame Paul DUMUID
mère de Monsieur André Dumuid,
éducateur principal.

Pour ;les obsèques, veuiililez en référer
à l' avis de da famiMe.

La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès survenu à
Genève de

Monsieur

René ZEBERLI
père de Madame Paul Fluckiger, secré-
taire de la société.

Oui, je viens bientôt. Amen,
viens Seigneur Jésus.

Apoc. 22: 20.

Monsieur et Madame André Dumuid-
Gauvin et leurs enfants Stéphane et Do-
minique, à Malvilliers ;

Madame et Monsieur Willy Gaudin-
Senn, à Lausanne, et famille ;

Monsieur et Madame Walter Senn-
Buchs, à Saint-Gall, et famille ;

Mademoiselle Gertrude Senn, à
Zurich ;

Madame Hermine Senn, à Lausanne,
et famille ;

Madame et Monsieur Albert Aviolat-
Dumuid, à Morges, et famille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul DUMUID
née Elisabeth SENN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
70me année.

2043, Malvilliers , le 3 juillet 1976.
(Centre pédagogique)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 6 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel .

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

Monsieur Georges Rognon, à Sauges ;
Monsieur et Madame Marcel Rognon-

Jost , à Saint-Aubin, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Ernest Rognon, à Sauges ;
Monsieur et Madame Armand Ro-

gnon-Barret, à Sauges, leurs enfants et
petits-fils ;

Monsieur et Madame Emile Rognon-
Fardel , à Neuchâtel , leurs enfants et pe-»
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Rognon-
Schreyer, à Sauges, et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, de feu Ernest Rognon ;

Madame Robert Zurcher-Lutz, à
Couvet, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Mademoiselle

Marguerite ROGNON
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine et amie enlevée
à leur tendre affection après une pénible
maladie dans sa 71me année.

Sauges, le 3 juillet 1976.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée. Du triste mal elle ne
souffrira plus et désormais sa
destinée, c'est de régner avec
Jésus.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
lundi 5 juillet. •- ; .̂ . .• . . . . - i  -

Culte au temple à 13 heures, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche, Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

L'Amicale des Belins à Gorgier a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Aimé BRAILLARD
père de Monsieur Biaise Braillard, mem-
bre du comité.

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

Madame Aimé Braillard-Despland, ses
enfants et petits-enfants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Michel Jeannot-
tat-Braillard et leurs enfants Hugues-
Matthieu, et Anne-Sophie, à Lignières ;

Monsieur et Madame Biaise Braillard-
Rey, et leurs enfants Serge, Chantai et
Pascal , à Gorgier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Aimé Braillard-Despland

hôtelier

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
78me année.

Gorgier, le 2 juillet 1976.
-, -_->,*C.,.r. * ... . «y f«T»ti» . .fiT"','" .¦"* - V. -AfJI p>- tf<

Venez à moi, vous tous qui
êtres fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matt. 11: 28.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin, le lundi 5 juillet.

Culte au temple à 14 h 30 où le corps
sera déposé.

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

En souvenir du défunt, prière de penser
à la Ligue contre le cancer

CCP. 20-6717

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

Tout est grâce.

Madame Herbert Thiébaud-Reymond,
ses enfants et petits-enfants, à Ora-
dell (Etats-Unis) ;

Mademoiselle Marguerite Reymond,
aux Bayards ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants, neveux et nièces de feu le
docteur Léo Billeter,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Léo BILLETER
née Irène REYMOND

leur chère sœur, bonne-maman, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui paisiblement.

2000 Neuchâtel, le 2 juillet 1976.

L'incinération aura lieu lundi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la Famille :
2127 Les Bayards.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMOR1AM

A mon cher et bien-aimé mari

Georges RICHARD
6 juillet 1970 - 6 juillet 1976

Le temps passe mais ton beau et doux
souvenir reste toujours gravé dans mon
cœur.

Ton épouse

JL Arrigo
Le Chœur d'hommes « Echo de Fon-

lainc André » La Coudre a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jean-Pierre STORRER
épouse de notre fidèle et dévoué
membre, et belile-sœur de Monsieur An-
dré Storre r, également fidèle membre

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

I 
L'Amicale de la BTTR 104 a le péni-

ble devoir de faire part du décès de
Madame

Isabelle STORRER
épouse de son membre dévoué, Jean-
Pierre Storrer.

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

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

Monsieur Jean-Pierre Storrer, à Neu-
châtel ;

Madame Christiane Storrer et Mon-
sieur Jean-Pierre Erard, à Areuse ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Storrer-Glanzmann et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Storrer-Roulet , et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edouard Chuat-Estop-
pey, ses enfant et petits-enfants, à Cou-
vet ;

Monsieur Maurice Chuat, ses enfants
et petits-enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Charles-Bernard
Borel-Chuat, au Locle et leur belle-fille,
à Bex ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Chuat-
Heuby ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Armand Storrer-
Dellenbach,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Alin d'éviter l'interruption de la distribution du tournai, nous
les prions de nous adresser leurs instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :
Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

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

De bonnes affaires
à ne pas manquer

Prix exceptionnels
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CiD
Ce soir, 20 h 15

INFORMATION
sera donnée concernant

les travaux en ville
débutant le 12 juillet.

•oituslo-ttt Ce soir à 20 h 30,
ff * *Ar * i au quai Ostenvald :

| î h La Chanson
*\gty neuchâteloise

^^^ Entrée libre. 

HOTEL TOURING AU LAC
cherche pour de suite

Sommelières- liers
pour 2 ou 3 mois.

Tél. 25 55 01

Monsieur Robert Carrel , à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Emile Donzel-
Carrel, à Vevey, et famille ;

Madame Denise Carrel-Dubois, à
Bienne, et famille ;

Monsieur et Madame Roger Carrel, à
Bienne, et famille ;

Monsieur et Madame Hermann Carrel
à La Neuveville, et famille ;

Monsieur et Madame Francis Carrel,
au Landeron, et famille ;

Madame Jeanine Gaschen-Carrel et
ses enfants, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Olga Carrel, à Lam-
boing ;

Monsieur Armand Gaschen, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Robert CARREL
née Jeanne RICHARD

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu nous a reprise ce jour.

Saint-Aubin, le 3 juillet 1976.
(Av. de Neuchâtel 19).

Tenez-vous prêt, car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y
pensez pas.

Matt. 11 : 28.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
le lundi 5 juillet.

Culte au temple à 16 heures, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



La jeunesse en fête sur le Littoral
Jour de fête pour la jeunesse des écoles dans la plupart des communes du
Littoral à l'exception de Neuchâtel qui aura ses << promotions » vendredi

prochain
Et naturellement, le plus beau soleil estival, à peine voilé par des nuages par-

fols, et trois gouttes de pluie ici et là !
Voici quelques reflets de ces fêtes toujours appréciées

A Colombier, une classe de jardin d'enfants

A Cortaillod, on était motorisé !

A Peseux, fleurs et fraîcheur des visages

A Saint-Biaise , un spectacle captivant

Au Landeron, la qualité de la vie... à la Belle époque A Boudry, capitale du Far-West

A NilICHATËL ET DANS LA RÉGION
Temple du bas: remise des diplômes
aux apprentis des métiers de la métallurgie

Samedi matin, au Temple du bas, les
apprentis du seoteur de la métallurgie
parvenus au terme de leur formation ont
reçu leur diplôme fédéral de capaoité
et certains d'entre eux un prix spécial
récompensant des prestations particuliè-
rement bonnes.

Le représentant de l'Etat , M. René
Meyilan , conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'industrie, parlant après les
souhaits de bienvenue de M. Bédat, chef
de la form ation professionnelle à l'offi-
ce cantonal du travail, a parié de liberté,
de (responsabilité, d'engagement person-
nel pour terminer en demandant à son
jeune auditoire de s'associer à ceux qui
font l'effort particulier pour maintenir
ou restituer au canton sa force écono-
mique.

Cette cérémonie fut agrémentée par
quelques très beaux jeu x d'orgue de
G.-H. Pantillan qui a un visible plaisir
à faire la démonstration des qualités du
très bel instrument du Temple du bas.

Précisons que 238 élèves se sont pré-
sentés aux examens dans les quatorze
professions enseignées dont 106 en mé-
canique de précision. Il y a eu 47 échecs.

LE PALMA RÈS
Les abréviations sont : ETN Ecole

technique de Neuchâtel , ETC Ecole
technique de Couvet, TNL Technicum
neuchâtelois Loole, TNC Technicum
neuchâtelois La Chaux-de-Fonds, FHF
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon,
DU Dubied et Cie SA Couvet-Marin,
TO Tornos SA Fleurier.

Prix d'excellence : meilleur résultat gé-
néral (moyenne 5,4) : Bioliley Claude-
Alain, mécanicien de précision, ETN. 11
reçoit en outre un certificat de l'ETN
(meilleure moyenne général élève prati-
cien 5,61) et deux autres prix.

Prix de conducteur de camion (moyen-
ne 5,1) : Rosenberger Didier, Von Ber-
gen et Co, La Chaux-de-Fonds.

Prix de dessinateur de machines
(moyenne 5,2) : Bétrix Michel, ETC, re-
çoit en outre le diplôme de l'ETC et le
prix Dubied destiné à un élève de l'ETC.

Prix de mécanicien de précis ion
(moyenne 5,2): Bolis Antonio, TNL et
Peter Eric, Favag SA, Neuchâtel.
Prix de mécanicien-électronicien (moyen-

ne 5,2) : Girard Dominique, ETN et
certificat de l'ETN.

Prix de mécanicien en automobiles
(moyenne 5,3): Perret Alain, TNC et
Robert Christian, auto 1WB.

Prix de mécanicien bicyclettes et mo-
tocyclettes (moyenne 5,1) : Schertenleib
Olaude-Luc, Allegro.

Prix de mécanicien en étampes
(moyenne 5,1) : Alain Bandelier, TNC.

Prix de monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunication (moyenne

5,0) : Amstutz Marc-Eric, Favag, Neu-
châtel.

Ont en outre réussi les examens (par
ordre alphabétique) :

Conducteurs de camions : Bieri Gé-
rard , Ducommun (Colombier) ; Jean-
maire Willy-Fernand , Jeanmaire (La
Chaux-de-Fonds) ; NODS Kurt, Marcel et
Fernand Ischer, (La Chaux-de-Fonds) ;
Pfenniger , Michel-François, Von Arx SA,
(Peseux) ; Pidoux Michel-André, Von
Arx SA, (Peseux) ; Sunier André, Von
Arx , (Peseux).

Décolleteur : Gilardini Serge, Cylindre
SA, (Le Locle).

Dessinateurs de machines : Barbey
Alain, Favag SA (NE) ; De Luca-Barone
Emma, Favag SA (NE) ; Huguenin
Pierre-André , TNL ; Kiss Imre, Esco SA,
(Geneveys-sur-Coffrane) ; Matthey Jean-
Jacques, ETN ; Meier Peter, Mikron
Haesler (Boudry) ; Sandoz Jacques, ETN;
Schârli Daniel, Favag SA (NE) ; Schaub
Olivier, Beba (St-Aubin) ; Sermet Pierre-
André , FHF ; Tonus Anna , ETC ; Va-
naria Ennio, Chappuis SA, (Peseux).

Forgeron-mécanicien en machines agri-
coles : Colin Jean-François, Pierre Bal-
mer, (Boudevilliers).

Mécaniciens (mécanique générale) :
Mathon Claude, Calanni Giuseppe,
Maddalena Silvio.

Mécaniciens de précision : Annoscia
Carmelo, Annoscia Raffaele Antonio,
Aymon Gérald, FHF ; Baehler Roland ,
Dubied (Marin) ; Bailly Martial , Dubied
(Marin) ; Balossi Gilles, TNL ; Béguin
Jean-Marc, Tornos (Fleurier) ; Bal lanca
Giosuè , Appiani , (Bevaix) ; Bersier Char-
les, FHF ; Bersier Eddy, FHF ; Bisanti
Francesco, Portescap (La Chaux-de-
Fonds) ; Blaser Pierre-André, Tornos
(Fleurier) ; Brandit Robert , Favag SA
(NE) ; Calani Edio, ETC ; Capraro Ma-
rio, TNC ; Chaperon Jean-Marc, Dixi
(Le Locle) ; Clerc Jean-Luc , ETC ;
Daepp Michel , TNC ; De Liquori Geor-
ges, Favag (Neuchâtel) ; Delley Michel,
Dubied (Marin) ; Diacon Philippe, Por-
tescap (La Chaux-de-Fonds) ; Dubois
Philippe, TNL ; Duwanel Marco, ETC ;
Femandez lsidro, Dubied (Marin) ; Gei-
ser Jean-Pierre , Bregnard et Cie (St-
Aubin) ; Giovampietro Roberto ; Grimm
Roland , FHF ; Guidi Gabriel, TNC ;
Hirschy Gérard, ETC ; Jeanjaquet Ro-
ger ; Jeanneret Philippe, FHF ; Jordan
Pierre, TNL ; Kaeser Pierre, ETN ; Lei-
tenberg Gérard, TNC ; Liand Joseph,
FHF ; Luy Serge, Câbles (Cortaillod) ;
Magistrini Yvan, Dixi (Le Locle) ; Mat-
toscio Domenico ; Mazzochi Paul ; Mo-
rier Pierre-André, TNC ; Paratte Michel,
Mikron Haesler (Boudry) ; Pellegrini
Germano, TNC ; Perissinotto Luciano,
Esco SA (Geneveys-sur-Coffrane) ; Pocas
Antonio , Favag, NE ; Ramseyer Claude-

André, Câbles (Cortaillod) ; Schiesseï
Jean-Pierre, ETC ; Schwab Bans-Peter
Leu (Auvernier) ; Stauffer Bernard
FHF ; Toffoli Ailessandro ; Trifon
Christian. Tornos (Fleurier) ; Tullei
Jean-Jacques , Tornos (Fleurier) ; Vérone-
si Piero , ETC ; Visino Angelo ; Zamba*
Paul . FHF.

Mécaniciens-électriciens : Anker Jean-
Paul , ETC ; De Coulon Mercedes, ETN
Garcia Francisco, ETN ; Girardin Vin-
cent , TN (NE) ; Godai Jacques, ETN
Gyger Thomas, ETN ; Nunziata Joseph
ETN ; Rapin Yves, ETN ; Tschanz Paul .
Dubied , (Marin).

Mécaniciens-électroniciens: Alonso San-
tiago, ETC ; D'Angelo Emanuel, ETN
G rosjean Philippe , ETN ; Juillerat Ma-
xime , ETN ; Jung Patrick, ETN ; Koll >
Daniel , ETN ; Stahel Olivier , ETN
Staub Christian , ETN.

Mécaniciens en automobiles : Benoil
Patrick , Duthé et Fils (Fleurier) ; Bour-
quin Jean-Jacques , Garage Ail f ter (St-
Aubin) ; Crosilla Amadeo, Garage de k
Ronde, (La Chaux-de-Fonds) ; Dubiec
Bernard , Garage du Roc SA (Hauterive ):
Ducommun Jean-Pierre , Garage de la
Prairie (Les Ponts-de-Martel) ; Hehlei:
Michel , Garage du Littoral (Neuchâtel) :
Huguenin Gérard , TNC ; Huther Gérard
Garage de Bellevaux (Neuchâtel) ; Junoci
Raymond , Garage Apollo SA (Neuchâ-
tel) ; Kaufmann Bernard , Garage du Lac
(St-Blaise) ; Lavanchy Pierre-Antoine
Garage du Roc SA (Hauterive) ; Mere-
dith Philippe , Garage Saas, (Le Locle) ;
Meylan François , TNC ; Môckli Ber-

nard , Garage du Port , (Auvernier) ; Mul-
ler Jean-Pa ul , Migros (Marin) ; Richard
Daniel , Garage de l'Avenir (La Chaux-
de-Fonds) ; Robert Philippe, Garage des
Trois Rois (Neuchâtel) ; Rub Willy, Ga-
rage Gilbert Masson (Couvet) ; Theytaz
Claude-Alain , Garage Apoll o SA (Neu-
châtel) ; Vasseilla Silvano, Garage des
Trois Rois (La Chaux-de-Fonds) ; Zwah-
len Daniel , Services industriels, (Neuchâ-
tel).

Mécaniciens de bicyclettes et motocy-
clettes : Girardin Roger , Jaberg (Neuchâ-
tel) ; Vuilleumier Michel , Jaberg (St-
Blaise) ; Tamburrini Vincent ; Matthey
Daniel , Cordey (Neuchâtel).

Mécaniciens en étampes : Aeberhard
Andréas , TNC ; Brunner Pierre , TNC ;
Horisberger François , TNC.

Monteurs d' appareils électroniques et
de télécommunications : Belza Angel ,
TNL ; Furlan Jimmy, TNL; Galllego
Raymond , Favag (Neuchâtel) ; Gossauer
Olivier. Electrona (Boudry) ; Gremaud
Raymond , Favag (Neuchâtel) ; Hugue-
nin André , TNL ; Kostinger André , FTR
(Neuchâtel) ; Laubscher Laurent , TNL ;
Maire Pierre-Olivier , TNL ; Mathez
Charles-Philippe , Favag (Neuchâtel) ;
Nussbaum Georges-André, TNL ; Pella-
ton Serge, TNL ; Piffaretti Daniel, Elec-
trona (Boudry) ; Richoz Robert-André,
TNL ; Rubi Alexandre, TNL ; Schutz
Jean-Marc , TNL ; Stampfli Jean-Claude,
Oscilloquailz (Neuchâtel) ; Tatone
Vincenzo, TNL ; Traversa Yvo, TNL.

Monteur en automation : Von Allmen
Francis, Raffinerie (Cressier).

Fin d'apprentissage dans les métiers du secteur de la métallurgie. Tous ne
pourront pas trouver du travail dans le canton ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Les Esquimaux hier et auj ourd'hui
Une nouvelle exposition au Musée d'ethnographie

Samedi après-midi, dans le jardin du
Musée d'ethnographie, a eu lieu l'inau-
guration de l'exposition « Les Esqui-
maux, hier et aujourd'hui ».

M. Jean-Pierre Ghelfi , ancien conseil-
ler communal, salua les personnalités
présentes, l'ambassadeur du Canada et
celui du Danemark à Berne , M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, M. Jean-
Biaise Grize, recteur de l'Université, les
représentants du département politique
fédéral et finalement l'autorité com-
munale, représentée notamment par
M. Rémy Alllemamn, président du
Conseil communal et M. Jean-Cavadin i,
directeur des affaires culturelles.

Comment imagine-t-on le monde où
vivaient autrefois les Esquimaux ? Par
de grands espaces blancs, la chasse, la
pêche, Iles igloos, les fourrures qui ca-
chaient les visages. Ce monde, Jean Ga-
bus l'a vu encore il y a trente-huit ans.
Il a partagé la vie de ces gens ; il a lié
amitié avec eux. Aujourd'hui, tout a
changé, et cette transformation est irré-
versible. Les Esquimaux ont été intégrés
dans la société occidentale.

PARADOXAL
U est certes paradoxal, déclare ensuite

M. Jean Côté, ambassadeur du Canada à
Berne, que les portes de l'Arctique s'ou-
vrent à nous en pleine période de cani-
cules. C'est avec empressement que le
gouvernement canad ien a accepté
d'accorder son patronage à cette splendi-
de exposition. I^e cinquième des Esqui-
maux du globe habitent le Canada ; leur
origine remonte à quatre mille ans. Si
leur vie a toujours été difficile, le gou-
vernement a aujourd'hui le souci de pro-
mouvoir leur égalité sociale et de proté-
ger leur culture. Aussi convient-il de
remercier chaleureusement M. Jean Ga-
bus, qui n'est pas seulement un savant
éminent mais un grand humaniste.

M. Torben Busck-Nielsem, ambassa-
deur du Danemark à Berne, remercia lui

aussi chaleureusement M. Jean Gabus,
qui a pris l'initiative de monter cette
grande exposition juste hommage à ce
peuple admirable.

Les Esquimaux n'ont pas seulement
survécu, ils ont développé leur propre
culture avec courage et ténacité. Au
Groenland , partie du royaume du
Danemark, il y a 50.000 habitants
dont les Esquimaux constituent un élé-
ment important. Aussi, le gouvernemen t
danois fait-il tout son possible pour les
aider à augmenter leur standard de vie
et à préserver leur identité.

Ce fut ensuite le tour de M. Jean Ga-
bus, directeur du Musée d'ethnographie,
de présenter l'exposition. Il remercia
longuement tous ceux qui l'ont aidé
dans cette tâche délicate, les ambassa-
deurs du Canada et du Danemark ainsi
que leurs gouvernements, le Musée de
l'Homme à Ottawa, le Musée d'ethno-
graphie de Bâle, les institutions et les
particuliers, sans oublier ses collabora-
teurs immédiats.

Quant aux Esquimaux eux-mêmes,
comment dire tout ce qu'il leur doit ?

Comment un Européen, d'éducation
bourgeoise, allait-il pouvoir entrer en
contact avec eux, au cours du voyage
qu 'il a fait en 1938 dans la baie
d'Hudson ? Certes, il s'est donné la
peine d'apprendre leur langage, mais
eux, dans leur gentillesse, sont venus à
sa rencontre, car ils ont à leur tour
appris à converser avec lui dans son
mauvais langage. La communion était
totale.

RETO UR A LA PRÉHISTOI RE
A cette époque, vivre avec les Esqui-

maux caribous, c'était revenir à la pré-
histoire. Jean Gabus vécut là-bas, sous
l'igloo, sous la tente, pendant près de
deux ans. Le temps ne comptait pas, et
quand il lui fallut repartir, il s'aperçut
qu 'il quittait une terre d'élection. Ce
n'était plus le Barenland hostile, la
« Terre stérile », mais l'expression physi-

que de l'espace et d'une forme de liberté
difficile à imaginer.

Le nom esquimau du pays est « Inuit-
Nuna », c'est-à-dire « Terre des hom-
mes ». Ces hommes, ce sont « I-es hom-
mes par excellence », car c'est ainsi que
se voient et se jugent les Esquimaux
dans l eur ogueilleuse ingénuité.

Aussi cette exposition est-elle tout
entière personnalisée ; il y a partout des
noms, ceux des hommes, ceux des chiens
qui conduisent les traîneaux en menant
les âmes des morts au paradis esquimau ,
où ils deviennen t les « Seigneurs des
Ombres ».

AUTR ES TEMPS
Aujourd'hui , tout a changé. Là où, à

Eskimo-Point, il n'y avait que quatre
maisons de bois, il y a aujourd'hui 190
constructions préfabriquées, alignées au
cordeau le long de la grève en village-

rue. Partout on trouve le chauffage cen-
tral, avec, en général, une cuisinière
électrique, la télévision, la radio, le télé-
phone et l'eau courante. Les igloos ont
disparu. Sur 900 personnes, 60 ont du
travail , et les autres , qui légalement chô-
ment , peuvent chasser, pêcher , vendre
leur marchandise. Autrefois , le courrier
partait avec le bateau , en juillet , et
l'année suivante , en juillet , la réponse
arrivait. Aujourd'hui , grâce au satellite
situé au-dessus d'Eskimo-Point, une
communication téléphonique avec la
Suisse prend une minute.

Enfin , après avoir décrit le scénario
de l'exposition , qui suit la vie de
l'Esquimau de son enfance à sa mort ,
sous l'igloo et sous la tente, M. Jean Ga-
bus termina en engageant ses auditeurs à
s'approcher du buffet offert par la Ville
et à se rafraîchir. P. L. B.

Propos maladroits d'un diacre de Saint-Biaise
« Quel est le comble pour un riche ?

Mourir noyé en nageant dans l'opulen-
ce? »

Inscrite sur une lettre adressée très
récemment à la dernière volée de ca-
téchumènes de la paroisse réformée de
Saint-Biaise par un diacre appelé par les
autorité s cantonales de l'Eglise réformée
à seconder les deux pasteurs , cette de-
vinette a provoqué l'ire de parents.

Sous le titre « L'Eglise aujourd'hui »,
la lettre incriminée , par ailleurs rédi-
gée quan t à la form e et quant au fond
de manière peu digne pour un respon-
sable de jeunes, est publiée en fac-
similé dans la dernière édition du jour-
nal local.

D'où la réaction des parents intéres-
sés (l' un d'eux est député au Grand
conseil) qui stigmatisent avec violence
TEglise « qui donne un appui systéma-
tique aux objecteurs de conscience, ap-
porte un soutien inconsidéré aux ten -

dances collectivistes et remet en cause
l'autorité des parents ».

Us estiment , en outre , que ce diacre
ne mérite pas d'être payé par les « im-
pôts » librement consentis par les con-
tribuables « heu reusement pas encore
tous noyés ».

Il est vrai que la place de ce diacre
dans la paroisse est discutée . Les propos
qu 'il aurait tenus lors de leçons de re-
ligion avant sa récente incarcération
pour purger une peine en raison de son
objection de conscience, ainsi que les
honneurs qui lui ont été faits par la
paroisse avant son départ en prison,
n'ont pas été prisés par tous. Il aurait
même été avert i par le Conseil com-
munal.

S'il faut regretter les propos mala-
droits de ce diacre qui pèche par excès
de sincérité, il ne paraît , cependant , pas
opportun de tirer des généralités d'un
simple cas d'espèce. C. Z.

L'affaire d'Enges : plus de 200.000 fr
d'abus de confiance

Le juge d'instruction I, M. Kureth ,
nous communique :

«Au terme d'une enquête préliminaire
ouverte en avril 1976, à la suite d'une
dénonciation du Conseil communal
d'Enges, le juge d'instruction I a suc-
cessivement ordonné l'arrestation, jeudi
1er juillet, de M. René Imark, ancien
administrateur de la commune d'Enges,
en fuite depuis deux mois, et le ven-
dredi 2 juillet , de M. Jean-Pierre délia
Casa, ancien président de la commune
et directeur des finances.

Ils ont tous deux été inculpés d'abus
de confiance qualifié et de gestion
déloyale des intérêts publics, portant sur
une somme supérieure à 200.000 francs.

Une expertise comptable a été ordon-
née ».

COLOMBIER

(c) Si le beau temps persiste, toutes les
classes primaires viendront en classe
trente minutes plus tôt le matin et l'éco-
le sera fermée l'après-midi dès aujour-
d'hui.

Congé de chaleur

Electrices et électeurs d'Enges étaient
appelés samedi et dimanche à choisir
trois conseillers généraux en élection
complémentaire.

Il y avait cinq candidats. Ont été élus :
Charles Kobel 54 voix, Eric Junod 43
voix et Jean-Claude Geiser 35 voix.
Viennent ensuite Francis Hegel et Rudi
Hirsbrunner. Tous les candidats appar-
tiennent à l'Entente communale.

Election
complémentaire



8 EXCEPTIONNELLE I

I VENTE AUX I
8 ENCHÈRES I
I Lo soussigné M. Marguet est chargé de I
H vendre pour cause de départ:

300 TAPIS D'ORIENT
(de toutes dimensions)

PALAIS
DE BEAULIEU

PAVILLON N° 8

1 EXPOSITION 1
Mardi 6 et mercredi 7 juillet

'•¦,' - " de 14h à 19heures. j

8 VENTE I
jeudi 8 et vendredi 9 juillet

; dès 14 heures. !;:

I Afchar - Afghan - Anatol • Ardébil • ¦
,1 Arun-Bebahan-Boukara-Boukarafin I

.. I - Baktiar-Birdjend- Berbère -Borjalou I
E I - Bulgare - Belouch, etc.
g 9 Chiraz • Chinois - China • Chinois anti- K i
I I que-Chom-Oanica-Darjezin-Derben I
'"- . I - Ojochigan - Oulean, etc.
1 Ezlne - Gabet-Goum soie -tapis grec - ¦ \
I Hamadan-Haradja-HamadanPoschtl H

S I • Indo Heriz - Indo Kirman • Indo Mir • ¦
I I Ispohan - Isfahan • Jahyali - Ispahan - H
' I Jalamah Kaza • Kirman • Kechan * I
¦ Kamsseh - Kula - Kelleyi - Karadja - ¦
n Kazak - Mir rose - Mir bleu - Meshad - H

: | Mozoli - Macédoine • Mahal - Mauri - H
I Meskin - Mahabad • Mazlagan - H

: I Maden, etc.
1 Mehravan • Niriz Pakistan - Sarouc • K
¦ Soumae - Saral ancien • Sandjean • H
1 Sparta -Tébrlz - Tapis tissés -Tasjinar- M

*.vl Tafresh - Saf Turc. s 
~; 

j

M A LIQUIDER il
' 1 Le contenu d'un appartement : meu- S '
| blés de style, salle à manger complète, M
S TV, salon Louis XV • lits - lustres - B

( S rideau - machine à tricoter-machine à I ¦
I écrire-machine à calculer-aspirateur, I i

lyi etc. i ::

É LES TAPIS D'ORIENT H
SONT VENDUS

AVEC GARANTIE
1 Conditions de vente: vente au comp- I 1

;¦•';.¦ tant, droit de prisée 2%. f - !
1 Etude de commissaire - Ëjjw
II priseur: MICHEL MARGUET g .

m Rue de la Paix 4, Lausanne. ;" ''
l

'M Tél. (021) 23 2227. I&jEU
___8___S_T r̂ '̂ T S_R_5__S§i3 Wkt i

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD.

des appartements
pour locataires exigeants

â dés prix modérés
Tranquillité • Ensoleillement - Confort •
Aménagements modernes - Isolations maximales.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1V. pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3 V2 pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 Vi pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—
Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A.. ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
TéL 24 79 24.

A louer aux Ponts-de-Martel

un appartement de 2 pièces
avec cuisine et salle de bains, pouvant convenir comme
appartement de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 85.— par mois.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort:

3 pièces libre tout de suite, 335 fr. + charges
3 pièces libre tout de suite, 290 fr. + charges
3 pièces pour le 24 septembre 1976 (éventuellement plus
tôt) 290 fr. + charges
3 pièces pour le 30 juin 1976, 335 fr. + charges
4 pièces libre tout de suite, 430 fr. + charges
4 pièces pour le 30 juin 1976, 430 fr. + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

Exceptionnellement
J avantageux
¦ A CRESSIER |

Logements spacieux, modernes

¦ 
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place ,
de parc. Situation tranquille. ,

L < 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— S

¦ 
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.— B

Pi Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
; Garages Fr. 60.—
[, Chambre meublée Fr. 90.—

I Tél. (038) 47 18 33. 0

En bordure de forêt, avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer à Hauterive, pour le 1" août 1976

APPARTEMENT
DE 5 pièces (120 m*)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de 4VS. pièces

Grand standing. Cuisine entièrement agencée avec
machine à laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon, vue
imprenable, service de conciergerie.
Location : Fr. 900.— y compris charges et garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

A louer à Cressier (NE):

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
meublé de 1 pièce

avec lit français, cuisine équipée,
salle de bains, cave et galetas.
Location : Fr. 290.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

studio
Duplex

boisé, avec vue
sur le lac.
325 fr + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

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).

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.

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 4 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway, situation tranquille, loyer
mensuel 515fr., plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,

. Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains, pouvant convenir à un couple.
Location: Fr. 280. h charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location: Fr. 490. h charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

A louer

rue de Bourgogne 80
appartement 2 pièces, cuisine, salle
de bains.
Location : Fr. 248.— + charges.
Libre tout de suite.
Studio non meublé, cuisine, salle de
bains.
Fr. 165.— + charges.
Libre le 24 juillet

Maillet er 10
appartement de 3 pièces, entière-
ment rénové, 2™ étage, chauffage
individuel au gaz, cuisine agencée.
Fr. 400.—
Libre le 24 septembre.

Charmettes 55
appartement 3 pièces, cuisine, salle
de bains.
Fr. 319.— + charges.
1e' étage, situation très tranquille.
Libre le 24 septembre.

Téléphoner au 25 52 73 pendant les
heures de bureau.

A louer
pour date à convenir,
à Boudry,

3V2 pièces

avec confort,
Fr. 460.—
+ charges.

Tél. (038) 24 59 59.

CHAMPRËVEYRES

STUDIO
Ff. 394.— par mois
CHARGES
COMPRISES.
Balcon et vue sur
le lac et les Alpes.

Tél. 25 29 72,
heures des repas.

1
A louer pour date à convenir, à j

;, L proximité de l'université " f

STUDIO
avec cuisinette, W.-C. et douche,
chauffage central et eau chaude.
S'adresser Etude Pierre Soguel,
Môle 10, tél. 25 11 32.

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.— + charges.

_^ nous les réglons rapidement, dls-

^̂  
ri MmM* M jg crètement et maintenant même 

à
fa-rig| ¦ C5 des conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années.

BofR-Treuhand Bon pour 8WVto6 rap,de-
gfô N°m: 
Stadthausatrasse 39 Rua :

8405 Winterthour NPA, Lieu :
Tél. (052) 228418 FdN

_

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

•r*"fl*5,%j_ç:;'*' *5*Sfc *¦

UN LOCAL
à l'usage de dépôt ou autre. Surface
19,5 m*.
Avec ou sans rayonnages.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 2111 71.

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

tout confort. Vue. Ascenseur.
Loyer mensuel : dès Fr. 300.—,
toutes charges comprises.

Particulier cherche à louer

villa familiale
ou

attique
5-6 pièces, confort, garage. Situation
calme,dégagement. Région: Haute-
rive à Auvernier.

Adresser offres sous chiffres 87-252
aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 2001 Neuchâtel.

Vos vacances d'été à Torgon (Valais)
1100 mètres, 20 minutes d'Aigle,
tennis, piscine plein air, equitation, il
reste à louer
pour juillet et septembre

quelques appartements
entièrement équipés, pour 2-4 et
6 personnes. Possibilité de pension
et demi-pension.
Prix très avantageux.

Tél. (025) 7 57 24 - 25.

Baux à loyer
au bureau du journal

OCCASION UNIQUE PRIX 1970
A vendre à La Coudre - Neuchâtel

un appartement de 1 pièce
tout confort. Cuisine agencée, salle de bains et balcon.
Surface : 60 m2.
Prix : Fr. 60.000.— Hypothèque à disposition.

Imarco SA,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

<:•.":¦:¦:. ¦' : <*B».V.

A vendre
près du centre de Neuchâtel

immeuble locatif
de 10 appartements, construction
récente : entièrement loué.

Rendement 7,35%.

Faire offres sous chiffres 28-900186 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
À SAINT-AUBIN

maison de 6 Vi pièces. Jardin et ver-
ger de 550 m2. Grand garage pour
véhicule lourd. Fosse de réparation.
Possibilité de faire 2 appartements.
Construction 1940-41, bon état.
Prix: Fr. 180.000.—.
Hypothèques à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.

SAUGES (Saint-Aubin)

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Situation tranquille â proximité du
centre,

VILLA
mitoyenne comprenant 5 pièces,
avec cheminée, garage, place de
parc, etc.
Possibilité de finitions intérieures au
goût du preneur.
Prix de vente : Fr. 255.000.—.
Pour traiter : Fr. 60.000.—.

Visite et renseignements :

¦¦¦ M PROCOM NEUCHATEL SA
' '¦TS^BL Promotion commerciale

PS *¦*¦ c' immobilière
[¦¦F Seyon 10 - Tel. 038 2U 27 77
fr^^"̂  2000 Neuchâtel

A vendre à La Coudre

très bel appartement
de 5 pièces avec magnifique terrasse
et balcon couverts. Cheminée de
salon. Cuisine agencée. Garage.
Dépendances. Vue superbe et éten-
due sur la baie de Saint-Biaise et les
Alpes.
Ecoles et transports à proximité.
Location-vente possible.
Pour traiter, s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
T i 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

surface 148 m2, situation tranquille,
grande terrasse avec dégagement,
piscine. Financement assuré.

Tél. (038) 33 20 65.

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
295 fr.

Rue Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

A louer à Marin

très bel appartement
de 4 pièces

avec cuisine, hall, bains, toilettes,
cave. Fr. 560.— + charges.
Garage Fr. 50.—.

Dès le 24 septembre

appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, cave.
Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13*13, Orange-
rie 8, 2000 Neuchâtel, tél. 25 13 13.

làYiIaI B-IH 1 kviI SUSlJJLiLI-L_-lIJJULl Sol!
Terreaux9-NEUCHATEL (agi
Tél. 25 48 33 uul1

Appartements à LOUER
ECLUSE 12, 5mc étage, 3 chambres
avec tout confort.

VY-D'ETRA 35, superbe 4'/2 cham-
bres, avec cheminée, tout confort,
balcons, dépendances et place de
parc.

VY-D'ETRA 35, beau 3 Vi chambres,
toutes au sud, avec balcon, tout
confort, dépendances et place de
parc.

PARCS 38, 3 chambres avec tout
confort.

POUDRIÈRES 161, beau 4 chambres
avec tout confort, terrasse.

CRESSIER, 2 duplex de 4 Vi cham-
bres avec tout confort, 2 W.-C.
dépendances et places de parc.

CRESSIER, beaux studios avec coin
cuisine salle de bains, tout confort et
place de parc.

PESEUX, Uttins 17, Garage.

Villa à Bôle
9 chambres, cuisine, bains, central,
garage, verger; belle situation; à
louer pour le 24 septembre 1976.
Fr. 1000.— par mois.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

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.

OCCASION UNIQUE PRIX 1970
A vendre à La Coudre - Neuchâtel,

un appartement de 3% pièces
tout confort. Cuisine agencée, salle de bains, W.-C, séparés, grand
balcon au sud avec vue imprenable sur le lac.
Surface : 95 m2.
Prix: Fr. 120.000.—. Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin, tél. (038) 33 4470.

A vendre à Saint-Biaise, à 10 minutes d'auto de Neuchâ-
tel, 100 m du bus, situation exceptionnelle, avec vue
imprenable sur le lac, grande tranquillité, soleil, accès
facile,

splendide appartement de 4 pièces
Grand séjour traversant, cuisine équipée avec coin à
manger, salle de bains élégante, douche et W.-C. sépa-
rés, loggia. Grande piscine chauffée, parc et jeux.
Prix: Fr. 240.000.—.
Vente par particulier, à enlever tout de suite, pour cause
de départ.
Adresser offres écrites à DP 1499 au bureau du journal.

OCCASION UNIQUE PRIX 1970
A vendre à La Coudre • Neuchâtel

un appartement de 6 pièces
tout confort. Cuisine agencée, salon de 40 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, balcon.
Surface 149 m2.
Prix: Fr. 220.000.— y compris garage.
Hypothèque à disposition.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin, Tél. (038) 33 44 70. 

URGENT à louer
au Landeron joli

studio
1 mois gratuit.

Tél. (032) 23 48 08.

Fr. 270.—
studio meublé

à Boudry

TéL 25 26 26

_•_

BOUDRY

A louer pour date
à convenir

grand
2Vz pièces
neuf avec tout confort.
315 fr + charges.

Tél. (038) 41 38 21.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Bran-
dards, ,.~y, .¦ - •  • •• - ¦•; *

appartement de 2 pièces
avec confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 240.— + charges.

A LOUER à la Coudre-Neuchâtel
pour le 24 juillet

appartement de 2 pièces
loyer, toutes charges comprises
286.—/mois. Pour renseignements :
M. Bârtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36. 

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel 430 fr., plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. ERARD,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer à Cornaux

31/2 pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 450.— + Fr. 65.— de
charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer pour fin septembre
à Cortaillod village

magnifique appartement
de 4 Vi pièces dans quartier résiden-
tiel. Cuisine agencée, petit jardin
fermé pour enfant.

Tél. 42 28 44. le soir. 

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

A LOUER pour le 24 juillet ou pour
date à convenir, à la rue du Per-
tuis-du-Sault,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 pièces,

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel: Fr. 180.—.

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

beaux studios
tout confort

meublés ou non meublés.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses \
2 APPARTEMENTS VA PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3'/a PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT.3Î&PIÈCES
loyer Fr. 575.—
dès le 1°' juj llet 1976.

STUDIO
loyer Fr. 321.—
STUDIOS
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—
Tout de suite ou pour date à conve-
nir,
studio loyer 271 fr.
Pour le Ie'octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.
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.
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LA SAGNE
Deux sapins en feu

(c) Les premiers secours du Locle ont
été alarmés, hier, vers 14 h 25, et ont dû
se rendre avec le camion tonne-pompe,
au communal de La Sagne. En effet, à
Ja suite d'un coup de foudre, les cimes
des deux sapins s'étaient embrasées.
Après extinction , le garde-forestier de la
commune a fait procéder à l'abattage
des deux arbres.

La part de l'électricité dans la
consommation globale de l'énergie
en Suisse a atteint 17,2 % l'an passé,
ce qui représente 0,2% de plus
qu'en 1974. Notre dépendance uni-
latérale à l'endroit du pétrole doit
être réduite à un rythme.rapide. En
1975, la Suisse dépendait encore du
pétrole à raison de 76,4 % pour son
approvisionnement énergétique.

Cet approvisionnement a décru
l'an passé pour notre pays de 2 %
environ en raison de la récession
économique et de l'hiver doux que
nous avons connu. Toutefois, la con-
sommation d'électricité n'a reculé
que de 0,6 % en raison principale-
ment de la demande réduite de l'in-
dustrie. En revanche, la consom-
mation de la catégorie «Ménages,
artisanat, agriculture» a augmenté
l'an dernier ainsi qu'auparavant.

L'approvisionnement en énergie
électrique ne peut être assuré que
par des sources d'énergie complé-
mentaires en Suisse et pour la Suisse.

Mais pourquoi parler d'énergie nu-
cléaire précisément? N'existe-t-il
point d'autres possibilités? Certes, il
y en a, mais aucune d'entre elles
n'est réalisable à court terme:

l'énergie géothermique n'entre
guère en ligne de compte pour
notre pays durant les prochaines
décennies; en outre, une telle so-
lution entraînerait de gros pro- Le Conseiller fédéral

Willi Ritschard,
Chef du Département fédéral
des transports et communi-
cations et de l'énergie

99 Nous devrons nous défaire à l'avenir de
notre dépendance unilatérale face au pétrole. Les
réserves de pétrole s'épuisent et ne se renouvellent
pas. La seule alternative qu'il nous reste pour
répondre à la demande d'énergie nous est présen-
tée par les centrales nucléaires. Il est bien enten-
du que l'autorisation de construire de telles ins-
tallations est subordonnée au premier chef à la
sécurité des personnes. 99

blêmes pour notre environne-
ment

• l'énergie éolienne est très capri-
cieuse et il faudrait des moulins à
vent munis d'énormes pales à
perte de vue

• l'énergie solaire, enfin , ne peut
être utilisée que dans une mesure
restreinte. Pour produire la même
quantité d'électricité que dans
une centrale nucléaire de 900 MW
(Gôsgen); il faudrait construire

• une centrale solaire qui couvrirait
une surface de la grandeur du lac
de Lugano (50 km2 environ), ce
qui n'irait pas sans rencontrer des

oppositions justifiées. En outre,
n'oublions pas que l'énergie so-
laire est tributaire de l'humeur du
temps.
Pour trop de gens encore, l'éner-

gie nucléaire demeure étrangère ou
inconnue. Mais demain déjà, elle
sera acceptée comme allant de soi.

Energie nucléaire pour garantir
l'approvisionnement énergétique
d'aujourd'hui et de demain.
Comité de l'information
de l'Economie électrique suisse
Case postale 2031, 8023 Zurich

Il ne viendrait à l'idée de personne de construire
une centrale nucléaire
sans nécessité impérieuse

Une conduite saute :
importante

intervention
De notre correspondant :

(c) Hier, tôt le matin, vers 6 h 15, à
la suite de la rupture d'une conduite
d'eau avenue Léopold-Robert, au
numéro 6, à La Chaux-de-Fonds, les
premiers secours de la ville ont dû
intervenir, plusieurs caves ayant été
inondées, place des Victoires.

Les hommes ont été remplacés dès
10 h 30, par un groupe de renfort du
bataillon de sapeurs-pompiers. L'in-
tervention, qui a débuté à 6 h 20
s'est achevée vers 14 heures.

Un camion-vidange des travaux pu-
blics est venu sur place afin de pro-
céder au pompage du liquide. Plu-
sieurs milliers de litres d'eau ont
ainsi été évacués. Le major André
Grisel a suivi le déroulement des
opérations.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Gold » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Cours du soir, pour

très jeunes filles » (20 ans) ; 20 h 30,
« Sandra » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Contre une poignée de
diamants » (16 ans).

Scala : 20 h 45, « New-York ne répond
plus » (18 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
Cabaret 55 : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

air.

Autres Musées et galeries : fermés le
lundi.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations :

de 14 h à 17 h, Grenier 22, télépho-
ne 23 37 09.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignement : 5, rue Henri-Grandjean,

tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue, 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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective d'André Montandon.

(c) uans la journée a nier, vers w h su,
un agriculteur du quartier des Bulles, à
La Chaux-de-Fonds, signalait au poste
de police qu'un tas de foin avait atteint
une température trop élevée (84 degrés).
Aussitôt , le premier-lieutenant Sondereg-
ger et six hommes se sont rendus sur
place. Pour éviter un début d'incendie,
cinq lances furent installées en protec-
tion. La presque totalité du foin
engrangé a été sorti. Le major André
Grisel, commandant du bataillon de sa-
peurs-pompiers s'est rendu sur les lieux.
L'intervention s'est terminée dans la soi-
rée.

Foin : les pompiers
en état d'alerte

Une quête faite par des employés bien payés
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds, qui a tenu à la fin de 3a semaine
dernière une séance, a vu son prochain
ordre du jour s'enfler à la suite du
dépôt d'une série de motions et inter-
pellations, dont voici la teneur :

— Interpellation de M. Jean-Pierre
Dubois (pop) : depuis plus d'un an, deux
vraisemblablement, on trouve sur le
bureau des entrées à l'hôpital un paquet
de bulletins de versement portant pour
titre : « Fondation en faveur du person-
nel de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds ».
Il semble évident que le conseiller com-
munal chargé de la gestion, comme aussi
son directeur, soit au courant de ces
pratiques, que nous condamnons
d'emblée. Tous ceux qui travaillent dans
notre centre hospitalier sont bien rétri-
bués, dans tous les cas aussi bien qu'ail-
leurs. Ils sont soutenus pour la plupart
par un syndicat particuildèremenjt actif,
lia VPOD, qui obtient presque toujours
de remarquables résultats en leur faveur.
Nous savons, certes, comme tout le
monde, et pas seulement les Suisses, que
notre pays est île plus généreux de tous
les pays du monde, versant immuable-
ment des contributions « énormes » à
tous ceux dans le monde qui ont des
malheurs. Mais nous savons aussi que
nous souffrons, suisses, d'un inguérissa-
ble défaut, celui de la collecte. Ce fléau

semble avoir également contamine notre
hôpital communal. On pourra, à la
rigueur, nous répondre que cette fonda-
tion en faveur du pensomneil de l'hôpital
existe en faveur des moins privilégiés
des employés. Ce n'est pas mentionné
sur les chèques.

Ainsi, nous n'admettons pas cette
quête par des employés bien payés, aux
dépens des malades qui viennent à l'hô-
pital pour y recevoir les soins qui leur
sont dus, et nous n'admettons pas que
certains d'entre eux puissent penser que
les soins qu'ils recevront seront un peu
meilleurs s'ils consentent à verser aux
employés de l'hôpital une somme de sou-
mission ou de reconnaissance. Nous
demandons à connaître, depuis le début
de cette entreprise, le montant de la
somme ainsi recueillie, à savoir à quoi
effle a servi. Nous désirerions fort que,
de toute manière, cette somme soit ren-
due à une fondation de l'hôpital qui
la répartirait entre 'les plus déshérités
des malades, à ceux qui en dépit des
assurances de l'Etat de Neuchâtel, doi-
vent aujourd'hui payer chaque jour
12 fr. de leur poche alors qu'on leur
avait promis, il n'y a pas si longtemps,
que désormais tous les frais d'hospita-
lisation seraient payés par les caisses
maladie et par l'Etat

— Interpellation de MM. Henri Len-
gacher (pop) et consorts : le Conseil

communal était-il au courant de Ha situa-
tion d'Alduc S.A. ? Si oui, quelles
démarches a-4-ffl entreprises pour contri-
buer à une éventuelle solution et pro-
téger les intérêts des ouvriers et
employés qu'elle occupait encore ?

— Interpellation de M. G. Berger
(pop) et consorts : les conseillers géné-
raux soussignés ayant appris le trans-
fert de Zenith time S.A. au Locle, dési-
rent savoir : si les autorités ont été avi-
sées et ont pu discuter ce déplacement ?,
deux licenciements au moins auront lieu.
Le Conseil communiai est-il au courant ?,
que pense-t-81 de ce départ et de ces
licenciements ?, s'il y a eu discussion,
quelles ont été les dispositions de l'exé-
cutif , qu'a-t-il obtenu ? (A suivre).

Il s'endort au volant
Hier matin , vers 4 h, M. J.-C. A., de

La Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'un bus VW sur la route de la Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds. Au car-
refour du Bas-du-Reymond, le conduc-
teur, assoupi, perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une borne lumineuse.
Dégâts.
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Tant au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Trois mille personnes vendredi et

5000 samedi soir au Locle : les chiffres
suffisent à expliquer l'énorme succès
remporté par la kermesse populaire qui
s'est déroulée comme chaque année
dans le cadre de la fête des promo-
tions. La population locloise, descendue
massivement dans la rue, a vécu deux
soirées d'une folle intensité.

Le programme mis sur pied par le
groupement des sociétés locales avait
de quoi satisfaire tous les goûts. Du-
rant les deux soirées, trois orchestres
de styles différen ts ont diverti le pu-
blic et ont conduit des bals fort animés.
Comme d'habitude, il y avait aussi de
nombreux jeux organisés par des socié-
tés : tir, ballons, roue du million, mas-
sacre, manège enfantin, quilles, etc. Fai-
sant preuve d'une excellente initiative,
des membres de la Société fédérale de
gymnastique et du Judo-clu b «Samou-
raï » ont présenté des démonstrations
de leur sport favori. Parmi les nom-
breuses autres attractions, on peut citer
un lâcher de ballons organisé par les
commerçants, des tombolas, la bataille
de confetti de samedi soir et un mini-
train qui a parcouru sans discontinuer
l'emplacement de fête.

Côté ravitaillement, la présence de
six cantines a tout juste suffi pour étan-
cher la soif de milliers de personnes

accablées par la chaleur. Les nombreux
stands qui pr oposaient différentes spé-
cialités ont également été pris d'assaut.
Dans ce domaine aussi, tous les records
ont été battus. Qu 'on en juge : plusieurs
milliers de saucisses de veau, de sand-
wichs, des centaines de raclettes et de
steacks, des dizaines de kilos de filets
de perch es et de polenta.

DÉP A YSEMEN T
Un des clous de la manifestation ,

l'habituel cortège d' enfants costumés de
samedi soir avait celte année comme
thème « Les gens du voyage ». Tant sur
le plan de la quantité (plus de 100 par-
ticipan ts) que sur celui de la qualité ,
il a remporté un succès total. Pour con-
fectionner certains costumes, il avait
fallu des heures et des heures de tra-
vail. Mais quel résultat ! Les clowns
faisaient bon ménage avec les romani-
chels, les dompteurs de lions jouaien t
aux protecteurs, les bédoins faisaient
la connaissance des acrobates.

Il serait injuste de conclure sans re-
mercier tous ceux qui ont contribué au
bon déroulemen t de cette kermesse, en
particulier les organisateurs, les sociétés,
les commerçants et la police locale.
Les employ és des travaux publics mé-
ritent une mention spéciale pour avoir
nettoyé tout l'emplacement de fête dans
la matinée de dimanche. R. Cy

Une matinée chaude et ensoleillée,
comme on en connaît depuis si long-
temps. Une avenue Léopold-Robert en-
vahie par la foule. Près de 3500 enfants
qui défilent. Le visage, enfin , réjouis-
sant d'un cortège des promotions qui
samedi a tenu toutes ses promesses, à
La Chaux-de-Fonds. Et dire que l'on
envisage de le supprimer...

Cette fête de la jeunesse, ce fut  celle
de la joie et de la chaleur. Des milliers
de parents et amis venus applaudir les
quelques classes qui avaient encore pris
le temps d'imaginer un thème, de con-
fectionner un costume. Bref ,  d'être ori-
ginales. A voir ces élèves déguisés, fiers
de leur réussite , ù entendre les com-
mentaires des aines et leurs applaudis-
sements, on se rend mieux compte de
l 'importance réelle d'une telle manifes-
tation. On souhaite toutefois que l'an-
née prochaine , tous les collèges fassent
l' effort  nécessaire afin que ce défilé re-
trouve la place qu 'il a eue jusqu 'à au-
jouru hui dans la cité.

Ouvert par les motards de la police
locale, entraîné par les musiques de la
ville, appuyé par la participation des
autorités, ce cortège qui a parcouru les
deux artères du « Pod » a marqué le dé-
but officiel des vacances scolaires. Des
vacances que l'on souhaite aussi chau-
des que la période que nous traversons.

Ny.

La jeunesse chaux-de-fonnlère tout sourire 1 (Avipress M.-A. Robert)

Grand succès des fêtes des promotions
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Ferol blbliothèqu» Louis XV par éléments «imposables absolument selon vosdésirs, en noyer, richement sculptée é la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des paroisLouis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers destvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi
sans interruption.
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w VOS VACANCES1
^^. 5- 8 juillet Cols des Grisons - Silvretta 380.— k i
¦\W 10-12 juillet Vosges - Alsace 260.— M
;|i . 10- 14 juillet Croisière sur le Pô 560.— - «¦
¦'. . 

¦< 10-17 juillet Grand tour de Bretagne 815.— JP
11 -19 juillet Danemark - Copenhague dès 1090.—

S 12-18 juillet Prague - Vienne - Munich 795.— !!
R. 17-18 juillet Stresa - Iles Borromées 190.— H
ITl 18-20 juillet Croisière sur le Rhône 360.— "V

19-23 juillet Grisons - Dolomites - Tyrol 490.—
19-25 juillet Poitou - Bordelais - Auvergne 695.—
19-29 juillet Pays de Galles-Angleterre 1180.—
24-26 juillet Lorraine - Champagne 275.— .

• 

26 -29 juillet Croisière sur le Danube 395.— .
26 - 31 juillet Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— ^26-31 juillet Ile de Jersey - Normandie 640.— 5!
31 juillet -1" août Grisons - Via Mala - Gothard 165.— »S
31 juillet-8août Danemark - Copenhague dès 1090.— 2S

2 2-  5 août République de St-Marin 395.— Bfl
¦¦ 7- 8 août Ardèche- Viva rais 180.— ;
«M 7-14 août Grand tour de Bretagne 815.— -BU
r l  9-12 août Cols des Grisons - Silvretta 380.— ^^

13-15 août Croisière sur le Rhin 355.—
16-19 août Croisière sur le Danube 395.—
16-22 août Poitou - Bordelais - Auvergne 695.—
22 - 24 août Croisière sur le Rhône 360.—

• 

23 - 28 août Ile de Jersey - Normandie 640.—
28 août -1" sept. Croisière sur le Pô 560.— W >
30 août - 9 sept. Pays de Galles - Angleterre 1180.— -:*
4 - 5 septembre Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.—
6-11 septembre Hollande en fleurs 695.— ; tî

d£ 6-12 septembre Grisons: voyage culturel 570.— Bk

^J 
11 -13 septembre Lorraine - Champagne 275.— ' : i[

RM 13 - 18 septembre Vacances à Lugano dès 338.— JBJJ
" ' 13-18 septembre Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— r̂
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Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

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

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndlltbacher Tél. (038) 33470

AAJ&I SO
Elle promet beaucoup et tient toutes ses promesses
• Confort total. Vue panoramique. Sièges confort. Equipement de luxe.
• Habitacle de sécurité avec zones d'absorption de chocs calculée»; C Rnn "̂""̂  *><:un«>ntatioo\

électroniquement. Colonne de direction escamotable en m de dioc , Z?. 6° " c<""eurs
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• Système de freinage antidérapage, grâce au déport négatif Nom:
du plan de roue. " 

¦ Rue: 

• Traction ayant pour une meilleure trajectoire en ligne droite et Locaiité/NP: A34
dans les Virages. ° Prière de découper et d'envoyer à: 

9 Consommation d'essence réduite : 8,11/100 km selon DIN. to^WTOÏ 6̂3
 ̂ ^̂ /ffltîk ^̂  J

Garantie: 1 an sans limitation de km \!fe^
Audi: en 5 ans une augmentation de plus de 275% V̂ îs??-  ̂ ^  ̂ Î̂0
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS :
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| j  hr. Zd.bO Maillefer 25 Neuchâtel Tél. 25 34 69 mofe iaine Fr. 135=—
= . I • moquette velours nylon DEVIS - PRIX DE POSE TRÈS AVANTAGEUX - TAPIS D'ORIENT

Fr OU QO PRÉSENTATION DES COLLECTIONS À DOMICILE Grand choix de
I I ¦¦¦ sCOaSIU Fermé le samedi toutes provenances

t '

I SURFING Â VOILE I
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I COURS D'INITIATION I
'¦ '¦ - 5 leçons de 90 minutes : Fr. 90.—

- leçons par groupe de 3 personnes
- planches suisses et américaines
- horaire, équipement, renseignements à:

I ECOLE CLUB MIGROS 1
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 83 48.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦ -' .

MACHINES
A 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 garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte i
la livraison.
Réparations toutes
marques.

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021)
23 52 28
le soir, tél. (021)
9164 92.



Fleurier: plusieurs milliers de personnes
au cortège de l'Abbaye retardé... par la pluie

De notre correspondant :
Alors que samedi matin le Vallon

était encore une étuve et qu'une jeune
femme d 'Auvernier disait : « J e  ne vien-
drai pas au cortège, car il fai t  trop
chaud », les dieux en ont décidé autre-
ment... En effet , sur le coup de midi
et demi, l'orage que l'on n'attendait
p lus a éclaté, particulièrement violent.
Eclairs, coups de tonnerre, pluie pa r-
fois diluvienne mêlée de quelques grê-
lons, ont soudain détendu l'atmosphère.

— C'est de l'or qui tombe du ciel,
disait un gendarme...

Sans doute. Mais de l'or qui arrivait
à un mauvais moment. Car cela n'a pas
fait  le bonheur des organisateurs du
grand défilé dont le coup d'envoi a dû
être reporté de plus d'une demi-heure.
Et puis, entre temps, les pompiers furent
alertés pour inondations au quartier des
Petits-Clos. Il n'en reste pas moins que
ce sont plusieurs milliers de personnes,
venues de tous les coins de la région,
qui ont assisté à ce cortège annuel de
l'Abbaye, qui a retrouvé ses fastes grâce
aux efforts conjugués de l 'Union des
sociétés locales et de la commune.

HAUT EN COULEUR
Cette année, le cortège était particu-

lièrement haut en couleur. Ouvert par
la Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers, il comprenait d'abord quelques
tireurs de la noble corporation de
l'abbay e et, derrière la bannière com-
munale, les autorités civiles du village.
C'est la société de tambours et clairons
« La Baguette », de Neuchâtel, qui était
la première musique officielle.

Le thème général du défilé , était « La
ronde des saisons », un sujet sur lequel
on peut broder indéfiniment. L'on put
applaudir d'abord le jardin d' enfants,
puis les élèves des écoles primaires mués
en fleurs, papillons, marins, baigneurs
sous un coup de soleil, les vendanges

aussi, même si le Val-de-Travers n 'a pas
de vignes et le bonhomme de neige qui
cette fois n 'a pas fondu au soleil...

Après la fan fare  « L'Harmonie », de
Môtiers, venait le groupe du collège pré-
professionnel qui s'en donna à cœur joie
dans la pêche, la plage , la chasse et
le Père Noël. On vit aussi les dentel-
les de la mère par opposition aux dents
du... maire. Puis ce fu t  au tour de la
fan fare  « L'Union », de Saint-Sulpice , de
précéder les élèves du collège régional
dont les groupes entrecoup és des pro-
ductions du club des accordéonistes
«Areusia » furent de bien meilleure qua-
lité que les années précédentes.

La fanfare  « L'Ouvrière », avec ses
équipements flambants neufs, précédait
les différentes sociétés locales, alors que

Au sein du cortège, une large place était réservée aux enfants
(Avipress Schel'Kng)

dans le cortège on entendit avec plaisir
la fan fa re  des usines Dubied « L 'Hel-
vetia », de Couvet , et que pour fermer
la marche, on avait choisi l'harmonie
« L'Espérance », de Fleurier. Le cortège
parcourut les p rincipales rues du village
pour se disloquer au collège primaire.
Il y avait aussi des garagistes de la place
qui participaient avec des autos fleuries.

Enfin , libérés, les gosses se retrouvè-
rent, place de Longereuse, pou r aller en
carrousels et prendre une collation. Le
temps s'était amélioré et la fê te  foraine
de l 'Abbaye était bien partie. Elle s'est
poursuivie pendant la première nuit,
toute la journée et la soirée de diman-
che, et prendra f in ce soir, par la tra-
ditionnelle bataille de confetti. G. D.

G. D.

Crédit complémentaire de 20.000 francs voté
De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Noiraigue a

siégé vendredi soir eous la présidence de
M. Villy Pianaro (soc). Douze membres
étaient présents ainsi que le Conseil com-
munal.

Oomme nous avons déjà eu l'occasion
d'en faire part dans une précédente édi-
tion, le Conseil communal s'est rendu
à l'évidence que le règlement général

^ 
de

la commune datant de 14 ans en arrière,
avait besoin d'être « dépoussiéré ». Ceci
de façon à permettre la mise en prati-
que d'une saine collaboration et d'un
travail d'équipe iffioace. 11 convenait
notamment de revoir les attributions de
l'exécutif pour permettre une meilleure
distribution des responsabilités et de ren-
forcer ainsi l'esprit de collégialité. Pour
s'attacher à ce problème une commis-
sion spéciale a été nommée. En font
partie, MM. Jean-Bernard Thiébaud,
Bric Demarchi, Mme Rose Hummel
(soc), MM.' Hans Grob et' Laurent
Demarchi (rad.).

POUR UNE SALLE DE CLASSE

Pour la rénovation d'une caisse sco-
laire du degré supérieur, un crédit de

7000 fr. a été accordé au Conseil com-
munal. Les devis pour la menuiserie et
la serrurerie s'élèvent à 1700 fr. pour
la peinture à 4300 fr., alors qu'il a été
compté 1000 fr. pour les divers et les
imprévus. La dépense sera couverte pair
les recettes courantes ou éventuellement
par un emprunt à contacter ultérieure-
ment.

Comme nous avons déj à eu l'occasion
de le signaler, un crédit de 35.000 fr.
avait été accordé pour ie raccordement
du Champ-de-la-Pierre au réseau des ser-
vices industriels. Pour diverses raisons,
ce montant s'est révélé insuffisant et le
Conseil communal sollicitait un orédit
complémentaire de 20.000 fr., soit une
somme de 3000 fr. représentant la prise
en charge du dépassement enregistré lors
des travaux de raccordement en eau,
8000 fr. pour les fouilles et traversée
de la route cantonale, 8000 fr. pour un
supplément de travaux sur le réseau
électrique et enfin 1000 fr. pour des
imprévus. Le crédit a été voté. La
dépense sera elle aussi couverte par les
recettes courantes ou éventuellement par
un emprunt à contracter ultérieurement

En fin de séance le Conseil commu-

nal avait à faire une communication, de
façon à nommer une commission qui
s'occuperait du développement futur de
la localité. Oe problème sera repris ulté-
rieurement. G. D.

Séance du Conseil général de Noiraigue

Contrairement aux bruits qui courent

De l'un de nos correspondants :
Il semble bien que tous les records

de fréquentation de la piscine du Val-de-
Travers, enregistrés depuis l'ouverture de
1959, vont tomber cet été ! En effet,
la moyenne journalière des entrées se
situe ces temps entre 1500 et 2000, y
compris les 500 à 600 élèves des écoles
du district qui jouissent de la gratuité
pour autant qu'ils soient accompagnés de
leur maître ou de leur maîtresse. La
température de l'eau oscille entre 20 °
et 23 °, et le nouveau personnel de ser-
vice donne entière satisfaction tant aux
usagers qu'aux responsables.

RÉSULTATS IMPECCABLES
Toutefois, il y a lieu de préciser que,

contrairement aux bruits qui courent ac-
tuellement au Vallon, aucune menace de

fermeture ne pèse sur la piscine, ni
pour des motifs hygiéniques, ni pour des
raisons liées à la sécheresse. Les plus
récents contrôles du pH de l'eau (acidité
et alcalinité) et de son chlorage, auxquels
a procédé le laboratoire cantonal, ont
donné des résultats impeccables !

Quant à des restrictions relatives à
la quantité d'eau fournie à la piscine,
il n'en a jamais été question du fait
que l'apport quotidien destiné à compen-
ser l'eau qui S'évapore et que les bai-
gneurs emportent avec eux hors du bas-
sin , provient d'une chambre d'eau ali-
mentée par les drainages de Boveresse.
Seule l'eau potable (buvette, toilettes et
pédiluves) est captée sur la conduite
principale Boveresse-Couvet. C'est dire
que l'essentiel du volume aquatique uti-

lisé par la piscine lors du remplissage
de début de saison et pour assurer la
compensation journalière n'entame en
rien les réserves « officielles » des com-
munes voisines, puisqu'il provient d'une
chambre spécialement conçue à l'usage
du complexe des Combes.

BOVERESSJT
A la commission scolaire
(c) La nouvelle commission scolaire de
Boveresse a constitué son bureau comme
suit : M. Nicolas Giger, président ;
Mme Jacqueline Bernard, vice-prési-
dente ; Mme Nicole Pizzotti, secrétaire.

Aucune menace de fermeture ne pèse sur la piscine

Beaux résultats des pupilles fleurisans
Les sous-sections de pupilles et pu-

pillettes de la Société fédérale de gym-
nastique de Fleurier ont participé à la
dernière fête cantonale. Le samedi fut
réservé aux concours individuels aux-
quels sept pupilles ont pris part. En
athlétisme, catégorie A, Philippe Aesch-
bacher s'est classé premier et a obtenu
une médaille d'or ; Bernard Jornod a
obtenu le 45me rang et Alain Vuille-
min le 61me rang. En catégorie B, Ni-
colas Aeschbacher s'est classé 17me,
Raphaël Pombo 24me et Claude-Alain
Jornod 55me et en catégorie C, Pascal
Bugnard a obtenu la 75me place.

Le dimanche fut consacré aux con-
cours de section. Soixante pupilles et
pupillettes étaient présents. Les pupilles
ont obtenu le premier rang en sixième
division , avec les notes 26,70 à l'école
du corps, 26,90 au lancer de petites
balles, 27,90 au saut en longueur et
28,10 à la course de section.

Les pupillettes ont obtenu les rangs
suivants : test de volleyball 11 ; volley-
bal l 3 ; ballon sur corde 3 ; course à
la lessive 19 ; et à l'exercice imposé, la
distinction avec la mention satisfaisant
à bien.

Fleurier, place de Longereuse : fête fo-
raine.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Ranctao, bar-dancing : ou-

vert.
Médecin, dentiste et pharmacien : ha-

bituels.
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 : Télépho-

ne 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 télé-

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

banque cantonale et station Nydegger.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 avenue de la Gare, télépho-
ne 61 18 76, télex 35 280.

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

Police cantonale : Môtiers, Tél. 61 14 23
Fleurier, Tél. 61 10 21.

Deux étés catastrophiques : 1893 et 1976 (II)
De lu'n de nos correspondants :

Mai 1893, de tous côtés les nouvelles
sont alarmantes. Rien ne pousse, les
céréales sèchent sur pied, bon nombre
de paysans n'ont plus de nourriture pour
leurs bestiaux. L'abatage du bétail se
pratique sur une large échelle. Le 16
mai, le comité de la société d'agriculture
se réunit à nouveau et d'entente avec
l'exécutif cantonall procède à des achats
de fourrage, de iitièwes, de semences dont

le besoin se fait sentir. Le service
d'approvisionnement est centralisé à
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Oer-
nier. Entretemps, la direction du che-
min-de-fer « Jura neuchâtelois » met à
disposition des entrepôts, à la gare de
La Chaux-de-Fonds. Il était possible, à
l'époque d'acheter à l'étranger, la séche-
iresse n'ayant pas atteint ces lointaines
régions.

UNE SOUSCRIPTION NATIONALE
Le Conseil d'Etat, sur l'initiative de

son directeur des finances , ouvre une
souscription nationale auprès des parti-
culiers et des établissements financiers
pour fournir, sous garantie de l'Etat, de
l'argent sans intérêt pendant une année,
pour payer îles denrées alimentaires pour
(le bétail. Cette souscription produit la
sonne de 211.000 francs.

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de Suisse romande, réunie à Neu-
châtel les 26 et 27 mai, décide à l'una-
nimité d'approuver le renvoi de l'expo-
sition fédérale d'agriculture qui devait
avoir lieu à Berne, en automne. Dès le
commencement de mai on voyait des
bestiaux pâturer dans les champs. Puis,
ia disette entrant dans une période
encore plus aiguë, on ouvrit une partie
des forêts communales au parcours du
bétail, au grand mécontentement des syl-
viculteurs.

GROSSE PERTE
Dans la région du vignoble, on fau-

che le foin qu'il y a. C'est une dimi-
nution de 50 à 90 % sur les récoltes
des dernières années. Le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers sont mieux partagés.
loi, la diminution se situe entre 30 et
80 % tandis que dans les montagnes la
diminution n'est que de 20 à 50 %. Avec

le 20 juin, ia période de grande séche-
resse prend fin. Du 20 au 28 juin il
tombe 64 mm d'eau. Les vaches laitiè-
res reprennent du prix, les regains pous-
sent. Les bœufs de boucherie qui étaient
descendus à 120 fr. les 100 kg poids
mort, remontent à 150 francs. L'espé-
rance renaît au cœur.

CHALEUR SÊNÊGALIENNE
Mais voici venir le mois d'août avec

des chaleurs sénégaliennes ; 30° à
l'ombre. Pas de rosée, la végétation
s'arrête à nouveau ; le regain sèche sur
pied. La situation redevient tendue et le
bét_Jl baisse de nouveau. Entre temps,
la moisson s'est terminée. En général,
peu de gerbes et dans beaucoup
d'endroits, les avoines avaient dû être
fauchées avant maturité. Au mois de
septembre, on arrache les pommes-de-
terre dont ia récolte est moyenne. Les
cultures sarclées (betteraves, carottes) ont
souffert de la sécheresse. Pour comble
de malheur, les réservoirs et les citernes
sont vides.

Seule, la vigne promet une abondante
récolte dont la qualité a rivalisé avec
les crus des bonnes années du sièole
passé. C'était là une grande consolation
de sentir qu'une partie des travailleurs
de la terre n'avaient pas trop souffert
matériellement. On avait peu chanté pen-
dant les fenaisons et les moissons, dans
les campagnes. M y avait en effet, plus
d'angoisse que de joie au cœur.

Et, cependant, il a bien fallu sortir
de la crise, grâce notamment à la géné-
rosité des pouvoirs publics et des parti-
culiers, au dévouement du comité de la
Société d'agriculture, à l'esprit d'entente
et d'union entre tous les agriculteurs
neuchâtelois. A. S.

DOMBRESSON
Le Conseil général
siège demain soir

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson est

convoqué pour le mardi 6 juillet au col-
lège. Il procédera à la nomination des
membres de la commission financière et
de la commission des agrégations et des
naturalisations. Par ailleurs il nommera
les délégués à la commission de l'hôpital
de Landeyeux, au conseil intercommunal
du syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz, au conseil in-
tercommunal du centre scolaire du Val-
de-Ruz, à la commission scolaire du
centre scolaire secondaire.

Les conseillers devront se prononcer
sur un crédit de 18.000 fr. sollicité par
le Conseil communal pour la pose de
candélabres le long de la route du
Seyon à l'entrée ouest du village. Enfin
le législatif sera appelé à se prononcer à
et à adopter un règlement d'urbanisme.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SKI-CLUB

(c) Le ski-club de Dombresson, présidé
par M. Gilbert Cuche, a tenu à la fin de
la semaine dernière son assemblée géné-
rale de printemps à l'hôtel de commune
de Dombresson. Les membres présents
ont adopté les différents rapports et ils
ont procédé aux différentes nominations
statutaires. Il a été question également
de la célébration du 30me anniversaire
de la construction du chalet. Nous y re-
viendrons.

UPH: les sept cours fixés
De l'un de nos correspondants :
A la suite d'une récente séance de son

comité, la section régionale de l'Univer-
sité populaire neuchâteloise (UPN) a pu
fixer ie programme définitif du prochain
semestre d'hiver au Val-de-Travers.
Deux cours d'allemand (débutants et
avancés) seront donnés par M. Dieter
Tobisch, professeur au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel. M. Richard Wilson,
professeur au Centre de linguistique de
l'Université de Neuchâtel, s'occupera de
deux cours d'anglais (débutants et avan-
cés).

Maître à l'Ecole technique cantonale
de Couvet, M. Daniel Berginz
poursuivra le cours d'électronique, com-
mencé l'hiver dernier. Ebéniste et direc-
teur d'une galerie d'art à Travers,
M. François Martinet initiera ses audi-
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teuns aux divers styles du mobilier.
Quant à M. Feinand Loew, ancien pro-
fesseur d'histoire à l'Ecole normale et à
l'Ecole supérieure de commerce, et con-
servateur du château de Valangin, il pré-
sentera quelques pages d'histoire neu-
châteloise, des sites préhistoriques au
XVIIIe siècle.

Fête de la jeunesse
aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
La fête de la jeunesse avait lieu sa-

medi aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle
réunissait les enfants de Malvilliers, et

des Geneveys-sur-Coffrane. Un grand
cortège défila dans le village, emmené
par les cavaliers de « L a  Voltige », les
bannières, les autorités, la fanfare
« L'Harmonie », et la fanfare  « L 'Espé-
rance ».

Toutes les classes avec leurs institu-
trices et instituteurs suivaient. Au centre
scolaire, des jeux avaient été organisés à
l'intention de tous. La boutique où
étaient mis en vente les objets exécutés
par les élèves a remporté un magnifique
succès ; le produit de cette vente alimen-
te les caisses de classes.

Jeux et danses pour tous, le soir, ani-
mèrent l'annexe de l'hôtel des Commu-
nes.

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 jours sauf le mardi.

Voiture folle :
deux blessés

Vers 5 h du matin, hier, M. D. P.,
de Fleurier, circulait sur la route de
Môtiers à Couvet. Au lieu dit « Le
petit marais », dans un léger virage à
gauche, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta le trottoir sud de
la chaussée, dérapa sur près de 70 m,
quitta la route, heurta un poteau
électrique et se retourna dans un
champ.

Blessés, les deux passagers, MM.
Charles Page, âgé de 19 ans, de
Saint-Sulpice, et André Blaser, âgé de
19 ans également, de Fleurier, ont
été transportés par l'ambulance à
l'hôpital de Fleurier.

Les six premiers mois de l'année dominés
par le beau temps... et la politique

S'il fau t  dresser un bilan des six
premiers mois de cette année au
Vallon, force est de constater qu'ils
ont été dominés par le beau temps
et la politique. Après un hiver on
ne peut plus clément, le printemps
s'est montré sous son visage le plus
souriant et surtout le plus torride.
Une chaleur qui devien t inquiétante ,
puisque même les rivières et les sour-
ces commencent d'avoir la pépie...
Mais pour les citoyens et citoyennes,
le printemps aura été celui de l'appel
aux urnes pour renouveler les au-
torités politiques dans les différentes
communes du district, comme ce f u t
d'ailleurs le cas pour le reste du
canton.

Si Tan a constaté une poussé e à
gauche, du reste prévisible, le parti
libéral ne se porte lui non plus pas
mal au Vallon. Ce sont les radicaux
qui ont été les plus mal lotis dans
toute cette aventure, mais finalement,
lors de l'élection des Conseils com-
munaux, ils ne s'en sont pas trop
mal tirés, au contraire. Ce sont d'ail-
leurs ces élections au second degré
qui ont permis ici et là, à Fleurier,
à Buttes, aux Verrières par exemple,
d'enregistrer certains coups de
théâtre parfois imprévisibles, ailleurs

soigneusement préparés, souvent dans
l'ombre. Maintenant , les pouvoirs pu-
blics vont se donner un certain répit
jusqu'à l'automne prochain, où alors
il faudra s'atteler à de nouvelles tâ-
ches et préparer les budgets pour
savoir, très approximativement du
reste, ce que sera Tannée prochaine.

QUE RÉSER VE J UILLET ?
Avec l'Abbaye de Fleurier et, dans

ce même village, le passage, en mé-
téore, du cirque national suisse des
frères Knie, les grandes liesses po-
pulaires ont pris f in  jusqu 'au pro-
chain comptoir du Val-de-Travers au
mois de septembre.

Juillet , comme les autres mois, est
attaché à des dictons. Ainsi, comme
le premier jour du mois est déjà
passé, on n 'aurait pas dû avoir six
semaines de pluie puisqu 'il n'en est
pas tombé à Saint-Calais et que les
jours qui suivent ont été douteux...

Si jeudi qui vient, le pivert crie,
il annoncera la pluie. Si Ton voit un
papillon blanc, il faut  prendre sa
quenouille et aller aux champs, alors
que si Ton aperçoit un papillon jau-
ne, il faut  prendre du bois et se
chauffer...

Samedi prochain, il faut  observer
si le coq boit. Car alors, la p luie

n'est pas loin. C'est du reste une
vieille tradition que si la corneille a
nid bas et merle nid haut, les beaux
mois fondront en eau. Il paraît que
le 10, toujours la sainte Félicité se
voit venir avec gaité , car chacun l'a
pu remarquer, c'est le plus beau jo ur
de Tannée. On assure aussi qu'en
ce mois, quand la corneille passe
bas sous l'aile, elle apporte le glas,
mais quand elle passe haut, elle amè-
ne le chaud. C'est comme le coq.
Quand il chante à la veillée, il a
déjà la queue mouillée, mais quand
il chante à midi, c'est le signe du...
paradis.

Le 25 si le jour de Saint-Jacques
;st serein, l'hiver sera dur et cha-
grin, tandis que deux jours après, s'il
fait  beau aux Sept-dormants, ils re-
dresseront le temps. C'est le 20 juil-
let que Ton entrera dans Thermidore
de la Révolution française, alors qu 'à
la f in  du mois, on sera à la veille
de la Fête nationale suisse.

Et puis, juillet c'est pour la plus
grande partie des gens le mois des
grandes vacances. Celui de la déten-
te, du soleil qu'on va retrouver dans
les pays étrangers ou que l'on se
contente d'admirer à l'ombre des sa-
pins des montagnes du Jura. G.D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS T̂̂ ^̂

Porte-parole cantonal
à l'émission

« Les uns, les autres »
(sp) Pour quelques semaines, le jeu ra-
diophonique « Les uns, les autres », ani-
mé par Michel Dénériaz, a adopté une
formule estivale mettant face à face , non
plus des professions différentes , mais des
cantons suisses. M. Jacques-André Steud-
ler, professeur, des Bayards, a participé
ces jours derniers à ce jeu en tant que
porte-parole du canton de Neuchâtel. S 'il
a éliminé assez aisément le représentant
d'Appenzell , en revanche il a dû s'incli-
nier devant l'envoyé du Tessin. Avec
cette défaite , le pays neuchâtelois est
exclu de la compétition dont la finale
sera disputée à la f in  du mois.

Chronique du Val-de -Ruz
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(sp) Lors d'une récente assemblée, la
fanfare des usines Dubied , « L'Helvé-
tia », s'est donnée un nouveau président
en la personne de M. Ernest Langeneg-
ger. Nous reviendrons prochainement
sur les autres points de cette séance.

Nouveau président
à l'« Helvetia »

Chabloz, fleurs - Fleurier

F E R M É
du 5 juillet au 7 juillet inclus

pour cause de deuil

BURDET
Boîtes de montres, Fleurier
CHERCHE, POUR ENTRÉE
LE 2 AOUT 1976

Jeunes gens
pour travail en atelier.
Possibilité d'acquéri r
une formation de tourneur.

Se présenter au bureau
ou téléphoner au (03S) 61 15 61,
jusqu 'au 9 juillet prochain.

FUI
$ MB-ÉSl

I COUVET 0 63 23 42
¦> ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Rendons à César ..
Dans notre édition de samedi, nous

avons publié une information sous le ti-
tre « Des mœurs de sauvage ».

Ce texte ne nous a pas été communi-
qué par notre correspondant de Cof-
frane, contrairement à ce que le « (c) »
laissait sous-entendre.

COFFRANE



Unité jurassienne:
Ce week-end, les autonomistes du

Jura-Sud étaient en fête. Unité juras-
sienne avait , en effet, organisé une série
de manifestations à Moutier. Commen-
cées vendredi soir déjà elles se sont
poursuivies samedi. Dans tous les éta-
blissements autonomistes de la ville, une
animation était préparée par une section
d'Unité jurassienne. C'est ainsi que trois
districts méridionaux ont pu développer
leur programme.

Parallèlement, une conférence de
presse avait été organisée samedi matin
à l'hôtel de la Gare à Moutier. Les
dirigeants d'Unité jurassienne y ont
traité de deux sujets, soit le problème
de la violence dans le Jura méridional
et celui de l'Association des responsa-
bles politiques de Bienne et du Jura-
Sud qu'ils considèrent comme un échec
et une imposture.

LA VIOLENCE
Rappelant que depuis bientôt deux

ans, le Rassemblement jurassien et Unité
jurassienne n'ont cessé de rendre les
autorités et l'opinion publique attentives
à la dégradation du climat politique dans
le Jura méridional, les responsables
d'Unité jurassienne précisent : « Ces
mises en garde ne relevaient pas d'un
souci polémique, mais d'une analyse
lucide de la situation dans cette partie
de notre pays. Les faits ont donné rai-
son de manière spectaculaire à ceux qui
voyaient dans l'additif constitutionnel
bernois le ferment d'une évolution de
type irlandais ou libanais.

Il est illusoire de penser que la vio-
lence peut être supprimée par des appels
au calme, si ces derniers ne sont pas
assortis de mesures qui s'en prennent
aux causes. Il ne s'agit pas d'un pro-
blème individuel, de la méchanceté de
celui-ci ou de celui-là. Le recours à la
force physique, c'est-à-dire l'abandon des
normes ordinaires du débat démocrati-
que, trouve son origine dans les condi-
tions faites aux acteurs de la lutte. Les
débordements, les actes illégaux sont
commis en fonction d'une politique dont
les Etats ont en général l'initiative et,
par conséquent, la responsabilité. »

Se penchant plus particulièrement sur
le cas du Jura , les responsables d'Unité
jurassienne constatent que l'on assiste à
deux phénomènes. Le premier a été
révélé par la crise qui sévit au sein du
parti bernois. « L'histoire récente du
Jura a été celle d'une décolonisation par-
tielle. En revanche, où la population

bernoise était massivement implantée, le
réflexe du colon a joué. Toutefois plu-
sieurs éléments rendent cette réaction
précaire. Premièrement, la jeunesse
manifeste des sympathies évidentes pour
le Jura et deuxièmement, le parti ber-
nois est incapable par nature de don-
ner aux districts occupés des avantages
comparables à ceux de l'autonomie. Dès
lors, les partisans de l'Ancien canton
ressentent une grande crainte de l'ave-
nir. En outre s ont compris qu'ils ne
persuaderont {.. s leurs concitoyens auto-
nomistes, car ia bataille des arguments
a tourné à leur déconfiture. L'écroule-
ment idéologique de leur mouvement les
exaspère. Puisque la situation leur paraît
bloquée et l'adversaire irréductible, ils
rêvent de le chasser ou de le faire dis-
paraître. Pour répondre à l'effrittement
de leurs positions, il ne reste que la
force brute. Ce type de climat se carac-
térise par une propension à la violence
individuelle. Nous sommes là en pré-
sence d'un état de pré-violence ou de
« possibilité » de violence, ce qui devrait
conduire les autorités à agir avec beau-
coup de circonspection ». Les responsa-
bles du mouvement autonomiste préci-
sent ensuite que c'est à ce niveau
qu'intervient le deuxième phénomène.

Dans la question jurassienne, l'Etat
bernois n'a pas joué son rôle d'arbitre
et de censeur qui serait le sien en démo-
cratie ; en réalité, il encourage la cri-
minalité. Au lieu de rester extérieur au
débat, et par la bouche de son gouver-
nement, il a fait comprendre qu'il dis-
tinguerait , dans la population juras-
sienne, ses partisans et ses adversaires ».

L'ARP : UN ÉCHEC
La deuxième partie de la conférence

de presse était donc consacrée à l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura-Sud et de Bienne. Les responsables
ont tenté d'expliquer pourquoi, à leurs
yeux, l'ARP était un échec. Ils précisent
notamment : « Comment expliquer la dis-
solution prochaine de l'ARP ? La rai-
son en est qu'une politique d'harmonisa-
tion des intérêts communaux était
d'emblée limitée par le « haut » et par
le < : bas ». Ou bien les discussions se
situent au niveau des micro-régions
[L'Orval , le bas vallon de Saint-lmier)
ît alors, on est pratiquement au niveau
:ommunal avec le risque de susciter des
rivalités entre ces mini-régions, voire à
l'intérieur de celles-ci, ce qui est le con-
traire d'une véritable politique régionale.

Ou bien l'ARP porte véritablement le
débat au niveau régional, et alors, si
elle défend les intérêts de sa région, elle
entrera nécessairement en conflit avec
la structure cantonale bernoise. Du
même coup, ses revendications devien-
draient autonomistes. Cette impossibilité
de donner un contenu positif à l'ARP
s'est manifesté dès l'instant où il s'est
agi d'élaborer un statut pour le Jura
méridional . L'absence de tout contenu
rendait du même coup irréalisable ses
buts statutaires. C'est là l'échec de
l'ARP.

Que peut-il donc rester de cette asso-
ciation de politiciens? Précisément une
seule chose : l'intention première, le but
inavoué, à savoir la volonté d'asservir
la minorité francophone jurassienne du
canton. La suppression de la reconnais-
sance du peuple jurassien dans la cons-
titution bernoise, ainsi que l'abandon de
la territorialité des langues, en sont
l'aveu. Le masque est tombé. Cette asso-
ciation a trompé les habitants du sud
qui voyaient naïvement en elle une
réplique à l'assemblée constituante et qui
croyaient à sa bonne foi pour défendre
le caractère romand du Jura méridio-
nal. Elle les a trompés au point d'exiger
d'eux qu'ils abdiquent leur identité natio-
nale.

En dernière analyse, l'ARP laissera
le souvenir d'une vaste imposture poli-
tique montée par un commis de l'Etat
de Berne, M. André Ory, et consistant
à illusionner une minorité linguistique
pour qu'elle se suicide ».

Tels furent les propos des responsa-
bles d'Unité jurassienne. eog

l'ARP est une imposture politique

A Bellelay, un vernissage...
et aussi des barbouillages
(c) Le vernissage de l'exposition rétros-
pective de Gérard Bregnard , samedi à
l'Abbatiale de Bellelay, a réuni un nom-
bre imposant de personnalités des
milieux culturels jurassiens auxquels le
poète Alexandre Voisard a brossé un
portrait remarquable de la personnalité
et du talent de Gérard Bregnard, pour
qui , cette exposition, qui compte plus
de 200 œuvres anciennes ou récentes,
marque véritablement la consécration et
devrait lui valoir la renommée au-delà
des frontières du Jura.

Notons qu 'à l'occasion de ce vernis-
sage, qui avait lieu samedi après-midi,
des inconnus avaient peint sur la Toute
et sur la Maison de santé de Bellelay,
un certain nombre d'inscriptions stigma-
tisant le régime « autoritaire et despoti-
que » que le nouveau directeur ferait
régner depuis sa nomination, il y a une
année. Ces faits ont un fondement poli-
tique, les sentiments pro-bernois de
l'économe étant bien connus. A la braderie biennoise: on attendait la pluie

La pluie tant attendue, malheureuse-
ment mêlée de * grêle était de la fête
dimanche pour la 40me édition de la
braderie biennoise. A peine .le .cortège
terminé, le ciel sombre et menaçant
déversa sur la ville , pendant une ving-
taine de minutes, des trombes d'eau. On
se sentait revivre.

La cérémonie officielle eut lieu à
l'hôtel Elite où le comité de la braderie
offrait un banquet aux invités. Les con-
seillers d'Etat Henri Huber et Robert
Bauder représentaient le gouvernement et
le président du Grand-Conseil bernois
M. Otto Leuenberger et la présidente du
Conseil de ville de Bienne Mme Anne-
lise Favre, le législatif. Le maire
M. Fritz Staehli était encadré par les
conseillers municipaux F. Blatter ,
F. Linder et H. Fehr. Les préfets des
districts de Bienne, Nidau , Bueren, Cour-
telary, Cerlier, La Neuveville et Mou-
tier étaient invités, mais on remarquait
l'absence des représentants de Moutier
et de La Neuveville.

Le président du comité de la brade-
rie M. Werner Kappeler rappela briè-
vement les débuts de la braderie bien-
noise qui a vu le jour en 1936, année
de crise et de chômage. Tout en ti rant
un parallèle avec la situation d'aujour-
d'hui , il fit remarquer que chaque fois

l'optimisme biennois avait eu le dessus
et qu'il en sera de même à présent.
M. Staehli salua plus particulièrement
les maires des communes du Jura-Sud
venus à la fête sans oublier de faire
remarquer que Bienne était la métropole
seelandaise, région avec laquelle les
meilleurs liens étaient établis. Néan-
moins, il faut avoir conscience des
besoins du Jura-Sud et établir une col-
laboration identique avec ces communes
dit M. Staehli.

Le cortège qui était composé de 22
chars fleuris, groupes folkloriques et
musiques de cruivre fut largement appré-
cié par la population. Relevons le char
« symphonie japonaise » créé par
M. W. Moser et « au théâtre ce sou- »
créé par M. R. Tolk, sans oublier le
magnifique attelage de six chevaux en
l'honneur du centième anniversaire d'une

A nouveau la braderie biennoise a été placée sous le signe du succès, notam-
ment le cortège qui a été applaudi par des milliers de personnes. (Téléphoto)

grande brasserie suisse qui furent parti-
culièrement applaudis.

La fête de l'été a malheureusement
été entachée par un malencontreux acci-
dent qui s'est produit samedi vers 17 h
Place centrale et qui a fait une ving-
taine de victimes. Un marchand de sau-
cisses à rôtir, voulant réanimer son feu
de charbon de bois eut recours à une
bouteille d'alcool à brûler dont il versa
le contenu sur le brasier. En quelques
secondes, une énorme flamme jaillit de
la bouteille et arrosa de feu les per-
sonnes se trouvant dans les parages.
Une vingtaine de personnes et d'enfants
furent brûlés à divers degrés et durent
être transportés à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins 14 d'entre eux purent
regagner leur domicile, tandis que six
autres plus gravement atteints font
l'objet de soins intensifs.

Enseigner le français en Louisiane
A l'initiative de M. Roland Béguelin ,

secrétaire de l'Association des minorités
ethniques francophones, il est possible
à des enseignants suisses romands de se
rendre en Louisiane pour y enseigner
le français, sur la base d'un contrat-d'un
ou de deux ans. Devant la pléthore
d'enseignants que connaissent plusieurs
cantons romands, lassociation précitée
s'est adressée aux directions de l'Ins-
truction publique des cantons romands
et de celui de Berne et a obtenu qu'elles
fassent paraître des avis relatifs à cette
possibilité d'expatriement , avis qui ont

paru dans les Feuilles officielles scalai-
res respectives.

Au moment où plus de cinquante en-
seignants viennent de décrocher leur di-
plôme dans le Jura et seront au chô-
mage, l'association rappelle son offre et
souhaite qu 'elle rencontre un écho plus
favorable que jusqu 'ici. Rappelons que
Je gouvernement de Louisiane a déorété
une loi autorisant l'enseignement du
français et permettant ia défense de la
culture française dans cet état franco-
phone des Etats-Unis d'Amérique.

Les assises de la Société
de développement de La Neuveville

La Société de développement de La
Neuveville a tenu récemment, sous la
présidence de M. Otto Stalder son
assemblée générale ordinaire. Le prési-
dent, dans son rapport annuel retraça
les différentes activités déployées par la
société de développement depuis l'année
dernière. Retenons parmi celles-ci les ser-
vices d'un office d'informations touris-
tiques à la Banque cantonale qui, pour
le moins qu'on puisse dire, tépond à

un réel besoin, l'aménagement d'une
vitrine à la Caisse suisse de voyage à
Berne et la publ ication d'un texte publi-
citaire dans l'organe officiel de l'Asso-
ciation des communes suisses.

De plus la société a participé à la
célébration du centenaire du Musée
historique en organisant une visite de
châteaux. Elle a également décidé de
décorer la rue du Marché pour compen-
ser quelque peu l'imposante signalisation
routière. Un plan de ville, provisoire,
sortira prochainement de presse. Enfin
il est à prévoir que la société de déve-
loppement saisira l'occasion d'adhérer à
la nouvelle association touristique régio-
nale formée par les sociétés de dévelop-
pement de Bienne et de la région du
lac et du Seelanid.

Les comptes 1975 bouclant avec un
léger bénéfice de même que le budget
1976 ont été acceptés. Pour terminer, le
comité a été réélu dans ses fonctions.
11 est composé de MM. Otto Stalder,
président, Jean Marty, vice-président ,
Mme Monique Acquadro, secrétaire,
ainsi que MM. Gérald Maget , Rodol ph
Ammann , René Wiitrich , Hubert Ros-
sier, Eric Jcanmonod , Antoine Jecker,
Paul Matti , Pierre Moeckli , John Vou-
mard, Alexis Botteron et Mme Germaine
Evard.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La piscine »
Capitole : 20 h 15, « Le mur de l'Atlan

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

19 h 15 et 20 h 50, « Wen n Dirnde
Lederhosen jagen ».

Lido: 15 h et 20 h 15, « Doucemeni
les basses ».

Métro : 19 h 50, « Les salauds viveni
plus longtemps : the severed arm »

Palace : 15 h et 20 h 15, « Black Ema-
nuelle ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessu;
d'un nid de coucou » ; 17 h 45, « Can-
ter bury taies ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « La fureui
de vaincre ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Le culot du
diable ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

de 8 h à 20 h.
CONCERTS
Orchestre des concerts d'été : concert

d'ouverture , dir. Michel Rochat.
URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch, rue de

Nidau 36, tél. 22 43 54.
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.

Conseil municipal
de Saint-lmier

(c) L'Office cantonal de l'économie hy-
draulique et énergétique informe qu'un
montant de 800.000 fr sera versé pro-
chainement à Cridor SA à La Chaux-de-
Fonds, à titre de subvention en faveur
des communes bernoises affiliées à l'usi-
ne d'incinération.

Dans le cadre de la prise en charge
des déficits du service d'aide familiale
de Saint-lmier et environs , la direction
des œuvres sociales du canton de Berne
procédera au versement d'une avance de
50.000 francs.

Conformément aux dispositions de la
constitution cantonale et à la suite d'un
arrêté du Grand conseil , le canton a
procédé à la création d'états-majors civils
chargés de coordonner et de diriger les
tâches qui leur seront confiées pour les
cas de catastrophes.

Pour la commune de Saint-lmier , le
chancelier municipal assumera la direc-
tion de cet état-major, composé de tous
les membres du Conseil municipal.

Cyclomotoriste tué
à Mervelier

(c) Samedi vers 20 h 40, M. Christian
Buhlmann, domicilié à Grandval, cir-
culait à cyclomoteur, sur la route
cantonale La Scheulte-Mervelier. A
500 m avant l'entrée du village, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à gauche et est tom-
bé sur la chaussée. Il est décédé
sur le coup. Agé de 51 ans, M. Buhl-
mann était marié et père de trois en-
fants.

Il fonce dans un mur:
un mort et trois blessés

Hier vers 10 h 30, une automobile
conduite par un habitant de Fahy,
M. Gottfried Pulfer, agriculteur, âgé
de 35 ans, qui était allé soigner son
bétail non loin du village, circulait
de Chevenez en direction de Fahy.
Dans la voiture avaient pris place
trois des enfants Pulfer. A l'entrée
du village, dans une légère courbe,
pour une raison que l'enquête éta-
blira, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui s'est jetée de
plein fouet contre un mur.

Sous l'effet du choc, le petit Ro-
land, âgé de six ans, a été tué sur
le conp. Les deux autres enfants,
Harold âgé de 10 ans et Christian,
âgé de 11 ans, ainsi que M. Pulfer,
ont été transportés à l'hôpital de
Porrentruy. Plus tard, vu la gravité
de ses blessures, le jeune Christian a
été transféré à l'hôpital cantonal de
Bâle. La voiture a été complètement
détruite.

Les travaux de la Constituante jurassienne
seront-ils remis en cause en deuxième lecture ?

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante jurassien

ne vient de s'ajourner au 18 août
prenant ainsi six semaines de vacan-
ces après avoir soutenu une caden«
de travail qu'on ne rencontre san<
doute dans aucun autre parlement

En raison même de la hâte rela-
tive apportée à mettre sous toit la
Charte fondamentale du futur Etal
jurassien, la seconde lecture qui de-
vrait avoir lieu à la fm de l'au-
tomne pourrait bien amener des
changements plus importants que
ceux auxquels ce processus parle-
mentaire donne généralement lieu.
Plusieurs questions ont en effet été
traitées au pas de charge, la majo-
rité des députés autonomistes pré-
férant cette hardiesse aux conséquen-
ces qu'aurait pour le Jura son main-
tien quelques mois de plus au sein
du canton de Berne.

Le préambule pourrait fournir la
matière à un renversement. C'est à
quelques voix que les députés ont
préféré voir le peuple jurassien
« conscient de ses responsabilités de-
vant Dieu et les hommes » plutôt
que de le dire « conscient des va-
leurs de l'Evangile ». Cette idée-ci
commence à faire son chemin et il
ne nous surprendrait pas que, dans
quelques mois, elle soit parvenue à
conquérir une majorité. La républi-
que jurassienne restera un Etat dé-
mocratique et social fondé sur la
fraternité. Ceux qui pensaient qu'il
serait un Etat social et socialiste
n'ont plus de craintes à avoir. La
gauche a été maintes fois majorisée
et le sera encore. Malgré l'unité cer-

taine des chrétiens-sociaux et des so-
cialistes.

La mention de la primauté du
droit fédéral sur le droit cantonal
a été renvoyée à ia commission
C'était un pas de clerc pour éviter
dans les circonstances présentes, un<
opposition trop criante entre le Jura
et les autorités fédérales. En vérité,
cette primauté n'est niée par per-
sonne, mais ceux qui s'y soumettent
de bon gré voudraient la mentionner
au début de la Constitution, ceux
qui la subissent à contre-cœur vou-
l ant au contraire la taire. On peut
gager que ces derniers auront gain
de cause en seconde lecture.

Au chapitre des libertés fonda-
mentales, les députés avaient choisi
une longue énumération qui n'est
point exhaustive, ce qui va sans le
dire allant parfois mieux encore en
le disant... Dans certains milieux dé-
mocrates-chrétiens, on manifeste le
désir de revenir à un texte lapidai-
re. Une réaction populaire se fait
jour contre cette tendance, réaction
que la Fête du peuple jurassien, en
septembre, devrait amplifier, si bien
que l'énumération des libertés fon-
damentales ne paraît pas menacée.
L'interdiction de ia censure a passé
le cap une première fois, sans coup
férir. Il pourrait bien en aller dif-
féremment à l'automne, à ce qui se
chuchote sur certains bancs.

Deux succès socialistes risquent
gros aussi : il s'agit du « droit de
préemption en faveur des commu-
nes, si un intérêt public essentiel
l'exige » et des faveurs accordées aux
igriculteurs « pour leur accession à
la propriété foncière rurale ». Cette

dernière mention doit pourtant de-
meurer, mais le droit de préemption
pourrait être remis en cause. Il n'en
va pas de même du droit de citoyen-
neté juras sienne auquel les Confé-
dérés pourront accéder avec des fa-
cilités, une fois l'Etat jurassien mis
en place.

Chaque parti ayant eu garde de
se montrer le plus favorable aux
mesures sociales, rien ne sera re-
t ranché ou ajouté à ce chapitre. Il
n'en sera pas de même concernant
la paix du travail et le droit de
grève.

Le texte adopté dit que « l'Etat
prend des mesures pour favoriser la
paix du travail ». Cette formulation
ne satisfait nullement les milieux ou-
vriers et plusieurs organisations qui
les représentent l'ont déjà fait savoir
haut et clair. Un large débat est
annoncé pour les mois à venir à ce
propos et il devrait en découler un
harcèlement des députés siégeant à
la Constituante, de manière qu'ils
soient amenés à changer ce texte
trop restrictif de la liberté des tra-
vailleurs. De même, la garantie du
droit de grève « dans les limites des
obligations conventionneilles » dimi-
nue la Tée'Ue portée de ce droit com-
me moyen de pression des salariés.
La gauche est fermement décidée à
se battre sur ce point, mais il lui
faudra faire preuve de (plus de ju-
geote si elle entend avoir gain de
cause, puisque sept voix du centre
ou de la droite lui sont nécessaires
pour atteindre la majorité. Ses chan-
ces de succès sont donc aléatoires...

(A suivre)

PORRENTRUY

(c) Le parti socialiste d'Ajoie (environ
10 % des électeurs de ce district) qui
compte deux élus à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne , sur les 19 qui délè-
guent le district de Porrentruy, a tenu
ses assises, vendredi soir, à Aile. Les
socialistes ajoulots sont préoccupés des
licenciements qui sont annoncés pour
ces prochaines semaines dans plusieurs
usines de Porrentruy. Ils ont décidé
d'appuyer les efforts des secrétariats
syndicaux, qui eux aussi, ont l'intention
de prendre contact avec les entreprises
concernées. On ne connaît pas encore
l'ampleur des mesures de renvois de per-
sonnel qui devront être prises, mais on
sait que l'industrie horlogère est la plus
touchée.

Après avoir adopté de nouveaux sta-
tuts , les socialistes ajoulots ont appelé
au secrétariat M. Roland Muller, de
Porrentruy. Ils ont en outre décidé de
remplacer le président démissionnaire,
M. François Mertenat, qui ne désirait
pas cumuler cette charge avec celle de
député à la Constituante, par le poète
bien connu, Alexandre Voisard.

Président-poète
chez les socialistes
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L'UPS écrit
Conseil fédéral

(c) L'Union des producteurs suisses,
dont le secrétaire, M. Raymond Chapat-
te, demeure à Vicques, vient de s'adres-
ser par lettre au Conseil fédéral , afin
d'attirer son attention sur la gravité de
la situation des agriculteurs jurassiens.
La missive demande que des mesures
comparables à celles qui sont prises en
cas d'épizootie, évitent aux paysans de
subir les conséquences financières de la
vente forcée de leur bétail, faute de
fourrage. L'UPS demande en outre, que
l'armée participe aux travaux d'arrosage
des champs dans les régions où cet
arrosage est encore possible.
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Samedi vers 14 h, les premiers secours
se sont rendus rue du Moulin où une
voiture était en feu. L'incendie avait été
circonscrit par des passants lorsqu 'ils
arrivèrent sur les lieux.

Voiture
contre cyclomoteur

Samedi vers 18 h, une collision a eu
lieu entre une voiture et un cyclomoteur
route de Port , à la sortie de la semi-au-
toroute. Dégâts 600 francs.

Voiture en feu

(c) Route La Scheulte-Mervelier, hier
après-midi , à 16 h 50, un cyclomotoriste
de Courfaivrc, M. Norbert Bamat ,
52 ans, a perd u la maîtrise de son cy-
clomoteur, et est tombé sur la chaussée.
Souffrant d'une plaie ouverte au front
et d'une commotion cérébrale, il a été
hospitalisé à Courfaivre.

Perte de maîtrise :
un blessé

Jambe cassée
Hier vers midi une nouvelle collision

était enregistrée entre une voiture et un
cyclomoteur. Le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital souffrant d'une
jambe cassée. Dégâts : 1500 francs.

Samedi vers 19 h, deux voitures se
sont heurtées à l'intersection des rues de
Morat et d'Argent. Dégâts 1100 francs.

Collision

Samed i vers 18 h, une voiture a renversé
un cyclomoteur à l'intersection des rues
du Marché-Neuf et des Cygnes. Blessée
la conductrice du cyclomoteur a été
transportée à l'hôpital régional.

Piéton happé
Hier vers 1 h, un piéton a été happé

par une voiture à Dotzingen. Le piéton
âgé de 25 ans a été transporté à l'hô-
pital régional.

Cyclomotoriste blessée

Cyclomotoriste
grièvement blessée
Hier vers 10 h 30, un cyclomoteur a

été renversé par une voiture à l'inter-
section des rues Lienhart et de la route
de Renchenette. La conductrice du cy-
clomoteur, une personne assez âgée a
été' transportée grièvement blessée à
l'hôpital.

LES REUSSILLES

On a appris hier que M. Claude
Leuzinger, architecte aux Reussilles était
tragiquement décédé à Berne. Agé de
48 ans, M. Leuzinger était une person-
nalité fort connue et appréciée dans la
région.

Décès d'un architecte

SASSEY

(c) De vives tensions naissent dans le
clos du Doubs en raison du projet
d'implantation d'un grand village de
vacances de 48 maisons et d'un hôtel
de 260 lits avec un grand nombre
d'installations touristiques annexes.
Le président de la société de déve-
loppement de Saint-Ursannc, M. Don-
zé, partisan du projet, alors que cette
société a fait connaître son opposi-
tion , a tiré la conclusion de cette
divergence : il vient de présenter sa
démission.

Quant au promoteur M. Kunzler,
il a vu sa voiture maculée de peintu-
re par des inconnus qui ont affirme :
ça fait — jamais. Dans ce contexte, on
chuchote que ledit promoteur aurait
pris des contacts avec une autre lo-
calité jurassienne qu'intéresserait son
projet devisé à 68 millions de francs.
On ignore pour l'instant de quelle
localité, il s'agit.

Projet touristique :
du nouveau



Le Conseil fédéral a refusé
la libération de Petra Krause

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé samedi soir de ne pas céder
aux exigences des pirates de l'air qui ont
détourné vers l'Ouganda un appareil
d'Air-France et de ne pas libérer Petra
Krause, annonce un communiqué du dé-
partement fédéral de justice et police,
publié dans la nuit de samedi à diman-
che.

Au nom du gouvernement suisse,
M. Kurt Furgler, vice-président du Con-
seil fédéral, a adressé au ministère fran-
çais des affaires étrangères un télégram-
me à l'intention des pirates de l'air,
ajoute le communiqué.

Le texte du télégramme, envoyé same-
di soir, est rédigé en anglais et dit en
substance :

« Vous avez demandé en date du 29

juin la mise en liberté de cinquante-trois
Palestiniens et personnes luttant pour la
cause palestinienne.

» Le gouvernement suisse constate
qu 'il n'y a dans les prisons suisses aucun
Palestinien ou personne luttant pour la
cause palestinienne. Petra Krause, dont
vous faites mention dans votre message,
a été arrêtée en Suisse, parce que for-
tement suspectée d'avoir commis des
délits contre les lois suisses. Elle est ac-
tuellement en détention préventive dans
l'attente de son procès.

» En ce qui concerne les passagers
toujours détenus à l'aéroport d'Entebbé,
le gouvernement et le peuple suisse vous
adressent un pressant appel, afin que
vous relâchiez pour des raisons humani-
taires tous les otages, sans exception et
sans discrimination. »

Otages de l'airbus : la Suisse
a participé largement à la concertation

BERNE (ATS). — Le gouvernement
suisse a pris sa décision de ne pas libé-
rer Petra Krause, détenue à Zurich, sans
avoir connaissance du raid du com-
mando israélien à Entebbé. Le conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du départe-
ment de justice et police, a fait diman-
che matin au Palais fédéral le bilan des
diverses phases des travaux de l'état-
major de crise chargé de traiter de cette
affaire de prise d'otages. 11 était assisté
de collaborateurs du département de jus-
tice et police et du département politi-
que, ainsi que de la chancellerie fédé-
rale. Il ressort des explications de M.
Furgler que le Conseil fédéral lui-même
s'est engagé activement pour faire des
propositions et suggérer des mesures afin
de libérer les ofages détenus en Ougan-
da. Ainsi , le chef de l'état-major de crise
s'est adressé par voie diplomatique au
président Mobutu Sesse Seko du Zaïre,
lui demandant d'intervenir auprès du
président ougandais Idi Aminé pour
obtenir la libération des otages.

En outre , le Conseil fédéral a proposé
au gouvernement français d'envoyer en
Ouganda une personnalité politique en
vue, idée que la France a accueillie po-
sitivement. Ces deux mesures ont toute-
fois été devancées par le raid israélien.

Depuis le moment où le détournement
de l'airbus a été connu, mard i dernier,
l'état-major de crise spécialement formé
pour de telles affaires a travaillé sans
cesse. Il se compose d'un noyau fixe
disposant d'un petit appareil administra-
tif et il peut être, le cas échéant, com-
plété selon le principe des jeux de cons-
truction. Selon M. Furgler, cet état-
major de crise a rempli son but et ac-
compli son devoir. On y a certes décou-
vert quelques points faibles qui seront
éliminés. Le chef de l'état-major a souli-
gné également que la collaboration in-
terdépartementale, en particulier avec le

département politique fédéral, a « parfai-
tement fonctionné ».

Comme ont bien fonctionné également
les contacts avec les gouvernements con-
cernés (République fédérale d'Allema-
gne, France, Israël et Kenya) et leurs
ambassadeurs en Suisse. « La densité des
contacts a été renforcée, les relations en-
tre ces gouvernements ont été très
denses et beaucoup moins formelles
qu 'avant ».

ISRAËL A AGI DE MANIÈRE
INDÉPENDANTE

Le conseiller fédéral Furgler a donné
connaissance aussi du télégramme que
les Israéliens ont fait parvenir aux gou-
vernements concernés après leur décision
de libére r plusieurs prisonniers. Ce télé-
gramme indique qu'Israël était opposé
à lier la libération de prisonniers israé-
liens avec celle de prisonniers détenus
dans d'autres Etats. Les Israéliens
étaient contre toute internationalisation
de la manière d'agir concernant la libé-
ration des prisonniers.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
DÈS LE DÉBUT

CONTRE LA LIBÉRATION
DE KRAUSE

Pour les considérations de principe,
mais également parce que la libération
de combattants de la cause palestinienne
était demandée et que Petra Krause n'est
pas connue comme telle, le Conseil fé-
déral était dès le début, dès sa séance de
mercredi dernier, d'avis « qu'il ne fallait
pas céder ».

Le raisonnement de principe était
qu'on sait par expérience qu'après leur
libération , des terroristes ne se distan-
cent pas de leur activité, mais réappa-
raissent lors de nouveaux actes de terro-
risme et mettent en danger si possible
encore davantage de vies humaines. Cet-

te attitude de principe a fait que le Con-
seil fédéral a décidé samedi soir à
21 h 50 lors d'une conférence (une pre-
mière conférence avait déjà eu lieu
samedi matin) de ne pas libérer Petra
Krause. Le Conseil fédéral a donné con-
naissance de sa décision au gouverne-
ment français à l'intention des auteurs
du détournement de l'airbus dans la ca-
pitale ougandaise. On sait que les con-
tacts ent re la Suisse et l'Ouganda pas-
saient par les canaux diplomatiques
français.

TROUVER
UNE SOLUTION DURABLE

AU PROBLÈME PALESTINIEN
Finalement , le conseiller fédéral Fur-

gler a souligné que, indépendamment de
ces actes de terrorisme, le problème pa-
lestinien en tant que tel reste posé. Il
faut lui trouver une « solution durable »,
a indiqué M. Furgler.

En conclusion, le chef de l'état-major

de crise a exprimé l'espoir que la colla-
boration entre les gouvernements con-
cernés et l'issue de cette prise d'otages
auront un effet de dissuasion. Il faut
montrer par des faits que les prises
d'otages ne paient pas. Ce cas a par ail-
leurs mis en évidence que les gouverne-
ments africains ont une position tout à
fait particulière de laquelle il faut tenir
compte. Le secrétaire général du dépar-
tement politique, l'ambassadeur Weit-
nauer, a déclaré toutefois en réponse à
une question qu'on ne pouvait songer
pour le moment à développer nos mis-
sions diplomatiques dans ce continent en
raison du blocage du personnel de la
Confédération.

Superphenix :
stop à la centrale

au plutonium
de Genève

BALE (ATS). — Maigre un orage des
milliers de personnes se sont réunies près
de Malville, entre Lyon et Genève, le
site envisagé pour Superphenix, le plus
grand surgénérateur atomique du
monde. La résistance active et non-vio-
lente va continuer.

Vu que superphenix contient des ton-
nes de plutonium (cancérigène très toxi-
que) et des milliers de tonnes de sodium
fondu (explosives en présence d'eau), il
représente une escalade des dangers
nucléaires. Pire encore, étant donné que
le plutonium est de qualité militaire et
que sa quantité croît au cours du fonc-
tionnellement du réacteur, même les pro-
moteurs ne peuvent pas garantir l'impos-
sibilité d'une explosion atomique.
L'explosion du réacteur provoquerait
une catastrophe effrayante. Le comité
d'action du nord-ouest de la Suisse
contre les usines atomiques (NWA, Bâle)
partage l'inquiétude des populations de
France et de Suisse et s'associe aux re-
quêtes qui exigent du gouvernement
susise d'énergiques mesures contre les
menaces des centrales atomiques en
Suisse et à l'étranger. (Comité d'action
du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires).

Drogue :
50 arrestations

SIERRE (ATS). — C'est en décou-
vrant une jeune fille dans un état co-
mateux, affalée dans une cabine télé-
phonique de Sierre que la sûreté valai-
sanne a pu remonter une filière qui a
permis d'arrêter 50 jeunes gens de Sierre
ù Viège. Ces jeunes gens se réunissaient
régulièrement dans un établissement de
Sierre où Us se procuraient de la drogue
douce, haschisch et marijuana. Interrogés
par la police, certains contrevenants ont
avoué avoir participé à divers cambrio-
lages.

Coup dur
pour les glaciers

SION (ATS). — Les fortes chaleurs
que l'on connaît depuis le début juin
constituent un véritable coup de chalu-
meau pour les glaciers. Certains _ cours
d'eau comme la Navizence, la Dixence,
les Drances et le Rhône roulent de gros-
ses eaux à partir de Paprès-midL II est
difficile de s'aventurer sur les glaciers
dont les séracs s'effondrent par vagues
successives. On a enregistré durant

^ 
la

dernière semaine de juin des tempéra-
tures de 32 degrés à l'ombre et une
hygrométrie de 51 % dans la plaine du
Rhône.

Le communiqué de la chancellerie fédérale
BERNE (ATS). — Le Conseil

fédéral s'est réuni samedi à deux re-
prises pour examiner tous les problè-
mes découlant du détournement d'un
appareil d'Air-France vers l'Ouganda,
annonce la chancellerie fédérale dans
un communiqué publié samedi soir, à
Berne.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
qui préside l'état-major de crise, a in-
formé à cette occasion le Conseil

fédéral sur le développement de la si-
tuation, et en particulier sur les con>
tacts directs qui ont eu lieu entre la
Suisse et les gouvernements des
autres pays touchés par le détourne-
ment. Le communiqué de la chancel-
lerie fédérale ajoute que les discus-
sions seront poursuivies avec ces
gouvernements et que de nouvelles
démarches diplomatiques appropriées
seront entreprises.

Les enseignants primaires seront formés duteremment
LAUSANNE (ATS) A l'occasion

des cérémonies de remise des brevets des
écoles normales et des classes de forma-
tion pédagogique du canton de Vaud,
samedi matin à Lausanne, Yverdon et
Montreux, les délégués du gouvernement
ont présenté un projet qui modifiera, en
l'améliorant, le mode de formation des
enseignants primaires vaudois, projet
fondé sur deux phases successives, la
formation générale d'abord , la profes-
sionnelle ensuite, alors que les deux ,
encore aujourd'hui , s'interpénétrent.
D'autre part, une double garantie sera
donnée aux élèves porteurs d'un certifi-
cat de classe supérieure :• la possibilité
d'abord, d'enseigner, l'assurance, ensuite,
de pouvoir choisir .plus facilement une
voie autre que l'enseignement au cas où,

pendant la période de formation
générale, les motivations pour la carrière
deviendraient insuffisantes.

Le plan prévoit d'abord des études
gymnasiales conduisant à l'obtention
d'une maturité ou d'un baccalauréat et
— dans une période transitoire — d'un
diplôme de culture générale littéraire ou
scientifique. Ensuite, formation profes-
sionnelle dans l'un des établissements
pédagogiques que l'on propose de dési-
gner sous le nom de séminaires
pédagogiques de l'enseignement primaire.
La durée de ces études essentiellement
pédagogiques serait de deux ans.

Par ailleurs, le département de l'ins-
truction publique et des cultes se préoc-
cupe de trouver des solutions à l'impor-

tant problème de l'emploi. Les données
en sont aujourd'hui inversées. D'une gra-
ve pénurie, nous avons passé brusque-
ment à une certaine pléthore. Il s'agit
notamment d'éviter le réengagement de
retraités, d'appliquer strictement la limi-
tation d'âge, de donner la préférence
aux porteurs de brevets mais aussi et
surtout de planifier les cours de forma-
tion et de perfectionnement.

Ces mesures, prises certes à contre-
cœur, n'auront pas d'effet immédiat dans
la régularisation de l'offre et de la de-
mande. Ainsi, au 30 août prochain, tous
les brevetés auront un emploi titularisé
ou non mais la situation sera moins
favorable dès novembre lorsque quelques
dizaines de jeunes maîtres rentreront de
l'école de recrues.

Intensification des contrôles
dans les pharmacies tessinoises

BELLINZONE (ATS). — Le départe-
ment cantonal des œuvres sociales du
Tessin exerce un contrôle régulier dans
les pharmacies du canton pour vérifier
îles conditions de vente des médicaments.
Depuis le début de l'année, ces inspec-
tions ont été intensifiées. Au cours des
premiers mois de l'année, 100 contrôles
ont été effectués et 30 irrégularité signa-
lées.

En 1975, 100.000 emballages de spécia-
lités non autorisées par la loi sanitaire
de 1954 ont été séquestrés. Des amendes
ont été infligées et une enquête pénale
est actuellement en cours sur un cas de
fabrication et vente non autorisé d'un
produit dangereux pour la santé publi-
que.

Ces renseignements ont été donnés par
le gouvernement tessinois en réponse à

deu x interpellations au grand conseil con-
cernant les indications sur les spécialités
pharmaceutiques, ind ications données en
français et en allemand, mais presque
jamais en italien.

Le gouvernement précise en outre,
concernant les contrôles des méthodes
de fabrication et de qualité dans les
industries et commerces en gros de
médicaments au Tessin, que ces contrô-
les se font de manière conforme.

Un inconnu armé s'empare
de la recette d'une fête

à Wettingen
WETTINGEN (ATS). — Un inconnu

masqué et armé a commis dimanche à
l'aube, à 4 h 20, un hold-up contre la
caisse de la fête de Wettingen et est par-
venu à s'emparer d'une trentaine de mil-
liers de francs. Les trois membres du
comité financier de la fête étaient oc-
cupés à faire les comptes dans un local
lorsqu'ils ont été menacés par l'inconnu,
qui s'est emparé de la recette avant de
disparaître non sans avoir tiré un coup
de feu en l'air avant son départ.

Baignade mortelle
THALWIL (ZH) (ATS). — Une

touriste tchécoslovaque de 74 ans,
Mme Klara Brodovka, est décédée
vendredi à la plage de Ludretikon à
Thalwil (ZH) des suites vraisemblable-
ment d'une crise cardiaque. Elle était
debout dans des eaux peu profondes et
s'est soudain écroulée. Les tentatives de
réanimation sont restées sans résultat.

Crise cardiaque
sur un terrain
de football

ADLISWIL (ZH; fATS). — Un habi-
tant d'Adliswil, âgé de 52 ans, est mort
des suites d'une crise cardiaque samedi
sur le terrain de football de sa com-
mune de domicile, alors qu'il participait
à un tournoi.

1975 : 891 interruptions
de grossesse

dans le canton de Berne
BERNE (ATS). — En 1975, 891 fem-

mes se sont fait avorter légalement
dans le canton de Berne, soit 193 de
plus que l'année précédente. Dans tous
ces cas, le second médecin désigné par
la direction cantonale de l'hygiène publi-
que avait confirmé par écrit que l'inter-
ruption de grossesse était opportune « en
vue d'écarter un danger impossible à dé-
tourner autrement et menaçant la vie de
la mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et permanen-
te ».

Dans son rapport de gestion pour
publique relève que 68 demandes d'inter-
ruptions de grossesse ont été refusées
sur 1020 qui ont été présentées. (1974 :
64 sur 840). 61 demandes (78) ont été
classées comme « cas spéciaux ».

« La Broyé d'un autre temps »
Sur la route du Nord qui, des bords

du Léman, conduit « aux Allemagnes »,
il y a une vallée encore latine, puis qu'el-
le est vaudoise et fribourgeoise, mais
marquée déjà d'une touche de gravité
qui annonce un monde différent : la
vallée de la Broyé. C'est cette vallée,
avec ses cités, ses bourgades, ses villages,
que nous présentent Jean-Pierre Chuard
et Jaques Faucherre dans un volume
très joliment illustré, «La Broyé d'un
autre temps », qui a paru chez Payot.

Dans une préface brève mais riche de
sens, Henri Perrochon écrit : « La Broyé
forme une entité dès les temps préhisto-
riques et bien avant la conquête ro-
maine ; la domination de la Savoie la
confirma. Il fallut les guerres de Bour-
gogne et la fuite du Téméraire, le parta-
ge des terres entre Berne et Fribourg
pour la rompre ; d'où des frontières si-
nueuses et compliquées, avec çà et là
des enclaves... »

Mais l' unité subsiste. « Unité des origi-
nes et de la langue, assurée par  celle de
la géographie, des coutumes, des tra-
vaux. Partout ce sont les mêmes champs,

les collines serties de forêts, les chemins
qui se perdent dans les prés. Les hori-
zons demeurent semblables : la ligne
mauve du Jura et, dans un lointain
vaporeux, les sommets alpestres. Partout
des villages proprets, des fermes au lar-
ge toit ; des cités pittores ques... »

Notre itinéraire débute par le paisible
village de Semsales, suivi par Oron-la-
Ville et son château. D'Ecublens nous
passons à Moudon, dont le pont Saint-
Eloi fu t  démoli après la crue de 1898,
en dépit de la protestation indignée du
peintre Eugène Burnand. Puis c'est Lu-
cens avec son fier château orné d'un
écusson bernois qui disparut un beau
jour on ne sait comment.

Nous traversons Henniez, Granges-
Marnand , Villarzel, Fétigny, et nous
voici à Payerne, dont la gare en 1876
était toute neuve. En 1895, le personnel
ferroviaire se fait photographier autour
de la « Vaudoise », une belle locomotive
qui filait à 70 km à l'heure.

A cette époque, l'Abbatiale n'a pas
encore échappé aux tribulations qui l'ac-
cablent et la défigurent. Désaffectée et

verrouillée au lendemain de la Réforme,
elle servit par la suite de dépôt , de local
des pompes, de salle de gymnastique et
de caserne. On peignit les écussons des
cantons au haut des colonnes et une
grandiose panop lie dans le chœur. Quant
à la tour Saint-Michel, narthex de
l 'Abbatiale, elle servit de prison. Cepen-
dant, en 1900, avec la tour de Barraux
et le vieux puits de la rue-à-Thomas, le
Vieux-Payern e n'avait nullement perdu
son charme.

Nous continuons notre promenade par
Corcelles, Domdidier, Saint-Aubin,
Missy et Grandcour, dont le château,
construit en 1738 par Abraham de Sin-
ner, garde encore la nostalgie du XVIlle
siècle. Le seigneur des lieux, Jean-Ro-
bert-Louis Labat y recevait ses hôtes,
perché sur de hauts talons, car il avait
la taille menue, vêtu d'une robe de
chambre de satin vert et, à la main, une
petite bêche en guise de sceptre.

Incendié lors des guerres de Bourgo-
gne, le château d 'Estavayer f u t  restauré
au début du X VIe  siècle, et il prit alors
l'allure que nous lui connaissons, avec la
tour Jaquemard , la tour de l'Ouest, le
donjon , la porte Sud-Est, le toit du
corps d 'habitation, la tour Rouge et la
tour du Pigeonnier. Les anciens fossés
existent encore, mais transformés en jar-
dins, et la nappe d'eau est devenue une
nappe de fleurs. On a plaisir également
à admirer la superbe porte de Grand-
cour. En descendant au port, nous y re-
trouvons une vieille connaissance, le
Hallwyl , qui à cette époque était encore
en pleine jeunesse.

A Avenches, nous trouvons assis au
milieu d'un pré le pasteur François
Jomini, qui contribua activement à l'en-
richissement des collections romaines et
qui fu t  l'un des membres les plus
dévoués de l'Association Pro Aventico.
Voici le Musée romain, l'amphithéâtre
où Ton représenta en 1893 sous une
pluie battante « Julia Alpinula », et le
Cigognier d' où l'on aperçoit le château
avec son clocheton.

Puis c'est Donatyre, Oleyres, Faoug,
et le pittoresque village de Salavaux,
avec lequel se termine cette charmante
promenade au fil de la Broyé.

P.L.B.

§i) Biiographie
Alexandre DOLGUN

Un Américain
dans le goulag

Ed. Albin Michel

Tout commence un jour de décembre
1948, dans une rue de Moscou... Alexan-
dre Dolgun, un jeune Américain de 22
ans, employé à l'ambassade des Etats-
Unis, a rendez-vous avec un ami pour
déjeuner. Un inconnu le hèle. Alexandre
et à deux pas de son ambassade. Mais il
s'arrête...

En quelques secondes, il est prisonnier
de la police secrète soviétique. Elle ne le
lâchera plus pendant vingt-trois ans !

Aujourd'hui, de retour dans son pays,
Alexandre Dolgun raconte... Nous, leci
teurs, nous croyons tout connaître des
prisons et des camps soviétiques, du ter-
rible « Archipel du Goulag » ! Mais le
récit de Dolgun est celui d'un homme
qui a _ vécu ce calvaire d'injustice, de
cruauté et de désespoir alors que rien
dans son existence et dans sa personnali-
té ne l'y prédisposait. C'est vraiment no-
tre frère qui nous ouvre les yeux...

Jeté en prison, mais au secret, interro-
gé sans relâche durant dix-huit mois,
privé de sommeil et de nourriture, tortu-
ré physiquement et psychologiquement,
Alexandre Dolgun « disparaît » dans les
camps du Goulag, condamné à vingt-
cinq ans de travaux forcés. L'accusa-
tion ? Espionnage et activité antisoviéti-
que. Alexandre nie, ironise, résiste de
toutes ses forces. Inutile , la machine lebroie, comme tant d'autres.

Mais lui n'abandonne pas. Avec uncourage incroyable, il puise en lui-mêmel'énergie, la résolution de ne pas mouriret la capacité de se débrouiller, d'inven-ter sans cesse des stratagèmes pour tenirle coup.
L'histoire d'Alexandre Dolgun , c'est

une descente en enfer racontée par quel-
qu'un qui en est revenu. C'est l'une des
grandes aventures de notre temps.

Lac Majeur :
une douzaine
de noyades

en une semaine
LOCARNO (ATS). — Au cours de la

semaine dernière, une dizaine de person-
nes ont trouvé la mort par noyade sur
la rive italienne du lac Majeur et deux
dans la région d'Ascona-Locarno. A la
suite de la sécheresse, les eaux du lac se
sont retirées d'une trentaine de mètres et
les personnes qui croient pouvoir mar-
cher dans le lac comme durant les sai-
sons normales tombent brusquement
dans les trous de 3 ou 4 mètres de pro-
fondeur. Ainsi celles qui ne savent pas
nager risquent à tout moment la noyade.
La signalisation des dangers apposée sur
les plages doit être rigoureusement res-
pectée et une grande prudence s'impose.

Route du Monte Ceneri :
jusqu'à 2 h d'attente

LUGANO (ATS). — Un trafic intense
sillonne toutes les routes du canton du
Tessin, mais spécialement celles qui con-
duisent vers le sud. Samedi matin , à
Cadenazzo, au pied du Monte Ceneri,
des colonnes se sont formées avec des
attentes d'environ deux heures. Les auto-
mobilistes tessinois ont été priés par la
police routière d'emprunter les routes se-
condaires.

Duex piétons ont perdu la vie dans la
soirée de vendredi sur les routes canto-
nales, happés par des voitures : l'un à
Aquila (Val Blenio), l'autre dans la ré-
gion de Vira Gambarogno.

A propos du récent livre de Jean Ziegler

GENÈVE (ATS). — «La famille de
feu Mohammed Khider, ancien secrétai-
re général et responsable des finances du
Front de libération nationale algérien
s'est sentie gravement offensée par la fa-
çon erronée et biaisée dont M. Jean Zie-
gler a cru bon de relater l'affaire dite
« des fonds du FLN » dans son livre
« une Suisse au-dessus de tout soupçon »,
affirme, dans un communiqué publié à
Genève, « pour la famille Khider »,

M. M. Cruchon, avocat. « L'auteur y
insinue en effet sans aucun fondement et
contrairement à toute réalité que tant
feu M. Khider que sa famille ont bénéfi-
cié personnellement des fonds du FLN.
Ayant démontré à M. Jean Ziegler la
fausseté de ses affirmations, la famille
Khider a vainement attendu qu'il procè-
de aux rectifications qu'elle avait
demandées. Elevant l'inaction de l'auteur
et de son éditeur, elle s'est vue contrain-
te de recourir à ia justice pour faire
respecter ses droits. Une requête en cita-
tion directe a été déposée devant le
tribunal de police de Genève », conclut
le communiqué publié par M. Cruchon.

« H y a 2 mois, M. Ait Ahmed, diri-
geant du Front des forces socialistes
algérien, Qe principal mouvement d'op-
position au président Boumedienne, est
venu me voir à Genève », déclare de
son côté M. J. Ziegler dans un com-
muniqué. « M. Ait Ahmed, en exil en
Suisse, est aussi le beau-frère de feu
M. Khider. M. Ahmed, poursuit ie com-
muniqué publié samedi, m'a expliqué au
nom de son mouvement que ce n'était
pas la famille Khider, mais un banquier
arabe domicilié à Genève qui détenait
actuellement le trésor du FLN. Mme
Khider et M. Ahmed en auraient d'ail-
leurs informé le président Boumedienne
lui-même qui aurait refusé d'en prendre
note. Ce banquier serait intouchable tou-
tefois, car iil serait ie principal intermé-
diaire dans la vente d'armes entre la
Suisse et l'Arabie Saoudite. D'accord
avec mon éditeur parisien, les Editions
du Seuil , j'ai alors accepté de modifier
dans toutes les éditions ultérieures de
mon livre « Une Suisse au-ciessus de tout
soupçon » Je passage incriminé et d'y
insérer le texte proposé par
M. A. Ahmed et le FFS, ce qui fut fait.
La plainte est donc sans objet », conclut
le communiqué de M. Jean Ziegler.

La famille de feu M. Khider
se sent gravement offensée

BERNE (ATS). — L'ambassadeur
d'Israël en Suisse, M. Arye Levavi, a
informé personnellement à 0.45 heure
dimanche le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef de l'état-major de crise, à
l'intention du Conseil fédéral , du raid
du commando israélien pour libérer les
otages d'Entebbé. C'est ce qu'a commu-
niqué dimanche après-midi le départe-
ment fédéral de justice et police en
complément de la conférence de presse
de dimanche matin. Les autres gouver-
nements concernés ont été informés au
même moment

A 23 heures 05, le service télégraphi-
que du département politique fédéral
avait transmis à l'ambassade de Suisse à
Paris la réponse du Conseil fédéral à la
demande de libération de Petra Krause.

M. Furgler informé après
minuit du raid israélien

LUCERNE (ATS). — L'Association
faîtière suisse « Pro Familia » s'est parti-
culièrement préoccupée au cours de 1975
du problème de la « mère sans partenai-
re ». Sous ce thème, « Pro Familia » s'est
efforcé d'établir un inventaire des bu-
reaux de consultation actuellement en
fonction, des bureaux prévus ou de bu-
reaux à ouvrir, comprenant des équipes
qualifiées. Cet inventaire doit permettre
aux proches d'un chef de famille prison-
nier ou en état d'arrestation de trouver
en temps utile les bureaux de consulta-
tion dont ils ont besoin. Mais il reste
encore beaucoup à faire en ce domaine,
constate « Pro Familia », qui préconise
un soutien de la part de cercles plus
étendus en faveur de la « mère sans par-
tenaire », ce qui devrai t rendre l'opinion
publique plus tolérante à son égard.
Dans une famille « orpheline de père ou
de mère », écrit encore « Pro Familia »
surgissent des problèmes très lourds
pour le conjoint survivant, qui pertur-
bent également des enfants encore en
pleine croissance, causant souvent des
handicaps qui se perpétuent tout au long
de la vie.

« Pro Familia » :
la «mère sans partenaire»

doit être défendue

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

TESSIN

Loterie à numéros - Tirage du 3 juillet
Numéros sortis : U, 12, 17, 18, 24, 30

Numéro complémentaire : 7
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Somme totale attribuée aux gagnants : 1.677.302 francs
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Van Impe surgit, Maertens s'effondre
î ^i : •;, cydisme Bouleversements après la lre étape de montagne du Tour de France

Le premier rendez-vous du Tour de
France avec la montagne a fait des
ravages parmi les favoris. Ce chambar-
dement, on le doit à Lucien van Impe et
Joop Zoetemelk qui ont marqué de leur
empreinte les 16 km d'ascension menant
à l'AIpe d'Hucz. Dans la station de
l'Isère, à 1860 m d'altitude, Zoetemelk a
pris un léger avantage au sprint sur van
Impe, lequel a néanmoins détrôné
Freddy Maertens en tête du classement
général.

ÉCARTS IMPORTANTS
Comme on le prévoyait généralement,

l'cx-« leader » a démontré ses limites.
Régulièrement, il a perdu du terrain tout
au long de l'escalade. Il s'est présenté
sur la ligne avec Panizza, son coéquipier
Pollentier , qui avait donné l'impression
au début de pouvoir tenir tête à van

Impe et Zoetemelk, et surtout le cham-
pion du monde Hennie Kuiper qui a
enregistré une cruelle désillusion en con-
cédant près de 5 minutes au duo Zoete-
melk - van Impe.

Les écarts enregistrés son* d'ailleurs
importants. L'Espagnol Francisco Gal-
dos, jusque là très modeste en raison
d'un virus qui a sapé ses forces au début
de la saison, a le mieux limité les
dégâts. Il a tout de même cédé 1 minute
après s'être dégagé du groupe des favo-
ris à 4 km de la ligne. La principale
victime de la journée est pourtant Ber-
nard Thévenet que l'on a vu à la peine
sur cette route qui n'en finissait pas de
monter.

Le vainqueur de 1975, rejeté à près de
2 minutes de Zoetemelk, n'a pas été
supérieur à Raymond Poulidor. A 40

ans, le vétéran français a encore stupé-
fait. Lâchés par Zoetemelk et van Impe,
les deux vedettes du cyclisme tricolore
sont montés longtemps côte à côte,
répondant spasmodiquement aux atta-
ques dont ils furent l'objet de la part
des Italiens Bertoglio et Barohcbelli et
de leur compatriote André Komcro, qui,
comme Galdos peu avant lui, a pu par-
courir seul les derniers kilomètres.

Cette longue étape (258 km) qui fai-
sait suite au jour de repos de Divonnes-
les-Bains, a été riche d'enseignements.
Sur son parcours accidenté était placé le
col de Lui tel , (1262 m), à 58 km de l'ar-
rivée. Cette difficulté majeure imposa la
plus grande prudence au 121 « rescapés »
qui roulèrent sans histoire. Au sommet,
l'Italien Bellini fut pointé le premier
mais près de 40 concurrents, dont les

lavons, étaient encore groupes a
l'avant.

ATTAQUE IMPITOYABLE
La descente fut abordée à vive allure

par certains lâchés dont le « leader »
Maertens qui accusait quelque 20" de re-
tard. On nota aussi une chute de Rome-
ro mais le peloton était à nouveau fort
d'une cinquantaine d'unités pour aborder
la montée terminale sur l'AIpe d'Huez.
C'est là, finalement, que tout s'est joué.

L'Espagnol Lopez-Carril et le Fran-
çais Delisle, qui allait ensuite payer sa
témérité, furent les premiers attaquants.
Mais le contre de van Impe fut impi-
toyable. Seuls Pollentier, Zoetemelk et
Thévenet purent rester momentanément
dans la roue du petit grimpeur belge.
Thévenet, le premier, lâcha prise. On sut
alors que le Bourguignon n'avait pas
retrouvé sa belle efficacité de l'an der-
nier. .

Pollentier fut relégué à son tour. Fati-
gué des efforts déjà fournis depuis le
premier jour, la Belge attendit le pre-
mier peloton. Par la suite, alors qu'il
peinait toujours plus, il tenta d'épauler
au mieux son ami Maertens tandis qu'à
l'avant van Impe progressait allègrement
toujours avec Zoetemelk dans sa roue.
Régulièrement l'écart augmenta : 50"
puis l'30 puis l'50 sur un groupe qui
comprenait Thévenet, Poulidor, Baron-
chelli, Romcro, Delisle, finalement lâché
à 5 km du but, Martin, Riccomi, Bellini,
Battaglin, Galdos, Martins et Bertoglio.
Pour les autres c'était la débandade, no-
tamment pour Maertens, Pollentier, Kui-
per, Pronk et Luis Ocana, dont la répu-
tation a pris un sacré coup.

ZOETEMELK SOURIT
Au soir de cette première étape de

montagne, c'est Bernard Thévenet, _ en
particulier, qui faisait Figure de victime
No l. Jamais, le solide Bourguignon n]a
pu remettre en question la suprématie
du duo van Impe - Zoetemelk. Le Belge
et le Hollandais sont devenus ses princi-
paux rivaux désormais. Mais leur
avantage est déjà net, indiscutable, et
les prochaines arrivées en côte, aujour-
d'hui notamment avec le col de l'Izoard,
ne sont pas pour mettre en confiance le
lauréat de l'an passé qui a dû rentrer
dans le rang malgré une poignante
débauche d'énergie.

A l'opposé, c'est le timide Zoetemelk
qui a retrouvé le sourire. Certes, le Hol-
landais a laissé à van Impe le soin de
dicter le train dans l'ascension. Mais il
se pliait là à une injonction de son di-
recteur Louis Caput, incontestablement
désireux de l'économiser en prévision
des rudes journées qui vont venir.

ENFIN DU JAUNE
Même si la victoire d'étape lui a

échappé au profit de Zoetemelk, Lucien
van Impe aura été le grand animateur
de cette fin d'étape. Grimpeur agile, le
petit Belge a laissé parler son tempéra-
ment Cette fois, il est allé au bout de
son action. Grâce à sa forme actuelle, à
ses qualités d'escaladeur, souple et léger,
il a écrit le deuxième haut fait de ce
63me Tour de France, le premeir étant
la victoire contre la montre de Maertens
au Touquet A 30 ans, après 8 ans de
carrière, le nouveau « leader » de Cyrille
Guimard, reconverti en directeur sportif ,
a revêtu pour la première fois le maillot
jaune de la « Grande boucle », avec 8"
d'avance sur un Zoetemelk ambitieux,
54" désormais sur Maertens et surtout
l'24 sur un Poulidor qui n'a pas fini de
surprendre.

SOURIANT. — Le Hollandais Zoetemelk a décroché van Impe de quelques
secondes et gagne détaché à l'AIpe d'Huez. (Téléphoto AP)

9me étape (Divonne-Les-Bains -
Alpe d'Huez, 258 km) : 1. Zoetemelk
(Ho) 8 h 31*49 ; 2. Van Impe (Be) à
3" ; 3. Galdos (Esp) à 58" ; 4. Rome-
ro (Fr) à 1*38 ; 5. Bertoglio (It) à
l'45 ; 6. Baronchelli (It) même
temps ; 7. Martins (Por) à 1*50 ; 8.
Thévenet (Fr) même temps ; 9. Pouli-
dor (Fr) même temps ; 10. Riccomi
(It) à 2'00 ; 11. Bellini (It) à 2'40 ;
12. Battaglin (It) même temps ; 13.
Bergamo (It) à 2'45 ; 14. Delisle (Fr)
à 2'52 ; 15. Martin (Fr) à 3'25 ; 16.
Lopez Carril (Esp) même temps ; 17.
Perret (Fr) à 3'40 ; 18. Pesarrodona
(Esp) à 3'42 ; 19. Meslet (Fr) à 3'46 ;
20. Wellens (Be) à 4'42 ; 21. Panizza
(It) à 4'50 ; 22. Maertens (Be) à 4'51 ;
23. Pollentier (Be) même temps ; 24.
Kuiper (Ho) même temps ; 25. La-
bourdette (Fr) à 5'28 ; 26. Mar-
tos (Esp) à 5'32 ; 27. Seznec (Fr) à
5'39 ; 28. Ovion (Fr) à 5'47 ; 29. Ju-
lien (Fr) à 5'57 ; 30. De Witte (Be) à
6'02 ; 31. Danguillaume (Fr) à 6'10 ;
32. Ocana (Esp) à 6'25. Puis : 46.
Schmid (S) à 9'11 ; 84. Loder (S) à
15'09 ; 120. Bolle (S) à 30'39.

Classement général : 1. Van Impe
(Be) 49 h 27'32 ; 2. Zoetemelk (Ho)
à 8" ; 3. Maertens (BE) à 54" ; 4.
Poulidor (Fr) à l'24 ; 5. Baronchelli
(It) à l'39 ; 6. Thévenet (Fr) à 1*48 ;
7. Bertoglio (It) à l'53 ; 8. Galdos
(Esp) à l'55 ; 9. Bellini (It) à 2'31 ;
10. Pollentier (Be) à 2'58 ; 11. Ricco-
mi (It) à 3/14 ; 12. Martins (Por)
à 3'21 ; 13. Battaglin It)( à 3'32 ; 14.
Lopez-Carril Esp à 3'36 ; 15. Delis-

le (Fr ) à 3'47 ; 16. Pesarrodona
(Esp) à 3'52 ; 17. Kuiper (Ho) à
4'10 ; 18. Danguillaume (Fr) à 4'20 ;
19. Perret (Fr) à 4'38 ; 20. Martin
(Fr) à 5'15 ; 21. De Witte (Be) à
6*00 ; 22. Panizza (It) à 6'23 ; 23.
Pronk (Ho) à 6'34 ; 24. Ocana (Esp)
à 7'03 ; 25. Martos (Esp) à 7'18 ;
26. Meslet (Fr) à 8' 12 ; 27. Romero
(Fr) à 9'20 ; 28. Bouloux (Fr) à
9'34 ; 29. Seznec (Fr) à 9'35 ; 30.
Julien (Fr) à ÎO'OI. — puis : 56.
Schmid (S) à 22'22" ; 85. Loder (S)
à 36'31" ; 110. Bolle (S) à 1 h
02'48".

G. P. de la montagne : Col du
Luitel (1er cat.) : 1. Bellini 20 points;
2. Martins 16 ; 3- Van Impe 14 ; 4.
Torres 12 ; 5. Poulidor 10 ; 6. Kuiper
8 (les suivants n'ont pas été classés).
Alpe d'Huez (1er cat.) : 1. Zoetemelk
20 points ; 2. Van Impe 16 ; 3. Gal-
dos 14 ; 4. Romero 12 ; 5. Bertoglio
10 ; 6. Baronchelli 8. Classement gé-
néral : 1. Bellini (It) 49 points ; 2.
Kuiper (Ho) et Van Impe (Be) 32;
4 Martins (Por) 30; 5. Zoetemelk
(Ho) 20 ; 6. Poulidor (Fr) 15.

Classement général par équipes :
1. Caput 148 h 56'04" ; 2. Vêlez
148 h 57'17" ; 3. Fontana 148 h
59'01" ; 4. De Muer 148 h 59'10" ;
5. Chiappano 149 h 00'24".

Classement par points : 1. Maer-
tens (Be) 131 ; 2. Esclassan (Fr) 81 ;
3. Gavazzi (It) 78 ; 4. Kuiper (Ho)
42 ; 5. Paolini (It) 40 ; 6. Gualazzini
(It) 38.

L'allemand Trott premier «leader »
Prologue du Grand prix Guillaume Tell

L'Allemand de l'Ouest Wilfried Trott
sera le premier coureur à revêtir le
maillot bleu de « leader » au Grand prix
Guillaume Tell. Cette épreuve amateurs
par étapes a débuté à Emmen par un
prologue, une course contre la montre
par équipes.

La formation de la République fédé-
rale a triomphé avec 7"7 d'avance sur la
Tchécoslovaquie. Les trois formations
helvétiques ont éprouvé une certaine
peine sur ce circuit d'un kilomètre.

Les temps du prologue comptent
seulement pour le classement général
par équipes. Onze formations étaient au
départ, la Norvège ayant déclaré forfait
au dernier moment.

Prologue (course contre la montre par
équipes sur 4 km) : 1. RFA (Wilfried
Trott, Klaus-Peter Thaler, Peter Weibel,
Hans-Peter Jakst, Friedrich Von Loeffel-
holz, Olaf Paltian) 4'58" (moyenne 48
kilomètres 322 heure) ; 2. Tchécoslova-
quie 5'05"7 ; 3. Hollande 5'06" ; 4. Italie
5'06"3 ; 5. Suisse I (Serge Demierre,
Robert Thalmann, Hansjoerg Aemiseg-
ger, Werner Fretz, Richard Trinkler, Urs
Berger) 5'07"1 ; 6. France, 5'08" ; 7.
Pologne 5'09"6 ; 8. Suisse UI (Bruno
Wolfer, Juerg Luchs, Wolfgang Stein-
mayr (Aut), Herbert Spindler (Aut) 5-
10"6 ; 9. Belgique 5*10"9 ; 10. Suisse II
(Aalbert Knobel, Markus Meinemn,
Marcel Summermatter, Godi Schmutz,
Viktor Schraner, Juerg Stalder) 5'12"3 ;
11. Espagne 5'15"8 (chute).

P̂ athlétisme | Record du monde

Ivanka Christova, une puissante athlè-
te bulgare de 34 ans, a pris la tête
des meilleures spécialistes de lancer du
poids féminin. A Sofia, avec 21 m 89,
elle a battu, ce week-end et à deux re-
prises, le record du monde lors des
championnats nationaux. Elle a amélio-
ré de 22 centimètres, exactement, la
performance de l'Allemande de l'Est
Marianne Adam, le 30 mai dernier à
Karl-Marx Stadt.

Ivanka Christova, qui est monitrice
d'éducation physique, a réussi ses jets
records à son troisième et deuxième es-
sai. Ses séries ont d'ailleurs été im-
pressionnantes : samedi à cinq reprises
elle est parvenue à franchir la marque
des 21 mètres (21 m 08, 21 m 57,
21 m 87, 21 m 16, 20 m 90, 21 m 10) ;
dimanche, elle a passé à six reprises
les 21 mètres (21 m 17, 21 m 89

(record du monde) 21 m 18, 21 m 83
et 21 m 71).

CHRONOLOGIE DU RECORD
21 m 20 : Nadejda Tchichowa (URSS)

le 28.8.73 à Lvov.
21 m 45 : Nadejda Tchichowa (URSS)

le 29.9.73 à Varna.
21 m 57 : Hélène Fibingerova (Tch)

le 21.9.74 à Gottwaldov.
21 m 60 : Marianne Adam (RDA)

le 6.8.75 à Berlin-Est.
21 m 67 : Marianne Adam (RDA)

le 30.5.76 à Karl-Marx-Stadt.
21 m 89 : Ivanka Christova (Bul) le

4.7.76 à Sofia.

I. Christova j ette le poids à 21 m 89

Joseph Bruyère
équipier de Moser?
Le divorce est consummé entre Pa-

trick Sercu et Roger de Vlaeminck. La
présence de deux véritables sprinters
dans la même formation a favorisé Eddy
Merckx qui retrouvera sous le même
maillot un ami de longue date. La mé-
sentente entre de Vlaeminck et Sercu
s'était accentuée vers la fin de la saison.
Il y eut des rebondissements lors du
« Giro ». Patrick Sercu a accepté de
quitter la formation « Brooklyn » pour
« Molteni ».

Eddy Merckx, qui indiscutablement a
besoin dans son équipe des services de
Sercu, redoutable finisseur, a annoncé
aussi à Milan que les contrats pour la
saison prochaine de Ward Janssens,
Karel Rottiers et Josef de Schoenmacker
avaient été renouvelés. En revanche,
Joseph Bruyère, fidèle lieutenant de
Merckx, aurait été contacté pour l'équi-
pe italienne de Francesco Moser.
# Le Français Bernard Hinault a

remporté à Wohlen le quatrième des
neuf critériums comptant pour le tro-
phée suisse. L'épreuve s'est courue en
nocturne. Déjà vainqueur dimanche der-
nier à Ruggell (Liechtenstein), Hinanlt a
franchi la ligne devant son compatriote
Villemiane, le champion suisse Roland
Salm et l'Allemand Singer.

• Le jeune biennois Daniel Gisiger
(22 ans) en compétition avec Robert
Dill-Bundi pour une sélection olympique
comme poursuiteur, a très nettement
dominé le Critérium de Lyss, enlevant 7
des 10 épreuves.

• Le Zuricois Richard Trinkler, qui
fait partie des sélectionnés olympiques, a
remporté le Critérium de Riehen qui
réunissait 33 coureurs de 11 pays (les
participants au GP Guillaume Tel). La
plupart abandonnèrent avant la mi-cour-
se.

• Le professionnel helvétique Ueli
Sutter a nettement dominé la course sur
route d'Embrach comptant pour le
trophée suisse. Il s'est imposé en solitai-
re avec 3'16 d'avance sur le Français
Villemiane.

• Couru en neuf étapes, le Tour de
Yougoslavie pour amateurs s'est terminé
par la victoire du Soviétique Alexandre
Averine devant le Yougoslave Frelih, à
2T2" et ses compatriote Gusiatnikov (à
3'22") et Morosov (à 4'20").

• Avant de participer au prologue du
Grand prix Guillaume Tell, les engagés
ont participé à une course sur route à
Obergoesgen, qui s'est terminée par la
victoire de Robert Thalmann (Pfaffnau),
l'un des sélectionnés pour Montréal.

Victoire neuchâteloise
Championnats régionaux

Les championnats régionaux se sonl
déroulés en Suisse ce week-end. A Lau-
sanne, les Romands se sont rencontrés.
Signalons l'excellente performance de
Carol Gehringer de Cortaillod qui a
remporté le 100 m haies en 15"38.
Nous reviendrons plus en détail, cette
semaine, sur ces championnats.

$ÊÊ gymnastique L'invité Jossevel au premier plan
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Cent soixante et un concurrents ont
affronté ie jury sur le terrain de Pienre-
à-Mazetl. Ils ont quelque peu souffert de
la chaleur, mais sous l'impulsion du chef
technique de l'ACNGA M. François
Mugeli, qui endossait 'la responsabilité
de directeur du concours, ce dernier
s'est bien déroulé. Le nombre des juges
était probablement trop restreint par
(rapport à la masse des concurrents, ce
qui a entraîné quelque retard le samedi
après-midi, où 121 gymnastes des classes
de performance 1 à 3 se mesuraient. Du
côté neuchâtelois, les groupes de Serriè-
res et du Locle ont monopolisé la tête
du classement. Chez les invités, les délé-
gations genevoise, fribourgeoise et
tessinoise ont tenu le haut du pavé.

Le dimanche, îles 40 concurrents des
performances 4 à 6 sont à leur tour en-
trés en lice. L'Ancienne de La Chaux-
de-Fonds, celle de Neuchâtel, ainsi que
Peseux ont placé leurs sociétaires aux
places d'honneur. En performance 5,
Wicky et Girardin se partagent la pre-
mière place, alors que chez les invités,
G. Jossevel (Yverdon-AG) démontre
qu'il faut toujours compter avec lui. En
performance 6, Jaquet l'a emporté très
nettement devant D. Buetti (Ascona) et
K. Frei (Regensdorf) ; actuellement en
excellente forme, malgré ses résultats dé-
cevants des éliminatoires préolympiques,
Jaquet n'avait pas l'air trop déçu de sa
non-qualification pour Montréal , où il se
rendra en spectateur avec tous les mem-
bres du cadre national.

Un orage intempestif a mis un terme
prématuré à la compétition après dix
disciplines. Il n'a pas été possible de
disputer ies exercices libres aux barres
parallèles et à la barre fixe. La procla-

mation des résultats s'est effectuée au
Panespo après les finales par engin du
championnat suisse féminin. PAH

NEUCHATELOIS
Performance 1: 1. Dardel (Serrières)

54.40 ; 2. Collaud (Serrières) 54.10 ; 3.
Hoffer (Le Locle) 52.50 ; 3 ex. Nieder-
hauser (La Coudre) 52.50 ; 5. Buhler
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) 52.20 ;
5 ex. Diebold (Le Locle) 52.20 ; 7. Bia-
gioli (Serrières) 52.10 ; 8. Ferrari (La
Coudre) 51.60 ; 9. Maurer (Serrières)
51.40 ; 9. ex. Wenger (Peseux) 51.40,
11. Lehmann (Peseux) 51.20, tous pal-
mette.

Perf ormance 2: 1. Hug (Le Locle)
53.80 ; 2. Dardel (Serrières) 53.40 ; 3.
Rota (Le Locle) 53.30 ; 4. Landry (La
Chaux-de-Fonds) 52.90 ; 5. Ferlisi (La
Coudre) 52.40 ; 6. Muhlethaler (Peseux)
50.80 ; 6 ex. Ruaro (Serrières) 50.80,
tous palmette.

Performance 3: 1. Daenzer (Serriè-
res) 66.80 ; 2. Duperuis (La Chaux-de-
Fonds) 66.70 ; 3. Monin (Serrières)
66.30 ; 4. Kaufmann L. (Peseux) 63.60 ;
5. Brand (Neuchâtel Ancienne) 63.50,
tous palme.

Performance 4: 1. Perroud (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 73.90 ; 2. Loeffel
(Neuchâtel Ancienne) 72.50, tous double
palme.

Perf ormance 5: 1. Wicky (Peseux)
84.90 ; 1 ex. GiraTdin (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 84.90 ; 3. Waelti (Neu-
châtel Ancienne) 82.00 ; 4. Vincent (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 69.80, tous
couronne ; 5. Galleco (La Coudre) 25.70,
couronne d'honneur.

INVITÉS
Performance 1: 1. Glannaz (Genève)

54.70 ; 2. Collaud (Centre Art broyard)
54.20 ; 3. Coler (Centre art. broyard)

54.10 ; 3 ex. Bacchetta (Ascona) 54.10 ;
5. Sroffel (Ascona) 53.90 ; 6. Zellweger
(Genève) 53.50 ; 7. Pauchard (Centre
art. broyard) 52.80 ; 8. Leber (Genève)
52.70 ; 9.- Jobin (SFG Cornol) 52.30,
tous palmette.

Performance 2: 1. Cattori (Ascona)
55.90 ; 2. von Buehren (Centre d'Ent.
Soleure) 55.30 ; 3. Fontana (Ascona)
55.00 ; 3 ex. Soult (Genève) 55.00 ; 5.
Bernasconi (Ascona) 54.80 ; 6. Allemann
(Centre d'Ent. Soleure) 54.20, tous pal-
mette.

Performance 3: 1. Tiricol a (Rorbas)
70.70 ; 2. Perrotti (Genève) 68.10 ; 3.
Luethi (SFG Tavannes) 67.90 ; 4. Panier
(Pratteln) 67.60 ; 5. Pedrioli (Ascona)
66.40 ; 6. Surmont (SFG Cornol) 66.00;
7. Agiola (Rorbas) 65.90 ; 8. Giano
(Ascona) 65.70 ; 9. Schmid (Ascona)
64.10, tous palme.

Performance 4: 1. Derespinis (Asco-
na) 85.40 ; 2. Herter (Hettlingen) 80.05 ;
3. Di-Marino (Ascona) 78.50 ; 4. Wol-
fer (Averdon Amis gymn.) 78.00 ; 5.
Muller (Hettlingen) 77.80 ; 6. Porchet
(Genève Mandement) 77.60 ; 7. Facchini
(Ascona) 76.85 ; 8. Pulvin (Genève)
76.30 ; 9. Bourquenoud (Fribourg) 75.50 ;
10. Grin (Centre art. broyard) 75.35 ;
11. Domont (SFG Cornol) 74.35 ; 12.
Deneriaz (Leysin) 74.10, tous double
palme.

Performance 5: 1. Jossevel (Yverdon
Amis gymn.) 86.30 ; 2. Huber (Genève
Onex) 85.10 ; 3. Chollet (Dagerlen)
84.80 ; 4. Brandenberger (Rorbas) 80.90 ;
5. Krizinger (Genève Onex) 79.60 ; 6.
Schmid (Fribourg) 79.50, tous couronne.

INVITÉS ET NEUCHATELOIS
Performance 6: 1. Jaquet (Neuchâtel

Ancienne) 90.40 ; 2. Buetti (Ascona)
82.50 ; 3. Frei (Regensdorf) 81.90, tous
avec couronne.

Fête cantonale neuchâteloise aux engins

 ̂
motocyclisme | Grand prix de Belgique

Environ 130.000 spectoteuns ont suivi
le Grand prix de Belgique sur te circuit
de Spa-Francorchamps. La chaleur avait
contraint les organisateurs à réduire la
course des 500 cmc et des side-cars d'un
tour.

SEUL ULRICH
Les Suisses n'ont pas réédité cette fois

leur bonne performance d'ensemble
d'Assen. En side-cais, la défaite fut
même très nette. Dans les autres catégo-
ries, seul Ulrich Gxaf a conquis une pla-
ce d'honneur. Il fut troisième dans la
Classe des 50 cmc En side-cars, les Suis-
ses perdirent leur meilleur spécialiste dès
le premier . tour : Rolf Biland étant
éliminé sur ennuis mécaniques. Herman
Schmid et Martial Matile, les vainqueurs
d'Assen, se maintinren t au cinquième
rang jusqu'à l'avant dernier tour, soit au
moment où ils furent stoppés par
une panne d'essence. Ils terminèrent au
seizième rang. Seul Ruedi Kurth avec sa
coéquipière britannique Dane Rowe se
classa parmi les dix premiers. Il a
même obtenu ses premiers points au
classement du championnat du monde.

Second à l'entraînement derrière Villa
en 250 cmc, Bruno Kneubuehler a con-
nu une certaine malchance. Premier
après le tour initial, il ne bénéficia pas

longtemps de ce bon départ. H se
retrouva rapidement éliminé par une
défectuosité d'allumage.

En oatégorie 500 cmc, Philippe Cou-
Ion se trouvait au quatrième rang lors-
qu'à quatre tours de la fin, il fut victime
d'une chute. Consolation avec Stefan
Doerflinger qui cueillit deux fois des
points du championnat du monde : en
tant que dixième en catégorie 50 cmc et
de septième en 125 cmc.

CLASSEMENTS
50 cmc : 1. Rittberger (RFA) « Kreid-

ler », 84,6 km en 31'20"7 (161,91) ; 2.
Nieto (Esp) « Bultaco », 31'40"8 ; 3.
Ulrich Graf (S) « Kreidler », 31'58"4.
Puis : 10. Stefan Doerflinger (S) « Kreid-
ler»;  14. Rolf Blatter (S) « Kreidler ».
Classement du championnat du monde
(5 manohes sur 9) : 1. Rittberger et Nie-
to 52 points ; 3. Graf 46; 4. Rudolf
Kunz (RFA) 33 ; 5. Lazzarini 31 ; 6.
Doerflinger 25.

125 cmc : 1. Nieto (Esp) « Bultaco »,
141 km en 44'17"1 (188,897) ; 2. Pileri
(It) « Morbidelli » 44'51"9 ; 3. Lazzarini
(It) « Morbidelli » 45'43"8. Puis : 7.
Doerflinger (S) « Morbidelli » 47'23"6 ;
12. Muller (S) « Yamaha ». Classement
du championnat du monde (5 manches
sur neuf) : 1. « Bianchi » 60 ; 2. « Pileri »

58 ; 3. Nieto 43 ; 4. Lazzarini 22 ; 5.
Henk van Kessel (Ho) 20; 6. Doerflin-
ger 18.

250 cmc : 1. Villa (It), « Harley
Davidson » 45'51"9 (202,899) ; 2. Pileri
(It) « Morbidelli » 46'40"5 ; 3. Katayama
(Jap) « Yamaha » 46'49"2. Classement du
championnat du monde (6 manches sur
onze) : 1. Villa 60 points ; 2. Katayama
48 ; 3. Tom Herron (Orl) 35 ; 4. Bonera
30; 5. Charles Mortimer (G-B) 24; 6.
Pentti Korhonen (Fin) 23.

500 cmc : 1. Williams (G-B) « Suzuki »
39'22"8 (214,828) ; 2. Sheene (G-B)
« Suzuki » 39'30"2 ; 3. Ankone (Ho)
« Suzuki » 39'39"8. Classement du cham-
pionnat du monde (6 manches sur
onze) : 1. Sheene 72 points ; 2. Laen-
sivuori, Phil Read (G-B) et Marco Luc-
chinelli (It) 22

Side-cars : 1. Steinhausen-Huber
(RFA) « Koenig » 39'56"5 (190,628) ; 2.
Schwaerzel-Huber (RFA) « Koenig »
39'56"8 ; 3. Schilling-Gundel (RFA)
« Aro » 39'59"2. Puis : 5. Kurth-Rowe
(S) « kurth » 41'20"8 ; 12. Holzer-Neier-
hans (S) « Yamaha » ; 16. Schmid-Matile
(S) « Yamaha » à un tour. Classement
du championnat du monde (après 5 des 7
courses) : 1. Steinhausen-Huber, 48
points ; 2. Schwaerzel-Huber 32 ; 3.
Schauzu-Kalauch et Schilling-Gundel
30 ; 5. Schmid-Matile 23.

Une seule place d'honneur pour les Suisses

«Mondial» juniors: le Suisse Pfister 5me
La première épreuve des 2imes cham-

pionnats du monde juniors, la course
sur route individuelle, a été remportée
au sprint par te Hollandais Ronald Bes-
sems devant l'Italien Corrado Donadio.
Le Tchécoslovaque Korous a terminé à
4 secondes après avoir fait partie lui
aussi de l'échappée qui s'est formée au
7me des 10 tours.

Côté helvétique, une agréable surprise
avec la 5me place du jeune Roman
Pfister (18 ans) qui auma comblé l'en-
traîneur national Robert Ochsmer.
L'épreuve, qui a réuni 125 concurrents
de 25 nations à Gooik, près de Bruxel-
les, s'est déroulée dans des conditions
difficiles. La température a été mesurée
à 37 degrés ! Elle fut incontestablement

à la base de nombreux abandons, dont
cdlui du Suisse Jean-Louis Schneider au
5me tour.

Le parcours, assez facile, a suscité
plusieurs tentatives dont celle du Suédois
Karisson qui fut repris au 4me tour.
Deux tours après, l'Australien Ashton
tenta lui aussi sa chance avant d'être
repris par un peloton d'une quinzaine
de coureurs. Au 7me tour, l'Italien Do-
nadio, le Hollandais Bessems et le
Tchécoslovaque s'y extirpèrent. Rapide-
ment leur avance passa à l'40.

On nota à la fin de 8me tour, te re-
tour sur les trois échappés du Belge
Huyghe et du Suisse Pfister qui ratèrent
de peu toutefois la jonction. Personne
finalement ne put rejoindre les trois
fuyards jusqu'à l'arrivée où Ronald
Bessems domina l'Italien Donadio.

CLASSEMENT

1. Bessems (Ho) 10 x 12 km : 120 km
en 3 h 00'08 (moyenne 39,970 kmh) ;
2. Donadio (It) même temps ; 3. ¦ Korous
(Tch) à 4" ; 4. Giacomini (It) à 2'29 ;
5. Pfister (S) même temps ; 6. Huyghe
(Be) à 2'37 ; 7. Wierke (RDA) à 2*38 ;
8. Lazairev (URSS) à 2'42 ; 9. Castaing
(Fr) même temps ; 10. Dockx (Be) mê-
me temps ; puis : 37. Canonica (S) à
2'45 ; 40. Siegenthaler (S) même temps ;
45. Groebli (S) à 6'12 ; 71. Schaub (S)
même temps. Abandon : Schneiter (S).
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Au cours des championnats de suisse
orientale à Saint-Gall , la Schaffhousoise
Isabelle Lusti a franchi 6 m 30 en lon-
gueur. Pour obtenir sa sélection pour les
Jeux de Montréal, il lui a été demandé
de franchir une fois 6 m 30 et une fois
6 m 40. Elle a réussi ce bon avec un
vent favorable de 0,2 m-sec. Par la suite,
le vent a tourné et ses essais furent
moins bons (6 m 06, 6 m 00 et 5 m 98).
Elle a renoncé à son dernier essai.
Régula Frefel (Winterthour) a pris la
deuxième place du concours avec
5 m 96.

ATHLÉTISME
• La jeune Bulgare Nikolina Chtere-

va a battu, à Sofia, le record du monde
féminin du kilomètre en 2'33"8. L'ancien
record était de 2'35"6 et il était détenu
par l'Allemande de l'Est Hollmeister.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll

Isabelle Lusti
franchit 6 m 50

motocross

Le motocross de Broc s est dispute
devant 7000 spectateurs qui , en side-
cars, ont assisté à la défaite du cham-
pion d'Europe Robert Grogg, victime
d'un accrochage au début de la seconde
manche après avoir gagné la première.
Grogg s'est lancé dans une course pour-
suite étourdissante mais il a finalement
été contraint à l'abandon.

RÉSULTATS
Side-cars international (deux man-

ches) : 1. Hegbert Bohren - Alfred
Schacher (Hubersdorf) Norton Wasp ; 2.
Fritz Gerber - Kurt Kaufmann (Mûri)
Norton ; 3. Ernst Keller - Bruno Egloff
(Sax) Wastlake-SPP.

500 cmc. national : 1. Peter Schroeder
(Doettingen) Husqvarna ; 2. Clemens
Eigenmann (St-Gall) Suzuki ; 3. Mario
Birrer (Fahrweid) Bultaco.

250 cmc. international : 1. Herbert
Stauch (RFA) Maico ; 2. Léonard Fetz
(Bubikon) Bultaco ; 3. Max Buenter
(Niederhasli) tkm.

Course poursuite
étourdissante

Sport - Toto
Colonne gagnante :
1 1 X - 1 1 1 - 1 2 2 - 2 2  1.
O Somme attribuée aux ga-

gnants : 113.526 francs.

Toto X
Concours No 27 :
1 - 3 - 1 5 - 17 - 23 - 26 plus le

numéro complémentaire 27.
O Somme totale attribuée aux

gagnants : 267.795 fr. 30.



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour découvrir le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées
dont vous formerez le nom d'un métier... en voie de disparition. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou dia-
gonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

Artiste - Arlon - André - Argent - Arles - Bahamas - Bonheur - Cri - Ciel
Détendre - Dimanche - Etudiante - Epsom - Examen - Grolle - Huilerie
Irlande - Joyeux - Judith - Lausanne - Le Puy - Loi - Leur - Maroni
Matinal - Neutre - Oslo - Oser - Pont-Euxin - Pas - Raguse - Rut
Récital - Si - Sel - Sur - Templier - Thermes - Ta - Tropical - Villandry.

(Solution en page 16)

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

- Avez-vous une formation commerciale ou équiva-
lente?

- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-
tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif 7

- Avez-vous une opinion positive et propre sur la vie et
vos prochains?

- Etes-vous prêt â prendre domicile dans la région de
l'agence (ou mieux y habitez-vous déjà)?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à vo-
tre futur devoir dans notre agence.
Votre âge idéal : 28 - 40 ans.
Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à :

HELVETIA-ACCIDENTS
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
RUE DU SEYON 10, 2000 NEUCHATEL.

N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue.
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j / \  Helvetia Incendie
// \ Saint Gall

Chef de bureau
adjoint

Pour la création de ce nouveau poste, nous
souhaiterions une personne jeune et dynami-
que avec une bonne formation commerciale, et
si possible une certaine expérience de l'assu-
rance choses.

Si cette situation vous intéresse, prenez contact
avec nous par lettre ou par téléphone.

Agence générale
W.-Mayor 2,2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 51

-™— ™ ' ¦' ¦—¦——

Agence générale d'assurances cherche en qualité de

responsable
du service des sinistres

un homme possédant formation dans l'assurance.

- Poste d'avenir à responsabilités
- Age idéal : 25 à 35 ans
- Avantages sociaux usuels.

Faire offre écrite à :
HELVETIA-ACCIDENTS

Agence générale Franz SIDLER
Rue du Seyon 10, 2000 NEUCHÂTEL.

Important commerce de détail de
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
pour son service de comptabilité gé-
nérale et créanciers. Une bonne
mémoire, l'habitude des chiffres et
des travaux à la machine comptable
faciliteront l'adaption â ce poste lais-
sant beaucoup de liberté dans l'or-
ganisation du travail.
Salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

Faire offres sous chiffres CN 1484 au
bureau du Journal.

Aide de bureau
Jeune homme, 25 ans, cherche
place d'aide de bureau. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres
IY 1527 au bureau du iournal.

il CARDINAL il
Entrepôt de Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR
poids lourds
Tél. (038) 251104

li CARDINAL y
Jeune

droguiste
cherche emploi,
accepterait aussi
autre travail.
Libre immédiatement.

Tél. 25 68 71,
heures des repas.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 17 1975
RENAULT 12 TL 1974 I
RENAULT 6 TL 1972 I
MIN1 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUDTI 1974
AMI 8 BREAK 1972
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970

A vendre bateau

Cruiser
Fabr. Stampfli, Grandson, modèle
1964, moteur Volvo-Penta 80 CV
avec cabine 6.00 x 2.00.
En parfait état.
Prix à discuter.

Téléphoner aux heures des repas
au (038) 33 50 19.

Mlnl 1QQ0
2500 tr.
Expertisée.

Grandes facilités
de paiement

ff

A vendre

DÉRIVEUR
coque acier; longueur 6 m 80, lar-
geur 2 m 70, 7 places. Moteur Lister
6 CV. Port d'attache à disposition, à
Cudrefin.

Tél. (037) 77 22 89 ou (038) 33 21 88.

f \J'achète
Voitures d'occasion
Véhicules utilitaires
ainsi que
véhicules accidentés
paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24/7112 89

^̂ ^̂ ^
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

LITS GIGOGNES en tube, avec matelas, 350 fr.
Tél. 31 22 53, heures repas.

VOILIER BOIS 6.10/2.10/0.50 m, 3 voiles, moteur,
W.-C, etc. Très bon état, 8000 fr. Tél. (039)
22 37 35. 

1 CONGÉLATEUR • ARMOIRE 351 litres, état de
neuf, 600 fr., cause de départ. Tél. 31 35 88.

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC 500 fr. Tél. 31 51 03,
dès 19 heures.

SALLE À MANGER marquetée, copie Louis XVI,
comprenant : dressoir, desserte table et six chai-
ses. Téléphoner dès 19 heures au 55 23 78.

PIANO droit brun, Schmidt-Flohr. Tél. (038)
33 33 04. 

MACHINE À LAVER 5 kg, 9 programmes, automa-
tique, 380 volts, pour cuisine, à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél. 42 16 42, le soir.

UN FRIGO d'occasion avec case de congélation.
Tél. 31 63 90.

POUDRIÈRES 161-MAILLEFER. appartement
4 chambres, confort, terrasse, 430 fr. + charges.
Libre immédiatement. Tél. (038) 24 18 42.

URGENT, Hauterive, 2 pièces tout confort, dès
début août; 1 mois loyer gratuit. Tél. 33 14 96.

AU CENTRE, chambre indépendante, Fleury 14,
180 fr. Tél. 25 27 02.

CRESSIER, immeuble poste, au centre, 1 appar-
tement 3 pièces, tapis tendus, bain, cuisine agen-
cée. Pour fin septembre ou à convenir, Fr. 380.—
plus charges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

TRÈS BEAU STUDIO non meublé, tout de suite,
quartier université, rue de Belleroche 1. Prendre
contact avec M. Gerber, tél. (038) 2576 72.

ON CHERCHE ORCHESTRE (deux hommes) pour
mariage le 28 août 1976. Offre : tél. 24 54 66
bureau ; 25 10 83 privé.

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.

nwaoce-. ct,nW»e _„t à c|s PVNJ£C cu

BMHMB
Café-restaurant du Pont-de-la-Ro-
che Fleurier-Saint-Sulpice

cherche, pour le début d'août,

sommelière
même débutante acceptée.

Tél. (038) 61 12 25.
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I VENDEURS d'automobiles 1
^M expérimentés et dynamiques, Miïy\
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On cherche

tôlier-peintre en voitures
pour travail indépendant.
Conditions de salaire
très intéressantes, à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser au Garage Central,
Plaine 52, Yverdon.
Tél. (024) 21 57 67.

¦comptabilité^^
Itenue à jour ||
I pour un prix modéré il

Wm Adresser offres sous chiffres
\ l 87-257 aux ANNONCES SUIS- ffi |
I SES S.A., al

M 2, fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel. jv. j
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Cuisinière électrique
NEFF
Modèle grand luxe , 4 plaques.
Valeur 1258.—

Soldé UT'Or™
3 plaques dont 1 rapide avec sécurité,
thermostat de température du four.

Valeur 468.—

Solde ZSJ UZ

SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(Vente autorisée)

f :  m&&wm
__

¦ 
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Machine à laver
grand tambour-inox , entièrement au-
tomatique, 5 kg.

Soldé *fOD~

Quelle dame
voudrait accompagner

, demoiselle aveugle
durant la période des vacances, juillet-
août , en Haute-Savoie, près Genève, pour
tenir son ménage? Nourrie, logée, plus
argent de poche assuré.

Téléphoner après 22 heures tous les soirs,
sauf le lundi et le jeudi, au (037) 22 04 32.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m lÂltHE OPTICIEN
«TE Mbra talé* n 1852
?C . I i(<  M r j  7

2001 IEOCHATEL
Exleiti tilgauiinent il
ripItfimiDt l'ordonmiiGi dr
ntn ccotliti
Téléphone 251367

v. ¦- .¦ - ¦ i S

A vendre au choix

bateaux en
polyester
neufs, à rames,
à cabine et glisseurs.

Tél. (037) 43 10 64.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur ,.
à GRAND
ÉCRAN ,y ... ,
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits:
M™" JAUNIN. Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 0241.

A remettre à Neuchâtel

petit fonds de commerce
(vêtements)

Adresser offres écrites à EP 1486 au
bureau du journal.

DOCTEUR

J.-P. CLERC

absent
usqu'au 31 juillet.

¦—

f% Si vous oubliez
.r dé faire . '
wm de la publicité
¦¦¦¦ vos clients
{/} vous oublieront " ,

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

B r

Commerce
de Neuchâtel
cherche pour
entrée immédiate

une
jeune fille
libérée des écoles
pour différents petits
travaux de bureau
et courses.

Faire offre
a case postale 1172,
Neuchâtel.

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



|~gj § gymnasti que [ Une championne suisse aux engins pleine de grâce et de talent

Brigitte Girardin (Boudry) a marqué
de son empreinte ces Sèmes champion-
nats suisses. Elle a non seulement rem-
porté le titre national au classement
général — le plus important — mais
elle y a encore ajouté trois , des quatre
titres par engin. Elle a ainsi rendu la
monnaie de sa pièce à Irène Amrein
(Lucerne-Bourgeoise), qui avait réussi le
même exploit l'an passé. Ces deux gym-
nastes ont très nettement dominé cette
compétition. Les connaisseurs ont
d'emblée remarqué que la lutte allait
se limiter au sommet à un duel Girardin-
Amrein ; il fut passionnant à suivre. La
Neuchâteloise l'a finalement emporté
avec un point d'avance, à la grande joie

de J.-CI. Bays, entraîneur du groupe
artistique de Boudry, qui récolte égale-
ment indirectement les fruits d'un tra-
vail inlassable.

CHALEUR INCOMMODANTE
Un public malheureusement clairsemé

a suivi ces joutes à la salle Fanespo,
où la chaleur a incommodé les concur-
rentes. Celles-ci n'avaient pas leur
entrain habituel. Elles semblaient fati-
guées et manquaient de « punch ». Les
spécialistes qui suivent régulièrement les
compétitions nationales et internationales
semblaient presque déçus. Le temps
lourd et orageux y était sans doute pour
quelque chose. Mais le spectacle fut

néanmoins de très bonne qualité, pour
le plus grand plaisir du public qui n'a
pas ménagé ses encouragements:

Onze concurrentes se sont présentées
devant le jury. Nicole Maye, qui devait
passer des examens samedi matin, a
malheureusement dû renoncer à sa par-
ticipation. Deux gymnastes ont dû aban-
donner en cours de route sur blessure :
Nadia Dotli (Pully) et Era Cancvascini
(Locarno).

CONCOURS IMPOSÉ
Samedi s'est disputé le concours com-

plet : exercices imposés et libres au saut
de cheval, aux barres asymétriques, à
la poutre et au sol, soit au total huit

disciplines pour le classement général
comptant pour l'attribution du titre
absolu de championne suisse. D'emblée,
B. Girardin et I. Amrein se sont déta-
chées du lot. La Lucernoise signe un
9.60 aux barres. La Neuchâteloise répli-
que par un 9.70 au sol. Ce seront les
meilleures notes du concours. Au terme
des imposés, B. Girardin possède 0,25 pt
d'avance sur sa rivale ; c'était mince et
insuffisant pour assurer la victoire. Der-
rière les deux figures de proue, un
second duel s'était instauré entre la
Locarnaise Era Ganevascini et la Lucer-
noise Ella Widmer, classées ex-aequo au
3me rang des imposés. Karin Kloster-
mann est classée 5me et on note avec

satisfaction le âme rang de Nadia Dotti
(Pully). Les positions allaient se modi-
fier sensiblement par la suite.

Au saut libre, B. Girardin (9.40) prend
0,6 pt à I. Amrein (8.80) et prend ainsi
une option sur le titre. Aux barres, les
deux rivales obtiennent la même note
(9.50). Leurs poursuivantes connaissent
la malchance. E. Widmer tombe des bar-
res ; surmontant à grand peine sa dou-
leur, elle remonte courageusement sur
l'engin, soulevant l'admiration du public
mais perdant sa 3me place E. Canevas-
cini ne pourra pas profiter de sa contre-
performance, car elle va connaître la
mésaventure à la sortie ; avec un orteil
cassé, elle effectuera encore son exercice
à la poutre, puis abandonnera. La situa-
tion pour la 3me place tourne ainsi à
l'avantage de K. KIostermann, moins
brillante mais plus régulière et sans
défaillance.

A la poutre, I. Amrein parvient à
grignoter 5 centièmes, mais au sol,
B. Girardin est reine et elle reprend
0,2 pt, assurant ainsi une victoire fina-
lement plus nette que prévu. Une véri-
table ovation a salué le succès de la
Boudrysanne ; c'est, bien sûr, la pre-
mière fois qu'une Neuchâteloise rem-
porte le titre national féminin. Jeune fille
modeste, un brin timide, B. Girardin a
dû se plier aux exigences de son titre,
subir l'assaut des photographes et des
quémandeurs d'autographes, sans rien
perdre de sa simplicité et de son naturel.
La joie régnait dans le camp neuchâte-
lois.

PAR ENGIN
Au saut, partant avec une note ini-

tiale de 9.35, B. Girardin avait suffisam-
ment d'avance sur les autres concurren-
tes. La moyenne des notes des exercices
imposés et libres du samedi est en effet
prise en compte pour la finale par engin.
Ajoutant un 9.40 à son actif , la Neu-
châteloise s'est imposée sans peine.

Il n'en a pas été de même aux har-
res. Partant avec un handicap de 0,175
point sur I. Amrein, B. Girardin a
ajouté des éléments de haute difficulté
à son exercice pour tenter de combler
l'écart. Mal lui en prit ; très tendue et
préoccupée, elle tomba deux fois de
l'engin, manquant de surcroît sa sortie.
C'est le seul titre qui lui échappera.

Nullement impressionnée par sa
déconvenue, la volontaire Boudrysanne
fera jeu égal à la poutre avec sa rivale
de toujours et l'emportera grâce à sa
note initiale légèrement favorable. Dans
cette situation difficile, B. Girardin a
su se reprendre et trouver les ressour-
ces et la concentration nécessaires, bien
épaulée par l'entraîneur Bays qui sait
réconforter au bon moment sa jeune pro-
tégée.

Au sol, munie d'une avance confor-
table, très décontractée, B. Girardin a
étalé ses grandes qualités, athlétiques et
chorégraphiques. Ses sauts, très aériens,
sont inimitables et sa grâce naturelle a
fait merveille. Elle est parvenue à creu-
ser encore l'écart qui la séparait
d'I. Amrein (toujours elle) et s'est impo-
sée souverainement.

Une bonne impression s'est dégagée
de ces finales par engin, où la seule
surprise aura été la contre-performance

de B. Girardin aux barres. Au saut, a
la poutre et au sol, on trouve en tête
le même tiercé (dans l'ordre) Girardin-
Amrein-Klostermann. Seule C. Moser
parvient ù décrocher une médaille de
bronze aux barres. La Lausannoise
C. Golay est citée deux fois au 4me
rang. Quant à N. Dotti (Pully) elle a
fait à Neuchâtel ses adieux à la com-
pétition pour se consacrer à ses études ;
chacun regrettera cette charmante gym-
naste, dont la gentillesse était exem-
plaire. Elle n'a pas eu de chance pour
son dernier concours avec l'élite ; peut-
être les fleurs et le cadeau offerts par
l'entraîneur Bays lui feront-ils conserver
tout de même un bon souvenir de son
passage au Panespo ? PAH

CLASSEMENTS FINALS
1. Brigitte Girardin (Boudry) 75,10

points (imposés 37,45 - Libres 37,65) ;
2. Irène Amrein (Luceme) 74,10
(37,20-36,90) ; 3. Karin KIostermann
(Lucerne) 72,40 (36,35-36,05) ; 4. Ella
Widmer (Lucerne) 71,80 (36,70-
35,10) ; 5. Cornelia Moser (Weinin-
gen) 69,35 (35,00-34,35) ; 6. Liselotte
Marti (Lucerne) 68,40 (33,65-34,75).

Meilleures notes. — Libres : B. Gi-
rardin avec 9,40 au saut de cheval,
Girardin et I. Amrein avec 9,50 aux
barres, Amrein avec 9,20 à la poutre
et Girardin avec 9,60 au sol.

Saut de cheval : 1. Brigitte Girar-
din 18,75 (9,35 de la veille plus 9,40
en finale) ; 2. Irène Amrein 18,30
(9,00 plus 9.30) ; 3. Karin KIoster-
mann 18,125 (8,875 plus 9,25) ; 4.
Catherine Golay 17,75 (8,90 plus 8,95),
5. Cornelia Moser 17,60 (8,75 plus
8,85) ; 6. Nadia Dotti 17,50 (9,05 plus
8,45).

Barres asymétriques : 1. Irène Am-
rein 19,10 (9,55 plus 9,55) ; 2. Karin
KIostermann 18,35 (9,15 plus 9,20) ;
3. Cornelia Moser 17,85 (8,85 plus
9,00) ; 4. Liselotte Marti 17,725 (8,825
plus 8,90) ; 5. Esther Zimmermann
17,30 (8,35 plus 8,95) ; 6. Brigitte
Girardin 17,225 (8,375 plus 7,85).

Poutre : 1. Brigitte Girardin 18,725
(9,175 plus 9,55) ; 2. Irène Amrein
18,675 (9,125 plus 9,55) ; 3. Karin
KIostermann 17,85 (9,05 plus 8,80) ;
4. Cornelia Moser 17,10 (8,25 plus
8,85) ; 5. Liselotte Marti 16,975 (8,225
plus 8,75) ; 6. Esther Zimmermann
15,975 (8,425 plus 7,55).

Sol : 1. Brigitte Garardin 19,25
(9,65 plus 9,60) ; 2. Irène Amrein
18,825 (9,375 plus 9,45) ; 3. Karin
KIostermann 18,125 (9,125 plus 9,00) ;
4. Catherine Golay 17,925 (8,825 plus
9,10) ; 5. Cornelia Moser 17,775
(8,825 plus 8,95) ; 6. Esther Zimmer-
mann 17,425 (8,675 plus 8,75).

Championnat suisse des jeunes fil-
les : 1. Nadia Vanza (Seuzach). 35,65
au total des 4 engins ; 2. Yvonne
Schumacher (Windisch) 35,50; 3.
Evelyàe Hutter (Bulach) 35,10. Puis :
15. Isabelle Perret-Gentil (Boudry)
31,70; 17. Mariella Perret (La Cou-
dre) 31,25 ; 19. Carine Vuillomenet
(Hauterive) 29,55.

Quatre titres sur cinq pour Bu Neuchâteloise Girardin

Jm footba» 1 Les «Autres» vainqueurs du tour final

C'est dès vendredi soir que s'est
déroulé le onzième tournoi à six du FC
Marin qui réunissait cette année, 164
équipes.

TRÈS DROLE
Une des spécialités de ce tournoi rési-

de dans la présence d'équipes humoristi-
ques qui , une fois de plus, ont fait le
plaisir des nombreux spectateurs parmi
lesquels, on pouvait noter plusieurs
noms du football suisse (Bonny,
Richard , MatHey). Mais les vedettes se
trouvaient aussi sur le terrain en la per-
sonne de Zaugg et Osterwalder qui
jouaient dans l'équipe qui a terminé se-
conde du tournoi.

Le tour final s'est révélé d'une très
bonne qualité dès le premier match qui
opposait Gabou II aux « Autres ». A la
quatrième minute , les filets allaient
trembler et c'est à la suite d'une erreur
d'un arrière de Gabou que les futurs
vainqueurs allaient marquer leur premier
point. Meilleurs techniquement et terri-
torialement , les « Autres » assuraient
leur avantage avant la fin de la
première mi-temps. La reprise de con-
fiance de Gabou en seconde période
n'allait rien changer à la physionomie
de la partie.

Le second match allait encore être
plus passionnant avec le brio du duo
Osterwalder - Zaugg ; ce dernier prou-
vant qu'il se débrouillait très bien en
avant , notamment sur le second but ou
un une - deux des deux hommes ne lais-
sait aucune chance au portier adverse.

La finale, arbitrée par M. Dulach de
Nidau , s'est déroulée sur un rythme en-
diablé et dès la seconde minute, « Hair
72 » ont pris l'avantage. Dès lors,
chacun pensait que le métier des deux
joueurs de Xamax allait suffir pour
maintenir cet avantage, c'était malheu-
reusement pour eux compter sans la
ténacité de leurs adversaires qui égali-
saient peu après. Le tournant du match
se situa à la troisième minute de la se-
conde reprise lorsque tour à tour, les
deux équipes virent une aotion s'échouer
contre le poteau adverse. C'est finale-
ment à la dernière .minute, au terme
d'une partie très disputée que « Les Au-
tres » allaien t sceller le résultat en leur
faveur.

Résultats : Gabou II - Les Autres 0-2 ;
Gabou II - Hair 72 I 1-3 ; Les Autres -
Hair 72 I 2-1.

Classement : 1. Les Autres ; 2. Hair
72 I ; 3. Gabou II. J.-C. S.

ANIMATION. — La finale du tournoi de Marin a suscité un grand intérêt. Notre
photo montre un des buts de cet important match. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le «Tournoi à six» de Marin bien dans la tradition

Championnat d'été: Suisses honorables
Les équipes suisses se sont encore

honorablement comportées lors du
deuxième tour du championnat interna-
tional d'été. A Sarmendroorf, le F.-C.
Zurich a battu Austria-Wac, champion
d'Autriche, par 4-1 alors que les Young
Boys, au Wankdorf devant 5000 specta-
teurs, ont pris le meilleur sur Malmoë,
champion de Suède, par 3-2 grâce à un
but obtenu à la dernière minute.

Grasshoppers a pour sa part obtenu le
match nul (0-0) en Suède contre
Landskrona. Seul Saint-Gall a perdu (0-
2) en Pologne contre Row Rybnik ce
qui était d'ailleurs prévu.
RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR

Groupe 1 : Admira-Wacker - Beitar
Jérusalem 1-3 (0-2) ; Young Boys - FF
Malmœ 3-2 (0-1). Classement: 1. Young

Boys 2 matches, 4 points (9-5) ; 2. FF.
Malmoë 2-2 (8-3) ; 3. Beitar Jérusalem
2-2 (6-7) ; 4. Admira-Wacker 2-0 (1-9).

Groupe 2 : Hapoel Béer Sheva - Stan-
dard Liège 0-0 ; Koete - Hertha Berlin
1-5 (1-3). Classement : 1. Hapoel 2 mat-
ches, 3 points (2-1) ; 2. Hertha Berlin 1-2
(5-1) ; 3. Standard Liège 1-1 (0-0) ; 4.
Koege 2-0 (2-7).

Groupe 3 : Kickefs Offenbach - Union
Teplice 0-3 (0-2) ; Landskrona - Gras-
shoppers 0-0. Classement : 1. Union
Teplice 2 matches, 3 points (3-0) ; 2.
Landskrona 2-2 (0-0) ; 3. Grasshoppers
1-1 (0-0) ; 4. Kickers Offenbach 1-0 (0-3).

Groupe 4: SW Innsbruck - Banik
Ostrava 1-2 (1-0) ; Eintracht Brunswick -
AIK Stockholm 2-1 (2-1). Classement : 1.
Banik Ostrava, 2 matches, 4 points (3-
1) ; 2. Eintracht Brunschwick 1-2 (2-1) ;
3. SW Innsbruck 1-0 (1-2) ; 4. AIK
Stockholm 2-0 (1-3).

Groupe 5: FC Zurich - Austria-WAC
(à Sarmenstorf) 4-1 (3-0) ; MSV Duis-
bourg - Zbrojovka Brno 5-1 (1-0). Class-
s.emcnt : 1. MSV Duisbourg 1 matches, 2
points (5-1) ; 2. FC Zurich 2-2 (4-2) ; 3.
Zbrojovka Brno 2-2 (2-5) ; 4. Austria-
WAC 1-0 (1-4).

Groupe 6 : Spartak Trnava - Atvida-
berg 3-1 (2-1) ; Austria Salzbourg -
Lillestroem 2-1 (1-1). Classement : 1.
Spartak Trnava 2 matches, 4 points (8-
2) : 2. Austria Salzbourg 2-3 (3-2) ; 3.
Atvidaberg 2-1 (1-4) ; 4. Lillestroem 2-0
(2-7).

Groupe 7: Ostende - Inter Bratislava
1-6 (1-1) ; Holbaek - Vitoria Guimaraes
1-2 (0-1). Classement : 1. Inter Bratislava
2 matches, 4 points (11-1) ; 2. Vitoria
Guimaraes 2-4 (6-3) ; 3. Holbaek 2-0 (1-
7) ; 4. Ostende 2-0 (2-10).

Groupe 8 : Oester Vaexjoe - Naestved
5-0 (1-0) : Belenenses Lisbonne - Pogon
Szczecin 2-0 (1-0). Classement : 1. Oester
Vaexjoe 2 matches, 3 points (6-1) ; 2.
Belenenses Lisbonne 2-3 (3-1) ; 3. Pogon
Szczecin 2-2 (3-2) ; 4. Naestved 2-0 (0-8).

Groupe 9: Row Rybnik - Saint-Gall
2-0 (1-0) ; Sturm Graz - Djurgarden 1-0
(0-0). Classement : 1. Djurgarden 2 mat-
ches, 2 points (3-1) ; 2. Sturm Graz 2-2
(2-2) ; 3. Row Rybnik et Saint-Gall 2-2
(2-3).

Groupe 10 : Zaglebie Sosnowicz -
Oerebro 5-1 (2-0). Classement : 1. Zagle-
bie 2 matches, 4 points (7-2) ; 2.
Vojvodina Novisad 1-2 (3-2) ; 3. Oerebro
1-0 (1-5) ; 4. Voeest Linz 2-0 (3-5).

Groupe 11 : VSS Kosice - Start Kris-
tiansand 2-0 (0-0) ; Widzew Lodz - KB
Copenhague 9-1 (5-0). Classement : 1.
Widzew Lodz 2 matches, 4 points (11-
1) ; 2. Kristiansand Kristiansand 2-2 (3-
2); 3. VSS Kosice 2-2 (2-2) ; 4. KB
Copenhague 2-0 (1-12).

Juniors: la relève
n'est pas prête

Vingt-quatre juniors âgées de 11 à 16
ans ont participé au concours de sélec-
tion organisé à leur intention. Les six
meilleures suivront. les entraînements du
cadre national. Il s'agit de préparer la
relève de l'actuelle équipe suisse. Le
concours, composé uniquement d'exerci-
ces libres permettant aux gymnastes de
se montrer sous leur

^ 
meilleur jour ,

n'aura répondu que très partiellement
aux espoirs des dirigeants. Derrière le
cadre national , la relève n'est pas prête
et le front des entraîneurs était soucieux.
Il reste encore beaucoup à faire dans
notre pays dans ce sport relativement
neuf.

Rares ont été les concurrentes qui ont
présenté des exercices contenant toutes
les difficultés requises par les prescrip-
tions internationales sur lesquelles ce
concours était basé. En outre, certains
exercices, dont les difficultés étaient mal
maîtrisées, manquaient de panache. La
différence entre ces juniors et l'élite était
flagrante. C'est à la poutre et aux barres
asymétriques que les lacunes sont appa-
rues le plus nettement. Au saut de
cheval, quelques sorties en vrille ont re-
cueilli les faveurs du public. Mais ce
sont les exercices au sol qui ont sauvé
ce concours et l'on a vu des exhibitions
d'un meilleur niveau.

Les Neuchâteloises se sont bien bat-
tues, sans toutefois prétendre tenir les
premiers rôles. Isabelle Perret-Gentil
(Boudry), classée 15me, a tiré son épin-
gle du jeu. La cadette, Marielle Perret
(La Coudre), 17me, s'est bien comportée
pour sa première apparition en catégorie

juniors. Carine Vuillomenet (Hauterive)
suit de près au 19me rang. La malchan-
ceuse Sylvie Progi n (Hauterive), blessée
mercredi dernier à l'entraînement, n'a
pas pu se présenter devant le jury ; c'est
à elle que le comité d'organisation a
attribué le prix offert par la FAN, asso-
ciant ainsi malgré tout cette participante
malchanceuse à ces joutes. P A H

Coupe de la ligue :
Bienne - NE Xamax
Tirage au sort de l'ordre des rencon-

tres des 16mes de finales de la Coupe de
la Ligue qui auront lieu le 7 août :

Frauenfeld - Saint-Gall , Grasshoppers
- Zurich, Gossau - Winterthour, Aarau -
Kriens, Lucerne - Young Fellows, CS
Chênois - Lausanne, Stade Lausanne -
Etoile Carouge, Sion - Servette, Vevey -
Rarogne, Lugano - Bellinzone, Mendri-
siostar - Chiasso, Bienne - Neuchâtel
Xamax, Laufon - Young Boys, Fribourg
- Nordstern , Granges - Bâle, Koeniz -
La Chaux-de-Fonds.

Aurore Bienne
treizième élu

Promotion en Ire ligue

AURORE - TURGI 3-1 (0-0).
MARQUEURS: Ebert 47me; Obrecht

50me ; Weibel 85me ; Vasas 88me.
AURORE : Bickel ; Fleury, Gobât,

Jenni, Boillat ; Wegmuller, Obrecht, Va-
sas ; Devaux, Rezzi, Griessen. Entraî-
neur : Fleury.

ARBITRE : M. Wolfer d'Hegnau.
NOTES : Stade d'Olten. 700 specta-

teurs . A la 18me minute, Ritz remplace
J. J. Boillat et à la 69me minute, Weibel
prend la place de Devaux.

Pour ce match de barrage capital,
Aurore a trouvé de nouvelles ressour-
ces après les deux dernières défaites qui
avaient surpris par leur netteté. Mené
pourtant peu après la mi-temps, les Bien-
nois ont réagi immédiatement pour éga-
liser trois minutes plus tard.

La décision intervint dans les derniè-
res minutes. Grâce à cette victoire , Au-
rore jouera la saison prochaine en pre-
mière ligue.

Nouvel entraîneur
à Winterthour

L'Allemand Helmut Kosmehl (32 ans)
a été engagé comme nouvel entraîneur
de Winterthour pour la prochaine sai-
son. Dans le même temps, il continuera
à jouer au handball en ligue A avec
l'équipe de Pfadi Winterthour.

Kosmehl succède à Werner Schley qui
avait remplacé Rainer Ohlhauser il y a
six mois.

Originaire de Magdebourg (RDA),
Kosmehl a pratiqué dans sa jeunesse le
handball et le football. En 1960, il fut
même champion est-allemand juniors du
lancer du javelot avec 62 m 80. Passé en
RFA en 1964, il obtint quatre victoires
en coupe des coupes avec Gummersbach
(Handball). Il porta aussi à 20 reprises
le maillot national ouest-allemand.

Comme footballeur, il porta les cou-
leurs du SV Spandau, relégué à la fin
du championnat de 2me division de
« Bundesliga ».

Winterthour a également acquis en
prêt le demi-Alex Meyer (25 ans) de
Toessfeld , relégué en 2me ligue.

O Markus Tanner (22 ans) va rester
au F.-C. Bâle. Son contrat a été prolon-
gé d'une année.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Comme le veut le règlement de la
commission sportive internationale, les
huit premières voitures du Grand prix
de France de formule un ont été me-
surées.

Or, il s'est révélé que la « Penske »
de l'Irlandais John Watson, classé 3mc,
n'était pas conforme, l'aileron arrière
étant d'une hauteur supérieure à celle
admise (80 cm). En conséquence, les
commissaires ont décidé, tard dans la
soirée, de mettre hors-course Watson.

De ce fait , le classement s'établit com-
me suit :

1. James Hunt (GB) Mac Laren, les
313 km 740 en 1 h 40'50"60 (moyenne
186 km 423) ; 2. Patrick Dépaillei (Fr)
Tyrrell, 1 h 41'11"30 : 3. Carlos Pace

(Bre) Martini Brabham, 1 h 41*23"42 ;
4. Mario Andretti (EU) Lotus-JPS, 1 h
41'42"52 ; 5. Jody Scheckter (AF-S) Tyr-
rell, 1 h 41'53"67 ; 6. Hans Stuck (Al)
Mardi, 1 h 42'20"15.

Le classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs su-
bit plusieurs modifications et s'établit
comme suit :

1. Niki Lauda (Aut) 55 points ; 2.
Patrick Dépailler (Fr) 26; 3. Jody
Scheckter (Af-S) 25 ; 4. James Hunt
(GB) 17; 5. Clay Regazzoni (S) 16;
6. cx-aequo : Jacques Laffite (Fr) et
Jochen Mass (Al) 10; 8. Hans Struck
(Al) 7 ; 9. ex-aequo : Gunnar Nillson
(Su) et Carlos Pace (Bre) 6.

John Watson (3me) déclassé

Programme
de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax reprend aujour-
d'hui l'entraînement sur le terrain des
Fourches. Puis, les joueurs se ren-
dront pendant la semaine à Macolin
pour un camp d'entraînement. Au
retour , les Neuchâtelois seront oppo-
sés à Chênois sur le terrain de
Granges-Marnand, samedi 10 juillet.

. Puis . mercredi 14, une rencontre est
prévue à Haguenau en Alsace. Le
samedi 17 juillet, Sochaux viendra à
la Maladière dans le cadre de la
Coupe dés Alpes.

Dès lé jeudi 22 juillet, Neuchâtel
Xamax se rendra à Anet dans le
cadre de la coupe Anker où il re-
jouera dimanche 25. Mais, la coupe
des Alpes se déroulera encore à la
Maladière samedi 24 contre Nîmes.

Les matches retour de cette coupe
se dérouleront entre le 27 et le
31 juillet , date des rencontres à So-
chaux et à Nîmes. Le mardi 3 août,
il est possible de jouer la finale de
la coupe des Alpes, selon le classe-
ment.

Le samedi 7 août, pour la coupe
de ligue Bienne - Neuchâtel Xamax.
Le mardi 10 août, éventuellement,
match contre Arsenal , la formation
londonienne à la Maladière. Puis le
championnat débutera le samedi
14 août.

it
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.

Ligue B: Kriens et Mendrisio promus
Après une année en Ire ligue, Mendri-

siostar a obtenu une nouvelle promotion
en ligue nationale B en faisant match
nul 2-2 (1-1) avec le SC Zoug. Le club
alémanique avait besoin d'une victoire
par deux buts d'écart pour rejoindre
Kriens dans la catégorie supérieure. En
concédant le match nul, le SC Zoug a
ouvert la voie aux Tessinois. Ceux-ci
ont laissé une excellente impression et

n'ont pas uniquement spéculé sur la
contre-attaque. D'ailleurs leur supériorité
fut évidente, leur condition physique
aussi. Ils se créèrent les chances de buts
les plus nettes et auraient mérité de ren-
trer au Tessin avec un succès.

Allmend , Zoug, 3000 spectateurs ; ar-
bitre : M. Maire (Chêne-Bougeries) ;
marqueurs : 15me Huttary (penalty) 1-0,
16., Graneroli 1-1, 49. Hagenbuch 2-1,
75. Graneroli 2-2.

Classement final de la poule de pro-
motion Ire ligue - Ln B : 1. Mendrisios-
tar 2-3 (3-2 ; 2. Kriens 2-2 (2-1) ; 3. SC
Zoug 2-1 (2-4). Mendrisiostar et Kriens
promus.

Le sélectionneur fédéral de l'équipe de
Yougoslavie, Ante Mladinic, a démis-
sionné de son poste à l'issue d'une réu-
nion houleuse du comité exécutif de la
fédération yougoslave consacrée à
l'échec subi dans la phase finale du
championnat d'Europe.

Le comité exécutif a décidé de dissou-
dre l'état-major de six membres, nom-
més par le sélectionneur , qui avait
assuré la préparation de l'équipe. Cette
dernière se trouve ainsi décapitée à trois
mois de son premier match (contre
l'Espagne) du tour préliminaire de la
coupe du monde. La situation est d'au-
tant plus grave que dix des vingt-deux
joueurs qui formaient l'équipe de
Yougoslavie dans le championnat
d'Europe seront prochainement appelés
sous les drapeaux ou signeront des con-
trats avec des clubs étrangers.

Démission de Mladinic
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Conférence des présidents de la ZUS

Réunie à Losone, la conférence des
présidents de Ja ZUS de l'ASF (ligues
inférieures) a pris connaissance du re-
trait de René Favre (Sion) de la prési-
dence du comité de da ZUS de l'ASF
pour l'assemblée annuelle des délégués
en mars 1977 à Berne. Avec le dirigeant
vallaisan se retirera également le secré-
taire Willy Cornioley (Berne).

ENCORE 12 PROMOTIONS

En présence du président central de
l'ASF Walter Baumann (Bâle), et de son
prédécesseur Victor de Werra (Sion),
les présidents des associations cantonales
et régionales ont dressé 'le bilan de Ja
saison, qui a été marquée pair Ja pro-
motion de 13 équipes de 2me ligue en
Ire ligue en raison de l'augmentation
du nomtare des équipes de cette section
de 39 à 48 (4 groupes de 12) dans une
première étape.

Au terme du championnat 1976-1977,
la ZUS fournira 12 nouvelles équipes à
la Ire ligue, afin que celle-ci atteigne
son effectif de 56 clubs (4 groupes de
14). La répartition des groupes de fi-
nales est la suivante :

Groupe 1 : Zurich 1, 2 et 3.
Groupe 2 : Suisse orientale 1 et 2,

Suisse centrale.
Groupe 3 : Argovie, Soleure, Suisse

du Nord-Ouest.
Groupe 4 : Berne 1 et 2, Tessin.
Groupe 5 : Neuchâtel, Vau d 1 et 2.
Groupe 6: Genève, Valais, Fribourg.
Les deux premiers de chaque groupe

de finale accéderont à la première ligue
en juin 1977.

DES DATES
Les présidents se sont prononcés de

manière nette pour le renvoi de la ques-
tion de la publicité sur les maillots à la
prochaine assemblée annuelle des délé-
gués de la ZUS en mars 1977. A propos
du statut-amateur du joueur, les repré-
sentants des ligues inférieures ont ap-
porté leur soutien à la commission spé-
ciale de l'ASF en ce domaine.

Le championnat de deuxième ligue
commencera Je 15 août, alors que Je
département technique de l'ASF a fixé
ainsi la date du début des différentes
compétitions de juniors interrégionaux :

A-l et A-2 : 15 août. - B-l, B-2, C-l
et C-2 : 22 août.

Pas de publicité pour les «petits»



NS5& ^ufamobuisme | Surprenant final au Grand-prix de France

Sans coup féri r Hunt a remporté le
GP de France. Une victoire qui lui a été
facilitée par l'élimination des deux
« Ferrari » de Lauda et Regazzoni. Mais
une victoire bien méritée tout de même.

LAUDA AFFAIBLI
Hunt avait réalisé le meilleur temps

des essais, devant Niki Lauda qui non
seulement souffrait d'un début de grippe
mais encore se plaignait du manque de
puissance de son moteur. Hier, au mo-
ment du départ, l'Autrichien avait oublié
ses soucis. Des médicaments pris ù haute
dose l'avait guéri de son mauvais rhume
et un moteur neuf sur sa « Ferrari » lui
permettait d'envisager la course avec
espoir. Et dès le départ, Lauda confir-
mait ses prétentions, il était installé en
tête et il semblait bien difficile de l'en
déloger.

Déjà on craignait une course mono-
tone dominée une fois de plus par le bi-
nôme Lauda-Ferrari. Mais au 9me tour,
coup de théâtre, Lauda ne passe plus.
Sur la rectiligne, son moteur s'est blo-
qué, c'est l'abandon. Ainsi, James Hunt
sur « McLaren » se retrouve en tête
devant un Regazzoni en excellente for-
me qui semble vouloir attendre le mo-
ment favorable avant de porter l'esto-
cade. Malgré ses efforts, Hunt ne par-
vient pas à prendre un seul mètre
d'avance au pilote de la « Ferrari ». Jus-qu 'à ce qu 'au 18me tour, le moteur de
Regazzoni à son tour se bloque, envo-yant Clay dans les décors. Noire j ournéepour les bolides rouges de Modène.Aucun d'entre eux ne figurera à l'arri-vée. Cela fait bien longtemps quepareil échec n'avait été enregistré parFerrari.

Désormais, Hunt a donc l'esprit libre

CLASSEMENTS
1. James Hunt (GB) « Maclaren-Ford », 54 tours : 313,74 km en

1 h 40'58"60 (moyenne 186,423) ; 2.
Patrick Dépailler (Fr) «Tvrrel-Ford»,
1 h 41'11"30 ; 3. John Watson (GB)
« Penske Ford », 1 h 41'22"15 ; 4.
Carlos Pace (Bré) « Brabham-Alfa
Romeo », 1 h 41'23"42 ; 5. Mario
Andreîti (EU) « Lotus-Ford » 1 h
41'42"52 ; 6. Jody Scheckter (AS)
« Tyrrell-Ford » 1 h 41'53"67 ; 7.
Hans Stuck (RFA) « March-Ford »
1 h 42'20"15 ; 8. Tom Pryce (GB)
« Shadow-Ford » 1 h 42'29"27 ; 9.
Arturo Merzario (It) « March-Ford,
1 h 42'52"17 ; 10. Jacky Ickx (Be),
« Williams-Ford », à un tour ; 11.
Carlos Reutemann (Arg) « Brabham-
Alfa Romeo » ; 12. Jean-Pierre Jarier
(Fr) « Shadow-Ford » ; 13. Michel
Leclère (Fr) « Williams-Ford » ; 14.
Jacques Laffite (Fr) «Ligier-Matra » ;
15. Jochen Mass (RFA) « Maclaren-
Ford ». — Eliminés : Niki Lauda
(Aut) « Ferrari », Clay Regazzoni (S)
« Ferrari », Emerson Fittipaldi (Bré),
Gunnar Nilsson (Su), Vittorio Bram-
billa (It).

Classement du championnat du
monde à mi-championnat (8 Grands
prix, 7 meilleurs résultats) : 1. Niki
Lauda (Aut) 55 points ; 2. Dépailler
(Fr) 26 ; 3. Scheckter (As) 24 ; 4.
Hunt (GB) 17 ; 5. Regazzoni (S) 16 ;
6. Mass (RFA) et Lafite (Fr) 10;
8. Nilsson (Su), Stuck (RFA) et
Watson (GB) 6 ; 11. Pace (Bré) 5 ;
12. Pryce (GB) et Reutemann (Arg)
4 ; 14. Amon (NZ) et Andretti (EU)
3 ; 16. Jones (GB) et Fittipaldi (Bré)
2 ; 18. Ickx (Be) 1.

A l'occasion du Grand prix de
France, le Belge Jacky Ickx a couru
son centième Grand prix de formule 1.

pour s'en aller cueillir la deuxième vic-
toire en Grand prix de sa carrière. Mais,
derrière lui , les bagarres sont nom-
breuses : Depailler sur « Tyrrell » a pris
le large après être enfin parvenu ù
doubler Peterson. Mais ce dernier ne
s'avoue pas vaincu. U refuse de céder un
seul pouce de terrain et la lutte qui l'op-
pose aussi bien à Scheckter (Ryrell)
qu'à Watson (Penscke) et à Pace (Brab-
ham Alfa) pour la troisième place est
prodigieuse. Le Suédois se sent très à
l'aise sur ce circuit où il a d'ailleurs
remporté son premier Grand prix voici
juste 3 ans. Ses freinages tardifs, ses
accélérations brutales constituent une'
extraordinaire démonstration de pilotage.
V trois tours de la fin , alors qu'il est
encore troisième, la malchance va
l'accabler : des problèmes d'alimentation
le contraindront à l'abandon. Mais Ron-
nie sait maintenant que peu à peu, la
« March » lui permet à nouveau de jouer
un rôle à la mesure de son talent.

Le retrait forcé de Peterson fera le
bonheur de John Watson qui hérite ainsi
de la troisième place. Un résultat qui
démontre aussi que la « Penske » est
toujours davantage dans le coup. Au
demeurant, à la seule lecture des résul-
tats, il appert qu'un certain nivellement
des valeurs est à nouveau en train de se
produire en formule 1, la preuve : parmi
les 8 premières voitures classées, on
trouve sept marques différentes. Certes,
les écarts sont tout de même assez im-
portants. Mais cela permet d'augurer
d'un avenir plus ouvert. D'autant plus
qu'aucune « Ferrari » n'a franchi la ligne
d'arrivée. Cela ne s'était pas produit
depuis une saison et demie. Les bolides
italiens ne sont ni invincibles — comme
on aurait pu le craindre — ni à l'abri
d'ennuis mécaniques. Le malheur des
uns faisant le bonheur des autres, on est
tenté de dire que cela a quelque chose

de réconfortant , même si cette déduction qui gagnent. Le GP d'Angleterre qui se
pourra paraître cruelle. Si l'important déroulera dans deux semaines à Brands
est de participer, il est tout aussi vital Hatch devrait confirmer ou démentir
que ce ne soit pas toujours les mêmes cette conclusion. Christian WENKER

Hunt tire parti des ennuis de Ferrari

Borg souverain face à Nastase

BEAU COUPLE. — Chris Evert la talentueuse et mignonne Américaine et
Borg le solide Suédois, savourent leur triomphe de Wimbledon lors du bal
qui a eu lieu à Londres après la finale de samedi. (Téléphoto AP)

jp| v :̂iy ': tentm - ;y. Finale à-Wimbledon

Bjorn Borg a mis fin a Wimbledon
à cette légende selon laquelle il ne
serait jamais un champion sur herbe.
Le jeune Suédois, vingt ans depuis
le mois dernier , a en effet enlevé
le titre le plus convoité , celui du sim-
ple messieurs sur l'herbe de Wimble-
don en battant en finale le Roumain
Ilie Nastase 6-4 6-2 9-7.

Borg a en outre réussi une per-
fo rmance rarement réalisée dans l'his-
toire de Wimbledon : enlever
l'épreuve sans perdre un seul set.

Borg devient ainsi le plus jeune
champion de l'histoire du tennis
moderne à réussir cet exploit. Seuls
avant lui deux joueurs âgés de moins
de vingt ans, le Britannique Baddeley
en 1891, puis en 1931 l'Américain
Wood , ce dernier d'ailleurs vainqueur
par forfait en finale, avaient enlevé
Wimbledon.

Il fallut une heure quarante cinq
minutes à Bjorn Borg pour ajouter
ce titre à ceux déj à conquis de cham-
pion de France (1974 et 1975),
d'Italie (1974) et de vainqueur au
mois de mai dernier des « séries
mondiales » de la WCT qui rassem-
blaient les meilleurs joueurs du
monde et à sa victoire l'hiver der-
nier en Coupe Davis.

Pourtant Bjorn Borg souffrait
depuis le début du tournoi d'une
élongation à l'aine qui semblait
l'affecter sur les balles hautes. Pour
cette raison, Ilie Nastase, qui voulait
lui aussi enlever à l'âge de 30 ans
son premier Wimbledon et qui avait
joué tout le tournoi d'une façon
remarquable, était généralement
donné comme le favori de cette
finale. Mais une fois de plus le Rou-
main fut victime de ses nerfs. Il
n'inquiéta que très rarement son rival.

En dehors des premiers jeux
durant lesquels il domina le Suédois
qui n'était pas encore chaud (il

obtint ainsi des balles de 4 jeux à 0)
et d' un sursaut en fin de match , Nas-
tase ne fut que l'ombre de lui-même.
A la grande joie d'un public de
15.000 personnes qui se sentait frus-
tré en voyant Borg s'envoler vers la
victoire , Nastase se ressaisit alors
qu'il était mené 5/3 au troisième
set : il sauva une balle de match pour
égaliser à 5 jeux partout. Mais avec
un sans froid remarquable , Borg ne
se découragea pas une seule seconde
et reprit une dernière fois à 7 par-
tout le service de Nastase pour rem-
porter la plus belle victoire certaine-
ment de sa jeune carrière.

Deuxième titre pour Chris Evert,
cette fois, associée à Martina Navra-
tilova. L'Américaine et la Tchécoslo-
vaque ont remporté la finale du dou-
ble dames contre King/Stove par
6-1, 3-6 et 7-5. Le succès d'Evert/
Navratilova a empêché Billie-Jean
King d'obtenir sa 20me consécration
dans le cadre du tournoi de Wim-
bledon . . r. ,<„... > „-.
<f ..—¦ - . i

Résultats des finales
Simple messieurs : Bjorn Borg

(Sue) bat Ilie Nastase (Rou) 6-4 6-2
9-7.

Double dames : Chris Evert - Mar-
tina Navratilova (Eu-Tch) bat Billie -
Jean King - Betty Stove (Eu-Ho)
6-1 3-6 7-5.

Double mixte : Françoise Durr -
Tony Roche (Fr-Aus) battent Rose-
mary Casais - Dick Stockton (Eu)
6-3 2-6 7-5.

Simple juniors : Heinz Guenthardt
(S) bat Peter Elter (RFA) 6-4 7-5.

Simple jeunes filles : Natalia
Chmyrewa (URSS) bat Marise Krue-
ger (AF-S) 6-3 2-6 6-1.

Tournoi de consolation : Brian
Fairlie (NZ) bat Roger Taylor (GB)
4-6 6-3 6-4.

Un Romand président de la Ligue suisse
t<l hockey sur glace ! Autonomie de la ligue nationale refusée

II.MTIMII.",. M l

Le Lausannois François WoWner (45
ans) a été élu à da présidence la la
Ligue suisse de hockey sur galce au
cours de l'assemblée des délégué , à
Kandersteg.

Jusque là, M. Vollner occupait la
fonction de président de la Ligue natio-
nalle. CeWe-ci a soutenu son candidat
qui a récolté 86 voix au premier tour
pour une majorité absolue de 83 voix.
L'AppenzeMois Hansrudollf Merz, pré-
senté par la Suisse cenitrale,a obtenu 46
voix. Quant à M. Maircal Held, prési-
dent de la commission des arbitres, lui
aussi oandidat, il a obtenu 32 voix.

M. François Woliner succède à la
tête de la LSHG à M. Reto Tratschin.
Ce dernier s'est retiré, après neuf ans
d'activité. M. Tratschin a été nommé
membre d'honneur de ia LSHG. . .. ... *•

L'élection d'un nouveau président cen-
tral et lia proposition de la Ligue natio-
nale tendant à donner à cet organisme
une plus grande autonomie constituaient
les deux points principaux inscrits à
d'ordre du jour de l'assemblée des délé-
gués de da Ligue suisse de hockey sur
glace, qui s'est tenue à Kandersteg. Mal-
gré d'importance des décisions à pren-
dre, des débats ont ete bien diriges par
M. Reto Tratschin, qui officiait pour
la dernière fois, si bien que l'ordre du
jou r a été épuisé en cinq heures d'hor-
loge.

Avant d'être remercié par l'ensemble
des délégués et d'être fait membre d'hon-
neur, Reto Tratschin, qui abandonnait
da présidence après neuf années, a tout
de même obtenu urne dernière victoire.
Farouche opposant du projet d'autono-
mie de la ligue nationale, il est parvenu
à obtenir l'adhésion de l'ensemble des
délégués des associations régionales, si
bien que le projet a été repoussé bien
qu 'acoepté par 83 oui contre 80 non.
En cas de modification des statuts, la
majorité des trois quarts est en effet
requise.

Pourtant, la ligue nationale avait
accepté de mettre beaucoup d'eau dans
son vin . M. StadeUmann (Langnau), qui
soutenait le projet, avait en effet apporté
des amendements, renonçant notamment
à ce que la ligue nationale possède la
personnalité juridique ou qu'elle soit
seule compétente pour conclure tou t
contrat en vue de diffusions télévisées
ou radiodiffusées. Mais rien n'y fit.

En fait, ce débat est certainement venu
trop tôt devant d'assemblée. Par 86 voix,
les délégués ont en effet choisi M. Fran-
çois WoUIlner (45 ans) pour succéder à
M. Reto Tratschin à la présidence cen-
trale, contre 46 voix à Hans-Rudolf
Merz (Hérisau) et 32 voix à M. Marcel
Held (président de la commission des
arbitres). Avec d'anirivée de l'ex-président
de la digue nationaie au pouvoir, on
peut en effet prévoir que cet organisme
continuera de renforcer sa position au
sein de la ligue.

Parmi les autres propositions qui ont
été acceptées, à relever un règlement qui
assure une protection des clubs en cas
de transferts de juniors. Le nouveau
club , devra . payer à .celui qui a assuré
la formation du jeune joueur une indem-
nité forfaitaire. Les différents rapports
ont été approuvés sans grande discus-

sion, à l'exception de celui de M. Trat-
schin. Après un vote, le paragraphe 7
du rapport du président central, dans
lequel il critiquait durement ie projet
d'autonomie de lia ligue nationale, a été
rejeté par l'assemblée.

La ligue nationale devra prochaine-
ment se choisir un nouveau président.
Les délégués ont donné mandat au
comité central pour approuver ce choix.
Enfin, le lieu où se tiendra la prochaine
assemblée des délégués n'a pu être fixé.
D'après le tournus en vigueur, il reve-
nait à la Suisse romande d'assurer cette
organisation. Mais le HC Leysin fêtant
en 1978 son 75me anniversaire, et dési-
rant , à cette occasion , recevoir les délé-
gués de la LSHG, da région - romande

: a cédé son tour pour l'an prochain à
la Suisse orientale, qui présentera une
candidature dans une dizaine de jours.

( 4̂ basketbaii Les pré-olympiques

Le verdict est tombé à Hamilton. Le
Mexique et la Tchécoslovaquie partici-
peront, avec la Yougoslavie au tournoi
olympique masculin pour lequel neuf
nations étaient déjà qualifiées.

C'est à l'issue d'une douzième et ulti-
me journée de compétition fertile en re-
bondissements . que l'on a finalement
connu les équipes qualifiées. En effet,
alors que la Yougoslavie était certaine
de sa qualification , quoi qu 'il arrive, les
cinq autres nations de ia poule finale
pouvaient encore espérer accéder au
tournoi de Montréal, c'est-à-dire le Mexi-
que, la Tchécoslovaquie, l'Espagne, le
Brésil et même la Hollande.

D'entrée, en cette dernière journée, le
Brésil a brouillilé des cartes en battant,
à la surprise généralle, l'Espagne par
109-100. Ce résultat écartait définitive-
ment la formation ibérique mais H fai-
sait un heureux : le Mexique, qui arra-
chait une qualification « miraculeuse »
après avoir abandonné tout espoir la
veille à da suite de sa défaite contre la
Tchécoslovaquie.

Les deux premières places prises par
la Yougoslavie et de Mexique, quelle

serait la troisième nation qualifiée. Les
possibilités étaient nombreuses. Mais le
suspense n'a pas duré longtemps. Les
espoirs des Brésiliens se sont vite envo-
lés, comme ceux des Hollandais, avec la
victoire sans problème de la Tchécoslo-
vaquie sur fla formation des Pays-Bas.

Dans le tournoi féminin, les Etats-
Uni s et la Bulgarie ont pris les deux
places qualificatives pour Montréal. Mais
si la victoire des Américaines dans cette
épreuve a été aisée, la lutte pour la
deuxième place a été acharnée.

MESSIEURS
Classement final : 1. Yougoslavie

9 points ; 2. Tchécoslovaquie 9 points ;
3. Mexique 8 points ; 4. Brésil 7 points ;
5. Espagne 7 points ; 6. Hollande
6 points. Yougoslavie, Tchécoslovaquie
et Mexique sont qualifiés pour Montréal.

DAMES
Classement final : 1. Etats-Unis 6

points ; 2. Bulgarie 4 points (+ 1,013) ;
3. Pologne 4 (+ 1,012) ; 4. Cuba 4
(+ 0,974). Etats-Unis et Bulgarie sont
qualifiés pour Montréal.

Tout est dit à Hamilton

Ow%  ̂ olympisme

Asile politique...
Les athlètes étrangers à la recherche

d'un asile politique au Canada pendant
les JO seront pris en charge par des hô-
tesses et des guides pour être dirigés
vers les services de sécurité , a annoncé
M. Philippe Plouffe , responsable des hô-
tesses au COJO. Il a indiqué qu 'on leur
avait demandé de prendre en charge
quiconque chercherait à se réfugier dans
le complexe olympique. Le garde et
l'hôtesse devront rester en compagnie de
l'athlète jusqu 'à l'arrivée des services de
police.

M. Plouffe a mentionné qu 'aux JO de
Munich en 1972 près de 120 athlètes
avaient demandé l'asile politique et
qu 'on envisageait un nombre sensible-
ment identique à Montréal.

Jnuniors : exploit de Guenthard
Pour la première fois un Suisse

a réussi à inscrire son nom au pal-
marès de Wimbledon. L'exploit a été
réalisé par le Zuricois Heinz Guen-
thardt qui n'eut aucune peine à bat-
tre, en deux sets (6-4, 7-5), l'Alle-
mand Peter Elter en finale du simple
juniors .

Heinz Guenthardt (Wangen , près
de Dubendorf ) est âgé de 17 ans, soit
une année de plus que Bjorn Borg
lorsque ce dernier s'était imposé chez
les juniors il y a quatre ans. Le
champion de Suisse joua vendredi

UN ESPOIR. — Notre compatriote
Heinz Gunthard a remporté la finale
des juniors de Wimbledon. Un trem-

plin pour notre compatriote ?

(Téléphoto AP)

un match capital contre l'Argentin
lose-Luis Clerc (8-6, 6-3). En finale,
son étonnante maîtrise eu raison de
l'opposition du joueur germanique.

Le Zuricois, qui ne cesse de s'af-
firmer au niveau international , possè-
de un service puissant qui lui a per-
mis de faire la différence. Dans le
1er set, il fit le « breack » à 5-4.
Il fut quelque peu accroché dans la
seconde manche. Menant 4-2, l'Alle-
mand ne put tirer parti de cet avan-
tage. Ce fut au contraire Guenthardt
qui parvint à renverser la situation
en sa faveur à 6-5..4&k\ hippisme 1 Deux fois vainqueur dans le Nord-vaudois

Certes, les tribunes n'étaient pas aussi
garnies que le week-end précédent ;
néanmoins, samedi soir, pour assister
aux différentes courses et à l'épreuve de
saut catégorie « R 3 » Puissance, les
spectateurs étaient déjà plus nombreux.

TIERCÉ NEUCHATELOIS
Il faut dire qu 'en début de journée ce

sont les cavaliers de dressage qui con-
couraient. On le sait, ce genre d'épreu-
ves n'attire pas grand monde. D'autre
part , les Neuchâtelois ne furent pas très
convainquants dans cette discipline, hor-
mis la sixième place P.-Y. Grether dans
l'épreuve combinée dressage - saut

Par contre, chez les cavaliers de saut,
c'était la joie. Dans chaque épreuve de
saut , nette domination des Neuchâtelois,
à croire qu 'il n 'y avait qu 'eux d'inscrits...
mais ce n 'était pas le cas.

Si dans la première épreuve de caté-
gorie « R 3 » Josette Graf de Fenin
montant « Lake-Land » nous a montré
de quoi elle était capable en se classant
brillamment au deuxième rang derrière
« Woodstock II » monté par Michel Pol-
lien de Malapalud , il ne faut pas oublier
que cinq Neuchâtelois étaient classés
parm i les treize premiers.

En nocturne , l'épreuve de catégori e
« R 3 » Puissance a vu un tiercé de cava-
liers de chez nous, puisque les trois pre-
mières places ont été glanées, respecti-
vement par Robert Rais de La Chaux-
de-Fonds, Gilles Thiébaud de Fenin et
Philippe Monard de Saint-Biaise et ce

n'est pas tout puisque quatre Neuchâte-
lois encore étaient encore classés parmi
les 8 premiers. Et c'est aux environs de
minuit après quatre barrages que les
premières places se sont jouées.

MAL RÉVEILLÉS
Toutefois, hier matin étaient donnés

les premiers départs de la catégorie
D 2-U 2, barème A avec un barrage, ré-
servé aux dragons et cavaliers montant
en habit militaire. Si le parcours initial
fut plaisant à suivre , il n'y avait pas
foule pour assister à des épreuves aussi
matinales. Toutefois , six cavaliers se
sont qualifiés pour effectuer le barrage,
mais là ce fut la petite catastrophe pour
les cavaliers de notre canton, un concur-
rent du Val-de-Ruz, encore pas très bien
réveillé, prit le départ avant le son de
cloche fatidique et fut éliminé. Un autre
de La Chaux-de-Fonds a cru trouver
une nouvelle tactique en effectuant son
parcours à vive allure, voulant jouer le
tout pour le tout , mais il démonta bon
nombre d'obstacles. C'est finadement
Pierre Hostettler de Sévery qui remporta
l'épreuve avec son cheval « Fédérer ».

Avec la dernière épreuve de saut
catégorie D-U 3-M1 des manifestations
équestres d'Yverdon , on a pu assister à
une nouvelle victoire de Robert Rais de
La Chaux-de-Fonds avec son cheval
« Kari n ». En plus de son prix , le dra-
gon Robert Rais remporta une magnifi-
que channe qui fut arrosée dans les rè-
gles de l'art, et comme il faisait assez

chaud en ce dimanche, c'est encore avec
un supplément de glaçons que l'on a pu
se rafraîchir... les idées.

Le concours d'Yverdon fut magnifi-
quement préparé , à tout point de vue et
le terrain a été maintenu dans un parfait
état durant l'ensemble de ces joutes
équestres. C. G.

RÉSULTATS
Dressage, programme No 6: 1. A.-M.

Christensen , Coppet avec « Jarl »
532 pts ; 2. M. Loesch , Liebefeld avec
« Amigo » 522 pts ; 3. J. von Roosebeek ,
Burtigny avec « Séraphin » 501 pts. Puis
27. M. Moor, La Jonchère avec « Expo-
nent » 374 pts.

Dressage-saut, catégorie M : 1. A. Juil-
lard , Grand-Lancy avec «As de Pique »
157,3 pts ; 2. B. Hofer, Muhleberg avec
« Kimme » 168,6 pts ; 3. J. Burger, Ge-
nève 175,6 pts. Puis 6. P.-Y. Grether,
Colombier avec « Profeta » 207,33 pts.

Saut, Catégorie R3 barème A au
chrono : 1. M. Pollien, Malapalud avec
« Woodstock II » 0 pt 75,3 sec ; 2. J.
Graf , Fenin avec « Lake Land » 0 pt
80,5 sec ; 3. J. Rudaz, Granges-Marly
avec « Vormund »0 pt 88,6 sec.

Saut, Catégorie R3  Puissance : 1. R.
Rais, La Chaux-de-Fonds avec « Kari n »
0 pt au 4me barrage ; 2. G. Thiébaud ,
Fenin avec « Charleston » 4 pts au 4me
barrage ; 3. P. Monard , Saint-Biaise avec
« Kinette » abandon au 4me barrage.

Saut, Catégorie D 2-U 2 barème A au
chrono : 1. P. Hostettler , Sévery avec

« Fédére r » 4 pts 50,7 sec au 1er bar-
rage ; 2. M. Vidoudez, Clarmont avec
« Furier » 4 pts 54,4 sec au 1er barrage ;
3. P. Hostettler, Sévery avec « Mister
Snuffy » 8 pts 53,9 sec. Puis. 7. J.-P.
Sterchi , La Chaux-de-Fonds 12 pts,
56,4 sec 1er barrage.

Saut, Catégorie D 2-U 2 barème C : 1.
W. Kursner , Féchy avec « Vania II »
67,7 sec ; 2. Chs Oppliger , Fontaineme-
lon avec « Lagidas » 69,0 sec ; 3. C. Ger-
mond, Auvernier avec « Bobtail »
69,3 sec ; 4. J.-D. Kipfer , Malvilliers avec
« Peregrino » 70.4 sec.

Saut, Catégorie DU 3-M1 barème A
au chrono : 1. Robert Rais, La Chaux-
de-Fonds, avec Karin » 0 pt 88,1 sec ; 2.
J.-D. Meylan, Yverdon avec « Tornero »
0 pt 93,2 sec ; 3. X. Prétot , La Chaux-
de-Fonds, avec « Gobât » 0 pt 92,3 sec.
Puis. 6. J.-M. Vuilliomnet , Savagnier
avec « Padanus » 3,5 pts 109,6 sec.

Dressage, catégorie « .1 » programme
No 2: 1. J. Cavalli , Saint-Sulpice avec
« Lanuett » 563 pts ; 2. P. Bouvier,
Mûri avec « Uragan VI » 525 pts ; 3. D.
Bonin , Tolochenaz avec « Framuga »
495 pts.

Dressage, catégorie « J » programme
No 4 (Qualificatif pour le Championnat
Suisse Junior) : 1. M. Wagner , Bienne
avec « Fleuret » 595 pts ; 2. C. Eschert ,
Moutier avec « Jussuf » 556 pts ; 3. N.
Hertig, Briigg avec « Yankee II »
547 pts. Puis. 12. J. Schmid , La Chaux-
de-Fonds avec « Souverain II » 474 pts.

Le Chaux-de-Fonnier Hais en évidence

ggl̂ r̂f ; ;  - stc' Assemblée générale

L'introduction de la licence B et le
rapport du trésorier, qui a annoncé un
excédent de recettes de 136.000 francs
au terme du dernier exercice : tels ont
été les faits marquants de la 72me as-
semblée des délégués de la Fédération
suisse de ski , qui s'est tenue à Wildhaus.
Le président Philippe Henchoz, dont le
mandat a été renouvelé pour quatre ans,
a longuement expliqué à l'assemblée en
quoi consiste la licence B, dont l'intro-
duction en Suisse n'a donné lieu à aucu-
ne discussion.

Outre le président, ont été réélus le
vice-président Hans-Ulrich Habegger, pè-
re du sauteur en hauteur , et Karl Gam-
ma, chef du secteur de l'enseignement.
Hans Zurbuchen (tourisme) et Hans
Ming (sécurité sur les pistes) ont été
nommés au comité. Le titre de membre
d'honneur a été attribué à Albert Mahler
(20 années à la présidence de la section
de tourisme), Leonhard Beeli (chef du
fond) et Georges Golay, président du
Ski-club du Brassus pendant de longues
années.

Le programme des championnats suis-
ses 1976-77 se présente ainsi :

Ski alpin messieurs à Loèche-les-
Bains (8-13 février 1977), ski alpin da-
mes aux Diablerets-Les Mosses (8-13 fé-
vrier), juniors alpins à Brigels (2-5 fé-

vrier) , ski nordique messieurs et saut îu-
nkors à Einsiedeln (4-13 février), ski
nordique juniors et dames (29-30 janvier
à Einsiedeln), saut seniors au Brassus
(13 février).

Pour la saison suivante, les cham-
pionnats ont d'ores et déjà été attribués
à Villars alpins messieurs), Andermatt
(alpins dames), Schuls (alpins juniors),
Tramelan (Nordiques sans le saut),
Gstaad (saut). La prochaine assemblée
aura lieu à Einsiedeln.

Nouveaux entraîneurs
Pour la saison prochaine, la fédéra-

tion suisse de ski disposera de quatre
nouveaux entraîneurs, dont deux à plein
temps. Roland Francey (30 ans) d'Arbaz
et Philippe Chevalier (28 ans) de Lau-
sanne, fonctionneront durant toute la
saion comme assistants de l'entraîneur
pour la descente messieurs et la descente
dames. Josef Stalder (30 ans), de
Beckenried, sera à disposition pendant
six mois comme entraîneur en second
des espoirs (ski alpin). Hans Ryser
(27 ans) de Grindelwald, a été engagé
principalement comme physiothérapeute.

Des pourparlers sont toujours en cours
pour l'engagement d'un entraîneur de
saut.

La FSS est sans histoire

Paris : Biennoise
en finale

La Biennoise Christiane Jolissamt
a atteint la finale du tournoi de Pa-
ris pour moins de 16 ans. Elle s'est
inclinée en deux sets (2-6 0-6) devant
la Française M. Bureau. Auparavant ,
elle avait battu les Françaises
N. Vyala (6-1 6-1) et F. Leconte
(6-0 6-0) et l'Italienne S. Paoletti
(6-1 6-1).

Gstaad : tournoi
de qualification

Les deux derniers matches du tour
de qualificat ion ont permis aux Ja-
ponais Ken Hirai et Tetsu Karamitus
de se qualifier pour les internatio-
naux de Suisse à Gstaad, qui réuni-
ront ainsi 48 concurrents. Derniers
résultats :

Ken Hirai (JAP7 BAT Charles
Fancutt (Aus) 4-6 6-2 6-3 ; Tetsu
Karamitsu (Jap) bat Rolf Spitzer (S)
6-4 6-4.



I 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. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, spécial vacances. 9 h, informa-
tions, 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 h,
comment vivent les Américains (1). 14.05, la
radio buissonnière.

16.15, feuilleton: Des bretelles pour le ciel (1).
17.05, en questions. 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. 20.05,
énigmes et aventures : L'homme qui ne pouvait
mourir , pièce de Robert Schmid. 21.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre, le D' Coué et
l'autosuggestion. 10 h, les grands écrivains,
source d'inspiration musicale (6), des livres pour
toi. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30,
rhythm'n 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,
informations. 20.05, l'oreille du monde : La Créa-
tion, vue par un musicien: Joseph Haydn. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, ospresso
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, musique avec les Petits chanteurs ei
l'Orchestre symphonique de Vienne, A. Rothen-
berger, F. Wunderlich, etc. 17 h, onde légère
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, le disque de l'audi-
teur. 22.15, tête-à-tête. 23.05 - 24 h, musique de
danse.

i MOTS CROISéS!

HORIZONTALEMENT
1. Huître perlière. 2. Conteur et auteur drama-

tique russe. 3. Nom de rois danois. Durée.
Symbole. 4. Le palais de Neptune était au fond.
L'inventeur du coronOgraphe. 5. Conspirateur
corse qui fut guillotiné. D'un pays dont Ecbàtarte
était la capitale. 6. Pronom. Dans un titre de
Maupassant. Chef noir. 7. S'étendent longue-
ment, a. Cyprinidés. Obtenues. 9. Qui est Incar-
cérée. Sur la Bresle. 10. Unité romaine. Ramasser
avec un instrument à dents.

VERTICALEMENT
1. Intrigue de bas étage. Où eut lieu le jugement

de Paris. 2. Elles habitaient la mer. 3. Provençale
chantée par Pétrarque. Propre. 4. Morphème
grammatical. Il nationalisa le canal de Suez.
5. Préfixe. Peintre français de mœurs, de batail-
les. Interjection. 6. Sur la Saône. La blonde
épouse du roi Marc. 7. Célébrité. Importunée ex-
trêmement. 8. Numéro de Philippe Auguste. Roi
légendaire de Thrace. 9. Pièce d'orfèvrerie. Exé-
cutée en cadence. 10. Point culminant du globe.
En Chaldée.

Solution du N° 561
HORIZONTALEMENT : 1. Flnassière. -

2. Iduméenne. - 3. Lit. OTAN. - 4. Las. Or. Ela. -
5. Eu. Unit. Et. - 6. Monstre. - 7. Roua. Timor. -
8. Enture. Ere. - 9. Mer. Isorel. - 10. Isère. Sils.

VERTICALEMENT: 1. Fiole. Reml. - 2. Id.
Aumônes. - 3. Nuls. Outre. - 4. Ami. Unau. -
5. Sétons. Rie. - 6. Se. Rittes. - 7. Ino. Tri. Os. -
8. Ente. Emeri. - 9. Réale. Orel. - 10. Naturels.Le mot caché

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SABOTIER.

I CARNET DU JOUR l
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 20 h 30, concert par la Chanson
neuchâteloise.

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

CINÉMAS— Studio: 21 h, Hong-Kong connec-
tion. 16 ans.

Bio: 16 h, Jeunes filles sans hommes. 18 ans.
18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 2m* semaine. 20 h 45, Contes immo-
raux. 20 ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La cité des dangers.
16 ans. 17 h 45, L'heure du loup. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Quand la ville s'éveille.
18 ans.

Arcades : 15h et 20 h30, Les œufs brouillés.
12 ans.

ftex : 20 h 30, West side story. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Dracula prisonnier

de Frankenstein.

LA SIRENE D'ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
28 LIBRAIRIE JULES TALLA ND1ER

Sur un signe du chef d'orchestre , la musi que commença de
jouer des valses et des tangos de préférence aux danses mo-
dernes dont le rythme n 'aurait guère convenu à l' ambiance de
la soirée, symbolisée par les costumes du passé.

Toutes les époques étaient , en effet , représentées avec une
prédominance pour les XVI 1' et XVII 1' siècles. On y voyait , en
abondance , des pourpoints , des justaucorps de velours vert et
cramoisi , ornés de la fraise empesée, les hommes portant des
perruques ressemblant beaucoup aux coiffures des jeunes gens
modernes , les femmes en robes à paniers , jupes à vertugadins ,
aux étoffes chatoyantes. On eût dit que les portraits de famille
étaient descendus de leurs cadres pour reprendre vie , l'espace
d'une soirée.

Harold , le front ceint d'un foulard rouge semblable à celui
qu 'il avait noué autour de son cou , chemise ouverte sur sa poi-
trine et bandeau noir sur l'œil , collier de barbe encadrant son
visage maigre, portait admirablement bien son déguisement
de pirate.

Quant à Gilles, il avait grande allure dans son costume de
seigneur du XVI 1' siècle. Sa haute stature , ses hanches minces
et ses jambes sveltes, s'accommodaient à merveille de vête-
ments qui paraissaient ridicules sur bien d'autres , mais il ne
semblait pas de bonne humeur.
- Tu es splendide! dit Roslvn venue l'accueillir.

Il ne sourit pas, son visage demeura sombre et fermé.
- Je suis peut-être splendide, grommela-t-il , mais je ne me

sens pas du tout confortable dans cet accoutrement.
- Tu vas t 'y habituer. Et moi , comment me trouves-tu?
Sa tête gracieuse penchée sur le côté, elle le regardait , at-

tendant la réponse.
- Fille d'Eve! dit-il. Tu veux des compliments. N'en as-tu

pas déjà reçu quelques-uns?
- Ce sont les tiens qui m 'importent. Je ne me soucie pas des

autres.
- Même pas de ceux d'Harold Sullivan?
- Même pas.
- J'ai peine à le croire , dit-il.
Elle lui serra le bras.
- Ecoute, il faut absolument que je te parle, que nous ayons

une explication.
- A quel sujet , l'explication ?
- Au sujet d'Harold , naturellement. Je te dirai ce qu 'il en

est de nos relations.
Elle parlait d'un ton pressant et , pour mieux le convaincre ,

le regardait fixemet dans les yeux.
- Je te donnerai les raisons de mon attitude et pourquoi ,

par dépit et sottise , je me suis conduite comme je l'ai fait.
Elle s'interrompit , se mordit les lèvres , car elle venait de

s'apercevoir que Harold , tout près d'eux , pouvait avoir en-
tendu leurs paroles. Les deux hommes échang èrent une poi-
gnée de main sans chaleur , quel ques mots polis.
- Excusez-moi de vous quitter , dit Roslyn , mais je dois faire

face à mes devoirs de fille de maison. Je vous réserve à chacun
au moins une valse , c'est la danse qui convient le mieux à mon
costume. A tout à l'heure.

Elle devait , en effet , partager équitablement ses danses en-
tre tous les invités , du sexagénaire au fringant cavalier et au
jeune lord . De temps à autre , parmi les danseurs, Roslyn dis-
tinguait le fourreau argenté de Lavinia. Harold , la voyant li-

bre, vint réclamer la valse promise. Il dansait bien, mais, alors
qu'elle redoutait qu'à la faveur de la danse il se montrât trop
pressant , il fit , au contraire , preuve d'une étonnante réserve.
- Votre costume est très réussi , dit la jeune fille pour meu-

bler le silence. Vous êtes un pirate tel qu 'on se les représente.
Il hocha la tête.
- Je pense que j'ai trouvé là une manière de me défouler et

de me mettre, moi , le sédentaire, dans la peau d'un aventurier
si différent de mon personnage. 11 me semble que j'aurais ainsi
pu être un de ces écumeurs des mers qui sillonnaient les
océans, impatient de monter à l'abordage d'un navire. Le ris-
que et le danger courus donnaient un certain panache à ces pi-
rates. Mais, assez d'élucubrations. Vous êtes ravissante en
Princesse bleue , Roslyn. Incroyablement gracieuse et roman-
tique, et tout à fait «Ne m'oubliez pas».

Pour mieux voir les couples de danseurs, il déplaça le ban-
deau qui lui couvrait un œil puis le réajusta , et reprit:
- Je n 'avais encore jamais assisté à un bal masqué et cela

fait un effet singulier. Je gage qu 'il en est de tous ces gens
comme de moi et , qu 'en changeant de vêtements, ils révèlent
un peu de leur nature et de leurs aspirations secrètes.

Légèrement , elle dit:
- Alors , à vous croire, en se costumant en sirène, Lavinia

dévoile sa personnalité de dangereuse et perverse séductrice?
Elle remarqua son tressaillement vite réprimé.
- Je n'y avais pas pensé, mais c'est possible.
- Et moi , ma robe révèle-t-elle un autre aspect de moi-

même?
- Vous , dit-il , vous êtes comme un rêve, un rêve qui s'enfuit

au matin , mais qu 'on n 'oublie pas.
Il parlait d'un ton lointain. Un souci semblait le préoccuper.

La danse terminée, il se produisit un de ces incidents qui gâ-
chent une soirée: un des extra en habit , qui circulaient , un pla-
teau à la main , renversa une coupe de Champagne sur le cor-
sage d'une invitée qu 'il fallut conduire dans une salle de bains

pour réparer les dégâts. Ce fut Roslyn qui dut s'en charger à la
place de Lavinia dont on ne voyait plus le fourreau lamé ar-
gent.

Enfin , Roslyn put rejoindre Gilles pour la valse promise. Elle
dansait dans ses bras, incroyablement souple et gracieuse, sa
longue jupe frôlant le sol. Le parfum des femmes se mêlait à ce-
lui des fleurs ; et entourés de la musique et du bruit des conver-
sations, les jeunes gens pouvaient se croire seuls. Roslyn pensa
qu'elle ne trouverait pas meilleure occasion.
- Ecoute... dit-elle.
Il la regardait , impassible, le masque figé. Elle soupira. Mon

Dieu , comment expliquer? Elle ne pensait pas que ce serait si
difficile. Au moment de parler, elle ne trouvait plus ses mots.
L'orchestre continuait à jouer, les couples tourbillonnaient au-
tour d'eux, qui se laissaient entraîner au rythme de la musique.
Et puis, l'épée que Gilles portait au côté s'accrocha dans les
franges du châle d'une Espagnole en robe à volants. U dut s'ar-
rêter, s'excuser.
- Ne restons pas ici, dit Roslyn excédée. Allons dans le jar-

din. Nous serons plus tranquilles pour parler.
- Comme tu voudras.
Ils sortirent. La nuit fourmillait d'étoiles et le jardin , éclairé

par les lanternes multicolores , ressemblait à une féerie. Roslyn
guida Gilles vers un bosquet , à l'écart, que les lumières n 'attei-
gnaient qu 'à peine et qui demeurait comme baigné d'ombre.
Ni l'un ni l'autre des jeunes gens ne s'aperçurent , tandis qu 'ils
prenaient place sur un banc abrité par les lilas , à présent dé-
fleuris, que quelqu'un les avait suivis et s'apprêtait à entendre
leurs propos.
- Gilles , dit Roslyn d'une voix qui tremblait un peu,

écoute-moi , et tâche de me comprendre. Je me suis conduite
comme une idiote.
- C'est très bien de le reconnaître , observa-t-il avec froi-

deur.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.15 (C) Tour de France
15.55 Fin
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France
20.20 (C) Jacquou

le croquant
22.15 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Le tour de France
18.10 (C) TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les aventures

du baron
von der Trenck

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Scènes de films suisses

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La légende des Strauss
14.45 Fin
17.15 Pour les jeunes
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Exécutions
21.00 L'Amérique alliée
22.30 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) Au cœur du temps
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

16.45 (C) Fenâtre 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) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) Alain Decaux raconte...
21.55 (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) Heures en été
19.30 (N) L'âge ingrat
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITAUANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettlvo sport
20.15 (C) La casa dei fantasmi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Enciclopedia TV
21.30 (C) Claudio

Abbado
22.25 (C) Tour de France
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16 h, téléjournal. 16.05, la danseuse.

16.50, la fleur qui exauce les vœux.
17.40, Tour de France. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Moni-
tor. 21 h, un cœur et une âme. 21.45, le
prix de la santé. 22.30, téléjournal,
météo. 22.50, Mars et son secret. 23.35,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Quentin
Durward. 17.35, plaque tournante.
18.20, agent secret 0014. 19 h, télé-
journal. 19.30, revendications. 20.15,
libres comme le vent. 21 h, téléjournal.
21.15, le chant de Solveig. 23 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE
CAP SUR L'AMÉRIQUE

COMBATTANTE

C'est ainsi que La Fayette rejoignit son navire, la «Victoire », le
26 avril 1777, et le même jour, après six mois d'efforts et d'impuissance,
il mit à la voile pour le continent américain. La cour de France dépêcha
des ordres aux îles Sous-le-Vent pour l'arrêter, si le bateau relâchait. Un
matin, en entrant dans la cabine de son ami, le comte de Ségur le trouva
penché sur une carte. Les premiers jours, les huit compagnons de La
Fayette et lui-même avaient été quelque peu éprouvés par le mal de mer.
Aujourd'hui cela allait mieux. «Ségur» , dit La Fayette, «si vous désiriez
arrêter quelq'un qui fait voile vers l'Amérique, où l'attendriez-vous dans
cet océan » ? Au seul point de terre abordable, aux îles Sous-le-Vent, où il
doit sans nul doute relâcher?» - «C'est l'évidence même. » - «Donc
nous ne relâcherons pas, car un secret pressentiment m'avertit qu'une
lettre de cachet m'y attend. »

« Je ne sais pas si le capitaine va consentir à ce changement de route. Il a
l'air d'un vieux dur-à-cuire pas commode. Et , soit dit en passant , l'équi-
page est du même acabit. Un ramassis d'indésirables, plus ou moins
embarqués de force. » - « Je sais ». dit La Fayette, soucieux. La « Victoi re »
était un lourd cargo, armé seulement de deux canons et de quelques
fusils. Le recrutement de son équ ipage avait souffert des aléas de l'atten-
te. Le voyage proposé n'offrait pas grand intérêt puisqu'il ne s'agissait ni
d'un bateau corsaire offrant le pillage en perspective, ni d'un transport de
troupes ni d'un transport de marchandises.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Il 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. Il décide
de fréter un bateau pour leur porter secours. Mais le gouvernement fran-
çais fait opposition à ce départ. Après l'échec de plusieurs tentatives, La
Fayette, âgé de 20 ans à peine, réussit à s'embarquer.

En fin de compte, les complices de La Fayette avaient recruté ce qu'on
appelait des « volontaires », c'est-à-dire des aventuriers de bas étage, ou
des bagnards contraints de quitter la France pour une raison ou pour une
autre, et qui n'ayant pas le choix, étaient volontaires pour partir sur
n'importe quel bateau. llyavaitaussi.dansletas. de bons marins, mais la
plupart ayant été remerciés pour inconduite par un autre équipage.

Tout ce monde-là se présente à la manœuvre sans trop d'enthousiasme,
craignant cependant le capitaine qui était un Hollandais taciturne et
homme de mer, mais considérant d'un air goguenard le propriétaire du
navire, ce jeune et élégant officier qui venait de temps en temps faire
quelques pas sur le pont, puis s'empressait de redescendre dans sa cabi-
ne pour y dissimuler ses malaises. « Allons prévenir le capitaine », dit La
Fayette, « que nous ne devons pas relâcher aux îles Sous-le-Vent, comme
il en a l'intention, d'après la marche de la « Victoire » que j'ai relevée ce
matin. Mais, auparavant, fais venir notre état-major. J'ai quelques ordres
à donner. »

Demain : Mutinerie à bord 

NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront difficiles à diriger, volontaires et
hargneux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre nature persévérante vient
d'attaquer un ouvrage important. Amour:
Vous avez d'excellents amis depuis votre
adolescence, ne les délaissez pas. Santé :
Prenez soin de vos jambes, qui ont besoin
d'exercices réguliers.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne renoncez pas à vos soucis de
qualité, vos clients vous resteront fidèles.
Amour: Vous avez des rapports amicaux
avec les personnes de votre signe. Santé :
La pratique des sports ne vous attire que
médiocrement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne décevez pas vos associés si le
résultat de leurs travaux n'est pas satisfai-
sant. Amour: Rapports affectueux avec le
Capricorne, l'amour exerce sa domination
puissante. Santé : Vous avez une circula-
tion qui peut être capricieuse, si vous
changez brusquement de climat.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui, vérifiez les renseignements don-
nés. Amour : Un très heureux moment , si
vous savez vous libérer entièrement de vos
complexes. Santé : Faites une marche
quotidienne sur un rythme léger, rapide et
décontracté.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières hors série vous plai-
sent car vous aimez innover. Amour: Il
vous est possible de servir de lien entre le
Lion et le Bélier. Santé : Fortifiez votre
épiderme par des massages et des fric-
tions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux.
Amour: L'amitié du Taureau vous satisfait
pleinement surtout dans la vie artistique.
Santé : Prenez soin de votre gorge et de
vos poumons, couvrez-vous plus.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous êtes en plein succès, grâce à
votre persévérance et à votre réalisme.
Amour: Si vous aimez le Taureau ou la
Balance, votre bonheur est à son maxi-
mum. Santé : Votre tempérament exige
des soins suivis, bien organisés,
conformes à votre constitution.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. Amour: Vous
êtes partagé entre deux amitiés qui vous
plaisent pour des raisons différentes.
Santé : Vous aimez et pratiquez habile-
ment tous les sports de vitesse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous pouvez accepter un nouveau
poste si les dons qu'il exige sont de votre
compétence. Amour: Le second décan est
privilégié, surtout s'il a épousé le Capri-
corne. Santé: Vous vous occupez beau-
coup de malades et ils ont confiance en
votre énergie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre,destin se déroule sur un plan
vertical, il vous faut le maintenir vers le
sommet. Amour: Vous avez beaucoup de
très fidèles amis qui ne songent qu'à vous
être agréables. Santé : Ménagez vos
jambes, massez-les chaque soir afin de les
décontracter.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous, mais il vous semble impossible d'y
donner suite. Santé : En vous maquillant,
faites valoir la beauté de vos yeux, mais en
usant de produits parfaits. ,

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez vous défendre contre
des manœuvres fourbes, faites-le très
énergiquement. Amour: Ne mélangez pas
les affaires et l'amitié, restez objectif et
soyez fidèle à vos promesses. Santé: Les
douleurs qui siègent dans la tête exigent
des soins rapides,

HOROSCOPE

Un menu
Radis
Côtes de veau
Haricots verts

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de veau à ma lapon
Proportions pour 4 personnes : 4 côtes de
veau, 75 g de lard maigre, 2 grosses écha-
lotes, 1 cuiller à soupe de persil haché,
1 demi-verre de vin blanc, 1 demi-verre de
bouillon, 2 jaunes d'œufs, du poivre, du
sel, Vi citron.
Coupez le lard en petits dés et faites-les re-
venir dans la poêle. Laissez-les dorer pen-
dant 5 minutes. Ajoutez les 4 côtelettes de
veau et faites-les cuire à feu modéré pen-
dant 20 minutes. Pendant ce temps, ha-
chez finement les échalotes. Déposez les
côtes de veau sur un plat de service chaud.
Déglacez la poêle avec quelques gouttes
de vin blanc. Ajoutez-y les échalotes ha-
chées et le persil, le reste de vin blanc et le
bouillon.
Poivrez, salez et laissez réduire à feu vif.
Remettez les côtelettes dans la poêle, enle-
vez un peu de sauce que vous mélangerez
dans un bol aux jaunes d'œufs et au jus de
citron. Retirez la poêle du feu et liez la
sauce avec le contenu du bol.

Conseils pratiques
L'entretien des chaussures:

De tous les accessoires de mode, ce sont
elles qui sont soumises aux plus rudes
agressions : poussière, pluie, boue, neige,
chocs, etc. Qu'elles soient en toile ou en
cuir, quelques précautions élémentaires
leur assureront une plus longue vie.

Avoir, au moins, deux paires 'de souliers
pour ne pas avoir à mettre les mêmes deux
jours de suite. Dans le cas des bottes, très
onéreuses, c'est souvent un peu difficile ; il
convient alors de les ranger le soir dans un
local suffisamment vaste pour qu'elles
puissent s'aérer.

Utiliser un produit assainissant qui
combattra les effets de la transpiration.
Mettre systématiquement les embau-
choirs à l'intérieur pour éviter les déforma-
tions. Si les chaussures sont mouillées, les
bourrer de papier journal et les laisser sé-
cher, semelle en l'air, loin de toute source
de chaleur.

Lorsqu 'elles sont sèches, les brosser pour
enlever les traces de boue. Procéder en-
suite au nettoyage, phase qui diffère selon
le type de matériau utilisé.

Diététique
Penser différemment son alimentation,
c'est avant tout faire l'effort de mieux
connaître ses besoins. Les nutritionnistes
sont unanimes, nous mangeons trop et
nous mangeons même trop de viande I
Nous mangeons trop! L'adulte sédentaire
absorbe en moyenne 3000 à 3200 calories
par jour. Si l'on considère que ses vrais be-
soins sont, dans des conditions normales,
de 2500 calories, il y aurait là une écono-
mie à faire, simplement... en mangeant
moins) Nous consommons trop de
viande I II faut savoir que la quantité de
viande nécessaire, par jour, à un individu
normal, est de 100 g qui peuvent être de la
viande, mais tout aussi bien du poisson ou
des œufs, plus économiques. On considère
que 100 g de viande = 100 g de poisson =
2 œufs. Ces aliments pouvant se remplacer
de manière équivalente du simple point de
vue protidique.

Truites à la crème
au saumon
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 300 g de champignons, 4 trui-
tes, Vijus de citron, 150 g de saumon
fumé, 200 g de crème fraîche, sel, poivre,
une demi-bouteille de vin blanc sec, des
légumes pour le court-bouillon, persil ha-
ché.
Nettoyez les truites et faites-les pocher une
douzaine de minutes dans un court-bouil-
lon composé de vin blanc, légumes, sel,
poivre, thym et laurier. Faites cuire ce
court-bouillon au moins vingt minutes
avant d'y plonger les truites. Laissez-les re-
froidir dans la cuisson. Nettoyez les cham-
pignons et émincez-les. Arrosez-les de jus
de citron. Assaisonnez-les et laissez-les
mariner au moins une heure. Au moment
de servir, égouttez les champignons, met-
tez-les dans une terrine et mélangez-les
avec le saumon fumé haché très finement
et la crème fraîche. Versez cette prépara-
tion dans le fond du plat de service, posez
les truites dessus après en avoir retiré la
peau et saupoudrez de persil finement ha-
ché. Servez bien frais.

Préparation : 30 minutes plus refroidisse-
ment plus marinade.

Cuisson: 20 minutes plus 12 minutes.

A méditer
Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans
l'habitude que nous trouvons les plus
grands plaisirs. Raymond RADIGUET

POUR VOUS MADAME
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Vacances 76, nos voyages:
FRANCE «SUD-OUEST»

Poitou • Aquitaine - Lourdes
17-23.7 7 jours Fr.800.—

CÔTE-D'AZUR
de Gènes jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

PRAGUE
Tchécoslovaquie • La Bohème

26.7-1.8 7 jours Fr. 740.—
Délai d'inscriptions : 8 juillet________________
L'AUVERGNE
Le Puy-de-Dôme • Le Puy

27-29.7 3 jours Fr. 290.—

31.7-2.8 Fête nationale au
Tessin (Lugano) 265.—

1- 2.8 Fête nationale au
Valais (Montana) 145.—

3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195 —

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 Silvretta -Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTER1E

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 244'

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise ife PÎde toitures /W$|&
en tout genre yft&»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Té!. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

"LU MOB" 3 „̂
Maison spécialisée en déta-
chage, traitement antistati-
que - Réparation et net-
toyage à sec de tout genre
de tapis.

[ ; . ;:" ||—g daniel steiner

\T I ébéniste
^̂ ^ _̂J antiquités

M Restauration de
• <- ¦ meubles anciens
I I M 2034 peseux
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iNSfflH double H
11 garantie , M
M : De l'argent liquide ^HWQà avec rapiditéetdiscré- WÊÊ

BW tion jusqu'à plusieurs ^J''-'.•'¦ milliers de francs. SH
'/ _l Et.en plus.une double jH
igj garantie pour votre toH
' ]^M sécurité. C'est le prêt ^̂ 1
'-.:¦.?¦ personnel de la §M
B Banque Aufina. Dési- BH
¦H rez-vous en savoir ^HH davantage? j M

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- '
fication de la (double garantie).

y O Je vous prie de m'accorder un prêt per- i
sonnel de Fr Je désire Jrembourser env. Fr. par mois I

J Nom ¦
J Prénom 1
_ Rue m
m NPA Lieu ¦
¦ Date de naissance |
| Signature 43 |

! banque aufina i
Un institut spécialisé de l'UBS

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 24 6141

1 Procrédif I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités -:~\
discrétion absolue |

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

vm
S ^m\ Jm Je désire Fr. |,H

^^¦̂ ftr̂ Nom Prénom |B

^B. .. Rue No |l
¦ j  j Â ^^m. NP/Lieu |B

aJP* ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 V
Tél. 038-246363 |Hj

SL 920'000 prêts versés à ce jour JENouveau à St-Blaise
Station-Service des Trois Sources

<Chez Federico)

Essence bon marché:

Super "¦ wO

Normale "¦ vu

Diesel "¦ÎKJ

Route de Soleure 1 -Tél. 3318 67

I Conservatoire de musique de Neuchâtel 1
Aula du Centre scolaire du Mail

MARDI 6 JUILLET 1976, A 20 HEURES

1 Séance de clôture I
avec le concours de

I l'Orchestre de chambre I
I de Neuchâtel I
I Direction : ETTORE BRERO

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du « Fonds des auditions».

MACHINES À LAVER
linge-vaisselle

VENTE - LOCATION
dès Fr. 28.45 par mois.
Miele-Zanker-Vedette
A dora-Electrolux-A.E.G.
G ehrig-Schulthess-Siemens
I ndesit-Hoover-Bauknecht

' C rosley-Philco-Therma.
Livraison et installation gratuite
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHÂTEL
(038) 41 17 96

Gouttières
montage
simple
avec tous les acces-
soires, système
d'emboîtage.
Prix dérisoires !
Tél. (021)37 37 12.

I AU BOGCALINQ i
une oasis d'une fraîcheur

agréable
salle climatisée

Tél. 33 36 80 ||

^p Préparez 
^^r̂ vos vacances ^^

ĉar MOUTON t\
L'été au frais, l'hiver au chaud

PEAU DE MOUTON
VERITABLE

• Porte-bagages
• Accessoires
• Gadgets

•outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions

m. Ouvert le samedi matin B
% Neuchâtel-Evole 8a m
% Tél. 25 44 39 M

GRAND CHOIX DE

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

DU 5 JUILLET AU 14 AOÛT 1976
le secrétariat de

I L'ÉCOLE-CLUB MIGROS - NEUCHÂTEL 1
sera ouvert de 9 h 30 à 12 h 00

et de 14 h 00 à 17 h 00

Pendules
neuchâteloises
ZENITH

sont réparées par SPÉCIALISTE
Horlogerie-bijouterie
W. STAUFFER

4, rue des Poteaux.
Tél. 241378, Neuchâtel.

I Machines à coudre I
i provenant d'échanges I
I 20 TURISSA SINGER I
| 10 ELNA PFAFF I
I NECCHI SATRAP I
I BORLETTI BERNINA 1
I de Fr. 140— à Fr. 795— I
1 Pas moins de 80 machines à coudre à votre choix!!! I
^Centre 

de Couture BERNINA 
L. 

CARRARD Epancheurs 9 - Neuchâtel J



500me anniversaire de la bataille de Grandson
De notre correspondant :
La grande fête de Grandson est ter-

minée et bien terminée. Ce sont plu-
sieurs dizaines de milliers de spectateurs
qui dès vendredi soir jusqu'à dimanche
soir ont vécu une véritable fête popu-
laire dans l'ordre dignité et la diver-
sité. Ne vit-on pas de dignes personnes
s'asseoir à même le sol, en rond avec
des groupes de jeunes en chantant des
« picoulets » ou chanson du »pays ; on
a vécu un marché médiéval, une foire
du moyen âge dans une atmosphère
toute particulière. Ce fut un hymne à
la joie, à la santé morale et l'on ne
pensa guère trop à la bataille.

LA MANIFESTATION OFFICIELLE
Ce cinq centième anniversaire de la

bataille de Grandson a été célébré offi-
ciellement samedi. A 9 heures, les invi-
tés ont été accueillis à la gare de Grand-
son par la fanfare de Pfaeffikon — la
ville de Grandson est jumelée avec celle
de Pfaeffikon — avant de se rendre en
car spécial sur les lieux de la bataille,
à Champcherdon , commune de Concise,
à la frontière neuchâteloise. A 11 heures,
le contingent des marcheurs de Lucerne
faisait son arrivée sur les lieux de
l'affrontement entre Bourguignons et
Suisses (ceux-là même qui avaient
accompli le parcours de Lucerne à
Grandson en février dernier). Il s'agis-
sait en fait de la garde d'honneur de
l'inauguration de la pierre commémora-
tive de la bataille. Prirent la parole à
cette occasion MM. Charles Reymond,
président de Pro Grandson, Eric Oppli-
ger, syndic de Concise, et Eugène Heer,

Grandson vivait ce week-end à l'heure médiévale. Samedi matin, une manifes-
tation officielle en présence de plusieurs délégations des cantons suisses,
s'est déroulée sur le lieu du champ de bataille, avec inauguration d'un monu-
ment. Voici M. Heer, qui avait dirigé le détachement lors de la marche Lu-
cerne - Grandson, au micro. (Photo ASL)

intendant du château de Grandson , com-
mandant du groupe des marcheurs.

Puis les invités se rendirent à Grand-
son, après que la plaque eut été décou-
verte. M. Georges-André Chevallaz, chef
du département fédéral des finances,
entouré des conseillers d'Etat d'une
dizaine de cantons accompagnés de leurs
huissiers en grande tenue, de représen-
tants de la Belgique et des villes de
Dijon et Nancy, des autorités cantona-
les vaudoises et des communes de la
région , fit un exposé historique.

Après le repas officiel , dans la vieille
ville de Grandson , les invités visitèrent
le château nota mment la nouvelle salle
consacrée à la bataille.

Les participants visitèrent également le
Signal-du-Duc, emplacement d'une partie
du camp de Charles le téméraire, près
de Grandson.

Motocycliste
grièvement blessé

AVENCHES

Hier, vers 13 h 45, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
secondaire Salavaux-Avenches, au lieu
dit « Bois-carré », commune d'Avenches.
M. Gilbert Sieber, âgé de 26 ans, domi-
cilié à Donatyre, circulant à vive allure
au guidon de sa motocyclette, a perdu
la maîtrise de sa machine qui a heurté
un signal routier. Grièvement blessé —
jambe droite arrachée — il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Fri-
bourg.

Nouvel incendie
de forêt

MONTCHERAND

(c) Pour la sixième fois le feu s'est de
nouveau déclaré à Montcherand au lieu
dit «Le Plumé ». En effet, samedi à
15 h 40, l'alerte était donnée par un
habitant d'Orbe. Environ 45.000 km2 de
forêts ont été incendiés. Le CSI d'Orbe
et les pompiers de Montcherand sont
intervenus sous les ordres du comman-
dant Simon, l'eau a été pompée au bas-
sin d'accumulation de la CVE (Compa-
gnie vaudoise d'électricité) à Montche-
rand. Une enquête est en cours, mais
on craint dans la région d'autres cas.
En effet, ce fut le cas dimanche puisque
vers 13 h 10, un septième incendie se
manifestait toujours au même endroit.
Quelques 600 m de bols ont brûlé, des
rondes ont été effectuées sans arrêt, de
jour comme de nuit, on ne comprend
pas les origines de ces incendies succes-
sifs.

Les samaritains vaudois à Payerne
De notre correspondant :
L'exercice traditionnel et annuel de

l'association cantonale vaudoise des sa-
maritains s'est déroulé, dimanche, à
Payerne, par un temps splendide, réunis-
sant près de cinq cents participants, ve-
nant de 38 sections. On notait la pré-
sence de MM. Jean-Blie Nicod, préfet?
Michel Vauthey, président du Conseil
communal, Alphonse Jomini et R. Baum-
gartner, municipaux, Pierre Reymond,
vice-,président cantonal, des délégués des
sections cantonales de Neuchâtel et Fri-
bourg.

Au cours d'une brève conférence de
presse, présidée par M. Jean-Michel
Kern, Mme Fernanda Bopp, présidente
technique, a donné d'abondants rensei-
gnements sur le programme de Ja jour -
née 1976, qui a été précédée, samedi,
d'une journée d'instruction pour les mo-
niteur vaudois et d'une demi-journée
poux des aides-moniteurs.

Dimanche, d'exercice cantonal s'est dé-
roulé de 8 h 30 à 11 h 30, en partie au
stade municipal, en partie autour des
bâtiments scolaires de te promenade. Le
thème de d'exercice concernait des acci-
dents de sport, mettant en action 250
samaritains, 72 mannequins, 48 moni-
teurs et cinq instructeurs. Les visiteurs
ont pu suivie avec un grand intérêt
les soins à donner à un blessé souffrant
d'une fracture ouverte de da jambe,
d'une duxation de d'épaule, d'une plaie
à da cage thoraçique avec difficultés res-
piratoires, d'une entorse à da chevillde ou

d'une plaie profonde dans da pau me de
la main , d'un coup de pied à te tête
lors d'un match de football. Tous ces
exercices ont été aocomiplis avec appli-
cation, sous Ha surveillance des exami-
nateurs.

Peu après midi, un service œcuméni-
que a réuni les participants à d'église
abbatiale, puis un vin d'honneur a été
offert dans la cour du château par la
commune de Payerne. Un peu plus tard,
un repas réunissait tout de monde à l'au-
berge communale de Corceddes, où l'en-
semble « La Payernette » a diverti les
convives de ses alertes productions mu-
sicales. Une partie officielle, suivie d'une
partie' réoréative, 6At nïts' ïè pôihf final '
à ime .journée parfaitement organisée j>at
un comité présidé pair Mme 'Yvette* Mar-
minod, présidente de da section de Pa-
yerne.

Collision canot-pédalo
au large

- de Neuchâtel
Vendredi sdir, vers 22 h 35, M.

F. W. d'Avry (Fribourg) naviguait avec
un bateau à moteur venant de Che-
vroux en direction du port de Neu-
châtel. Au large du quai Osterwald,
gêné par les lumières de la ville , il
n'aperçut pas un pédalo occupé par
Mlle Mariette Richner, âgée de 23, ans,
de Neuchâtel et M. Jean-Bernard Qua-
dry, âgé de 25 ans, de Divonne-les-
Bains. Le bateau à moteur, de 210 CV,
heurta le pédalo à l'arrière, précipitant
ses deux occupants à l'eau. Secourus
par les passagers de deux autres péda-
los, ils ont été transportés jusqu 'au ri-
vage où l'ambulance de la police locale
les prit en charge pour les conduire à
l'hôpital Pourtalès où ils reçurent des
soins avant de regagner leur domicile.

Le bateau à moteur a sombré pres-
que immédiatement après le choc.

Beau coup de filet dans la Broyé fribourgeoise

De notre correspondant :
La présence d'esprit d'une habitante

de Montagny-les-Monts (Broyé fribour-
geoise) a permis l'arrestation d'une ban-
de de détrousseurs qui avait fait une
série de victimes, ces derniers temps,
dans les cantons de Fribourg et de
Vaud notamment. Il s'agit de trois fem-
mes de type méridional et d'un homme,
leur chauffeur, qui voyageaient à bord
d'une Mercedes gris - métallisée, portant
plaques allemandes FFB-A 1824. Le
coup de filet a pu être réalisé vendredi,
vers 16 h, la gendarmerie ayant été aver-
tie rapidement Une patrouille, qui pro-
cédait à des contrôles à Prez-vers-No-
réaz, intercepta la voiture alors que, de
Montagny-les-Monts, elle se dirigeait
vers Grandsivaz.

SCÉNARIO CLASSIQUE
Auparavant s'était déroulé le scénario

classique, constaté récemment dans le
sud du canton de Fribourg, dans k
Nord vaudois et sur la Riviera notam-
ment Trois femmes au teint basané,
l'une maigre, les autres corpulentes, por-
tant d'amples vêtements et munies d'un
cabas, s'étaient introduites dans la ferme
de M. Ernest Bavaud, à Montagny-les-
Monts. Mme Bavaud s'était absentée un
instant pour rendre visite à sa fille,
dans une autre maison. Lorsqu'elle re-
vint, le tiroir d'une commode était ou-
vert, une armoire également, du lingt
répandu sur le plancher. Une chaînette
et un médaillon traînaient à terre. Tout
avait été rapidement fouillé, mais il
semble qu'aucun objet de valeur n'ait
disparu. On avait probablement cherché
de l'argent, sans en trouver.

ALLURE SUSPECTE
Mme Bavaud avait vu trois femmes

auparavant.
Elles n'avaient pas bien bonne fa-

çon, nous dit-elle. Elles s'étaient mouil-
lé la figure à la fontaine.

La belle-fille de Mme Bavaud , qui
avait observé le manège, téléphona à la
gendarmerie, indiquant un signalement
assez précis. Entre-temps, les trois fem-
mes s'étaient introduites dans la mai-
son de Mme Sautaux. Se disant mala-
des, elles avaient demandé un verre
d'eau. La maîtresse de maison, méfiante,

»». .HI4«I?I i*. A *> ttm > ¦  ¦ .< .
les éconduisit en disant que l'eau du
bassin, dehors, était plus fraîche que
celle du robinet... Bref, les détrousseu-
ses n'arrivèrent pas à leurs fins à j Mon-
tagny.

En maints antres endroits, elles étalent
parvenues à s'introduire chez de vieilles
personnes, le plus souvent. Feignant un
malaise, l'une des femmes demandait à
boire et, pendant qu'on s'occupait d'elle,

permettait à sa ou à ses compagnes de
dévaliser la maison.

Le quatuor arrêté fut conduit au châ-
teau d'Estavayer-le-Lac, puis transféré
à la prison centrale de Fribourg. Il s'agi-
rait de ressortissants polonais. Leur mise
à l'ombre n'empêche pas qu'il faille se
tenir sur ses gardes. Il n'est pas exclu
que d'autres acolytes puissent se trouver
encore en Suisse romande. M. G.

Trois détrousseuses et leur chauffeur arrêtés

De l'eau du lac
pour les cultures
de la Béroche

Pour lutter contre la sécheresse persis-
tante, un gigantesque dispositif a été ins-
tallé entre le lac, les hauteurs de Sauges
et de Fresens.

Un réseau d'eau d'arrosage relie le lac
aux différentes cultures , notamment le
maïs et cela par différentes stations-
relais disposées en paliers pour vaincre
les 200 mètres de dénivellation séparant
le lac du point le plus haut.

Grâce à la collaboration entre les
autorités communales de Saint-Aubin-
Sauges, les pompiers, la protection civile
et des volontaires , une grande partie des
cultures pourra être sauvée.

Nou s reviendrons plus en détail sur ce
problème qui préoccupe actuellement
tous les agriculteurs.

75me anniversaire de l'Aéro-cIub de Suisse

De notre correspon dant :
Samedi, sous un soleil de pdomb,

J'Aéro-club de Suisse a brillamment
marqué de 75me anniversaire de sa fon-
dation , par un grand meeting d'aviation,
qui s'est déroulé sur le magnifique aéro-
drome de Payerne. On peut évaluer
(provisoirement) à plus de 20.000 per-
sonnes de nombre des spectateurs venus
de toute da Suisse romande et d'une par-
tie de da Suisse allémanique, en train ou
en auto.

Dès 9 h, de nombreuses personnes ont
profité de l'occasion qui lleur était don-
née de faire un vol de passagers sur la
région. L'exposition statique présentant
l'aviation civile et militaire de notre
pays, ainsi que de nombreux modèles
réduits, a été également très fréquen-
tée. Quant au meeting lui-même, il a
commencé à 14 h et s'est terminé peu
après 16 h 30. C'est presque toute l'his-
toire de l'aviation qui a défilé devant
les yeux des spectateurs. En effet , le
bâillon à gaz, un splendide « Blériot »,
d'autres avions à moteur, d'anciens pla-
neurs ont été présentés. Parmi les mul-

tiples activités de l'Aéro-club de Suisse,
le modâlisme n'est certainement pas la
moindre et les spectateurs ont pu voir
évoluer de nombreux spécimens de mo-
dèles réduits.

Les démonstrations de vol à voile ont
fait une grande impression, comme d'ail-
leurs les exercices de voltige aérienne
sur différents modèles d'avions à mo-
teur. A plusieurs reprises, les parachu-
tistes se sont élancés dans de ciel pour
le plus gran d plaisir des spectateurs. La
formation de base des pilotes pour le
vol à voile ou à moteur a été montrée
au public , ainsi que l'aviation utilitaire
à d'aide d'avions et d'hélicoptères (pom-
piers, sauvetage, ambulance, etc.).

Avec l'aviation militaire, d'intérêt des
spectateurs est aidé croissant, du « Vam-
pire » démodé au puissant « Hunter »,
puis à l'élégant « Mirage », dont la ma-
niabili té est prodigieuse. L'apparition, en
fin d'après-midi, d'un avion de ligne
(DC-9) et la patrouille de Suisse, a mis
fin à une très belle journée d'aviation,
qui fait honneur à l'Aéro-club de Suisse
bientôt centenaire...

Clou du meeting, la patrouille suisse des troupes d'aviation et ses « Hunter » en
formation commune avec un DC 9 de Swissair. (Photo ASL)

Grand meeting d'aviation à Payerne

GENÈVE (ATS). — Peu avant le
concile déjà, l'Eglise catholique romaine
a pris une nouvelle orientation : « On a
voulu embrasser les erreurs du monde »
propagées par le « libéralisme » et inspi-
rées aussi par des réformateurs comme
ceux que connut cette ville il y a quel-
que quatre siècles, a notamment déclaré
dimanche à Genève Mgr Marcel Lefeb-
vre , supérieur général de la « fraternité
sacerdotale Saint-Pie-X » d'Ecône (VS).

Mgr Lefebvre a prononcé l'homélie
lors de la première messe solennelle dite
par l'un des treize prêtres ordonnés le
29 juin dernier à Ecône et qui est ori-
ginai re de Genève. Plus d'un millier de
personnes étaient venues assister à cette
messe célébrée en latin au Palais des
expositions. Nombre de gens étaient arri -
vés du Valais en autocar.

Mgr Lefebvre a affirmé qu'un « vi-
rus » a atteint l'Eglise catholique qui fait
que l'on y « adore » des erreurs de ce
siècle comme de prétendre que « toutes
les religions se valent » ou que le « rè-
gne social de Jésus-Christ est impossi-
ble ». Ecône existe parce que nous
croyons qu 'un enseignement de 20 siè-
cles « ne peut être abandonné », a aussi
déclaré Mgr Lefebvre qui a affirmé par
ailleurs que « nos amis protestants nous
approuvent car ils ont besoin de catholi-
ques qui sont catholi ques et qui affir-
ment leur foi ».

Mgr Pierre Mamie , évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, avait fait sa-
voir qu 'aucun catholique de son diocèse
n 'était autorisé à participer à cette pre-
mière messe. Le Saint-Siège avait précé-
demment interdit à Mgr Lefebvre d'or-
donner des prêtres. Mgr Mamie avait
donc aussi interdit à ce dernier de prê-
cher dans le diocèse, comme d' ailleurs
au nouvel abbé de célébrer la messe.

Genève :
première messe

d'un prêtre ordonné
à Ecône

uni ne DUT !

Double collision
à Boudevilliers

Au volant d'une auto, M. G. D. des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait diman-
che à 18 h sur la route cantonale de
Coffrane en direction de Boudevilliers.

S'engageant sur la route Neuchâtel-
La Vue-des-Alpes, il entra en collision
avec l'auto conduite par Mlle I. P. de
La Chaux-de-Fonds et qui alla heurter
l'auto conduite par M. R. C. d'Haute-
rive qui était à l'arrêt.

La fête des carillons
à Vercorin

VERCOR1N (ATS). — C'est une fête
assez insolite qui se perpétue chaque
année à Vercorin , près de Sierre. Les
cari lionne urs du Valais se donnent
rendez-vous dans l' antique clocher datant
du 12me siècle où tour à tour ils ca-
rillonnent à tout vent. L'an prochain,
cette manifestation, qui connaît un im-
mense succès, sera étendue à l'échelle
de la Suisse romande.

La ligne de la Furka
a 50 ans

BRIGUE (ATS). — Une manifesta-
tion a marqué samedi à Hospental , le
50me anniversaire de la compagnie de
chemin de fer de la Furka. C'est en
effet le 3 juillet 1926 que ce projet de
la liaison entre le Valais , Uri et les
Grisons a vu le jour. Le conseiller
d'Etat valaisan , M. Wolfgang Lorétan,
s'est rendu à Hospental pour prendre
connaissance de l'avancement des tra-
vaux du tunnel qui devrait atteindre ce*
prochains jours le point de rencont;
entre Oberwald , Bcdreto et Realp.

Danger d'incendie
de forêts aggravé

Le danger d'incendie s'est aggrave. Le
service forestier et les milieux de l'agri-
culture prient instamment la population
de ne pas faire de feu en plein air ,
de ne pas jete r des allumettes ou des
mégots incandescants.SUISSE ALÉMANIQUE

Rural détruit par le feu
KALLERN (AG) (ATS). — Un rural

composé de plusieurs bâtiments a été to-
talement détruit par un incendie samedi
en fin de soirée à Kallern (AG). Le bé-
tail a pu être mis en sécurité ù temps et
la maison d'habitation a pu être proté-
gée du feu , mais tout le parc de machi-
nes et les autres bâtiments ont été
anéantis. Le montant des dégâts dépasse
le million de francs. On ne connaît pas
encore la cause du sinistre.
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Informations suisses

BERNE (ATS). — A l'occasion du
début des vacances scolaires, des mil-
liers de familles helvétiques ont quitté
notre pays pour se rendre dans le sud
de l'Europe. A Bâle et à Beme, par
exemple, l'exode a déjà commencé ven-
dredi en début de soirée pour se pour-
suivre pendant la nuit , les automobilis-
tes préférant la fraîcheur pour accom-
plir les premiers kilomètres. Samedi et

dimanche , de nombreux touristes étran-
gers se sont joints à la cohorte des
Suisses. Quoique intense , le trafic s'est
déroulé d'une façon normale. On a re-
levé toutefois des formations de colon-
nes, spécialement au Tessin , à Cadenaz-
zo, au pied du Monte-Ceneri, où des
milliers d'automobilistes ont été immo-
bilisés samedi pendant près de deux
heures. Près de Lugano et de Locarno
également, des colonnes atteignant plu-
sieurs kilomètres se sont formées. Les
postes frontières, aux frontières fran-
çaises et allemandes, ont connu l'affluen-
ce habituelle, mais les attentes se sont
élevées à guère plus d'un quart d'heure.
Par rapport à ces dernières années, on
a noté une diminution du passage des
voitures par le tunnel ferroviaire du
Loetschberg. Dans les gares, l'affluence
était importante, mais tout s'est passé
normalement.

Les CFF avaient formé de nombreu-
ses compositions spéciales à destination
du Tessin et de l'Italie.

Les vacances scolaires d'été ne com-
mencent qu 'à la fin de la semaine à
Zurich, Lucerne, Saint-Gal l, Neuchâtel
et Lausanne.

Le début des vacances sur la route

(c) Hier, vers 16 h, le temps était ora-
geux sur la Glane. Le seul coup de fou-
dre qu'on ait aperçu sur Romont a frap-
pé une cheminée de l'immeuble No 120
de la rue du Château , propriété de
M. Pratolini , maître d'état à Genève.
Cette cheminée de construction assez ré-
cente fut fracturée. Une partie en tomba
sur le toit d'une voilure stationnée ,
propriété d'un ressortissant espagnol ha-
bitant la maison.

Foudre : la cheminée
tombe sur une auto

«Coup» d'Entebbé: le Kenya aurait été dans le secret
PARIS (AP-Reuter). — Le succès de

l'opération a été accueilli avec satisfac-
tion dans des pays occidentaux. Leurs
dirigeants ont fait parvenir des messa-
ges de félicitation au gouvern ement is-
raélien.

Pour 'les autorités ougandaises, à l'in-
verse, c'est lia consternation. Ce pays,
armé par l'Union soviétique après sa
rupture idéologique avec l'Occident, pos-
sède l'une des armées Des plus puissan-
tes de l'Afrique noire.

A Kampala, où la radio officielle a
parnlé de l'affaire avec retard et en lais-
sant entendre que le raid israélien avail
été un échec puisque le président Idi
Amin « a mobilisé l'armée et l'avia-
tion et a pris immédiatement le con-
trôle de la situation », les observateurs
se demandent maintenant si le régime
ne risque pas de souffrir des conséquen-
ces du naid.

On pense, dans les milieux diploma-
tiques, que le maréchal pourrait recou-
rir à des aventures extrêmes pour ten-
ter de restaurer son prestige, peut-être
même une aventure militaire contre le
Kenya, pays avec lequefl l'Ouganda en-
tretient des relations tendues.

DISCRÉTION
A ce propos, on note que tandis

qu 'Israéliens et juifs se réjouissaient de
l'issue de la prise d'otages d'Entebbé, les
autorités kenyanes faisaient leur possi-
ble pour dégager leur responsabilité
dans l'opération menée par Israël.

Tout en observant un silence officiel
sur l'affaire, elles cherchaient à mini-
miser le rôle joué par leur pays.

Un responsable du ministère de l'in-
formation a téléphoné au « Daily na-
tion » un très important quotidien de
l'Afrique orientale, pour demander que
l'on supprime toute allusion à une par-
ticipation du Kenya à l'opération mon-
tée par lérusalem.

Le « Synday nation », de son côté, a
publié dimanche une édition spéciale
annonçant que trois appareils israéliens
avaient atterri à Nairobi sur le chemin
du retour.

Toute la question est de savoir si les
avions israéliens ont également utilisé
l'aéroport kenyan à l'aller.

Dans les milieux diplomatiques, on
estimait qu'Israël et le Kenya auront
du mal à convainore les gouvernements
du monde arabe et de l'Afrique qu 'ils
n'ont pas « coopéré » pour monter cette
opération spectaculaire, s'il est confirmé
que les appareils de transport de l'Etat
hébreu ont atterri à Nairobi à l'aller
comme au retour,

De sources pioches de l'aéroport , on
affirmait qu'au moins un avion israélien
avait atterri sur l'aéroport kenyan avant
l'attaque d'Entebbé.

Il existe en outre d'autres signes que
le gouvernement kenyan était au cou-
rant du projet de raid : des agents is-
raéliens sont arrivés à Nairobi tout au
long de la semaine afin de préparer le
« coup », certains d'entre eux résidant
chez des amis plutôt qu'à l'hôtel. D'au-
tre part, des agents de l'Etat hébreu ont
été aperçus sur l'aéroport de Nairobi,
patrouillant , munis de walkie-talkies, dans
l'attente du (retour du commando d'En-
tebbé.

Enfin , des témoins ont affirme avoir
vu des militaires kenyans aider les mem-
bres du commando israélien à surveiller
les avions, qui faisaient le plein de car-
burant, et à apporter l'aide chirurgicale
d'urgence aux blessés.

Par ailleurs, les Israéliens n'ont iden-
tifié aucun des pirates de l'ait et terro-
ristes qui sont aurivés en renfort une

fois l'airbus sur la piste de l'aéroport
ougandais.

Mais le ministre de la défense a dé-
signé comme organisateur de la prise
d'otages M. Wadiya Haddad , le chef
d'une organisation palestinienne qui a
fait scission avec le Front populaire
pour la libérati on de la Palestine (FP-
LP) afin de former un groupe plus ex-
trémiste spécialisé dans les enlèvements.

Les gouvernements arabes ont évité
jusqu 'à présent de se livrer à des com-
mentaires sur le raid israélien en Ou-
ganda. La presse égyptienne a publié la
nouvelle en première page, et la radio
du Caire lui a consacré une place im-
portante dans son bulletin de midi. Mais
aucune réaction officielle n'a été en-
registrée.

Par contre, un porte-parole palesti-
nien a décl aré dimanche que le raid
israélien était tout aussi condamnable
que le détournement de l'airbus lui-
même.

« Ce sont tous des terroristes, les Is-
raéliens comme les pirates de l'air »,
a-t-il dit.

CONTROLES RENFORCES
Cependant, les mesures de sécurité en

vigueur sur les aéroports français pour
les avions à destination du Proche-
Orient ont été renforcées.

Ainsi , à Paris-Orly, les passagers em-
barquant sur ces vols sont fouillés avec
une rigueur particulière, et leurs ba-
gages sont examinés dans leur totalité.
La garde au sol s'effectue d'autre part
avec une vigilance accrue.

KHARTOUM (AFP). — Le président
de la République , le général Gaafar el
Noumeiry, a proclamé l'état d'urgence,
a annoncé dimanche la station souda-
naise.

La radio précise que cette mesure est
destinée à faciliter la recherche des per-
sonnes ayant pris part à la tentative du
coup d'état vendredi dernier.

D'autre part , le gouvernement souda-
nais a rappelé dimanche son ambassa-
deur en Libye alors que circulait le
bruit d'une éventuelle implication de
Tripoli dans le soulèvement.

Les forces loyales au général Nou-
meiry ont réussi samedi à mater la ré-
bellion après deux jours de combats
qui ont fait plusieurs centaines de morts.

La presse officielle soudanaise avait
fait état samedi de la présence de mer-
cenaires étrangers.

Plusieurs chefs de la rébellion ont été
présentés à la TV. Il s'agit de membres
d'ethnies de l'ouest ou du sud-ouest du
pays. Certains avaient une morphologie
d'Erythréens.

Les autorités militaires ont annoncé
que d'importantes caches de munitions
ont été découvertes dans des maisons de
Khartoum.

Au Caire, un porte-parole officiel a
déclaré que les avions de l'armée de l'air
égyptienne ont vu une colonne libyenne
composée de 10 camions et de 4 land-
rovers se dirigeant vers la frontière sou-
danaise.

Etat d'urgence au Soudan

MULHOUSE (ATS-AFP). — Une
plainte pour « abus de biens sociaux »
va être déposée par les comités d'entre-
prises de deux sociétés textiles, les éta-
blissements Gluck à Mulhouse, et les
filatures de Malmerspach (Haut-Rhin)
appartenant à deux industriels suisses,
MM. Hans et Fritz Schlumpf.

Ces deux entreprises, qui connaissent
des difficultés financières, ont été pla-
cées lundi dernier sous administration
judiciaire.

Les frères Schlumpf ont réuni à titre
personnel à Mulhouse une très impor-
tante collection d'automobiles , dont ils
ont l'intention de faire un musée. Les
investissements et l'achat de ces voitures
sont estimés à quelque 80 millions de
francs français (env. 43 millions de
francs suisses).

Plainte contre
deux industriels suisses

installés à Mulhouse

(c) Samedi soir, vers 21 heures, alors
que la fête du bourg battait son plein,
à Moudon , un violent orage s'est abattu
sur la ville et la région, apportant une
pluie bienfaisante attendue depuis fort
longtemps. Malheureusement , alors que
quelques gouttes tombaient encore à
Granges-Marnand , en direction de
Payerne-Avenches, la pluie a brillé par
son absence, au grand désespoir des
agriculteurs de la Basse-Broye.

Il a plu à Moudon,
mais...
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Airbus: les rescapés racontent
leur extraordinaire aventure

TEL-AVIV (AP-AFP). — Criant
riant , pleurant , les otages libérés ont dé-
barqué sur un terrain militaire israélien
secret et ont été conduits, par cars, à
l'aérodrome Ben-Gourion, près de Tel-
Aviv.

Les membres du commando, dont cer-
tains portaient encore leurs mitraillettes,
se trouvaient à bord du premier avion
qui est rentré d'Entebbé , avec les 12
membres de l'équipage de l'airbus.

« Nous étions gardés prisonniers par
six terroristes, a déclaré Sarah Davidson,

un des 61 otages israéliens libérés. Il y
avait parmi eux deux Allemands, un
homme et une femme ».

« Lorsque l'opération israélienne a
commencé, nous avons entendu des
coups de feu et des explosions et nous
avons pensé que les terroristes faisaient
sauter l'aérogare, a déclaré Mme David-
son aux journalistes. Et puis nous avons
aperçu des soldats israéliens et nous
nous sommes réjouis ».

« Cela fut  très très rapide, a déclaré
un autre otage israélien libéré, un hom-

me d'âge moyen. Nous avons entendu
des coups de feu. Nous nous sommes
couchés sur le sol. Les terroristes onl
fait de même.

« Au bout de quelques secondes, les
soldats israéliens étaient à l'intérieur. Ils
nous ont dit : restez couchés... amis... ne
bougez pas... n'ayez pas peur... nous
sommes là ».

« Un terroriste a lancé une grenade
dans la pièce », a ajouté l'otage libéré,
interviewé par la télévision, tandis que
les familles se pressaient dans un grand
brouhaha autour des débarqués.

« En entendant le bruit nous avons
pensé que les Arabes arrivaient poui
nous liquider », a déclaré Mme Idit
Hirsch , d'une voix tremblante. Et puis
nous avons entendu des hommes appeler
en hébreu, nous étions sauvés.

« Lorsque l'avion d'Air-France s'est
posé en Ouganda, il y a six jours, des
terroristes attendaient les « pirates de
i' air », a-t-elle dit. Une voiture à bord
Je laquelle se trouvaient des terroristes,
Attendait sur l'aire de stationnement ,
ivant même que l'avion ne s'arrête de
rouler ».

MM. Vitzhak Rabin , président du con-
seil , et M. Shimon Pères, ministre de la
défense, se trouvaient à l'aérodrome, à
l'arrivée des otages.

LES OUGANDAIS
« Les soldats ougandais protégeaient

les terroristes et ne prenaient pas soin
Je nous », a raconté M. David Elber-
baum.

« Nous aurions pu maîtriser les terro-
ristes, mais les militaires ougandais
staient de leur côté. Idi Aminé nous a

dit à chaque fois qu 'il venait nous voir
qu 'il essayait de nous sauver. Le pirate
de l'air allemand était dur, mais le
jeune homme allemand essayait toujours
de nous prouver qu 'il était humain. Il
n 'empêche qu 'il a lancé une grenade au
cours des combats... »

M. Elberbaum a précisé que tous les
terroristes avaient été tués.

Un autre otage a donné sa version des
événements : « Les soldats israéliens por-
taient des uniformes et certains circu-
laient à bord de jeeps armées de mitrail-
leuses ». Si cela était confirmé, cela
signifierait que les forces israéliennes
ont réussi à transporter en Ouganda des
véhicules blindés.

MM. Rabin , Pères et Allon (ministre
des affaires étrangères) étaient assaillis
par la foule. L'atmosphère rappelait
celle du retour des prisonniers israéliens
de Syrie, après la guerre du Kippour.

« Un des terroristes était un grand
Allemand blond , a déclaré un des otages
libérés. Il nous a dit qu'il était recherché
en Allemagne depuis trois ans et qu'il
n'y avait qu'en Ouganda où il pouvait
aller ».

« J'ai connu la plus longue semaine de
ma vie, a déclaré Mme Janet Almog,
une Américaine qui se trouvait à bord
de l'airbus avec son mari .

« Nous pensions en sortir vivants,
mais pas de cette façon ».

Les terroristes « nous ont bien traités...
Ils nous disaient d'attendre que notre
gouvernement intervienne. Nous atten-
dions ».

Mme Almog a ajouté qu'elle n'avait
compris ce qui se passait qu'en enten-
dant les premiers coups de feu. « Nous
dormions allongés sur le sol ».

Elle a dit qu'elle n'avait pas vu l'enga-
gement avec les terroristes, car ceux-ci
étaient à l'extérieur.

Tous les otages ont mis l'accent sur la
bonne entente entre tous les membres du
groupe, maintenue pendant une semaine
malgré la tension et la promiscuité.
Pour tous aussi , les apparitions du maré-
chal Aminé Dada , revêtu à chaque fois
d'un uniforme différent , bardé de
décorations et accompagné d'un enfant à
chaque visite différent — dont une
petite fille nommée Sharon et parlant
hébreu — étaient un intermède de
détente.

Aminé Dada leur exposa chaque fois
son point de vue sur le conflit du Pro-
che-Orient et leur rappelait son ancienne
amitié avec l'armée Israélienne.

L'air fatigué, mal rasé, le Dr Hirsch a
déclaré que les terroristes étaient des
hommes « rudes » mais qu 'ils s'étaient
comportés correctement, à l'exception
d'un Arabe » qui était nerveux et bru-
tal ».

Pour Moshe Peretz, les yeux cernés et
le visage tendu par l'angoisse vécue, le
moment le plus dur a été celui où les
passagers israéliens ont été séparés des
autres. « Nous avons été nombreux à
croire que nous allions y passer tout de
suite », a-t-il déclaré.

Pour l'arrivée de tous ces rescapés,
l'aéroport de Lod était submergé par
une foule à la fois souriante et tendue.
Les personnalités qui devaient accueillir
les otages n'ont pas toutes réussi à se
frayer un chemin j usqu'aux pistes. Seul ,
le leader de l'opposition de droite,
M. Menahem Begin , a réussi à passer
sur les épaules de supporters.

Aminé Dada aux Israéliens: au lieu de me remercier...
TEL-AVIV (AP). — « Je compte les

corps de mes soldats que vos gens ont
tués », a déclaré le maréchal Idi Aminé
Dada, chef de l'Etat ougandais, dans une
interview téléphonique publiée dimanche
par le journal israélien « Maariv ».

« J'avais l'intention de travailler au-
jourd'hui à la libération des Israéliens
et dans ce but , j'étais rentré plus tôt
du sommet de l'OUA, dans l'île Mau-
rice. Et il ne me leste qu'à compter
les morts. »

« Vos avions Heroules sont arrivés,
dit-il, et mes soldats n'ont pas voulu ti-
rer par crainte de les abattre...

» Nous avons bien traité les otages.

C'était II y a quelques jours. Le chef d'Etat ougandais s'entretenait avec des
otages. (Téléphoto AP)

Nous avons fait tout ce que nous pou-
vons pour eux. Nous leur avons donné
des vivres et les facilités hygiéniques
dont ils avaient besoin. Nous les gar-
dions pour les échanger... et au lieu de
me remercier, vous tuez mes hommes. »

Question : « Viendrez-vous en Israël
éolaircir les problèmes qui ont été soule-
vés ? »

Réponse : « Pourquoi ? Je n'ai pas de
raison de venir. Tout est clair. J'étais
correot avec les Israéliens. Je suis prêt
à aider n'importe qui, dans le monde,
pour établir la paix. Je ne suis pas
content de ce que vous ayez tué dés
innocents. »

Question : « Pourquoi avez-vous per-
mis qu'un acte de piraterie se poursuive
pendant sept jours sur votre sol ? »

Réponse : « L'avion n'avait de car-
burant que pour un quart d'heure de
vol lorsqu 'il s'est posé, aussi l'ai-je au-
torisé à atterrir à Entebbé. Et puis
j'ai engagé des négociations pour sauver
des otages. »

Question : « Pourquoi vos soldats
étaient-ils sur place ? Aidiez-vous les
terroristes à garder les otages ? »

Réponse : « Les otages n'étaient pas
entre les mains de l'armée ougandaise.
Ils étaient entre les mains des Palesti-
niens. Si mes hommes avaient voulu se
battre, ils se seraient battus. Ils étaient
à 200 mètres des otages... Demandez
à vos gens lorsqu'ils rentreront. Les sol-
dats étaient là pour protéger ia vie des
Israéliens. Je leur ai sauvé la vie et
dites-Jeur, à leur retour en Israël, que
je leur souhaite une vie heureuse... Je
voulais simplement résoudre votre pro-
blème. Je suis tout à fait mécontent
de ce que vous avez fait. Ce que vous
avez fait n'est pas bien. »

Question : « Pourquoi avez-vous coo-
péré avec les Palestiniens ? »

Réponse : « Je n'ai pas coopéré avec
les Palestiniens. Il y avait des Allemands
et des Français parmi les pirates de
l'air... Ils ont disposé des explosifs au-
tour du bâtiment (où étaient enfermés
les otages) et ont menacé de le faire
sauter. »

Question : «Craignez-vous de perdre
la présidence après cela ? »

Réponse : « Non, non, pas du tout.
Mes soldats sont avec moi et ils m'ai-
dent. Il n'y a absolument pas de pro-
blèmes... ce qui s'est passé est une petite
chose et je ne suis absolument pas in-
quiet.

Dans l'affa ire d'Entebbé, Israël a
utilisé sa méthode préférée, celle
qui lui a déjà réussi en de sembla-
bles circonstances : gagner du
temps, « endormir » l'adversaire,
puis frapper vite et fort. Le facteur
surprise a de nouveau joué en fa-
veur des paras israéliens. Pourtant,
cette fois, le théâtre des opérations
se trouvait à des milliers de kilomè-
tres de la base. Qu'est-ce qui a
poussé Jérusalem à jouer le tout
pour le tout dans une opération aux
« retombées » psychologiques énor-
mes, certes, mais qui présentait au
départ des risques considérables,
ne serait-ce qu'en raison de l'éloi-
gnement du champ d'action ?

La réponse réside, dans la « per-
sonnalité » même d'Idi Aminé Dada.
Tant que le maréchal se contentait
d'invectiver l'Etat hébreu, ses rodo-
montades pouvaient être mises sur
le compte d'un antisémitisme pri-
maire, et relativement inoffensif. Ses
outrances verbales amusaient ou
agaçaient la galerie sans susciter
d'autres réactions qu'un haussement
d'épaules résigné, tant le cher hom-
me fait partie d'un certain folklore
politique international.

Mais à partir du moment où la
mégalomanie du dictateur ougan-
dais le poussait à se mêler active-
ment au conflit opposant Israël aux
extrémistes palestiniens, les choses
prenaient, vues de Tel-Aviv, une
dimension autrement inquiétante. I
ne s'agissait plus seulement de ré-
gler son compte à un bavarc
impénitent et farfelu. Certains ota-
ges ont fait état de la complaisance
manifestée par Aminé à l'égard des
auteurs du détournement de l'airbus
français et de l'aide en armes qu'il
leur a fournie. Céder aux exigences
des terroristes , ainsi que ie souhai-
tait le maréchal , c'était ouvrir toute
grande la porte à d'autres opéra-
tions similaires. Encouragés par la
passivité de leurs victimes, bénéfi-
ciant de la compréhension et de
l'accueil du dictateur, assurés ,
croyaient-ils, de l'impunité que con-
fère la distance, les extrémistes au-
raient sans doute multipHé ce genre
d'exploit. Leurs émules savent main-
tenant à quoi s'en tenir.

S'il survit au coup de massue
israélien, Aminé Dada, et à travers
lui, les autres apprentis sorciers du
terrorisme, y réfléchiront à deux fois
avant de se lancer une nouvelle fois
dans une pareille aventure. Israël a
frappé en Ouganda justement parce
qu'Aminé en est le chef , c'est-à-dire
un personnage dont le « style » a
fini par indisposer bon nombre de
chefs d'Etat africains soucieux de
respectabilité. Beaucoup d'entre eux
verront sans déplaisir ridiculiser un
collègue encombrant qui les discré-
dite aux yeux du monde. Cela pour-
rait expliquer d'éventuelles compaci-
tés extérieures dans le déroulement
de l'opération d'Entebbé. En toul
cas, il paraît douteux que celle-ci
ait été entreprise par Israël sans
consultation avec les pays détenanl
des prisonniers dont les terroristes
demandaient la libération, l'Allema-
gne fédérale, la France, la Suisse
et, curieux hasard, le Kenya.

Il serait illusoire d'espérer que le
coup d'éclat d'Entebbé mette fin
définitivement à la détestable prati-
que des détournements d'avions.
Ma\s il est bon que ceux qui met-
tent en danger tant de vies humai-
nes sachent qu'il est des gouver-
nements résolus à leur barrer la
route. A. RICHTER

Le coup de massue

Nouveau premier ministre espagnol
MADRID (AP-ATS). — « Je suis sou-

cieux mais serein » : c'est par ces mots
que M. Adolfo Suarez a accueilli l'an-
nonce de sa nomination au poste de pre-
mier ministre par le roi Juan Carlos
d'Espagne — une décision qui a surpris
plus d'un.

Le nouveau chef du gouvernement
doi t prêter serment aujourd'hui et pré-
senter son équipe au souverain vers le
milieu de la semaine.

Peu d'Espagnols pensaient que le roi
choisirait pour succéder à M. Carlos
Arias Navarro, et pour engager définiti-
vement l'Espagne sur la voie de la
démocratie, un homme qui doit sa car-
rière politique au système franquiste,
pratiquement inconnu de l'opinion publi-
que, hormis le fait qu'il était déjà minis-
tre dans le précéd ent gouvernement.

M. Suarez est âgé de 43 ans, et jouit
de la confiance du roi.

Un journal a quali fié les deux
hommes de « symboles de ia jeune Espa-
gne ». Mais certaines personnes ont fait
remarquer que M. Suarez n 'est qu'une
« version plus jeune » de M. Navarro.

M. Suarez est considéré comme un li-
béral prudent et un conservateur fidèle
aux princi pes du franquisme.

Dès sa jeunesse il a fait carrière dans
le mouvement national et fut longtemps
le bras droit du secrétaire général du
mouvement M. Fernando Herrero Teje-
dor, personnalité très liée à l'OPUS
DEI.

Il est certain que Juan Carlos a vu en
M. Suarez l'homme susceptible de
vaincre l'hostilité de nombreux parle-

mentaires aux différents projets de réfor-
mes.

Cependant ia nomination de M. Sua-
rez a causé une certaine déception dans
les milieux de l'opposition espagnole.

M. Antonio Garcia Trevijano , du
groupe démocratique indépendant inté-
gré à la « coordination démocratique », a
estimé que cette nomination signifiait
l'intention du pouvoir « de revenir à la
politique pratiquée par le franquisme
pendant les années 60 ».

Pour M. Armando Lopez Salinas,
membre du comité exécutif du PC espa-
gnol, « on attendait à la tête du gouver-
nement un homme plus libéral et plus à
même de négocier ».

M. Adolfo Suarez. (Téléphoto AP)

Un voleur trop généreux
LONDRES (AFP-AP). — Les auteurs

du « vol le plus fabuleux de l'histoire
de l'aéro-postale » n'auront pas joui
longtemps de leur richesse. Moins d'une
semaine après la disparition de deux
millions de livres à l'aéroport de
Londres-Heathrow, la police suisse a ap-
préhendé Stephen Raymond, le principal
suspect, tandis que la police britannique
arrêtait à Londres trois hommes et une
femme et récupérait plusieurs centaines
de milliers de livres du butin.

Selon un porte-parole de Scotland-
Yard, Raymond, 30 ans, ancien em-
ployé de la société de transport de fonds
américaine « Purolator services », a été
arrêté au milieu de la semaine à Zurich.
On a trouvé sur lui 170.000 livres en
devises, provenant sans doute du vol.
Le porte-parole a précisé que l'enquête
se poursuivait et que d'autres arrestations
pourraient intervenir.

C'est parce qu 'il se montrait très gé-
néreux, en matière de pourboires que
Raymond a été arrêté à Zurich jeudi
der»ier.

Selon la police, Raymon d, après être
descendu dans un hôtel de Zurich , s'était
rendu chez un tailleur et avait fait l'ac-
question d'un costume en laissant un
gros pourboire à la vendeuse. Le geste,
inhabituel en Suisse, et l'importance de
la somme amenèrent la vendeuse à té-
léphoner à la police.

Le vol , comparable en importance au
« hold-up du siècle » contre le train pos-
tal Glasgow-Londres en 1963, s'était pro-
duit le 26 juin.  Deux hommes déguisés,
se présentant comme des employés de
la société « Purolator services », avaient
déclaré aux gardiens de t rois chambres
fortes de l'aéroport d'Heathrow qu 'une
erreur s'était produite dans le maniement
des sacs de devises étrangères réexpédiés
de Londres vers leur pays d'origine.

En quelques minutes, ils raflaient cinq
sacs contenant la somme astronomique
de 2.117.000 livres en billets usagés.

Avant même que deux inspecteurs bri-
tanniques n'arrivent à Zurich, Patrick a
reconnu sa participation au vol de l'aé-
roport et révélé son identité.

BSB> Le bicentenaire des Etats-Unis
C'est la pre mière revue internationale

à New-York depuis celle organisée en
1893 pour célébrer le 400me anniversai-
re de la découverte des Amériques pa r
Christophe Colomb.

Toutes les rivalités polit iques étaient
oubliées lorsque les navires, certains re-
présentant des nations ennemies, sont
passés lentement devant la statue de la
Liberté salués pa r les 21 coups de canon
tirés du « Wainwright ». Israël était re-
p résenté par les lance-missiles « Tar-
shish » et « Y a f f o  » , l'Egypte par le
yach t présidentiel « Hurriya ». La marine
d'Afrique du Sud avait envoy é la fréga-
te « Président Kruger » et la Norvège
le « Trondheim ».

« La paix et la justice dans le monde
dépendront dans une large mesure de la
paix et de la justice que les Américains
maintiendront chez eux pendan t le troi-
sième siècle de leur histoire », a déclaré
de son côté, le présiden t Ford dans un
discours à Philadelphie (Pennsylvanie).

D'UNE VILLE A L 'AUTRE
M. Ford a célébré dimanche le deux

centième anniversaire des Etats-Unis en

se rendant d'abord à Philadelphie, oi<
la déclaration d'indépendance américaine
fu t  signée le 4 juillet , il y a deux centi
ans.

Puis le présiden t est allé à New-York :
qui f u t  la première capitale des Etats-
Unis, oit il a assisté au défilé des
grands voiliers et navires de guerre ve-
nus du monde entier en l'honneur de
l'anniversaire américain. A bord du
porte-avions « Forrestal », le président c
sonné la cloche du navire qui a été ré-
p ercutée ensuite à travers tous les Etats-
Unis pour marquer l 'heure de leur indé-
pendance.

A Valle Forge, Pennsylvanie, où l'ar-
mée de Washington campa pe ndant l'hi-
ver rigoureux de 1777, avant de repren-
dre sa campagne contre les Anglais
M.  Ford devait rappeler aux Américaim
qu'un pays ne peut survivre que s'il ne
se laisse pas aller à la facilité du bien-
être et de la richesse, mais conserve son
esprit de sacrifice et de discipline.

Enfin , dimanche soir M.  Ford entouré
des membres du gouvernement a assisté
à un feu  d'artifice géant à Washington.

A cette occasion il a remarqué que
l'Amérique est un pays heureux parce
que c'est un pays libre, un pays qui a
toujours su rire même dans ses heures
les plus graves.

Aujourd'hui , le président terminera la
célébration du bicentenaire par un p èle-
rinage à Monticello, en Virginie, où
Thomas lef ferson vécut après avoir été
l'un des principaux artisans de l 'indé-
pendance , puis président des Etats-Unis
et représentant de la jeune Amérique
en France.

MESSAGE SOVIETIQUE
M. Podgorny, président du présidium

du Soviet suprême, a adressé dimanche
un message de félicitations au président
Ford, à l 'occasion du bicentenaire des
Etats-Unis.

Dans ce message, M. Podgorny souli-
gne que « l 'important tournant vers le
bien, survenu ces dernières années dans
les relations soviéto-américaines, a don-
né d'importants résultats positifs , facilité
une diminution de la menace de guerre
et un renforcem ent de la paix et de la
sécurité internationales ».

Méfaits de la sécheresse
Selon M. Don Gilman , directeur des

prévisions météorologiques nationales, la
période de sécheresse en cours s'expli-
que par la direction septentrionale prise
par les vents d'ouest soufflant à haute
altitude qui divisent les masses d'air po-
laires froides des masses équatoriales et
tempérées. Les régions situées au sud
de ces courants risquent en conséquen-
ce d'être victimes de la sécheresse. Ce
serait notamment le cas des régions du
nord et du centre des Etats-Unis.

Les météorologues, reconnaît M. Gil-
man, ne sont pas encore parvenus à
expliquer entièrement ces changements
dans la course des vents et ne peuvent
prédire avec exactitude à quel moment
la situation redeviendra normale.

DES PRIÈRES

S'adressant à la foule rassemblée sur
la place Saint-Pierre pour recevoir sa
bénédiction dominicale, le pape Paul VI
a demandé aux catholiques de prier
pour que prenne fin « la grande cala-
mité » que représente la sécheresse qui

frappe certaines régions italiennes et
« dans une mesure inhabituelle et impor-
tante, des pays entiers du nord de l'Eu-
rope ».

Enfin , voici les températures relevées
dimanche dans certaines villes européen-
nes :

Zurich-Kloten : serein , 29 degrés ;
Genève-Cointrin : serein , 28 degrés ;
Locarno-Magadino : nuageu x, 28 degrés ;
Saentis : nuageux , 10 degrés ; Neuchâtel :
serein, 28 degrés ; Berne : serein , 28 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 32
degrés ; Copenhague : serein , 21 degrés ;
Stockholm : nuageux , 19 degrés ; Lon-
dres : serein , 30 degrés ; Bruxelles : peu
nuageux , 32 degrés ; Amsterdam :
serein, 30 degrés ; Paris-Orly : nuageux ,
33 degrés ; Nice : peu nuageux, 26 de-
grés ; Berlin : serein , 31 degrés ; Munich :
serein , 28 degrés ; Vienne : serein , 30 de-
grés ; Barcelone : peu nuageux, 27 de-
grés ; Rome : peu nuageux , 28 degrés ;
Belgrade ; serein, 29 degrés.

La capitale française est restée encore
dimanche la plus chaude des grandes

villes du globe. Avec 35 degrés à l'om-
bre, les Parisiens n'avaient pour compa-
gnons d'infortune que les habitants de
Bruxelles et ceux de Téhéran.

L'infime diminution de la température
a été compensée par le passage en plus
grand nombre des nuages qui , même
s'ils ont parfois éclaté en orages, n'ont
qu 'envenimé le sentiment de pesanteur
qu 'éprouvent tous les citadins.

La durée incertaine de la canicule —
même si certains experts prévoient une
amélioration pour bientôt — a renforcé
les pouvoirs publics dans leur détermi-
nation d'agir, ainsi que l'a déclaré sa-
medi soir M. Chirac.

A l'issue d'une journée de travail avec
les ministres, les préfets et les experts
concernés par les problèmes de la sé-
cheresse, le premier ministre a expliqué
en effet qu 'un bilan sera dressé en sep-
tembre mais que d'ici là , les préfets
avaient reçu les pouvoirs et les moyens
les plus larges pour atténuer les consé-
quences de la vague de chaleur.

Rabin accuse le président ougandais

Un para israélien en retour de mission porté en triomphe par la foule à l'aéro
port de Tel-Aviv. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AFP-AP). — L'opéra-
tion de libération des otages d'Entebbé a
été la contribution d'Israël dans la lutte
mondiale contre le terrorisme a déclaré
le premier ministre israélien M. Yitzhak
Rabin, devant la Knesseth pleine à cra-
quer.

« Cette lutte, a poursuivi M. Rabin , ne
constitue pas un épilogue. Elle s'inscrit
dans un combat de longue haleine. Nous
ne nous reposerons pas sur des lauriers,
nous ne répéterons jamais les mêmes
méthodes de combat et nous serons
constamment sur la brèche » a dit le
premier ministre.

Le chef du gouvernement israélien a
dit not amment que toute l'opération a
été préparée dans un esprit d'unité na-
tionale, le gouvernement mettant au
courant à tous les stades de l'opération ,
depuis la décision de principe jusqu 'à
l'exéoution le parlement et l'opposition.

M. Rabin a également rendu un hom-
mage vibrant à l'armée israélienne, à
son chef d'état-major et aux unités qui
ont participé à la libération des otages.

Le cabinet israélien s'est réuni diman-
che en session extraordinaire pour pren-
dre connaissance des détails de l'opéra-
tion qui a permis de délivrer les otages
de l'« airbus » d'Air-France détourné en
Ouganda.

GRIEFS

M. Rabin , a exprimé ses félicitations à
tous ceux qui avaient participé à l'opéra-
tion et souhaité un prompt rétablisse-
ment à tous les blessés. Le cabinet, ren-
dit hommage aux personnes qui ont
t rouvé la mort au cours des engage-
ments.

d'autre part, M. Rabin a accusé le
p résident ougandais Idi Aminé Dada
d'avoir pleinement coopéré avec les pira-
tes de l'air qui ont détourné l'airbus
d'Air-France sur Kampala.

« La libération des non-Israéliens a
dévoilé d'une manière encore plus fla-
grante la conspiration mauvaise qui se
tramait contre les Israéliens », a-t-il dit.

Le premier ministre a dit que la déci-
sion de lancer l'opération d'Entebbé a
été prise par le gouvernement israélien
seul, sans consultation avec qui que ce
soit à l'extérieur. Le gouvernement israé-
lien en prend la pleine responsabilité, a-
t-il ajouté.

Le président du Conseil a déclaré que
le gouvernement avait décidé à l'unani-
mité de la nécessité de lancer une opéra-
tion militaire spectaculaire pour sauver
les otages israéliens, quand il devint évi-
dent , vers la fin de la semaine, que les
efforts internationaux prodigués en ce
sens avaient échoué.

Après l'annonce du bilan de l'opéra-
tion , le parlement s'est levé et a observé
une minute de silence.

De son côté, le général Mordechai
Gur, chef d'état-major israélien, a décla-
ré que le commando s'est opposé aux
pirates de l'air et aux soldats ougandais.

Le général Gur s'est montré très dis-
cret sur ia manière dont le coup avait
été préparé.

M. Rabin, a déclaré plus tard aux
journalistes étrangers qu'Israël « conti-
nuera à faire tout son possible pour lut-
ter contre le terrorisme et il n'y aura
aucune loi qui 'limitera notre activité
contre ce genre de terrorisme ».

Il a ajouté que l'opération a montré
«la volonté d'Israël de lutter contre le
terrorisme ».

Pour le premier ministre, cette affaire
a montré « qu 'il est possible pour d'au-
tres pays de collaborer pour lutter con-
tre le terrorisme international » et no-
tamment palestinien, dans la région, et
dans le monde ».

Les troupes d'assaut israéliennes qui
ont participé à l'opération d'Entebbé ont
sauvé 102 otages et ont tué moins d'une
vingtaine de soldats ougandais, a
annoncé le commandement israélien. Six
à dix appareils ougandais ont été incen-
diés.

Le général Dan Shomron, qui a dirigé
l'opération , a précisé que les soldats ont
tué sept pirates de l'air.

De son côté, le ministre ougandais
des affaires étrangères, le lieutenant
Juma Oris a déclaré qu'une centaine de
militaires ougandais ont été tués et onze
« mig » soviétiques détruits au cours du
raid israélien à l'aéroport d'Entebbé.

M. Peter Onu, porte-parole de l'Orga-
nisation de l'unité africaine a déclaré
que le lieutenant Oris avait communiqué
le bilan des pertes aux chefs d'Etat de
l'OUA réunis en conférence au sommet
à Port-Louis, à l'île Maurice.

Le ministre ougandais, qui conduit la
délégation de son pays aux travaux de
l'Organisation de l'unité africaine, a
ajouté que l'aéroport d'Entebbé avait été
complètement détruit.

11 a déclaré que l'attaque était venue
du territoire kenyan en violation de la
charte de l'OUA et qu'en dépit de la
provocation kenyane, l'Ouganda ne se
livrerait pas à des représailles envers son
voisin.

Selon les autorités israéliennes, trois
appareils militaires se sont réapprovision-
nés en carburant au Kenya sur le che-
min du retour.

D'après des sources officieuses, un
avion israélien aurait fait escale à Nai-
robi avant l'attaque du commando.

Dans son message adressé au sommet
de l'OUA, le président Idi Aminé Dada
indique pour sa part qu'il a demandé
la convocation immédiate du Conseil de
sécurité des Nations unies.

Otages d'Entebbé libérés


