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réfléchir et PUIS
ensuite s'engager

Les mots d'ordre pour le Ier Août

BERNE (ATS). — Réfléchir et s'engager, tels sont les termes-clés de l'allocution prononcée par le pré-
sident de la Confédération, M. Rudolf Gnaegi, à l'occasion de la Fête nationale du 1er Août.

Le président a justifie ces deux mots d'ordre en
dressant le tableau des nombreux et divers pro-
blèmes auxquels notre pays doit actuellement faire
face, que ce soit dans les domaines des finances,
de l'économie ou de la sécurité aussi bien in-
térieure qu'extérieure. Il a aussi insisté sur la dif-
ficulté pour un petit Etat comme le nôtre, à
suivre les profondes transformations que nous
connaissons et dont le rythme s'accélère.

Dans notre pays, a déclaré l'ora-
teur, le 1er Août n'est pas un jour
férié au sens propre du terme.
Nous ne le fêtons pas bruyamment,
pas plus que nous n'éprouvons
le besoin d'étaler les signes de
notre force aux yeux du peuple et
de nos voisins. Les communes, qui
sont les organisatrices de la fête du
1er Août, lui donnent le caractère
qui leur paraît convenir.

Nombreux et divers sont les pro-
blèmes auxquels notre pays doit
actuellement faire face. Ils touchent
aussi bien les domaines des finances
et de l'économie que notre sécurité
intérieure et extérieure, sans oublier
la situation de la Suisse dans le
monde et sur le plan humanitaire.
Dans tous les secteurs de notre ac-
tivité, que ce soit dans le domaine
public ou le privé, nous assistons à
de profondes transformations, dont

le rythme s'accélère manifestement.
Or, il est de plus en plus difficile à
un petit Etat organisé selon des
principes démocratiques de suivre
la cadence de cette évolution.

La récession économique, a ajou-
té M. Gnaegi, ne nous a pas non
plus épargnés. Après avoir été, à
maints égards, comblés par les
avantages d'une longue période de
prospérité, nous devons réapprendre
à devenir moins exigeants. Précisé-
ment au cours de ces derniers mois
où l'activité et les possibilités d'em-
ploi ont régressé, nous avons fait
l'expérience bénéfique qu'il n'est
possible de résoudre les problèmes
que si toutes les couches de la po-
pulation apportent leur contribution
et si le plus fort sait faire preuve
de solidarité à l'égard du plus fai-
ble.

(Lire la suite en page 11) -"*— """

PASADENA (Reuter). — Les
analyses faites par le module
Viking sur Mars révèlent la pré-
sence de carbone radio-actif
dans le sol de la planète rouge.
Ceci pourrait être dû à des
causes non biologiques mais
« une origine biologique n'est
pas à exclure », annonce-t-on au
centre de contrôle de Pasadena.

Les résultats publiés à Pasa-
dena sur les expériences bio-
logiques qui ont commencé sur
Mars jeudi ont montré que deux
de ces expériences ont offert des
particularités inattendues.

Le « Jet propulsion laborato-
ry » a déclaré que l'expérience
d'échange de gaz, par laquelle
des substances nutritives riches
en protéines sont versées sur
l'échantillon de sol martien,
pour voir s'il y a interaction
avec d'éventuels organismes vi-
vants, a produit beaucoup plus
d'oxygène que prévu.

On déclare que ceci est lié au
résultat inattendu du deuxième
test, par lequel le sol est hu-
mecté d' une substance nutritive
contenant du carbone radio-
actif.

M. Klein, directeur de l'expérience Viking, faisant devant la presse
américaine des révélations sur Mars. (Téléphoto AP)

Mais les biologistes ont souligné que ces
résultats ne sont peut-être pas dus à des
organismes vivants, mais à une réaction chi-
mique particulière dans' le laboratoire du
module d'atterrissage du Viking.

M. Klein, chef de l'équipe étudiant les
expériences biologiques, a déclaré que les
résultats obtenus sont « excitants et intéres-
sants ».

La quantité inattendue d'oxygène libérée
dans l'expérience d'échange des gaz pourrait
être due à un niveau d'activité chimique
élevée dans le sol à la surface de Mars.

« Nous croyons qu'il y a quelque chose à
la surface , un composé chimique qui produit
une grande activité et qui pourrait produire
une imitation d'actions biologiques », a-t-il
dit. Cependant , la libération de carbone ra-
dio-actif pourrait être due à une action
biologique.
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Viking a décelé de l'oxygène sur Mars

Dernière surprise aux JO
Le Polonais Jacek Wszola (notre photo) a causé l'ultime surprise des Jeux

de la XXIe  olympiade , à Montréal , en enlevant le saut en hauteur à la barbe
de l'Américain Dwiglit Stones, détenteur du record du monde de la spécialité.
Lire nos pages sportives 7, 8 et 9. (Téléphoto AP)

Ecône : le schisme semble inévitable
CITÉ-DU-VATICAN (AFP).

— Mgr Marcel Lefebvre a fran-
chi la frontière du schisme, ont
déclaré samedi soir des sources
qualifiées de la Cité du Vati-
can, à la suite des déclarations
faites par l'ancien évêque de
Tulle, suspendu « a divinis » par
le Saint-Siège, et selon lesquelles
il célébrerait la messe le 29 août
prochain, comme prévu, à Lille,
dans le nord de la France.

Ces déclarations, ajoute-t-on
au Vatican, équivalent à un
refus de la sanction pontificale,
donc de l'autorité du pape et de
la communion avec le chef de
l'Eglise. Le quotidien du Vati-
can l'« Osservatore romano »,
signalait pour sa part, vendredi ,
que Mgr Lefebvre avait pris
« le chemin glissant qui conduit
au schisme, et peut-être à
l'hérésie ».

Le porte-parole du Vatican a

indiqué de son côté ne pas pou-
voir commenter samedi soir la
décision de Mgr Lefebvre, et a
laissé entendre que le silence
officiel du Saint-Siège pourrait
entourer cettte affaire pendant
un certain temps encore.

Le RP Cottier, dominicain
suisse, dans un article du quo-
tidien du Vatican, se demande
quel « aveuglement » a pu frap-
per Mgr Lefebvre et si d'autres
sanctions ne seront pas prises à
son encontre, « son cas étant
aggravé par le fait qu'il a
ordonné des prêtres malgré une
interdiction explicite ».

Dans son article, le RP Cot-
tier invite les « fidèles »
d'Ecône à quitter Mgr Lefebvre
qui , par son attitude, se place
hors de l'Eglise. Il réfute les
unes après les autres les « thè-
ses vraiment délirantes » de
Mgr Lefebvre.

Un régime exigeant
LES IDÉES ET LES FAITS

Si, comme on le prétend, les voyages
forment la jeunesse, peut-être fourni-
ront-ils â certains hommes d'âge mûr
quelques sujets de réflexion.

Ainsi, en avril dernier, une déléga-
tion des Chambres fédérales — cinq
conseillers nationaux et deux conseil-
lers aux Etats — a fait visite à l'As-
semblée nationale de Hongrie. Le chef
de cette petite équipe, un député de
Lucerne, a rédigé un rapport dont le
texte a été remis à la presse la se-
maine dernière. On trouve dans ce mé-
moire quelques considérations sur le
désir de certains milieux politiques
hongrois de développer les relations
avec notre pays et, à cette fin, d'établir
des contacts plus étroits entre les deux
assemblées législatives.

C'était là sans doute le but de la
promenade et les propos échangés sur
ce point particulier n'ont rien de sur-
prenant.

En revanche, on retiendra avec profit
les observations qu'ont pu faire les
parlementaires helvétiques sur la façon
dont leurs collègues magyars compren-
nent l'exercice de leur mandat ou, si
l'on préfère, sont contraints de le com-
prendre.

Un régime totalitaire, on le savait
déjà, n'accorde pas à une assemblée
représentative le droit de discuter. Le
parlement hongrois est chargé « d'ap-
prouver les décisions du gouverne-
ment ». Et pour cela, il ne siège que
« quelques jours par an ». Pour autant,
les « élus » du peuple ne sont pas ré-
duits à la condition de canards muets.
C'est dans les commissions (donc sans
aucune publicité) où se fait, nous affir-
me-t-on, un travail considérable, qu'ils
ont leur mot à dire.

Mais voici le passage peut-être le
plus instructif du rapport : « Le député
hongrois ne se borne pas à participer
aux décisions parlementaires, il est
aussi responsable de leur application.
A cet effet, il donne en quelque sorte
des audiences pour maintenir le con-
tact avec la base et pour avoir l'occa-
sion de défendre les décisions gouver-
nementales. » Et tout cela pour une ré-
tribution équivalant à 500 francs
suisses par an 1
Il ne s'agit certes pas ici d» prôner

un système politique « consolidé », il y
a vingt ans, par le feu des blindés
soviétiques. Tout de même nos braves
Helvètes en balade ne pourraient-ils
pas retenir quelque chose de ce qu'ils
ont vu et appris ?

Leurs collègues hongrois ont 1e de-
voir, et pour une somme bien modique,
de « défendre les décisions gouverne-
mentales ». Qu'en est-il chez nous, où
le peuple doit si souvent, par la vertu
du référendum, donner lui-même son
opinion sur tel acte du pouvoir poli-
tique ? Combien rares sont les députés
qui, pourtant associés à ces actes,
descendent dans l'arène afin de con-
vaincre le citoyen et de justifier leur
propre œuvre. Ils se sont levés dans
l'hémicycle, ils estiment ainsi avoir pris
leurs responsabilités et, pour le reste,
que le peuple essaie d'y comprendre
quelque chose et qu'il se débrouille I

Le scrutin du 13 juin dernier a donné
un exemple supplémentaire du divorce
entre le souverain et ses mandataires.
Mais l'homme de la rue n'a-t-il pas par-
fois l'impression que le député lui-
même n'attache pas une importance
déterminante à ses propres déci-
sions ?

Georges PERRIN

(Page 9)

Automobilisme : le champion
du monde grièvement blessé

Le week-end avait mal commencé. Il s'est terminé par une nuit haute en couleur. La Suisse et singu-
lièrement le canton de Neuchâtel ont brillé de mille feux qui étaient aussi des symboles. Et voici celui
du chef-lieu qui mettait le point final, quai Osterwald, à cette Fête nationale du 1er Août. (Lire en page 3.

(Avipress - Baillod)
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Quand Neuchâtel fête le Ier Août

VIENNE (AP). — Le Reichsbruck,
un pont de Vienne sur le Danube, s'est
mystérieusement effondré dans le fleuve
dimanche matin, alors qu'un autobus et
une voiture particulière étaient en train
de traverser.

D'après des témoins, quatre jeunes
gens, qui se trouvaient à bord de la
voiture, ont péri noyés.

Les autorités, bien que sans preuves
jusqu'à présent, n'excluent pas un atten-
tat et tous les autres ponts de la capi-
tale autrichienne ont été placés sous la
surveillance de la police. La navigation
sur le Danube a été interrompue.

L'autobus, qui était vide en raison de
l'heure matinale, est demeuré à moitié
submergé sur les débris du pont. Le
chauffeur, qui s'était accroché à une

ferraille, est commotionné et légèrement
blessé.

Des débris du pont ont atteint un ba-
teau de touristes roumains ancré à pro-
ximité, mais il n'y a pas de victimes
à bord.

Le premier Reichsbruck avait été
construit il y a 100 ans environ. II avait
été remplacé par un ouvrage plus mo-
derne en 1934.

Le pont, qui est un des quatre ouvra-
ges qui relient les deux arrondissements
de Vienne situés au nord du fleuve au
2me arrondissement situé au sud, avait
résisté à plusieurs raids alliés, pendant
la dernière guerre. II avait aussi été
miné par les Allemands lors de leur
retraite, mais la charge n'avait pas ex-
plosé et l'armée soviétique avait pu
s'emparer de l'ouvrage intact.

Le car dans le fleuve près du pont effondré. (Téléphoto AP)

Morts dans le Danube
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Les neveux et nièces, les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louis MENTHA

née Eglantine VIQUERAT
leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
83 ans.

2016 Cortaillod, le 31 juillet 1976.

L'Eternel est mon berger : je
ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
L'incinération aura lieu mardi 3 août
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

La S.F.G. La Coudre a le pénible
i devoir de faire part du décès de

Monsieur
Max LAVANCHY

membre honoraire et ancien président de
. la section actif.

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

JL Arrigo

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.

Monsieur et Madame Daniel Steiger-Lavanchy et leur fils Johan, à Bienne ;
Monsieur et Madame Willy Lavanchy et leurs enfants, à La Coudre ;
Monsieur et Madame Ernest Panissod-Lavanchy à La Chaux-de-Fonds et leur

fille en France ;
Madame Louise Lavanchy-Zehr, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max LAVANCHY
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 54me année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 1er août 1976.
(Rue de la Dîme 49)

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu mercredi 4 août

Culte au temple de La Coudre à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille : Allée Pestalozzi 97a, 2503 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité central du Ski-club académique suisse a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean-François ANTONINI
Docteur es sciences

Chef technique central SAS

Funérailles au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, le mercredi
4 août 1976 à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 30.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Schwab, à Pully, leurs enfants Olivier et
Vincent ;

Madame et Monsieur Alphonse Roussy-Schwab, à Auvernier, leurs enfants ;
Madame et Monsieur Horst Homburg-Roussy ;
Mademoiselle Catherine Roussy ;
Mademoiselle Jeanne Schwab, à Genève ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred SCHWAB-DOESS
ingénieur chimiste

leur cher père, beau-père, grand-père, frère et parent, survenu le 30 juillet 1976, dans
sa 80me année, après une longue maladie supportée avec sérénité.

Il reste un repos pour le peuple de
Dieu.

Hébr. 4 : 9.

Selon le désir du défunt , les obsèques auront lieu dans l'intimité.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.
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Le Moto-club du Val-de-Ruz a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Patricia ECOEUR
fiancée de leur cher membre et ami, Jean-Luc Vuillemier.

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

t
Madame Renée Picard ;
Monsieur Jacques Ecœur, à Saint-Martin ;
Monsieur Jean-Luc Vuillemier, son fiancé, à Cernier ;
Monsieur et Madame Marcel Picard , à La Ferrière-sous-Jougnes (France) , leurs

enfants et petits-petits-enfants ;
Madame Pierre Ecœur, au Sentier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Patricia ECOEUR
leur très chère et regrettée fille , petite-fille , filleule, fiancée, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, des suites d'accident, à l'âge de 17 ans.

2054 Chézard, le 31 juillet 1976.
(Rue des Esserts)

Dieu est amour.

Messe en l'église catholique de Cernier, mardi 3 août, à 13 h 30, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Chézard.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis fient lieu de lettre de faire part

¦ S-MAA-B i FI Itïlnff
Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 heure»

|fj Repose en paix, cher époux,
papa, grand-papa. Ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

.
Madame Edouard Fontana à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Martial Fon-

tanà-Niklaus et leur fils à Hauterive ;
Madame Yvette Fontana et ses enfants

à Corcelles ;
Monsieur Thierry Balmer à Corcelles ;
Madame et Monsieur Léon Thiébau d,

leurs enfants et petits-enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Vogel ,

leurs enfants et petits-enfants , à Leysin ;
Les descendants de feu Léon Ducom-

mun à Fretereules,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès de
Monsieur

Edouard FONTANA
mécanicien

leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, après quelques semaines de
maladie, dans sa 59me année.

2035 Corcelles, le 31 juillet 1976.
(Porcena 10)

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 3 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel .
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de l'Im-
primerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A. ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard FONTANA

mécanicien d'entreprise
Ils garderont de leur fidèle collabo-

rateur et collègue un souvenir ému et
reconnaissant.

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu sera sauvé.

Actes 16 : 31.
Monsieur et Madame François Petit-

pierre-Baudraz et leurs enfants, François,-, Jacques et Isabelle,.à .Neuchâtel ; » - , r
I Monsieur et Madame Michel Baudraz: et leurs enfants, Olivier et Michel, à. Weipa (Australie) ;

Madame Marie Marchand-Hauser, àNeuchâtel ;
Monsieur Albert Hauser, à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Baudraz et Ma-

dame Marie Perrottet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Auber-

son-Baudraz et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Kramer-Baudraz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Barraud-

Hauser, leurs enfants et petits-enfants,
à Prilly,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Martha BAUDRAZ-HAUSER
leur chère maman, même, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 72me année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 1er août 1976.
L'incinération aura lieu mardi 3 août.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur

François Petitpierre, avenue de la
Gare 1, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Marc Haldimann , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jean Haldimann, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules Haldimann ;
Madame Margot Jolowitz-Haldimann ;
Monsieur et Madame Alphonse Ma-

hieu et famille,
ainsi que les familles Guinand , pa-

rentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Alice HALDIMANN
institutrice retraitée

leur chère belle-sœur, tante , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui le
31 juillet , dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1976.
L'incinération aura lieu mardi 3 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile de la famille : Mme Marc

Haldimann , Temple 10, Les Brenets.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à

« Les Perce-Neige »,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5418

II ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 h M—S
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1
Le F.-C. Dombresson a le pénible

devoir d'annoncer à ses membre* lie
décès de

Monsieur
Sebastiano PADOVAN

père de Gianni , membre de sa Ire équi-
pe.

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

Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Monsieur Emile Geiser au Landeron ;
Les descendants de feu Ami Geiser ;
Les descendants de feu Emile

Tschanz,
font part du décès de

Monsieur
Robert GEISER

leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
79me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Le Landeron, le 31 juillet 1976.
(Rue de Soleure 11)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au crématoire de Beau regard,

mardi 3 août à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , à Neuchâtel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, cet avis en tenant lieu

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

Diminution de la nébulosité puis
ensoleillé. A l'arrière de la perturba-
tion qui a traversé notre pays durant
la nuit, une vaste zone de haute pres-
sion s'est formée qui s'étend jusque
sur l'Europe centrale.

Pour la Suisse romande et le Va-
lais : à part quelques restes nuageux
en montagne, le temps sera ensoleil-
lé. En plaine, la température sera
voisine de 12 degrés tôt le matin, de
23 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 2600 mètres. En monta-
gne, vent modéré du nord-ouest. Bise
sur le Plateau.

Pour la Suisse alémanique :
d'abord très nuageux puis ensoleillé.

Pour le sud des Alpes et l'Enga-
dine : beau temps.

Evolution probable
Toute la Suisse : ensoleillé et plus

chaud.

Temps
Py* et températures
WLtK < Europe
1 tÊBmm et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : nuageux, 18 ; Zurich -

Kloten ; très nuageux, 14; Genève-
Cointrin : très nuageux, 17 ; Locarno-
Magadino : peu nuageux, 27 ; Saen-
tis : brouillard, 1 ; Berne : très nua-
geux, 14 ; Bâle - Mulhouse : nuageux,
18 ; Copenhague : peu naugeux, 17 ;
Stockholm : peu nuageux, 18 ; Lon-
dres : nuageux, 20 ; Bruxelles : nua-
geux , 15 ; Amsterdam : très nuageux,
14 ; Paris - Orly : peu nuageux, 19 ;
Nice : nuageux, 26 ; Berlin : très nua-
geux, 18 ; Munich : très nuageux, 14 ;
Vienne : très nuageux, 18 ; Barcelo-
ne : serein, 26 ; Belgrade : couvert,
orageux, 23 ; Moscou : nuageux, 24 ;
Madrid : serein, 25 ; Malaga : peu
nuageux, 27 ; Lisbonne : serein, 28 ;
Istambul : serein, 28 ; Las-Palmas :
serein, 28 ; Tunis : nuageux, 37.

¦fffv-V Observations
t météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 31 juil-

let 1976. Température : moyenne : 18,
18,3 ; min. : 14,8 ; max. : 25,5. Baro-
mètre : moyenne: 717,5. Eau tombée :
2, 3mm. Vent dominant : direction :
sud-ouest, faible à modéré jusqu'à 12
à partir de 15 h 30 nord-nord-ouest,
assez fort. Etat du ciel : très nuageux
à couvert, pluie de 16 h 30 à
17 h 15.

Niveau du lac : 429,27

CORCELLES

Hier, vers 17 h 20, une voiture
conduite par Mme M. R., des Pon,ts-de-
Martel , circulait de la Tourne à [ Cor-
celles. A l'intersection avec la route
principale allant de Corcelles à Roche-
fort , elle ne parvint pas à freiner «ssez
tôt et son véhicule tamponna l'arrière
de celui de M. E. C. qui se trouvait à
l'arrêt pour laisser la priorité à une voi-
ture venant de Rochefort. Dégâts.

Tamponnement j

• - 

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

De notre correspondante :
Organisée par le F.C. Cressier, la

manifestation du 1er Août a connu un
grand succès. Le cortège aux flambeaux
partit du collège pour se rendre dans la
cour du château. M. Rolf Liidin, pré-
sident du Football-club, souhaita la
bienvenue à chacun et salua la présence
de Mme Marguerite Berger, de M. Au-
bry, président du Conseil communal, des
représentants du Conseil communal et
du Conseil général, des députés, MM.
Jean-Georges Vacher et André Ruedin,
et des représentants des sociétés locales.
Il remercia la commune pour le soutien
apporté à cette manifestation qui se dé-
roula selon une tradition heureusement
renouvelée dans la cour du château. M.
Jean-Pierre Aubry, président du Conseil
communal, prononça l'allocution de cir-
constance.

Après avoir apporté les vœux de bon-
heur et de prospérité des autorités com-
munales, M. Aubry posa la question de
savoir quelle serait la réaction de nos
compatrites de 129(1 s'ils revenaient par-
mi nous. Ils seraient stupéfaits par les
progrès de la science et de la technique.
Approuveraient-ils notre mentalité sou-
vent terre-à-terre, basée sur les richesses .
matérielles ? Approuveraient-ils l'esprit

de contestation qui naît dans tous les
milieux et qui remet en cause les bases
les plus solides : l'autorité, l'armée ou la
religion ? Approuveraient-ils les moyens
utilisés pour arriver à un but : vols,
rapts, rançons, voire assassinats ? Cer-
tainement pas.

Nous devons par notre comportement
et notre existence montrer que nous
voulons vivre dans la paix et nous sou-
mettre aux décisions prises par tous et
en toutes démocraties. Et M. Aubry de
souligner l'élan de générosité qui s'est
manifesté à l'occasion de la période de
sécheresse qui a sévi et de souligner
l'importance des richesses naturelles. M.
Aubry souhaita que l'on puisse vivre
heureux dans une Suisse belle et accueil-
lante en respectant toujours davantage la
nature et les richesses qu'elle produit.

La partie officielle se termina par le
chant patriotique entonné par le nom-
breux public qui assistait à cette mani-
festation et qui put également admirer
les magnifiques feux d'artifice dirigés
par M. Leuba. Un bal champêtre mené
par Jean et ses rythmes agrémenta le
reste de la soirée. Il fut ouvert par la
présidente du Conseil général et le pré-
sident du Conseil communal.

La Fêle nationale à Cressier
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Monsieur et Madame
Gerald JENNI-WALTER ainsi que
Rachel, Judith et Samuel ont la joie
d'annoncer la naissance de

Thomas
le 31 juillet 1976

m « • «mm ***» *w» *¦*¦» tmmtm * *t *» *4*» m
Maternité

¦B8B£i- «-HBPHfâ»' 'MEILLARD ET GLAUS
électricité
Cortaillod

F E R M É
jusqu'au 23 août

RESTAURANT CHEZ ROCCA

Réouverture

DE RETOUR

Monsieur et Madame
Michel JAGGI-FERCHER ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvie
le 31 juillet 1976

Maternité
Pourtalès Rue du Lac 45
Neuchâtel 2525 Le Landeron

David
a la joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Isabelle-Marie
le 30 juillet 1976

Monsieur et Madame
i Eman SRP-FAUCONNIER

Maternité Troub 23
Landeyeux 2088 Cressier

^WO^CWJ&î\

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

YVERDON

Vers 21 h, une fusée a manqué sa
trajectoire et a mis le feu à un champ
d' « étroubles » situé à l'extrémité de la
rue des Moulins, à Yverdon. Le respon-
sable de cette erreur de manipulation
s'étant spontanément présenté à la police,
les premiers secours ont pu rapidement
circonscrire ce sinistre.

Champ en feu
LES TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Samedi vers 12 h 20, des jeunes
gens qui circulaient avec une moto équi-
pée d'un side-car ont endommagé une
borne lumineuse aux Tuileries-de-
Grandson et ont pris la fuite. Après
d'activés recherches, ils ont été identi-
fiés : ils habitent la région et roulaient
sans permis.

Sans permis
et sans-gêne...

CHAVORNAY

(c) Dimanche vers 14 h 15, le train
omnibus régulier venant de Lausanne
était arrêté en gare de Chavornay lors-
que le feu se déclara dans la locomotive
d'où se dégagea une épaisse fumée. Les
pompiers d'Orbe ont pu circonscrire le
sinistre. Les dégâts paraissent importants.
La locomotive endommagée est restée
momentanément sur place, alors qu'une
autre était acheminée vers Chavornay
par le dépôt de Lausanne.

Locomotive en feu
(sp) A la fin de la semaine dernière,
M. Edouard Bornand-Margot, domicilié
à L'Auberson, a fêté son centième an-
niversaire. Homme de la terre, attaché à
elle, M. Bornand-Margot a toujours me-
né une vie simple et tranquille. C'est
peut-être là le secret de sa longévité.

Un centenaire
à L'Auberson



Quand Neuchâtel hisse les couleurs du Premier uoût
r o

M. Yann Richter invite la jeunesse à défendre la liberté,
la paix et la démocratie dans un large esprit cie tolérance !

Hier soir, la tradition était au Tendez-
vous place de la Gare, pour la forma-
tion du cortège du 1er Août : « retrou-
vailles » des autorités, représentées par
Mme Marie-Anne Gueissaz et MM.
Claude Joly et Weber, pour le Conseil
général, et les conseillers communaux
Jacques Knoepfler et André Buhler.
Tandis que les pétards donnaient le
« ton », M. Oscar Zumsteg, prési-
dent de l'Association des sociétés
de la ville, veillait à la mise sur pied
du défilé à travers le centre de la cité
pavoisé et illuminé jusqu'au quai Oster-
wald, lieu de la manifestation officielle.
La présence de la Musique militaire et
de la Fanfare de Serrières, les lam-
pions multicolores brandis par les en-
fants, les bannières des sociétés flot-
tant fièrement, la « garde d'honneur»
de la police, le peloton de cavaliers
portant des torches, disaient à la foule
des badauds que Neuchâtel avait réglé
son horloge à l'heure de la Fête na-
tionale.

SAMEDI : UNE « MINI-FÊTE »
- POPULAIRE

La veille, quai Osterwald, c'était éga-
lement la fête populaire. Les organisa-
teurs, en tentant cette expérience,
n'avaient pas voulu « mettre le paquet »
en recrutant un grand orchesre, et en
installant des stands. Malgré le chan-
tier, le quai était joliment décoré et
illuminé et la musique enregistrée et
une modeste buvette invitaient à la
danse. Le but visé était de permettre à
la population « frustrée » par le fait que
le 1er Août tombait un dimanche, de se
rencontrer sur les rives, de fraterniser,
d'animer le centre de la ville.

Certes, au début de la soirée, un pla-
fond de noirs nuages annonéait l'orage,
ce qui explique peut-être que les Neu-
châtelois ont préféré la sécurité de la
douceur du foyer. Pourtant, le temps

était clément, le lac bien sage et seul;
de joyeux groupes de jeunes et une
poignée d'adultes, en se retrouvant, no-
tamment à la sortie des cinémas et des
cafés, ont permis à la liesse populaire
souhaitée de se transformer en « mini-
fête » à l'ambiance plutôt villageoise.

C'est dommage, car dans une cite
même moyenne, les occasions de con-
tacts humains sont rares et cette « pre-
mière » préparée par l'Association des
sociétés de la ville aurait mérité ur
plus grand succès apportant la pro-
messe d'autres fêtes populaires de ce
genre.

DES QUESTIONS
TOUJOURS ACTUELLES

Les thèmes du 1er Août 1976 : réno-
ver le fédéralisme ; inviter les femmes
à recourir davantage aux droits civi-
ques ; inciter la jeunesse à participer à
la vie politique ; reviser la Constitution,
s'intégrer davantage à l'Europe et à la
vie du monde contemporain, rechercher
les voies d'un renouvellement des liens
entre les autorités et le souverain ; se
pencher sur l'avenir au moment où
s'amorce l'espoir d'une reprise écono-
mique ; réfléchir sur le chemin parcou-
ru depuis 1291 et l'aventure passion-
nante de l'Etat fédératif libéral qui a
placé le pouvoir suprême entre les
mains du peuple ; évoquer le curieux
compromis qui fit de la principauté de
Neuchâtel un canton suisse à partir de
1814 ; l'instauration de la République
en 1848 qui, en rompant les derniers
liens avec la Prusse, a mis toutes les
communes de l'Etat sur le même pied,
sont là autant de questions qui conti-
nuent à intéresser les assemblées du
1er Août.

LA FOULE DES GRANDS JOURS
Hier, les Neuchâtelois n'ont pas

boudé la Fête nationale, comme la veil-
le. Les tribunes étaient combles et la
foule des grands jours présente bien
avant l'arrivée du cortège pour admire:
les « exploits » des artificiers-amateurs
La cérémonie officielle, agrémentée par
les productions des fanfares, l'allocu-
tion de bienvenue de M. Zumsteg, l'in-
vocation du curé Jean Piccand, la
prière dite par le pasteur Jean-Louis
de Montmollin, le Cantique suisse
chanté avec ferveur par l'assemblée on!
donné à cette rencontre le visage so-
lennel de la Fête nationale.

Sur les quais, sur les terrasses des
immeubles, sur les hauteurs de la ville,
à bord des bateaux croisant au large
des rives, des milliers de spectateurs
apaisant l'impatience des enfants,
attendaient le moment de la magie
sans cesse renouvelée des feux d'arti-
fice tandis que la jeunesse et les
« aînés » redevenus adolescents son-
geaient aux plaisirs du bal et aux sur-
prises des rencontres d'un soir de fête.

C'est normal : le; 1er Août offre Ja
possibilité d'une communion fraternelle
placée sous le signe de la liesse po-
pulaire. Et tandis que les cieux s'« em-
brasaient » et qu'une bise de joie spon-
tanée déferlait sur le chef-lieu, les pa-
roles de l'orateur officiel, le conseiller
national Yann Richter, invitaient les
participants à la manifestation à réflé-
chir sur des questions qui visent tous
ceux qui ont à cœur la construction

d'un avenir plus équitable pour les
nouvelles générations qui prendront la
relève.

LE DISCOURS DE M. YANN RICHTER
Le conseiller national Yann Richter,

après avoir évoqué l'esprit de commu-
nauté et de solidarité des hommes de
1291, souligna que le 1er Août, «c 'est
le jour où tout le pays devient un vaste
temple, où chaque habitant peut ainsi
se sentir plus proche de ses sembla-
bles ». La Suisse est bousculée par
toutes sortes de courants mais ne peut
demeurer à l'écart de certaines influen-
ces. La démocratie permet et donne le
pouvoir à chacun et chacune, en qua-
lité de membre de la collectivité, de
participer au maintien d'une voie pro-
pre, tout en progressant dans le res-
pect des principes auxquels nous som-
mes attachés pour de multiples raisons
liées aux expériences du passé et aux
traditions. L'orateur officiel se devait
aussi d'évoquer la situation actuelle.

— Dans un monde où les terres de
liberté se rétrécissent comme une peau
de chagrin chaque jour davantage,
notre pays se doit de poursuivre son
bonhomme de chemin, en toute indé-
pendance de décisions.

M. Richter estime que la rapidité de
l'évolution doit nous inciter à adopter
notre rythme à celui de l'époque et à
ne pas redouter certains changements.
Pour lui, l'essentiel c'est la clarté des
options principales et la certitude que
la réforme proposée procurera dans
l'ensemble plus d'avantages que d'in-
convénients. D'autre part, il s'agira de
rester largement ouvert au monde
grâce au commerce extérieur en fai-
sant preuve d'imagination.

L'AVENIR : LA JEUNESSE
M. Richter, en se penchant sur l'ave-

nir a songé à la jeunesse :
— Cette jeunesse, lorsqu'elle est

honnête, ne doit pas effrayer les aînés
même si ses conceptions sont parfois
bien différentes des leurs.

Pour l'orateur, l'essentiel est de tout
entréprendre pour que la jeunesse soit
enveloppée de l'amour non étouffant
qui lui est dû. Il convient aussi de lui
—enseigner dans l'objectivité les larges
bases d'une culture générale qui lui
permettra, en toute indépendance, de
cultiver son esprit et d'apprendre à
conserver l'esprit critique. Et d'ajouter :

— la maturité venue, la jeunesse
sera prête à assurer la relève. Notre
vœu 'le plus cher, c'est qu'elle continue
à développer à son tour un esprit de
large tolérance envers les minorités,
comme nos pères ont su le faire.

Face aux profondes réformes qui se
profilent, le conseiller national invitant
l'auditoire à un examen lucide, une cri-
tique constante d'où sortiront des solu-
tions adaptables aux dimensions, à la
personnalité et aux particularismes de
ce coin de terre :

— La situation actuelle doit nous in-
citer à réactiver l'esprit civique, à nous
pencher sur les soucis de nos sembla-
bles et des plus déshérités d'entre eux,
de renoncer à une certaine école
d'égoïsme matériel et de regarder en
direction de l'intérêt général de la
communauté.

M. Yann Richter a prononcé des pa-
roles empreintes de confiance en l'ave-
nir du pays en insistant particuliè-
rement sur ces buts fondamentaux : la
liberté, la démocratie et la paix.

LA FRATERNITÉ HUMAINE
N'EST PAS UN MYTHE

Mais c'était le 1er Août 1976. Pré-
sidée par l'espoir d'une nouvelle étape
vers des jours meilleurs et au terme de
l'examen de conscience proposé par
l'orateur officiel, la manifestation se
transforma en une grande fête popu-
laire. Une fête disant que les Neuchâ-
telois, les Confédérés, les étrangers qui
œuvrent à la prospérité du pays et les
hôtes de passage du cheW ieu, ont
prouvé dimanche, que la fraternité hu-
maine n'est pas un mythe !

J. P.

Lampions, lumières du 1er août. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'orateur officiel : M. Yann Richter. (Avipress - J.-P. Baillod)

Voiture contre train à Epagnier
Une conductrice dn Hnvre l'échappe belle 

Vers 17 h 30, samedi, une voiture,
conduite par Mme L. D., domiciliée au
Havre (Seine-Maritime) circulait rue
Louis-Guillaume à Epagnier en direction
est. A la hauteur du passage à niveau
non gardé, elle n'a pas remarqué les
signaux lumineux. De ce fait, l'arrière

de son auto a été violemment heurté
par l'avant de la locomotive No 520
du train Neuchâtel-Beme. Sous l'effet du
choc, la voiture a encore été projetée
contre celle de M. C. T., de Neuchâtel,
laquelle était arrêtée à l'ouest du pas-
sage à niveau. Dégâts importants.

M. Robert Moser, orateur officiel de la fête du Premier août :
La Suisse doit participer à I édification de l'Europe unie

De notre correspondant :

Dans la Métropole horlogère, la
commémoration de la fête nationale s'est
scindée comme chaque année en trois
manifestations. La première a réuni es
autorités et les membres des sociétés
militaires en fin d'après-midi au parc
des musées. Là un hommage a ete
rendu aux soldats décédés en service
actif et c'est M. Roger Hummel, agri-
culteur et conseiller général , qui a pro-
noncé le discours. Le soir , les amou-
reux de la nature se sont retrouves a
Pouillerel pour y entendre M. Jacques
Benoit , président de la société des Sen-
tiers du Doubs. Après quoi, les partici-
pants ont allumé un grand feu et ont
regagné la ville en cortège aux flam-
beaux.

Plus officielle, la manifestation du
parc des sports a vu une participation
relativement nombreuse. Ouverte en
musique par la fanfare «La Lyre »,
la manifestation a été présentée par
M. Roland Baehler , président du comité
d'organisation qui a passé la parole à
M. Robert Moser, conseiller national et
vice-président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, orateur officiel.
Après avoir exprimé les saluts et remer-
ciements d'usage, M. Moser a ajouté :

— Plus de six siècles nous séparent
de l'alliance perpétuelle conclue par les
trois peuples de la Suisse primitive,
s'engageant par serment à défendre
mutuellement, envers et contre tous,
leurs familles et leurs biens et à s'aider
les uns et les autres par les conseils
et par les armes. Si l'on se place dans
le contexte de l'époque, on mesure la
satisfaction qu'éprouvèrent nos devan-
ciers lointains à la connaissance de cette
nouvelle.

...La terre d'élection de la Suisse avait
pourtant engendré les Habsbourg. Nés
sur les bords de l'Aar, ils avaient le
génie des mariages puisqu'ils surent
épouser les Lenzbourg, les Kybourg et
autres cousines éloignées, ramenant de
ce chef , à l'heure de l'extinction des
Zahringen, de nombreux héritages en
voie de dispersion. Et lorsque Rodolphe
fut élevé à la dignité impériale, l'Hel-
vétie manifesta sa joie mais aussi son
étonnement. Placé sur le premier trône
de la chrétienté, Rodolphe demeura

affectionné aux peuples de sa patrie. Il
accorda de nombreux honneurs à leui
noblesse, de nouvelles prérogatives à
leurs villes et confirma tous les avan-
tages que ses compatriotes possédaient.
Et l'empereur confirma aux trois peu-
plades des Waldstaetten le droit , perpé-
tuel lui aussi , de relever de l'Empire.
Mais si villes et campagnes lui témoi-
gnèrent reconnaissance par des secours
abondants en biens et en hommes,
Rodolphe apparut aux yeux des gens
des vallées alpestres à la fois comme
un protecteur trop lointain et un pro-
che ennemi des privilèges impériaux.

Il n'en fallut pas plus pour que s'em-
brasent dans une seule nuit les feux
sur la montagne, signe de résistance con-
certée. Ces mêmes feux saluent de nos
jours encore le pacte conclu.

LES HABSB OUR G HIER ,
AUJOURD'HUI L'EUROPE...

Mais que représente, transposé en
1976, ce pacte de 1291 ? Les Habsbourg
au mieux , c'est l'Europe. L'Europe une
et multiple, telle qu'elle doit être
s'accordant sans se diversifier , s'unis-
sant sans s'unifier. Mais les Habsbourg
au pire , c'est aussi la tyrannie. La
Suisse a donné les Habsbourg à
l'Europe mais c'est elle aussi qui lui a
donné Guillaume Tell : engendrement
de souverains impériadx et d'opposition
aux souverains impériaux. Ce n'est pas
qu 'un paradoxe.

Bien qu 'entouré de légendes, Tell
apparaît dans la tradition européenne
comme le symbole du refus de s'incli-
ner devant l'arbitraire du souverain et
de la volonté, a écrit le professeur
Jean-Marc Chapuis dan s « La vie pro-
testante » à la veille de la votation fédé-
rale sur les accords entre la Confédéral
tion et la Communauté européenne de
rester libre . Faire prévaloir l'union sans
unification , mettre en échec toutes les '
formes, évidentes ou occultes, de la
tyrannie de l'homme sur l'homme, voila i
la perspective.

¦i
Le Suisse, ni tyran ni esclave, n 'en

est pas moins demeuré inquiet. II a été
marqué de cette inquiétude du patriote,
mais non du nationaliste, se deman-
dant si, dans le monde des grands
marchés, face à l'essor prodigieux et au
développement paradoxal des techniques r

nos libertés avaient encore un sens, si
face aux grands ensembles politiques la
Suisse elle-même en tant qu'Etat pour-
rait subsister. La réponse est donnée :
que les Suisses sachent s'élever à la hau-
teur de leur système fédéraliste, dont
d'aucuns parmi leurs censeurs, fussent-
ils au-dessus de...tous soupçons, n'ont
jamais suggéré qu'ils l'échangent contre
un régime différent. En ceci réside la
vraie chance de leur grandeur.

M. Moser abord a ensuite le problème
de la neutralité, rappelant la devise de

M. Max Petitpierre « Neutralité et soli-
darité » et ajouta en conclusion :

— Peut-être le jour est-il venu de
décider dans quelle mesure la solida-
rité, solidarité européenne s'entend , ne
doit pas l'emporter, sans la compromet-
tre, sur la neutralité. La Suisse se doit ,
à la mesure de ses moyens, de parti-
ciper à l'édification de l'Europe unie.
Le sort de ses enfants dépend de sa
volonté : pour l'aspiration à l'idéal com-
mun mais contre la satisfaction person-
nelle. E. O.-G.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les mâles » (16 ans).
Eden : 18 h 30, «Le feu aux fesses »

(18 ans).
Plaza : 20 h 30, « L'homme aux nerfs

d'acier» (18 ans).
Scala : 20 h 45, « L'invincible judoka fait¦ face aux envahisseurs » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : fermé pour vacances.
EXPOSITIONS
Parc des musées : sculptures en plein

air de Wiggli , Ppncet , Dominique
Froidevaux , André Ramseyer, Fred
Perrin, Vignando et Condé.

Librairie la Plume : peintures de M.
Robert, J.-C. Etienne, Armande Os-
wald , Marie-José Hug et Carlo Bara-

telli.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. (039) 23 36 10.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : les automates et

montres des collections de M. et Ed.
Sandoz (10-12 h, 14-17 h).

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'hôpi-
tal , tél. 31 52 52.

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

Premier août en Suisse
une ambiance calme

BERNE (ATS). — Le peuple suisse
a pu célébrer également cette année
sa Fête nationale à l'aide de pétard s,
de grenouilles , de feux ouverts. L'in-
terdiction, édictée en juillet en rai-
son de la sécheresse dans de nom-
breux cantons , a été déclarée cadu-
que dans la majeure partie d'entre
eux, à la suite des récentes chutes
de pluie. Les patriotes ont toutefois
réduit leurs achats d'articles pyro-
techniques par rapport aux années
précédentes. D'une manière générale,
l'atmosphère a été relativement tran-
quille presque partout. On peut y
voir l'influence de la fraîcheur et de
l'humidité du temps.

Dans les grandes villes, comme à
Zurich, Berne, Lucerne, Lausanne,
Fribourg et Genève, c'est la tradition
qui a prévalu dans la célébration de
notre Fête nationale avec ses dis-
cours, cortèges et feux. Comme les
années précédentes, la ville de Bâle
avait renoncé à une fête officielle.
Les principaux orateurs ont tous in-
sisté sur l'intérêt décroissant que le
citoyen témoigne à l'égard de l'Etat.
C'est à une meilleure collaboration
entre l'Etat et la société qu'a conclu
également le conseiller d'Etat nidwal-
dien German Murer, qui prononçait
son discours devant 400 personnes,
rassemblées au Ruetli, berceau de la
Confédération.

De nombreuses petites communes
ont en revanche tenté de trouver des
formules originales. Gossau (ZH) par
exemple, avait invité un village tes-
sinois à présenter sa production folk-
lorique, accompagnée d'un excellent
risotto. Les chutes du Rhin , près de
Schaffhouse, ont pris des couleurs
d'arc-en-ciel, tandis que les flammes
ont crépité au sommet du
Vorderglaernisch , dans le canton de
Claris, suivies d'un feu d'artifice.

Alors que le président de la com-
mune d'Aarberg (BE), M. Hans
Liechti, tenait le discours du 1er
Août à Brigue, le président de la
ville de Brigue, M. Werner Perrig, en
faisait de même à Aarberg. Les re-
lations d'amitié entre ces deux com-
munes remontent à une présidence
bernoise de la fondation pour le châ-
teau de Stockalper à Brigue.

Si les Genevois n'ont marqué leur
célébration du 1er Août d'aucune
manifestation qui sorte de la tradi-
tion , cette dernière a été également
respectée dans le canton de Vaud. Le
clou des manifestations a consisté, au
soir du 1er Août au Tessin, en la
transmission par les trois chaînes de
télévision nationales de la célébration
de la fête du château de Montebello,
culminant Bellinzone, où le thème de
la solidarité confédérale a été mis en
exergue.

Au Locle: la tolérance, prix de l'unité
La Fête nationale a été célébrée hier

soir très simplement , mais non sans fer-
veur. Comme ces dernières années, de
nombreux étrangers vivant au Locle se
sont associés à la fête. Après que les
cloches de toutes les églises eurent son-
né à toute volée, un cortège se form a
sur la place du Marché conduit par la
Musique militaire en uniforme ; il com-
prenait les officiels, le groupe des
Fiancs-Habergeants, les pupilles et pu-
pillettes de la section de la Société fé-
dérale de gymnastique portant des tor-
ches. Le cortège gagna l'hôtel de ville ,
-entre de la manifestation. Le président
du comité du 1er Août , M. Hermann
Widmer , salua la nombreuse assistance.
Il releva la spontanéité avec laquelle la
Musique militaire , les Francs-Haber-
?eants , la SFG et les autorités locales
snt répondu à l'appel du comité de fête.
Puis , il fit une courte dissertation sur
la confiance en l'avenir avant de don-
ner la parole à M. Jean-Louis Duvanel ,

i :''

président du tribunal de district , lequel
dans un discours d'une louable conci-
sion , souligna l'importance de la tolé-
rance et l'acceptation de nos diverses
idées :

— ...Sans notre union , nous ne pour-
rions pas être Neuchâtelois, Schwytzois.
Uranais ou Lucernois. 11 convient de
surmonter nos rivalités et la tolérance
est le pri x de l'unité de notre pays.

L'orateur a été longuement applaudi.
Cette veillée patriotique a été agrémen-
tée des danses et des ballets des Francs-
Habergeants et des morceaux de la Mu-
sique militaire. Une jeune fille des pu-
pillettes lut d'une voix claire le pacte
de 1291, puis l'assistance chanta l'hymne
national accompagné par la fanfare. Un
bouquet de feux d'artifice par lequel il
est de tradition de terminer la fête s'est
élevé de la terrasse du hangar des pom-
pes de la rue des Envers pour la plus
grande joie de la foule. P. C.

Un obusier éclate au Locle:
trois blessés, véhicules endommagés

Hier au Locle, vers 21 h 20, alors que l'on procédait au lancement de feux
d'artifice à l'issue de la cérémonie de la Fête nationale, qui s'est déroulée devanl
l'hôtel de ville, un obusier — sorte de canon court destiné à lancer les fusées —
a éclaté. Plusieurs éclats de métal ont été projetés dans la foule,
blessant trois personnes, dont un agent de police.

Le camion des sapeurs-pompiers a eu son pare-brise cassé par un éclat.
Plusieurs vélomoteurs ainsi que quelques voitures ont été endommagés.
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(c) M. Hubert Sandoz, âgé de
24 ans, de La Chaux-de-Fonds, s'est
noyé au large de l'île de Corfou
alors qu 'il pratiquait la pêche sous-
marine.

Un Chaux-de-Fonnier
se noie à Corfou

Collision
• SAMEDI vers 8 h 15, une voi-

ture conduite par M. J.-P. B., demeu-
rant à Veigy-Foncenex (Haute-Savoie)
circulait rue de la Balance en direc-
tion nord, désirant emprunter la rue
de la Promenade-Noire. A l'intersec-
tion de ces deux rues, son véhicule
est entré en collision avec celui de
M. G. W., de Neuchâtel, qui circulait
rue de la Promenade-Noire en direc-
tion du centre. Dégâts.

Stupide
« plaisanterie »...

• DURANT une heure environ ,
hier, entre 17 h 30 et 18 h 30, un
drapeau orné d'une tête de mort a
flotté au sommet de la tour de
Diesse ! La présence de cet objet ,
mal-venu en ce jour de fête natio-
nale, a été aussitôt signalée à la po-
lice qui l'a fait disparaître et rem-
placer par le drapeau à croix blanche
qui orne habituellement ce monu-
ment historique.

Est-ce là l'œuvre d'un mauvais
plaisant ? On en est réduit à des hy-
pothèses, le « coupable » n'étant pas
connu..
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(c) Après la sonnerie des cloches, le
traditionnel cortège formé des représen-
tants des autorités et des sociétés locales
s'est rendu au Petit-Cortaillod sous la
conduite de la fanfare L'Union instru-
mentale et suivi de nombreux enfants
porteurs de lampions.

Simple et digne, la cérémonie patrioti-
que s'est déroulée sur le terrain de la
plage : entre quelques morceaux de mu-
sique, des allocutions ont été prononcées
par le président de commune et par le
pasteur puis, moment très attendu, le feu
d'artifice fut tiré à l'extrémité du dé-
barcadère avant que le grand feu de
bois ne soit allumé sur la grève. La soi-
rée se termina par un bal champêtre, ani-
mé par l'accordéoniste Roger Schild.

• A Cortaillod
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Bruniger, citoyen du monde,
enfin reçu uu Puluis fédéral

Il avait été hospitalisé à Fleurier

De notre correspondant :
, Josef Bruniger, citoyen thurgovien
mais surtout « citoyen du monde », se
bat depuis 13 ans pour réparer une in-
justice qui l'a atteint personnellement.
Cet homme, qui a bourlingué en Europe
et en Amérique du Sud, où il a risqué
sa vie pour protéger celle des autres,
avait pris la défense, dans le canton de
Vaud, de ressortissants étrangers travail-
lant dans des entreprises agricoles.

Il avait été, à la suite de cette affaire,
arrêté et incarcéré pendant un certain
temps à la suite d'une décision prise par
le préfet d'Orbe. Plainte avait été dé-
posée contre ce représentant de l'Etat,
mais devant le tribunal, le préfet fut
acquittté et Bruniger condamné à 50 fr.
d'amende. C'est ce que notre confrère,
André Marcel, avait taxé de « verdict
scandaleux ». Cette décision du tribu-
nal avait profondément marqué Bru-

niger, comme du reste les sévices dont
il avait été l'objet en Suisse alémani-
que où on l'accusait, faussement, de tous
les plus graves péchés du monde. De-
puis lors, il n'a pas désarmé. Se débat-
tant seul et se battant aussi contre ce
qu'il a appelé « les excès du pouvoir » .
Il avait porté plainte contre le président
du gouvernement vaudois, contre cer-
tains fonctionnaires, mais aucune suite
n'avait été donnée à ses revendications.

Ce qui l'a particulièrement ulcéré,
c'est qu'à l'époque des attentats à la
bombe à Lausanne, on avait offert une
prime de 5000 fr. à ceux qui fourni-
raient des indications permettant d'ar-
rêter ou seulement d'identifier les cou-
pables. Bien entendu, Bruniger fut l'un
des premiers inscrits sur la liste noire.
Pourtant, c'est un pacifiste.

— Mais, dit-il , j'aurais été la victime
toute désignée si je ne m'étais pas trou-
vé en traitement à l'hôpital de Fleu-
rier...

Bien qu'il eût pris, dans son livre
« J'accuse », plusieurs conseillers fédé-
raux à partie, qu'il eût même occupé le
château de Lausanne, un jour où il en
avait ras-le-bol, Bruniger n'a jamais ces-
cé de mener le combat

— Petit à petit, un comité d'actions
s'est formé pour que justice soit faite à
son égard. Il a projeté un film, réalisé
des interviews. En un mot a mis tout
en branle pour tenter de faire avancer
les choses.

Et puis, au moment où il s'y atten-
dait le moins, il a été avisé qu'il serait
reçu au Palais fédéral par le secrétaire
général du département de justice et de
police de la Confédération.

— Mon entretien avec M. Schaer a
été intéressant et encourageant. A Ber-
ne, ajoute-t-il , on ne me prend pas pour
un malhonnête homme ou pour un ban-
dit, mais pour un citoyen à qui justice
doit être rendue...

Et effectivement, le secrétaire du dé-
partement fédéral de justice et de poli-
ce vient d'écrire à la Chancellerie d'Etat
vaudoise, lui demandant de faire par-
venir la requête de Bruniger — octroi
d'un dédommagement pour arrestation
arbitraire, perte de son logement et de
son gagne-pain — pour qu'elle soit exa-
minée avec bienveillance.

C'est la première fois, dans la vie de
Bruniger, qu'on s'occupe un peu sérieu-
sement de son « affaire », car elle a dé-
chaîné pas mal de passions et Bruniger,
il faut le reconnaître, n'a rien fait pour
les éteindre, bien au contraire, il les a
avivées, persuadé que dans son cas il y
avait eu un fossé entre le droit et la
justice. Q. D.

Avec le mois de juillet qui s'est achevé,
arrive-t-on au bout des grandes chaleurs ?

De notre correspondant régional :
On aura sué, pendant la première

quinzaine de juillet, c'est le moins que
l'on puisse dire. Une chaleur inhabi-
tuelle, qui depuis de nombreuses semai-
nes étourdissait un peu chacun plus
qu'elle ne faisait plaisir. La sécheresse
menaçait et avec elle tous les incon-
vénients que cela représente.

Et puis soudain, le temps a changé.
La pluie et une baisse de la tempéra-
ture ont été les caractéristiques des der-
niers jours du mois qui vient de finir.
Est-ce à dire que les grandes chaleurs
sont bien finies pour cette année ? Dans
notre région, en tout cas, il faut en ac-
cepter l'augure. Car août une fois  là,
on ne vit jamais sous le signe de la
torpeur torride. Dans tous les cas, un
signe avant-coureur vient d'être observé
chez nos voisins français, à quelques
kilomètres de la frontière suisse. En
effet , dans le village de Ney, région de
Champagnole, deux cigognes sont res-
tées longtemps dans un champ près du
village. La région reçoit, chaque année,
la visite de ces gracieux échassiers mi-
grateurs, mais c'est bien la première
fois, de mémoire d'hommes, qu'ils font
leur apparition si tôt.

Selon certains, ces cigognes auraient
dû être désorientées par le brusque re-
tour à une température au-dessous de la
normale pour filer à tire - d'aile. Mais

ne peut-on pas aussi imaginer que ces
échassiers sentaient qu'en A lsace et là
où ils ont l'habitude de passer la bon-
ne saison, les beaux jours sont définiti-
vement révolus ?

DES FÊTES EN PESPECTIVE
Août réserve des fêtes populaires en

perspective. Car on va célébrer la mi-
cté, dans les restaurants et chalets de
campagne. Au Vallon, les plus popu-
laires et les plus fréquen ces sont in-
contestablement celles des Cernets et
des Bayards, endroits où l'on aime à
s'amuser joyeusement dans l'atmosphère
particulière des kermesses montagnar-
des. Mais pour beaucoup, les vacances
ont pris f in  et lundi sonne la reprise du
travail, alors que pour d'autres, elles
vont se prolonger encore une, voire deux
semaines. Depuis un mois, les autorités
communales sont en veilleuse, se con-
tentant d'expédier les affaires courantes,
comme on dit dans le jargon parlemen-
taire...

LES DICTONS POPULAIRES
Que disent les dictons populaires du

mois d'août ? Si les semaines à venir
sont pluvieuses, l'hiver sera rigoureux.
Si le soleil se lève comme un rouge mi-
roir, cela nous annonce de l'eau pour le
soir en août. Mais le soleil rouge du
soir, d'un beau jour pour le lendemain
annonce l'espoir...

Si de nombreux oiseaux du lac se
réfugient à terre, on est sûr que la
tempête va venir d'une forte manière...

Ou encore, s'il pleut à Notre-Dame
des neiges, c'est-à-dire jeudi prochain,
l'hiver verra beaucoup de neige et s'il
ne pleut pas ce jour-là, un hiver sec il
y aura. Le chant du coq, le soir, c'est
bientôt qu 'il va pleuvoir.. .

S'il pleut le jour de la Sainte-Radegonde ,
c'est-à-dire vendredi de la semaine pro-
chaine, misère et froid sur le monde
sont promis. Et puis, il faut  observer
aussi les poules. Paradoxalement, quand
il pleut, si elles se mettent à l'abri, c'est
que la pluie s'en va finir, mais si elles
restent à l'extérieur et se laissent mouil-
ler, c'est que la pluie ne va pas cesser...

Enfin , le 19 août, on entrera dans le
mois de fructidor du calendrier répu-
blicain. Le mois des fruits, c'est bien
cela qu 'est le mois d'août qui annonce
déjà par des signes avant-coureurs, l'au-
tomne, mais qui pour le Vallon sera
le tremplin à l'ouverture du comptoir
du Val-de-Travers, une manifestation qui
dès le début de septembre, va mettre
Fleurier, et avec ce village tous ceux
des environs, en liesse pendant une di-
zaine de jours. Une liesse de bon aloi
qui. tous les deux ans, ne devrait plus
manquer le rendez-vous de septembre...

G.D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
4 de PAve-Maria ».

Môtiers, château : exposition sur l'éner-
gie.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

(039) 23 79 87.
Bureau de renseignements des Verriè-

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

rier, 11, avenue de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35.280.

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

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

Lip : Piaget
fait le sourd...

FRAN CE VOISINE

Charles Piaget, délégué syndical
CFDT et plusieurs autres délégués du
même syndicat à1 tendance socialiste) ' ont
été convoqués par la police pour mardi
dans le cadre de l'enquête ouverte après
le « déplacement » du stock de montres
Lip.

Tous les délégués CFDT ont déjà fait
savoir qu'ils ne répondraient pas à cette
convocation de la police. En revanche,
ils ont déclaré qu'ils se rendraient « à
une convocation éventuelle d'un juge
d'instruction en compagnie de l'avocat
qu'ils ont chargé de les assister ».

Première évaluation des dommages
après la période de sécheresse

Chronique du Wal- de-Ruz

De notre correspondant :
Au moment où la crise était la plus

intense, les agriculteurs avaient toutes les
raisons de se montrer pessimistes. Il
semblait que toute la nature assoiffée
était sur le point de rendre l'âme et que
les animaux à l'étable risquaient sinon
la famine, du moins le couteau du bou-
cher.

Ce premier bilan pris sur le vif était
exact et le total nullement exagéré. Tant
et si bien que partout des mesures
avaient été ordonnées pour venir en ai-
de « aux sinistrés » : les agriculteurs, les
vignerons. Et puis, au bout de six se-
maines de cette tension, de ce régime,
la situation a tout à coup changé. L'eau
est revenue avec les orages et les averses
parfoi s diluviennes. Petit à petit, le sol
s'est imbibé d'eau, les champs rôtis par
le soleil se sont mis à reverdir tout
doucement. Les dents de lion, les pre-
miers, ont lancé leurs feuilles découpées
au-dessus de la terre de sienne. Dans
les vergers, les fruits ont arrêté leur
chute ; dans les jardins potagers, les lé-
gumes verts, salades notamment, ont re-
levé la tête. Mais dans les champs ?

A LA CAMPAGNE
Certes, certaines parcelles de vignes

ont passablement souffert du manque
d'eau ; les grains de raisin sont restés
petits et il n'y a guère de chance qu'ils
« gonflent » beaucoup par la suite. Pour
M. Laurent Lavanchy, rédacteur de
« Campagnes et coteaux », organe de la

Société cantonale d'agriculture et de viti-
culture, les pronostics, (en ce qui con-
cerne les cultures), que l'on pouvait fai-
re il y a encore 15 jours se sont révélés
trop pessimistes en général.

Ainsi, précise M. Lavanchy, les cultu-
res de colza, qui sont maintenant en
grande partie sous toit et dont on disait
qu'elles étaient compromises, les rende-
ments moyens à l'are se sont élevés à
plus de 26 kg dans les deux districts du
« Bas » avec une variation de 18 à
30 kg selon la nature des terres. Pour
les récoltes de céréales, les rendements
des premiers seigles se situent autour de
45 à 50 kg l'are tout comme pour l'orge
d'automne. Pour les blés, les rendements
se situent également vers 45 kg l'are
avec une importante variation selon
qu'ils ont souffert ou non de la sé-
cheresse. Les poids à l'hectolitre sont
généralement intéressants.

Il faudra bien sûr attendre la fin des

moissons pour avoir des résultats plus
précis.

DANS LE SECTEUR
DES POMMES DE TERRE

Pour les pommes de terre qui n'ont
pas été irriguées, dans les districts du
« Bas », la récolte s'annonce faible. Pour
le maïs, la situation varie considérable-
ment de cas en cas, selon que le semis
a été réalisé ou non sur labour d'au-
tomne, la date du semis et les moyens
engagés pour les irriguer.

Quant aux herbages, ils font évidem-
ment défaut sur le littoral neuchâtelois.
Par contre, au Val-de-Travers, au Val-
de-Ruz et dans le « Haut », on fera cer-
tainement encore des regains si le mois
d'août est beau, humide et chaud.

Pour M. Lavanchy, en conclusion
« l'agriculture a été éprouvée sérieuse-
ment par cette longue période de sé-
cheresse, mais la situation n'est pas aussi
désespérée qu'on pouvait le craindre.
Et cela notamment grâce aux efforts
entrepris à tous les niveaux pour l'irri-
gation des cultures et de l'écoulement
du bétail à des prix garantis. 1976 ne
sera pas une grande année pour l'agri-
culture. Mais ce ne sera pas non plus
une année de misère comme on pouvait
le craindre il y a peu. Exception faite
de certains cas dramatiques. » A. S.

Perte de maîtrise
aux Vieux-Prés :

un blessé
Dans la nuit de samedi à hier, entre

, £4 h et 1 h, une voiture, conduite par
M. Eric Veillard, âgé de 27 ans, de
Fontainemelon, circulait sur la route
des Vieux-Prés, en direction de l'au-
berge du même nom. Arrivé sur le che-
min conduisant aux Planches, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui heurta un
talus rocailleux à droite de la chaus-
sée. Le conducteur, ayant rejoint son
domicile, a dû être hospitalisé durant
la nuit à l'hôpital de Landeyeux. Son

v véhicule est démoli et son permis de
conduire a été saisi.

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.

Jeune fille
de Chézard

tuée

Entre Oron et Lausanne

Samedi vers 13 b, sur la route
Vevey-Moudon, à Essertes, un auto-
mobiliste roulant d'Oron en direction
de Lausanne n'a pas cédé la priorité
en débouchant à un carrefour et son
véhicule a renversé nn motocycliste
et sa passagère, M. Jean-Luc Vuillen-
mier, 22 ans, demeurant à Cernier,
et Mlle Patricia Ecœur, 17 ans, do-
miciliée à Chézard, dans le Val-de-
Ruz. ., ,

Mlle Ecœur, grièvement blessée,
est décédée peu après son admission
au CHUV, à Lausanne, oh elle avait
été transportée. M. Vuilleumier sonf.
fre de contusions.

Commémoration de la Fête nationale à Fleurier
Cortège officiel et feu du Premier août
mais les habitants n'ont guère pavoisé

De notre correspondant :
Hier, la journée de la Fête natio-

nale s'est déroulée calmement à Fleu-
rier comme du reste dans tout le
Vallon. Au ciel maussade ont suc-
cédé quelques éclaircies. Pour beau-
coup de Vallonniers, c'était aussi le
dernier jour des vacances officielles.

La manifestation patriotique a été
célébrée après la sonnerie des clo-
ches, aux Sugits. Elle était organisée
par le Conseil communal. Elle fut
ouverte par une « marche » interpré-
tée par la fanfare « L'Ouvrière », sui-
vie de l'hymne national. M. André
Junod, président du Conseil commu-
nal, salua la population et le dis-

cours officiel fut prononcé par le
curé Gabriel Angeloz. Celui-ci , par-
tant du serment du Grutli , rappela
que nul danger ne doit séparer les
Suisses et que mieux vaut la mort
que l'esclavage !

— Sommes-nous vraiment frères,
se demande l'orateur ? Oui, lorsqu'il
y a entente entre les hommes et un
esprit de solidarité. Mais non quand
l'égoïsme et la violence prennent le
dessus.

M. Angeloz, en termes pesés, par-
la de la liberté et exhorta l'assem-
blée à mettre sa confiance dans le
Seigneur.

Cette allocution fut suivie d'une
interprétation musicale. Puis, un tas
de branchages fut enflammé, car la
Fête natiopale ne se conçoit pas sans
un grand feu autour duquel on dan-
se la farandole. Enfin, un cortège,
bannière communale et représentants
des autorités en tête, se forma. Il
suivit la rue de l'Hôpital, passa pla-
ce du Marché, défila dans une par-
tie de la Grand-Rue pour finalement
venir se disloquer place d'Armes. La
population n'avait que médiocrement
suivi les recommandations qui lui
avaient été faites de pavoiser à l'oc-
casion de la célébration du Premier
août.
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DOMBRESSON
Un feu prématuré !

(c) Peu après minuit, dans la nuit de
samedi à dimanche, des inconnus ont
stupidement mis le feu au tas de bois
préparé comme chaque année dans le
champ qui se trouve entre le collège et
le Centre pédagogique de Dombresson.
Dimanche matin, des enfants et des
adultes ont « remonté » un nouveau tas
de bois qui a été allumé dans la soirée
après la manifestation au cours de la-
quelle le président de commune de
Dombresson a prononcé le discours de
circonstance. La fanfare « La Constan-
te » a joué quelques morceaux de son
répertoire et a accompagné l'hymne na-
tional chanté par l'assemblée.

^uiu-.-.o '̂vendre, région Cudrefin-Portal-
ban, vue étendue sur le lac,

2756 m2 de terrain
à bâtir pour villa
ou maison familiale

Prix: Fr. 28.— le m8
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Appartements à LOUER
Loyer gratuit jusqu'à fin août 1976

, avec prix bloqués jusqu'à fin 1978.

VY-D'ETRA35, superbe AVi'cham-
. „,„. .,bres, avec cheminée, tout confort,

balcons, dépendances et place de
parc. Fr. 550.— + charges.

VY-D'ETRA 35, beau 314 chambres,
toutes au sud, avec balcon, tout
confort, dépendances et place de
parc. Fr. 450.—l- charges.

PARCS 38, 3 chambres avec tout
confort. Fr. 350. h charges.

POUDRIÈRES 161, beau 4 cham-
bres, avec tout confort, terrasse.
Fr. 420. H charges.

CRESSIER, 2 duplex de 41/2 cham-
bres avec tout confort, 2 W.-C, dé-
pendances et places de parc
Fr. 450.—l- charges.

CRESSIER, beaux studios avec coin
cuisine, salle de bains, tout confort et
place de parc. Fr. 250.— + charges.

Case postale 984,
2001 Neuchâtel. 

On cherche tout de suite un ~i * :

appartement
de 4 pièces;
région Auvernier-Boudry.

Tél. (038) 31 83 14. m \

A louer

studios
meublés ou non
meublés au centre
de la ville, dès 320 fr.,
par mois, tout
compris (chauffage,
eau chaude, électri-
cité).

S'adresser à case
postale 33, 2072
Saint-Biaise.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer
pour date
à convenir,

chambre
indépendante
non meublée
avec lavabo,
W.-C.
et douche * ï .
séparés.
Location 150fr.
(charges
comprises).

Tél. 25 83 01. '

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, 295 fr.
Libre tout de suite.

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

A louer

locaux
commerciaux

à la Chaux-de-Fonds, Tour du Casino
1er étage environ 72 m2, avec grand
local, bureau, W.-C, cave ;
excellente situation pour médecin,
atelier, agence,
près de gare et postes; rénovation à
discuter, loyer intéressant.

Tél. (062) 22 63 63, interne 24
ou (039) 22 41 94.

COLOMBIER
«.Verger 9

studio Ff. 292.—+.35.— . ,
2 pièces, dès Fr. 364. 1- 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Frveo.-̂ - <¦• *"o' °T

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

Rue Haute 1
1 place dé parc Fr. 20.—

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

studios dès Fr. 282.— + 35.—
2 pièces, dès Fr.'348. 1- 75.—
places de parc Fr. 20,—

AREUSE
Isles 20-22

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

AUVERNIER
Route des Graviers

2 pièces Fr. 390.— + 55.—
une place de parc Fr. 15.—

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

A LOUER

rue de la Cassarde, libre immédia-
tement

appartement de 3 pièces
modeste. Loyer mensuel 180 fr.

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

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.

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).

*A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux à 100.— le m2
avec isolation phonique
poussée.

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.

Pour renseignements et visites télé-
phoner au (038) 24 45 25.

NEUCHÂTEL

A* louer pour début septembre ou
date à convenir

appartement de 3 pièces
avec confort.

Tél. 212125, interne 361.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
SGS "
2 APPARTEMENTS 3*>/> PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr! 557.—
1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 575.—
dès le 1" juillet 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 1er octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, foyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

CHRONIQUE DU VAÉJÉ&TIIAMî

F.-C. FLEURIER

reprise de l'entraînement
jeudi 5 août 1976
à 18 h 30

Stade des Sugits.

*f[ ,,,i'i'î ,Mtii^? *̂fS[(( ••
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I COUVET ,? 63 23 42
"¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 1547

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-
nelle. I

Jean 6 : 68.

Madame Louise Bigler a le devoir
d'annoncer aux familles parentes, alliées,
aux amis et connaissances, le décès,
après une longue maladie, supportée
avec patience, dans sa 62me année, de

Monsieur

Arnold MONTANDON
dit « Nono »

leur cher parent, ami et connaissance.
2113 Boveresse, le 1er août 1976.

(Rue du Quatre)

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Culte au temple de Boveresse le mardi
3 août à 15 heures.

L'incinération, - .aura ... . lieu le, ;,mardi
3 août au crématoire de Neuchâtel à
Renies., ,,„ ., i:o,IJ0ri , inonun

Le deuil ne sera pas porté.

Pas de fleurs ni de couronnes, mais
pensez à la Ligne contre le cancer,

CCP 20-4919

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



Vive opposition au projet touristique de Sassey
Le Jura aura-t-il, dans une de ses

régions les plus belles et actuellement
les plus tranquilles, sa «super-station »
touristique à l'américaine ?

— Non, jamais !, ont dit hier les per-
sonnes réunies sur le pâturage de Sassey,
au-dessus d'Ocourt, là même où dans
quelques mois, si les promoteurs pou-
vaient réaliser leur projet, commence-
raient à s'élever des murailles de
béton.

Plus de 500 personnes avaient
répondu à l'appel des opposants à la
réalisation réunis sous la bannière des
« Militants du Clos-du-Doubs », une sec-
tion des « Militants jurassiens », mouve-
ment dont on se souvient qu'il a pris
naissance aux Franches-Montagnes et
s'oppose aux promoteurs, bétonneurs et
spéculateurs de tout poil. Dans cette
masse, on reconnaissait les maires de
la plupart des communes de la région,
le conseiller national Gassmann, des
députes et plusieurs constituants.

Le village de vacances envisagé n'est
pas à l'échelle de la charmante petite
vallée du Doubs où on cherche ù
l'implanter. Le capital que l'on s'apprête
à investir, et qui est actuellement à dis-
position à ce qu'il parait, est de 68 mil-
lions de francs. Le projet est auda-
cieux : 40 résidences secondaires de cinq
appartements chacune, un centre hôte-
lier de 260 lits, un restaurant, des,
magasins, une banque, une pharmacie,
une piscine olympique et une piscine
couverte, une place de curling, un mini-
golf, un jeu d'échecs en jardin, des
courts de tennis... Bref, tout un com-
plexe touristique luxueux pouvant rece-
voir quelque 2500 vacanciers. Et ceci
greffé sur un petit village (Ocourt) de
150 habitants .

Le promoteur principal, M. Rudolf
Kun/.Ier, de Saint-Gall, affirme que la
région aurait des avantages à retirer de

cette réalisation. Il parle de 150
emplois nouveaux. Des emplois subal-
ternes, affirment les opposants qui , par
ailleurs, craignent à juste titre que le
gigantisme du projet perturbe l'activité
pastorale de la petite commune d'Ocourt
et de toute la région. Et que dire de
la tranquillité du Clos-du-Doubs... Tous
ces arguments ont été évoqués hier par
les orateurs qui se sont adressés au
public. Parmi eux M. Gilbert Schaffner,
maire d'Ocourt, qui a rappelé que le
Conseil communal de ce village s'était
prononcé à l'unanimité contre le pro-
jet. Autre orateur, l'écrivain patoisan
Joseph Badet, de Saint-Ursannc, a rap-
pelé que la terre est un tréssor qui ne
se vend pas. Et puis, ce fut le tour
de M. René Froidevaux, porte-parole
des « Militants francs-montagnards »,
qui a critiqué l'attitude de « Pro Jura »,
de M. Daniel Deck (Porrentruy), porte-
parole des « Militants d'Ajoie », ainsi
que Joël Thcubet (Val Terbi) qui a
donné connaissance de l'article consti-
tutionnel que les « Militants jurassiens »
proposeront à la Constituante.

En effet, les « Militants » estiment que
les régions doivent jouir d'une grande
autonomie et être dotées d'institutions
propres qui leur permettent de décider
elles-mêmes de leur sort. Ainsi l'Etat ne
pourrait imposer des projets de dévelop-
pement sans l'assentiment des régions
concernées et une commune trop inté-
ressée financièrement ne serait pas en
mesure d'influencer à elle seule l'aspect
et la qualité de vie de toute une con-
trée.

Quant a l'article constitutionnel qui
sera proposé, il prévoit que les régions
seront formées de communes réunies
selon leurs affinités historiques, géogra-
phiques, sociales et économiques. Des
conseils de régions pourront être cons-

titués si 1/5me des électeurs et électri-
ces le demandent. Ces conseils pour-
ront donner spontanément otfyÇ sur
demande des avis au parlement et au
gouvernement. Ces propositions auront
la valeur de motion.

Mais c'est là de la musique ^ave-
nir, puisque ces propositions doivent
encore passer le cap de l'Assemblée
constituante. Pour l'instant, l'édification
du village de vacances dépend en grande
partie de la commune d'Ocourt qui,
vendredi prochain, devra décider en
assemblée communale si elle veut entrer
en matière sur ce' projet Dans les
milieux de l'opposition, on s'attend à
ce que le vote soit négatif donc qu'un
terme soit ainsi mis à toutes les polé-
miques suscitées par le faramineux vil-
lage pour touristes aisés. C'est du moins
ce qu'a affirmé dans son discours
M. Philippe A. Marca, le responsable
des « Militants du Clos-du-Doubs » hier
après-midi :

— Entité géographique des plus évi-
dentes, le Clos-du-Doubs ne saurait res-
ter indifférent à la mutilation de son
patrimoine, a-t-il déclaré notamment.
Un domaine" agricole qui disparait à
Ocourt, c'est le Clos-du-Doubs qui
s'affaiblit. M. A. Marca a invité les
promoteurs à aller ériger ailleurs leur
« abcès en béton », et il a proclamé au
nom de son association que « rien ne
sera attenté à la nature de la région ».

Les « militants » ne sont pas seuls
dans l'opposition. Les conseils commu-
naux des huit localités du Clos-du-Doubs
ont pris position contre le projet
(Ocourt, Seleute, Saint-Ursanne, Mont-
melon, Montenol, Epauvillers, Epique-
rez, Soubey) ainsi que la société d'agri-
culture, la fédération du Rassemblement
jurassien, le groupe Bélier, l'association
« Pro Doubs » et l'Association des mai-
res. BÉVI.

Melliger et Blickenstorler à égalité
8000 spectateurs au concours hippique de Tramelan

Si samedi, la pluie est venue perturber
le traditionnel lâché de ballons, les per-
formances de l'élite de nos cavaliers
n'ont pas été gênées par ce petit orage.
Régulièrement dans chaque épreuve, les
grands de ce sport se distinguaient tour
à tour. C'est ainsi qu'en catégorie S1
barème « C » Havana-Royal, le cheval
de Gerhard Etter , fut le plus rapide et
remporta l'épreuve d'une courte lon-
gueur devant le cavalier du lieu Phi-
lippe Guerd at avec « Concorde ».

L'INATTENDU « FIREBIRD »
Dans le grand prix Dunhill, en deux

manches, une épreuve très prisée par
nos cavaliers, car elle est qualificative
pour le grand trophée qui se coure
avec les meileurs classés en fin de sai-
son à Montilier, Mader, Friedli, Etter
et Melliger furent les cavaliers restant
en lice pour les premières places. Lors
de la seconde manche, le « suspens »
et la tension ne cessaient d'augmenter
et rien ne fut joué jusqu'au dernier dé-
part. « Top of the moming » et « Abra-
xon », les deux chevaux de Kurt Mae-
der, accompliront une deuxième man-
che moyenne. Quant à « Tallow-Bridge »
et son cavalier Gerhard Etter, défavo-
risés par leur numéro de départ, ils
termineront leur parcours avec deux fau-
tes d'obstacles, ce qui sera capital lors
du classement. « Firebird », le cheval de
Jurg Friedli, après une première man-
che assez moyenne — il accusait qua-
tre points — fut le seul à boucler la
deuxième manche sans faute. Il totali-
sera ainsi quatre points prenant la pre-
mière place devant les deux chevaux de
Maeder et « Tallow Bridge », le cheval
d'Etter.

LES MÊMES
Dimanche au début de l'après-midi,

on a pris les mêmes et on a recommen-
cé. L'enjeu était tout aussi importait ,
puisque cette épreuve était qualificative
pour le championnat suisse. La lutte fut ,
à: nouveau , serrée parrhf 4B5',,%rénte et

un concurrents. On notait à nouveau les
meilleurs cavaliers du pays. Toutefois,
seuls quatre chevaux ont réussi le par-
cours initial sans faute , Jurg Friedli a
même réussi à qualifier deux chevaux ,
« Firebird » et « The Rocket » et il aura
même trois chevaux parmi les cinq pre-
miers dans celte épreuve de catégorie
S1 barème A avec un barrage unique
au chrono. Willi Melliger avec son che-
val « Mister Softee » ne pourra pas tenir
tête à Friedli et son cheval « Firebird ».
Il concédera quatre secondes et termine-
ra ainsi à la deuxième place derrière
un brillant Friedli.

LA PLUS INTÉRESSANTE
Le feu d'artifice de ces joutes éques-

tres fut sans conteste la dernière épreu-
ve, la puissance catégorie S. Ce con-
cours, de loin le plus intéressant de cet-
te journée, a gardé en émoi les huit
mille spectateurs présents sur ce magni-
fique pâturage des Reussilles. Entre deux
épreuves, les organisateurs avaient mis
sur pied plusieurs attractions qui ne
manquèrent pas de passionner le pu-
blic : un lâché de 1225 pigeons, un grou-
pe folklorique de Russie avec des dan-
ses et des chansons d'Ukraine, la fan-
fare de Kuttigen et le départ d'une mon-
golfière qui posa quelques problèmes
à l'aérostier, M. Locher. De quoi sa-
tisfaire chacun, M. Roland Kohli et son
équipe avaient admirablement préparé
leur 15me concours hippique national.

TIMIDE RAYON
Pour le premier départ de la puis-

sance, les cavaliers ont été salués par
un timide rayon de soleil. Les huit obs-
tacles préparés par M. Carbonnier de
Wavre n'ont pas souri à tous les cava-
liers, car sur les 25 ayant pris le départ,
seuls treize cavaliers restaient en lice
pour participer au premier barrage^,
Après trois tours, seuls six cavaliers
étaient encore qualifiés pour le quatriè-
me lour et +eŝ ' ' clidVaUx":sautaient déjà

sur un mur de 195 cm de haut et une
triple barre de 170 cm de haut pour
230 cm de large. Pour l'ultime barrage,
trois concurrents étaient encore présents,
Willi Melliger, Arthur Blickenstorfer et
Gerhard Etter. Le mur d'une hauteur de
205 cm et la triple barre de 175 cm de
hauteur pour 230 cm de large. Aucun
des t rois cavaliers n'a réussi à passer ce
fameux mur. La victoire était partagée
entre «.Mister Softee » monté par Willi
Melliger et « Knockmore » monté par
Arthur Blickenstorfer, alors que la troi-
sième place revient à « Tallow-Bridge >
monté par Gerhard Etter. Le triplé n'a
pas été réussi par ce dernier qui avait
gagné cette épreuve en 1975 et en 1974.

RÉGULARITÉ
Toutefois, il faut relever que chaque

fois qu'un cheval monté par Gerhard
Etter prenait le départ, il participait au
classement. La régularité de ce cavalier,
ainsi que de ses chevaux, confirme bien
sa deuxième place au classement provi-
soire du championnat suisse derrière Wil
li Melliger. Quant aux deux juniors Gil-
les Thiébaud et François Rossier, ils ont
fait jeu égal avec les meilleurs et s'ils
n'ont pas participé à la distribution des
prix, il s'en est fallu de peu. C. G.

(à suivre)

Célébration du Premier août à Bienne
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De notre rédaction biennoise :
Une petite centaine de personnes

s'étaient réunies, place du Ring, dans
la Vieille-Ville pour assister à la ma-
nifestation officielle du Premier août.

Mme Susanne Audétat, pasteur, s'est
exprimée à la tribune pour les audi-
teurs alémaniques, tandis que M. Ray-
mond Gsell , député-maire de Plagne et
recteur de l'Ecole commerciale de Bien-
ne, a prononcé une allocution en fran-
çais. Il a soulevé trois caractéristiques
propres à la Suisse, qui lui paraissent
dignes d'être défendues : le fédéralisme,
la neutralité et la solidarité. En parlant
du principe du fédéralisme, qu'il place
en tête de la- liste, M. Gsell fait re-
marquer qu'il « permet le maintien de
la diversité, le dialogue et le respect
des minorités » : Ce principe suisse, pour-
suit l'orateur, « exige un certain appren-

tissage et n 'est"eêrtes,"pâS toujours fa- *»
cile à adopter, surtout à l'égard d'une
minorité qui bouscule un peu nos ' aisés, •

nos habitudes, nos intérêts ou notre fa-
çon de voir les choses. Néanmoins, cette
minorité a droit à notre respect, pour
autant qu'elle agisse avec fair-play et
dans le cadre de la légalité. Notre sys-
tème démocratique, par contre, est pra-
tiquement désarmé, lorsqu'il doit faire
face à des groupes qui non seulement
usent — car c'est leur droit — mais
abusent de nos institutions et préfèrent
souvent la polémique à l'information
objective. Dans ces conditions, nos auto-
rités se doivent d'user précisément
« d'autorité » avec les moyens relative-
ment faibles dont elles disposent, les
« mass média », elles, se verront obli-
gées de faire preuve de discernement
quant à l'importance à donner à ces
mouvements. »

Parlant de la neutralité suisse, M.
Gsell a relevé l'opinion de certains jeu-
nesrTjnnréf-Vole!ll"BIl',e!le ¦Zpf ihè "Oerb-
bade inadmissible qui favorise le com-

— Il me semble, dit l'orateur, que
que notre neutralité, librement choisie
et acceptée, peut être défendue de bon-
ne foi , pour autant que nous ne nous
repliions pas sur nous-mêmes, et que
nous nous imposions des obligations à
l'égard des autres Etats. Nous pouvons
et nous devons apporter notre contri-
bution à la solution de certains grands
problèmes de ce monde. Il s'agit d'un
engagement personnel, d'une ouverture
d'esprit, d'une disponibi lité et d'un dé-
sir de partage. C'est là, le prix de notre
neutralité.

Concernant la participation du citoyen
à la gestion de l'Etat, l'orateur relève
que nul pays au monde ne connaît au-
tant de droits populaires que la Suisse.
Il faudrait les exploiter à bon escient et
participer activement à la formation
d'une volonté politique. « Malheureuse-
ment , certains citoyens ne connaissent
pas ¦¦ assez nos mécanismes démocrati-

¦ques et- préfèrem s'abstenirh » • ..,..-.,. i

A Delémont, une voiture de sport se jette
contre un convoi agricole: trois morts

Le terrible choc qui s'est produit
vendredi soir, peu avant 22 h, sur
la route cantonale rectiligne qui sé-
pare Courtételle de Delémont a fait
trois morts : deux jeunes gens de 27
et 16 ans, et une femme de 36 ans,
mariée et mère de deux enfants. Tous
trois habitent Delémont.

La voiture de sport était conduite
par M. Jean-Michel Willemin, ou-
vrier de garage à Delémont. A ses
côtés se trouvaient le jeune Jean-Luc
Broquet, ainsi qu'une auto-stoppeuse
chargée à Courtételle. Cette femme

venait de quitter son mari occupé
dans un restaurant du village et vou-
lait rentrer à son domicile.

Le conducteur delémontai n ne re-
marqua pas suffisamment tôt le con-
voi agricole qui le précédait. Celui-
ci était composé d'un tracteur et
d'une remorque chargée de cinq ton-
nes de céréales. La voiture alla se
jeter à plus de cent kilomètres à
l'heure contre l'arrière de la remor-
que, qui fut soulevée. Les trois occu-
pants de la voiture de sport furent

tués sur le coup ou décédèrent du-
rant leur transport à l'hôpital.

Le tracteur était piloté par M. Gé-
rard Fleury, agriculteur à Courfaivre,
qui se rendait au centre régional cé-
réalier pour y décharger la remorque
contenant cinq tonnes de blé qu 'il
venait de récolter. Le conducteur de
la voiture n'a certainement pas aper-
çu le convoi, qui était pourtant cor-
rectement éclairé et circulait bien à
droite, à une vitesse d'environ 25
km/h, car aucune trace de freinage
n'a été relevée.

im ^Vous faites da la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

POUR UN CHOIX ADAPTÉ À VOTRE DÉSIR
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pour un rendez-vous I Rye ™ou retournez-nous '
le bon encontre | Localité ¦ Heure de préférence.
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donné chaque joui dans le
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Spot):
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m Grand concours d 'été Pour votre réponse , utilisez le coupon-réponse V̂ - '*-» iW lit M R$̂ ^ ''mT-mW'l 
M (Prière de coller le coupon sur une carte postale) B

B à la oublicité que vous collerez sur une carte postale, ou bien Lf„>rrn""W ff M lffi *'$mamm  ̂ A^ f fia
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l-es 
conditions de participation peuvent 

être 
obtenues Mmar ies prix fabUleUX! SPOT-QUIZ 76, case postale 250, 3000 Berne 31. M M vSL

^
W ™M M M MLjfffÊ gratuitement et sur demande auprès des organisateurs. A]MW

I MMM, I ¦¦ ' ¦ ' |

~f̂  nous les réglons rapidement, dis-
|J^JU| ĝ crètement et maintenant même à
mm lm *B l  fe*§ des conditions P,us favorables.

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

BolUreuhand èon pour ¦"vtee rapide-
AG Nom :
Stad-ttiausatrasee 39 Rua :

8405 Winterthour NPA. Lieu :
Tél. (052) 228418 pdN

En congé ou en vacances.. .
Alors prenez le temps et venez visiter le

grand centre

S EUROPE-MEUBLES
&M de Neuchâtel
AI m rpr tJU i2 -• * * is "• 3o
l ŵ SUv W CBm f Samedi sans interruption de 8 h.ŵ ŵ m ^¦»" à 17 h. Fermé le lundi matin.

9 Exposition sur 6 étages
# Prix super-avantageux
# Larges facilités de paiement

y//^ iT mpr*J&P CF19A

Unt nouv«II« iiuntn* pour l'organiimt
pour rntor on pltlno formo

GELÉE ROYALE
. POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Cintra da diffusion do ipociiHtfi aplcdtoff •

Documentation grstuit»« prix producteur iurdamandt
CEDISA 20. avenu* de U Gaie

Tél. 021/354822 1022 Chavannes-Ronena *

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

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

chaque mercredi, dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 384707

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r*j «MITRE OPTICIEN
O ailM MM n 1852
?D ? I•c ¦  P D r y 7

2001 NEUCHATEL
Exisiti ii!gn»u:cmin [ il
ripllmtt l'ordonninci tr

. vilrt acuiltli

Téléphoné 251367

Bocaux à
stériliser
de fabrication
suisse,
11 à 3.20 la pièce.
Verres à confiture¦ à 1.10 et 1.30.

'. Quincaillerie
de la Côte -
Peseux
Rue de Neuchâtel 12.

I

LHBL1B9

ilSU »v
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 252277 Neuchâtel

Campard o\
Serrurer iei r*Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 ÀW I:*,';

ISi 

vous n'aimez MMB x ¦ /
pas les visites "' - M V > ' '¦• ' !>

¦'"'. ''¦
d'ARSÈNE fÉjP
LUPIN B ¦'
faites appel
au spécialiste ^^en fermetures
et systèmes d'alarme

TONDEUSES A GAZON
vente des meilleures marques
TOUTES RÉPARATIONS
Reprise - Echange

Je 11 SPORTS
jfc\oidtr7 C0L0MBIER
<lj\J O «3111 / Tél. 41 2312

DEVEUER

Le Conseil exécutif bernois a alloué
des subventions d'un montant total de
plus de 400.000 fr. pour divers projets
d'approvisionnement en eau et de cana-
lisatiqç^,; , 190̂ Qft„ fr. onîsété«accordés à
la commune de Develier pour la réfec-

Pour le réseau
d'approvisionnement

en eau
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25 ans de vente d'articles
(JÉ*\< non f ood* à la Migros.
\ wRbfcL WR Mt W *Nonfood (prononcer «non fond» ) est le terme technique
\ MM.̂ BJtt.HH Me\\ désignant tous les articles non alimentaires: textiles, ménage,
XWM B̂BKÊ «Hl\ do-it-yourself, produit s de lessive, cosmétiques.
\ SA Ja H 1BI \ Graci? À d'excellentes prestations de qualité et de prix. Migros
\ waam ^^ f\Y\\ est devenue le plus grand distributeur «non f ood» de Suisse.

ECS QlialitéS ( ToujoursPlus apprécié! 
V̂dit personnel Migros: ¦!¦. œt/l

la compétence P^PIÉf EMWW  ̂Iet 1amabilité. f 'y 
>6mwm ™?uLS?ndl

Le personnel Migros doit constam- ces professionnelles, de se familia- ^é%éÉ '~ <̂ \ \ m î qualité - 
Re Passa9e sup erflu. \ - '/ \

ment se soumettre à de nouvelles riser avec de nouveaux produits et !ff#j : ffl! I s'adapte Parfaitement aux matelas , _ .
exigences, toujours plus difficiles, d'apprendre à mieux conseiller la r WM 1 10̂ 200 cm

m JUS qU a 
LEn effet, il n'existe pas beaucoup clientèle. Les clients de Migros Œ^̂ ^̂ M*»*̂  ̂ém I ', . . . .  ! ;

J « * J 4. tx 4. J • * « j '  „~„ ' En banc En cou eurs résistant a la cuisson «S ;de points de vente offrant un assor- doivent recevoir des réponses pre- 
^^^ ^^^timent aussi riche et varié que les cises et claires à leurs questions, k T -è^™ mM ^—1magasins Migros à grandes sur- ainsi que des conseils utiles. Et j  W Àm f m m \  '¦¦Kl BaSPfaces, par exemple. C'est pourquoi ceci, toujours avec un sourire Âm maMW f̂ \ -MiP  ̂ Wf̂notre personnel doit participer en aimable. V T .- eVj d© * 1 ..pll de ̂ o-"̂

permanence à des cours de perfec- .. . -M  ̂maaa. &**. &*&. ^ -̂ I a^' H ^^J I
tionnement. Le but de ces cours HUB ]|̂ -Df|S ^^^S^Ê^^Ê^ ,̂:̂ ^^^^^^^Sc^9S^&^^^West d'approfondir les connaissan- |V1 fl f̂fi -i B â^̂ jP ^̂ km m̂Wè^̂m ŵ^̂ ^̂ Ê^̂̂^̂ ^̂ ^f m̂^̂ ^mW

Bureau d'architecture
Nous cherchons technicien archi-
tecte ayant grande expérience.
Comme profileur. Plans exécution.

""rEritre«hw septembre.
Faire offres écrites à :
ACTIVIA'ÎJ.-L. BôttWii ^urii/lov/
Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel-Serrières.

X'X\"X*X'Xv'vX;Xv';XvX;*X\X^

Ijf TararosS
:§!?:•:•:•:•:•:•:•: Machines à coudre ELNA
SSiwSS Presses à repasser ELIMAPRESS

'" ¦X'X-XWX*"*'"' ¦¦¦ •'- •' -¦w$m$ - • ;
'
:?!•:•:•:?: §:§ Si vous aimez voyager à l'étranger

?:•:•:•:•:•:•:•:•:•• Si vous pouvez vous exprimer couram-
>:::$:$:::$:$: ment au moins dans deux langues
x:::x*x*x"

'¦$$&&$$$» Si vous aimez le contact avec vos sembla-
w$x^$3 bles
î$:̂ Wi:S:
•:$:$:$: ::§:|: Alors vous pouvez devenir , après une pé-
E$:$:$j$:$s riode de formation approfondie à notre

:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•$ usi ne de Genève ,
£$:$:$:$:•&
:%Sx:x:x::; une de nos

¦ démonstratrices¦
Xv/XvrvX- Les personnes intéressées sont invitées à
$:•:•:!:•:•:•:•:•:$ adresser leurs offres au

:•:$:•:•:•:•:$: *:• Chef du personnel de Tavaro S.A.,
:•:?:?:?:•:?:• case Postale, 1211 Genève 13,
:::::::::::::::::::::: auprès duquel elles peuvent également
;:•:•&¥:•:•:•:•: :: obtenir des renseignements en télépho-

%$$g  ̂
nant 

au (022) 45 88 
31.
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Grand garage de la place cherche un

mécanicien sur auto
Suisse ou avec permis C

Date d'entrée :
- "> -- 1°' septembre ou à CorWehkr' t

Tél. 25-83-01. »-.- . :. -.- i

WÈt
cherche:

DISC-JOCKEY
Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 85 88.

GROUX ÉLECTRICITÉ S.A.

cherche

monteurs qualifiés
aides-monteurs

Tél. 24 38 38.

Confiserie Vautravers
R. Nicole, successeur

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

fille de buffet
semaine de 5 jours.

Tél. 25 17 70.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j i
j » commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées < [

[ avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les j >
i mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j »

bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

| Anse - Arve - Aède-Ayant - Amour- But - Baiser - Biffin- Bolivien - Bis < [
! Bienne - Cantal - Carafe - Car - Ça - Carnaval - Déminer - Espoir J t

Embrumer-Igloo - Idole-Joie-Localiser-La- Lotus - Marc-Mu- Nulle < [
i Œuf - Quinte - Rétro - Richard - Raz - Sel - Sisteron - Sous - Sol J >
| Talisman - Vevey - Vent - Voile - Valu - Zéphir.

(Solution en page 10) i [

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i

A vendre

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

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

Faire offres sous chiffres 28-900198 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Secrétaire
bonne formation
cherche travail à
mi-temps.

Adresser offres
écrites à A0 1691
au bureau du journal.

A vendre

Simca
Rallye I, modèle
1974. Expertisée.

Tél. 41 20 48,
heures des repas.

S]_ ^- '•¦¦ 'i '' ¦ '¦' -: " : - !" V ¦' :: :'- '¦¦¦- ¦' : ' ":":::-V
;
.:::. ? '* 3ïV \?M?3 .W v' :V ";> " ''3MA.iï : 3>xï:f i::t :ï. i:.ï . xx ; • '" - .— ::x :x::x ï :v- ¦ ¦  ^l^N

A fmWmimmŜ. Programme du 1er au 31 août 1976 Le Cabaret Hp̂
f J* U HIV HÉ*ft\. •• ¦ *% L'orchestre jeune et racé qui crée . ^̂ ipfV

m | |l| k Jurgens Crew i-ambiance rock-pop + beat International

f w §  WmW^ n̂^w
f k m i  

Lv VenUSSÎa Raffinement de la féminité •B\âr%mj mwm Tér\
t ^¦flilllj ll/l'lHBr DOMIIVO

V mUUllllJlV ) Gil1 Pascal Des pieds à la tête'Eve 
Télé

rU
hone

n
S'22 87 44

Nous cherchons, pour notre boutique de prêt-à-porter
féminin ',- . . ':

COUTURIÈRE \ ;' x : aimant la vente. Entrée immédiate ou à convenir. Les . ,
; ' j personnes intéressées, sachant faire preuve d'initia- t ,:
i ¦ ' J tive et aimant le travail indépendant sont priées \ : / ~

M d'adresser leurs offres écrites à BP 1692 au bureau du
journal.

HÔTEL CENTRAL PESEUX
engage

un sommelier
sachant flamber

une femme de ménage
Se présenter.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous
avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des
commandes de tricots-.
Veuillez demander, sans engage-
ment, en nous indiquant votre nu-
méro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG, 4563 Geriaflngen,
Interne 36. Tél. (065) 35 5868,
entre 8 et 11 heures.

Sommelière
serait engagée tout
de suite (2 horaires).

S'adresser
au restaurant
du Stade.
Tél. 25 32 35.

P-5SOMECO SA
M,,.

^
!M FABRIQUE DE CADRANS

B̂  
en face de la gare de Corcelles
engage

une personne
pour le nettoyage des locaux chaque ven-
dredi dès 16 h 15.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

Nous cherchons

une vendeuse qualifiée
pour le I0'septembre.

Alimentation M. Mangeât,
2016 Cortaillod. Tél. 42 11 27.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

lingéres
tournantes

femmes de chambre
Se présenter à la réception de 9 h à
12 h ou de 17 h à 19 h.

¦̂̂ ¦̂ ^Ma^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^M B̂MM^̂ ^̂ ^MMeeeeaiBBeMBeeeMi

j P m tmmmm m j L /mu Wm

Entreprise de menui-
serie-charpente
(Boudry) cherche
un

menuisier
qualifié
Tél. (038) 46 12 95.

A. Rebetez
Médecin-dentiste
Les Geneveys-
sur-Coffrane

de retour
Tél. 57 16 37.

Jeune
fille
ayant obtenu
son diplôme d'Ecole
de commerce,
cherche emploi
dans section
informatique
ou comptabilité.

Tél. (038) 53 11 92,
de 11 h à 13 h 30.

Eric Blaser
médecin-dentiste

de retour

f N̂OUVEAU! TV *I
: x Nous améliorons sans cesse
r NOTRE SERVICE DE DÉPANNAGE

B| Téléphonez jusqu 'à 12 h et nous
lË réparons dans la journée S
^È ^M M m » *.  Maîtrise fédérale ĝ^H



Des inconnus battent Stones et Shorter
Athlétisme: logique respectée dans le 1500 et les relais, mais...

Une dernière fois l'Union soviétique,
l'Allemagne démocratique et les Etats-
Unis se sont livrés à une lutte farouche
dans la course aux médailles. Avec l'im-
pressionnante distribution en boxe,
canoé-kayak et lutte, ces trois nations
ont encore creusé l'écart qui les sépare
des autres pays. Et, pour la première
fois depuis les jeux d'Athènes de 1896,
les Soviétiques atteignent le fabuleux to-
tal de 125 médailles dont 47 d'or.

INATTENDUS REVERS
Une polémique s'élèvera par contre

pour la deuxième place : sera-t-elle attri-
buée au total, auquel cas les Etats-Unis
avec 94 médailles devanceraient l'Alle-
magne démocratique avec 90 médailles
ou bien au nombre de médailles d'or et
là, les Allemands de l'Est avec 40 d'or
précéderaient les Etats-Unis (34). Chacun
des deux pays épousera certainement le
point de vue le plus avantageux pour
lui.

Ceci dit, les Etats-Unis auraient fort
bien pu se passer de ce calcul ridicule
si certains dé ses athlètes n'avaient con-
nu des défaillances spectaculaires. Déjà
battus dans les épreuves de sprint en
athlétisme, presque ridicules en natation
féminine où ils n'ont remporté qu'une
seule médaille d'or (le 4 x 100 m),
les Etats-Unis ont connu samedi encore
d'inattendus revers.

« f LOVE... »
Dwight Stones et Frank Shorter cons-

tituaient samedi deux des meilleures
chances de médaille d'or au saut en hau-
teur et en marathon. Mais ni l'un ni
l'autre n'aime la pluie. Et, sur Montréal
samedi, il n'a guère cessé de pleuvoir à

partir de 18 heures, au moment où le
saut en hauteur en arrivait à son dé-
nouement crucial, à l'instant où Frank
Shorter était encore en tête du marathon
en compagnie du futur lauréat l'Alle-
mand de l'Est Waldemar Cierpinski.

Dwight Stones, pour tenter de se ra-
cheter de ses imprudentes, inopinées et
fracassantes déclarations sur les Cana-
diens français (ils les avaient traités de
gens vulgaires, mal polis...) arborait un
magnifique maillot avec comme inscrip-
tion « I love french canadian ». Mais
cette tentative d'amende honorable ne
suffisait pas à guérir la blessure d'amour
propre des Québécois. Aussi chacun des
sauts du détenteur du record du monde
était ponctué d'une bordée de sifflets
ou de huées.

A 2 M  23
A ce jeu-là, sous une pluie battante

qu'il déteste, Stones s'en allait allègre-
ment vers un échec d'autant que son
plus redoutable adversaire, le Polonais
Jacek Wszola, n'est particulièrement pas
gêné de ce temps. A 2 m 23 tout était
joué. Ratant de peu son premier essai,
le blond Américain manquait franche-
ment les deux derniers prenant même la
barre à pleine main chaque fois.

Pour Dwight Stones le beau rêve
olympique s'envolait, laissant au Polo-
nais le soin de monter sur la plus haute
marche du podium suivi du remarquable
Canadien Grcg Joy, médaille d'argent
devant Stones.

UN INCONNU
Frank Shorter n'avait pas caché depuis

longtemps que son seul objectif aux
Jeux olympiques était le marathon.

Vainqueur à Munich, U espérait récidiver
à Montréal. Pour cela, il avait même dé-
laissé le 10.000 mètres où ses chances
étaient fort sérieuses. Malheureusement,
il est tombé samedi sur un Allemand
de l'Est quasiment inconnu, qui jusqu'ici
ne s'était heurté qu'à ses compatriotes
dans les épreuves de marathon. Walde-
mar Cierpinski courait à Montréal son
premier marathon international. Pour un
essai, ce fut un coup de maître.

Heureusement pour les Américains,
leurs deux relais masculins limitaient les
dégâts d'autant que les Allemandes de
l'Est se montraient souveraines dans
leurs deux relais.

AUCUN PROBLÈME
John Walker quant à lui n'a eu aucun

problème pour s'imposer dans le
1500 m. Le seul opposant qui aurait
pu lui causer quelques tracas était ah- 1
sent : le Tanzanien Filbert Bayi. Et, si la
Nouvelle-Zélande continue à entretenir
des relations amicales avec l'Afrique du
Sud, il est certain que l'on n'assistera
jamais à une telle confrontation.

Quant à Lasse Viren, il a échoué
dans son exploit fabuleux : remporter le
5000, le 10.000 et le marathon. Vain-
queur des deux premières épreuves, il
n'avait certainement pas récupéré de ses
efforts de la veille pour remporter cette
très dure épreuve qu'est le marathon.
Pendant plus de 20 kilomètres, il a figu-
ré dans le groupe de tête. Mais quand
Frank Shorter a porté son attaque le
barbu finlandais n'a pas résisté. Mais
son courage orgueilleux lui a permis de
terminer à la cinquième place. Il n'a
peut-être pas fait oublier Paavo Nurmi,
mais Lasse Viren figurera parmi les
grands du gotha de l'athlétisme.

CINQ MÉDAILLES D'OR
Les autres médailles de cette journée

étaient , essentiellement attribuées en

boxe, en canoé-kayak et en lutte libre.
. Américains et Cubains ont quasiment

fait la loi en boxe. Les boxeurs de la
bannière étoilée ont remporté cinq titres,
les frères Spinks s'imposant chez les
moyens par Michael et chez les mi-
lourds par Léon, Lee Randolph en mou-
che, Howard Davies en légers et l'éton-
nant Ray Léonard chez les surlégers.
Les Cubains eux n'en enlevaient que
trois par Jorge Hernandez (mi-mouche),
Angel Herrera (plume) et Teofilo Steven-
son (lourds) qui réussit ainsi le doublé
olympique après Munich. Mais on ne
peut dire que son succès face au Rou-
main Mircea Simon ait été des plus
convaincants.

DOMINATION RUSSE
En canoé-kayak, l'Union soviétique a

affirmé nettement sa domination rem-
portant samedi trois titres sur cinq dé-
cernés. Les Soviétiques confirment ainsi
leur éclectisme dans tous les sports, en
emportant en outre cinq titres en lutte
libre aux dépens une fois encore des
favoris bulgares, japonais et iraniens.

Deux autres titres étaient décernés sa-
medi. Celui du judo toutes catégories
revenait au Japonais Haruki Uemura,
un des favoris de la compétition, qui
avait eu à combattre tous ses plus dan-
gereux adversaires dans son tableau.
C'est avec plus de facilité que dans les
combats préliminaires, qu'il venait à
bout du Britannique Kcith Remfry en
finale.

Enfin les menaces soviétiques, à la
suite de la disparition du> plongeur Ser-
guei Nemtserov se sont apaisées permet-
tant ainsi aux athlètes de l'URSS de par-
ticiper à la fin des épreuves. Lord Kil-
lanin, président du CIO, s'est paraît-il
montre un médiateur très convaincant
aussi bien auprès des autorités cana-
diennes que de la délégation soviétique. « SUPERMAN ». — Le terme n'est pas trop fort lorsqu'il est employé pour désigner

le champion olympique du décathlon, l'Américain Jenner. (Tèléphoto AP)

Le plus grand des Jeux : Jenner
L'Américain Bruce Jenner est devenu

vendredi soir l'un des plus impresssion-
nants « rois » des athlètes qui ait jamais
été couronné au décathlon dans l'his-
toire des Jeux olympiques. Ce sportif
à la splendide carrure (1 m 88 pour
84 kg) a fait un concours de décathlon
tout en force, en puissance, et marqué
par une formidable volonté de sauter
toujours plus haut, de lancer toujours
plus loin et d'aller toujours plus vite.

AMÉLIORATION
' Avant le début de ce décathlon, un
journaliste déclarait ironiquement : « Les
décàthloniens, ce sont trente athlètes qui
ont échoué partout et qui réalisent en
deux jouis dix médiocres performan-
ces ». Ce jugement très sévère ne fut
certainement pas partagé par les 70.000
spectateurs qui ont frénétiquement
encouragé, pendant 48 heures, le déten-
teur du record du monde, qui a eu la
courtoisie de les remercier avec un nou-
veau record : 8.618 points.

Il a ainsi amélioré son propre record,
établi à Eugène en juin dernier. Ce
week-end là, il avait réussi les perfor-
mances suivantes : 10"7 au 100 m.,
7 m 17 en longueur, 15 m 24 au poids,
2 m 01 en hauteur, 48"7 au 400 m.,

14"6 au 110 m haies, 50 m au disque,
4 m 70 à la perche, 65 m 50 au jave-
lot et 4'16"6 au 1500 mètres.

A Montréal, il a amélioré ses per-
formances en longueur, au poids, en
hauteur, au 400 m., au disque, à la per-
che, au javelot et sur 1500 mètres. II
a eu d'autant pins de mérite que lors
de son record du monde, ses 100 m.,
110 m. haies et 400 m. avaient été chro-
nométrés manuellement alors qu'à Mont-
réal, le chronométrage électronique fai-
sait force de loi et représentait une
charge pour chaque athlète (au moins
une centaine de points en moins). -- - -

COUP DE GRACE' ':;::'":

Comme prévu, à l'issue de la pre-
mière journée, Jenner n'était qu'en troi-
sième position derrière l'excellent Alle-
mand de l'Ouest Guida Kratschmer et
le tenant du titre olympique et ancien
recordman du monde, le Soviétique
Nikolai Avilov. C'est à la septième
épreuve, le disque, où il a réussi
50 m 04, que Jenner est revenu à 9 p.
seulement d'Avilov. Le saut à la perche,
où il a égalé son record personnel avec
4 m 80, le voyait s'installer enfin en
tête.

Son jet de 68 m 52 au javelot fut le
coup de grâce pour ses adversaires. Cet
homme orgueilleux, toujours soucieux de
se dépasser soi-même, terminait dans un
sprint impressionnant son 1500 mètres,
pour faire ensuite un tour d'honneur et
aller embrasser sa femme, venue sur la
piste.

Walker : «Je regrette l'absence de Bayi»
L'avis des vainqueurs de la dernière journée

Les vainqueurs de la dernière journée
ont confié leurs impressions après leur
succès de samedi.

DES BIÈRES
John Walker, le vainqueur de la fina-

le du 1500 m, fut très long à venir en
salle d'interview. Il est resté courtois :
c J'étais un peu nerveux et comme sou-
vent en ce cas on urine beaucoup.
Alors pour le contrôle après la course,
cela a été difficile... J' ai dû boire cinq
ou six bières». C'était une manière de
s'excuser d'avoir fait attendre les 200
journalistes qui se pressaient pour l'in-
terviewer. Puis John Walker expliqua la
finale. La raison d'abord du temps très
moyen : « C'est à cause des intempéries
et aussi à cause des circonstances. Dans
cette finale, je craignais un peu tout le
monde. Assurer le train était dangereux
pour moi, car je pouvais faire le travail
pour un autre. J'ai préféré attendre.

Mais à 300 m de la ligne tout le monde
pratiquement pouvait encore gagner ».

« Aux Jeux , l'essentiel n'est pas de
battre un record du monde, poursuivait
Walker, mais de gagner. C'est pour cela
que je me dis que j' ai choisi la bonne
tactique ».

Immanquablement , Walker était inter-
rogé sur l'absence du Tanzanien Filbert
Bayi, recordman du monde du 1500 m
et favori avec lui de cette course. <tJe
regrette qu'il n'ait pas pu rester pour le
1500 m. Nous étions ici en tant
qu'athlètes et non comme hommes poli-
tiques. Je serai aux Jeux du Common-
wealth en 1978 à Edmonton et j' espère
qu'alors il sera là ».

SHORTER DEBORDE
Enfin à la question : « Comment

pouvez-vous concilier vos nombreux dé-
p lacements à l'étranger, en Europe no-
tamment et votre profession ? » en

Nouvelle-Zélande. Je suis courtier en
publicité pour un poste de radio privé .
Cela me laisse évidemment beaucoup de
temps pour voyager et quand je suis en
Europe par exemple, je peux également
travailler un peu pour ma maison, je
fais des rapports sur la publicité » devait-
il répondre.

Cierpinski : « Shorter n'a pas résisté
à mon deuxième assaut ». « C'était une
course très difficile dans laquelle Shorter
m'a donné du fil  à retordre » a déclaré
l'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski
après sa victoire dans le marathon de
Montréal.

« Shorter a essayé à p lusieurs reprises
de s'échapper, donnant de brusques ac-
célérations et lors de sa premièr e tenta-
tive au 20me kilomètre, je me suis dit :
Il vaut mieux que tu suives, on ne sait
jamais... Me sentant très à l'aise, j' ai
tenté à mon tour au 25me kilomètre de
m'échapper mais Shorter suivit aussitôt
et nous parcourûmes dix kilomètres en-
semble. Au 35me kilomètre, je lançais
mon deuxième assaut dans une petite
côte et cette fois , l'Américain ne tint
pas le coup et p erdit du terrain. La
victoire m'était alors assurée. »

De son côté, Shorter, champion olym-
pique à Munich, a dit : « Cierpinski était
trop fort , j' ai donné tout ce que j' avais
mais je n'ai pas réussi à le suivre.»

GRACE A LA PLUIE
Si Stones déclarait avoir été battu

pour le titre olympique un peu à cause
de la pluie, un peu à cause des menaces
de mort dont il fut l'objet pendant ' le
concours, le jeune Polonais Jacek Wszo-
la ne se plaignait pas, au contraire, des
intempéries : « Quand il a commencé à
pleuvoir, j' ai commencé à y croire,
indiquait-il. « Je savais que Stones n'ai-
mait pas la pluie, qu'elle le gênait beau-
coup pour prendre ses appuis. Moi je
préfère , bien sûr, sauter quand il fait
beau mais je pens e que j' ai été moins
handicapé que lui par la piste recouverte
d'eau ». Wszola, remarquable de calme
— les journalistes polonais qui le con-
naissent bien disent de lui que c'est-'un
bébé lymphatique — faisait, en outre,
remarquer au sujet de la médaille dfar-
gent du Canadien Greg Joy : c Nous
nous étions rencontrés deux fois p ar le
passé, je l'avais battu une fois. Il m'oyait
battu une fois, j' avais donc autant de
chance que lui... ».

«Heureusement, c'est terminé»
Invaincus depuis deux ans, Christine

Stueckelberger et son hongre du Holstein
« Granat » ont préservé leur suprématie
sur le carré du centre équestre de Bro-
mont. Dans un cadre idyllique, la jeune
cavalière bernoise a conquis la médaille
d'or du Grand prix de dressage en
accomplissant un parcours de vingt-huit
leçons presque parfait, qui n'a laissé per-
sonne insensible. Même le profane est
séduit par tant de rigueur et en même
temps d'élégance.

Christine Stuckelberger songe & vendre « Granat »

ÉCLOSION FACILITÉE
Tout paraissait facile pour la sou-

riante Christine. Et pourtant , une telle
démonstration suppose des milliers
d'heures d'entraînement avant que
l'osmose entre le cavalier et son che-
val atteigne à ce point de perfection
que l'on distingue mal parfois lequel des
deux dirige l'autre. « Cela fait mainte-
nant sept ans que je travaille intensé-
ment », confiait la championne olympi-
que, « .lai acheté Granat il y a quatre
ans. C'était je crois un bon choix »,
ajoutait-elle, malicieuse.

Secrétaire au manège de Bregenz en
Autriche, où elle s'est établie, Christine
Stueckelberger passe le plus clair de son
temps à s'entraîner. Cette situation a
indéniablement favorisé son éclosion. Et
ce fitre olympique va vraisemblablement
lui permettre de poursuivre dans d'excel-
lentes conditions une carrière déjà par-
ticulièrement brillante. Christine ne fait
en effet pas mystère de ses projets.
« Maintenant, les Jeux olympiques sont
terminés et je suis bien contente. C'était
difficile ici et j'avais éprouvé quelques
craintes avant la compétition. La con-
figuration du stade est inhabituelle avec
des ̂ gradins qui s'échelonnent très haut
autour du carré. J'avais un peu peur
que I Granat ne puisse s'en accomoder.
Mais, finalement, tout s'est bien passé »,
racontait-elle avant de parler de l'ave-
nir»:* « La prochaine échéance est pour
bientôt. Je monterai à Hambourg, à la
mi-août Mais pas avec Granat ».

CHIFFRE IMPRESSIONNANT
Le public canadien a en effet eu le

privilège d'assister à la dernière exhibi-
tion -de « Granat » sous la monte de

Christine. « Ce ne serait pas très fair
play pour les autres concurrents. Un
cheval qui a gagné aux Jeux bénéficie
inévitablement d'un préjugé favorable
par la suite... .lai donc décidé de le
mettre en vente », expliquait-elle. Dans
la coulisse, le chiffre impressionnant de
500.000 francs est avancé. Si elle par-
vient à réaliser cette opération, Chris-
tine stueckelberger pourrait mener à

bien un projet qui lui tient à cœur :
devenir propriétaire d'un haras. Mais
elle n'en oublie pas pour autant dans
ses plans la suite de sa carrière spor-
tive. « A Hambourg, je m'alignerai avec
« Cameera », un cheval dont j'attends
beaucoup. Je pense que, dans quatre ans,
il serait digne de prendre la succession
de Granat », estimait-elle. Rendez-vous
à Moscou !

Cierpinski : un métronome au marathon
« Qui mène ? Qui est le « leader » ?

Qui est cet homme au maillot blanc »,
criaient les Montréalais massés le long
de l'avenue de Sherbrocke, à 7 km du
stade olympique, alors que l'Allemand
de l'Est Valdemar Cierpinski s'était de-
puis belle lurette porté en tête du ma-
rathon.

LES PARTISANS
Ils étaient venus par dizaines de mil-

liers en dépit d'une pluie persistante qui
se mit à tomber dès la sortie du stade
des premiers concurrents. Ils étaient sur-
tout là pour encourager Jérôme Dryton
et Tom Howard. De nombreux touristes
américains portaient des pancartes sur
lesquelles était inscrit : « Go, go Frank
Shorter ».

Le Finlandais Lasse Viren, double
champion olympique du 5000 et 10.000
mètres, faisait aussi l'objet des encoura-
gements de la foule. Des supporters
« belges » et j aponais longeaient aussi les
rues des faubourgs de Montréal. Mais
Valdemar Cierpinski, solide athlète de
la RDA, qui fêtera son 26me anniversai-
re demain, était un peu l'inconnu. Et
pourtant cette année, il avait déjà réa-
lisé la 5me meilleure performance mon-
diale sur la distance.

Tout le monde attendait , espérait un
exploit de Viren ou de Frank Shorter.
Viren , comme Zatopek ou Shorter, com-
me Abebe Bikila : cela semblait l'issue
logique dès le début de la course. Le
Finlandais et l'Américain s'observaient
de près, courant au coude à coude pen-
dant les premiers 25. kilomètres. Il y

avait bien 19 marathoniens dans le pe-
loton de tête tout au long du boulevard
Pie IX, puis neuf dans le début de la
première côte, à mi-course. Mais tous
les yeux étaient rivés sur Viren, Shor-
ter ou. encore l'Américain Bill Rodgers
et le Canadien Drayton qui prenaient
tour à tour le commandement. Cierpinski
se contentait de suivre sagement le train.

DÉCISIF

Dans le chemin de la côte Sainte-
Catherine, quand le champion olympi-
que de Munich lança sa première atta-
que, le numéro 51 surgit alors tout à
coup dans sa foulée. Viren était lâché,
Drayton suivait péniblement à 100 mè-
tres, mais Cierpinski tenait bon. Très
économe dans ses mouvements, la fou-
lée facile, l'Allemand de l'Est dégageait
encore une grande impression de fraî-
cheur au passage de l'Université Mcgill,
après plus de 30 km.

C'est alors à l'entrée de l'avenue Sher-
brooke, dans une petite côte, que Cier-
pinski donna le coup de grâce à Shor-
ter dont le visage était déjà marqué par
la fatigue. Suivi de centaines de cyclis-
tes roulant sur la chaussée mouillée,
Cierpinski se détacha irrésistiblement.
Sous les applaudissements fournis des
spectateurs qui ne savaient même pas
qui ils encourageaient, Cierpinski con-
tinuait sans faiblir sa course triomphale
vers la médaille d'or, la première d'un
Allemand de l'Est dans un marathon
olympique.

Dernières finales d'athlétisme
Messieurs

Décathlon. — 1. Bruce Jenner (EU)
8.618 p (10"94 - 7 m 22 - 15 m 35-
2 m 03 - 47"51 - 14"84 - 50 m 04 -
4 m 80 - 68 m 52 - 4'12"61) ; 2.
Guido Kratschmer (RFA) 8.411 (10"
66 - 7 m 39 - 14 m 74 - 2 m 03 -
48"19 - 14"58 - 51 m 70 - 4 m 60 —
66 m 32 - 4'29"09) ; 3. Nikolai Avi-
lov (URSS) 8.369 p (11"23 - 7 m 52-
14,nv>81,--.2 m. 14-.-4&"16 - 14"20 -
45 m 60 - 4 m 45 - 62m28 -
4'26"26) ; 4. Phil (Su),8.218 ; 5. Skow-,
ronek (Pol) 8.113 ; 6. Stark (RDA)
8.048.

4 fois 100 m. — 1. Etats-Unis
(Glance, Jones, Hampton, Riddick)
38"33 (meilleure performance mon-
diale de l'année) ; 2. RDA 38"66 ;
3. URSS 38"78 ; 4. Pologne 38"83 ;
5. Cuba 39"01 ; 6. Italie 39"08. • *

4 fois 400 m. — Etats-Unis (Fra-
zier, Brown, Newhouse, Parks) 2'58"65
(meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Pologne 3'01"43 ; 3.
RFA 3'01"98 ; 4. Canada 3'02"64 ;
5. Jamaïque 3'02"84 ; 6. Trinité
3'03"46.

Marathon : 1. Waldemar Cierpins-
ki (RDA) 2 h 09"55 (record olym-
pique) ; 2. Frank Shorter (EU) 2 h
10'45" ; 3. Karel Lismont (Be) 2 h
11*12" ; 4. Kardong (EU) 2 h 11'IS" ;

5. Vîren (Fin) 2 h 13'10" ; 6. Drey-
ton (Ca) 2 h 13'30".

Sant en hauteur. — 1. Jacek Wszo-
la (Pol) 2 m 25 (record olympique) ;
2. Greg Joy (Ca) 2 m 23 ; 3. Dwight
Stones (EU) 2 m 21 ; 4. Budalov
(URSS) 2 m 21 ; 5. Seniukov (URSS)
2 m 18 ; 6. Bergamo (It) 2 m 18.

1500 m. — 1. John Walker (NZ)
3'39"17 ; 2. Ivo van Damme (Be)
3'39"27 ; 3. Paul-Heinz Wellmann
(RFA) 3'39"33 ; 4. Coughlan -(Irl)
3'39"51 ; 5. Clément (GB) 3'39"65 ;
6. Wohlhuter (EU) •3'40'*6*IWIT ~.A

I

Dames
Poids. — 1. Ivanka Christova (Bul)

21 m 16 (record olympique) ; 2. Na-
dejda Tchichova (URSS) 20 m 96;
3. Helena Fibingerova (Tch) 20 m 67
4. M. Adam (RDA) 20 m 55; 5.
I. Schoknecht (RDA) 20 m 54; 6.
M. Droese (RDA) 19 m 79.

4 fois 100 m. — 1. RDA (Gelsner,
Stecher, Bodendorf , Eckert) 42"55
(record olympique) ; 2. RFA 42"59 ;
3. URSS 43"09 ; 4. Canada 43"17 ; 5.
Australie 43"18 ; 6. Jamaïque 43"24.

400 m. — 1. RDA (Maletzki, Roh-
de, Streidt , Brehmer) 3'19"23 (record
du monde, ancien 3'23"00) ; 2. Etats-
Unis 3'22"81 ; 3. URSS 3'24"24 ; 4.
Australie 3'25"56 ; 5. RFA 3'25"71 ;
6. Finlande 3'25"87.

4 médailles, comme en 1964 à Tokio
L'expédition olympique suisse aux Jeux de Montréal n'aura guère suscité

l'enthousiasme malgré les 4 médailles ramenées : 1 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze
(une médaille de plus qu'à Munich en 1972). Le palmarès est le même que
celui des JO de Tokyo en 1964. Au Japon déjà , c'est un cavalier, Henri Cham-
martin, qui avait remporté l'épreuve individuelle de dressage qui a consacré
Christine Stueckelberger.

SURPRENANT ROETHL1SBERGER
Avec son cheval « Granat », la petite Bernoise a sauvé la face en parti-

cipant également à la conquête de la médaille d'argent de dressage par équi-
pes. L'un des exploits les plus inattendus est celui réalisé par le judoka Juerg
Roethlisberger, troisième du tournoi des poids lourds. Le téméraire Zuricois a
déjoué tous les pronostics. Sa p erformance, remarquable, a d'ailleurs échappé à
la plupart des journalistes helvétiques pourtant accrédités aux JO. Enfin il faut
louer, une fois encore, le magnifi que comportement des épéistes qui, après s'être
inclinés d'un point face à la RFA , ont dominé la Hongrie pour la 3me place
de la compétition par équipes. Médailles ou diplôme olympique :

— Or pour Christine Stueckelberger avec c Granat » en dressage individuel.
— Argen t pour Christine Stueckelberger-Doris Ramseier-Ulrich Lehmann en

dressage par équipes.
— Bronze pour Juerg Roethlisberger (judo) dans la catégorie des poids mi-

lourds.
— Bronze pour les escrimeurs Jean-Biaise Evequot-Daniel Giger-Christian Kau-

ter-Michel Poffet-François Suchanecki dans le tournoi d'épée par équipes.
— Diplôme olympique pour la 4me place du tireur Toni Mueller au petit

calibre position couchée.
— Diplôme olympique pour la 6me place de l'équipage Walter Steiner-Albert

Schiess dans la compétition de voile réservée aux tornados.

Maigre bilan helvétique à l'issue des Jeux

Football : la RDA s'impose
ALLEMAGNE DE L'EST -

POLOGNE 3-1 (2-0).
MARQUEURS : Schade 7me ; Hoff-

mann 14me ; Lato 59me ; Haefner
84me.

ALLEMAGNE DE L'EST : Croy ;
Doerner, Weise, Kische, Kurbjuweit ;
Haefner, Lauck, Schade ; Riediger ,
Loewe, Hoffmann.

POLOGNE : Tomaszewski ; Wieczo-
rek, Szymanowski, Zmuda ; Waweowski,
Kmiecik, Kasperczak ; Maszcyk, Lato,
Deyna, Szarmach.

ARBITRE : M. Ramon Barreto Ruiz
(Uruguay).

NOTES : Stade olympique de Mon-
tréal, temps couvert et pluvieux, terrain
lourd et glissant. 71.619 spectateurs.
Groebner .pour. .. Loewe (65me) . £t
Bransch pour Riediger (86me) chez les
Allemands de l'Est et Mowlik pour
Tomaszewski (18me).

POTEAU
L'Allemagne de l'Est s'est mise en

football à l'unisson de tout le sport
est-allemand dans ces Jeux olympiques
de Montréal. Pour la première fois dans
l'histoire des Jeux olympique, l'Allema-
gne de l'Est a enlevé la médaille d'or
de football grâce à son succès en finale
par 3-1 (2-0) sur la Pologne, tenante du
titre.

Sur une pelouse détrempée par les for-
tes pluies de la journée et qui rendait
les conditions de jeu très difficiles, les

Allemands de l'Est ont tout à fait mente
leur victoire. Ils se sont créé rapidement
de belles occasions (ainsi Hofmann tira
sur le poteau dès la première minute)
et ont cueilli à froid une équipe polo-
naise qui avait rentamé le match au
petit trot.

SUPÉRIORITÉ ATHLÉTIQUE
Szarmach, meilleur réalisateur (avec

six buts) des Jeux olympiques n'arrivait
pas à échapper au marquage impitoya-
ble de Weise, tout comme Lato face à
l'autre arrière latéral allemand Kische.
Sur cette pelouse détrempée et très glis-
sante, la supériorité athlétique des Alle-
mands de l'Est était incontestable et jus-
qu a la mi-temps, te garaien i^roy tqui
n 'avait, conç,édé.„gu^iri seul j3Ut.-ftePif!Me
début du tournoi) n'était que rarement
inquiété.

En deuxième mi-temps, les Polonais
jouant par petites passes et multipliant
les « une-deux » pour tenter de déséquili-
brer la défense allemande, dominèrent
enfi n une équipe germanique qui com-
mençait à jouer surtout pour protéger
son avance. La Pologne réduisait l'écart
(59me) grâce à une belle reprise de la
tête de Lato sur un coup de coin. Mais
les Allemands de l'Est, grâce à Croy,
leur gardien , qui eut quelques interven-
tions déterminantes , gardèrent cette avan-
ce d'un but.

Ils l'augmentèrent même à six minutes
de la fin , alors que toute l'équipe polo-
naise était en attaque.

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1er août 1976
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Neuchâtel Xamax battu de peu à Nîmes
i SM ' '  feo«>a» j Dernière journée des différentes compétitions internationales

NIMES - NEUCHATEL XAMAX
1-0 (0-0)

MARQUEUR : Dussaut 70me.
NIMES : Esclassan ; Champ, Boissier,

Mlth, Kabile ; Girard, Sanlaville, Boy-
ron ; Mathieu, Lozano, Dellamore. En-
traîneur : Firoud.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder , Man-
toan ; Gress, Hasler, Guggisberg ; Bon-
ny, Rnb, Elsig. Entraîneurs: Gress et
Merio.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade Jean-Boin. Pelouse

bosselée. Chaleur étouffante. Nîmes joue
sans Luizinho «t Martinelli (blessés) et
Orlandini (aux JO avec l'équipe de Fran-
ce). Rentrée de Bonny chez les Neu-
châtelois. A la première minute, un tir
de la tête de Dellamore frappe la trans-

nœuvre. A ce jeu, il convient de possé-
der des attaquants. — deux ailiers no-
tamment — rapides, prompts à aller au
« charbon » afin de jouer le contre. Ce
que l'équipe neuchâteloise n'avait pas
samedi soir. De plus, Hasler, au milieu
du terrain, n'affichait pas son aisance
coutumière. La sécheresse de ses tirs à
distance s'en ressentit II ne put dès lors
surprendre Esclassan finalement peu sol-
licité, seul Rub (de la tête lOme et
41me), Bonny (47me) et Kuffer (85me)
l'inquiétant sans pourtant qu'il intervien-
ne, la balle passant à côté de son but.
Ce furent là les seules occasions1 réelles
de buts dont bénéficia Neuchâtel Xa-
max...

Servette et Nîmes
joueront la finale

Servette, tenant du trophée, et Nî-
mes, se sont qualifiés pour la finale
de la coupe des Alpes. Servette a
assuré sa qualification à Nantes grâce
à un but du Britannique Chivers, qui
a ainsi marqué cinq buts en quatre
matches joués dans le cadre de la
compétition.

Résultats du dernier tour :
Groupe 1 : Nîmes - Neuchâtel Xa-

max 1-0 ; Lausanne - Sochaux 1-1.
Classement : 1. Nîmes 4-6 (6-4) ; 2.
Neuchâtel Xamax 4-4 (7-6) ; 3. Lau-
sanne 4-4 (6-6) ; 4. Sochaux 4-2
(6-9).

Groupe 2 : Nantes - Servette 0-1 ;
Metz - Bâle 2-0. Classement : 1. Ser-
vette 4-7 (10-7) ; 2. Bâle et Metz
4-3 (8-9) ; 4. Nantes 4-3 (6-7).

La finale de la Coupe des Alpes
entre Nîmes et Servette aurait dû
avoir lieu mercredi prochain. Or, à
cette date, l'équipe genevoise doit af-
fronter Cardiff City en coupe de
l'UEFA. De source informée (ligue
nationale), on a appris que cette fi-
nale pourrait avoir lieu le 24 août, à
Genève.

En revanche, Nîmes se révéla plus
entreprenant, plus dangereux dans lu
conclusion. « Mes joueurs ont tout de
même manqué de clairvoyance devant
Kung », relevait Firoud à l'issue de la
rencontre. Ce n'est pourtant pas les oc-
casions qui leur manquèrent : Dellamo-
re (Ire, 34me), Lozano (21me, 73me,
83me), Dussaut (84me), Kabyle (88me).
Si les Nîmois firent preuve d'impréci-
sion, ils se heurtèrent également à un
brillant Kung. Son sens du placement,
de l'anticipation, sa rapidité d'interven-
tion, lui permirent de corriger les er-
reurs d'une défense au sein de laquelle
Osterwalder joua en dessous de sa va-
leur. Lent, mal inspiré, l'ex-Argovien
créa constamment l'incertitude parmi ses
partenaires.

PROGRÈS
Si Hasler (fiévreux), fut moins à l'ai-

se qu'à l'ordinaire, en revanche, Gress,
malgré son abattage, pécha dans la pha-
se constructivc des actions par l'impré-
cision de ses passes ; il pécha également
dans l'orientation de la manœuvre ne
recourant que rarement au changement

de jeu, alors qu'Elsig se morfondait sur
son aile gauche... Seul Guggisberg fut
à la hauteur de sa réputation.

Battu , Neuchâtel Xamax a joué en
dessons de sa valeur. « Par rapport au
match aller, il a manqué de rythme, de
vitesse », relevait Firoud à l'heure du
bilan. Et puis, si la chaleur « étouffan-
te» (28 degrés à l'ombre en début de
rencontre) fut un handicap pour tous,
elle gêna plus particulièrement les Suis-
ses.

Pour sa part, Nîmes a paru en pro-
grès. La rentrée de Kabyle (39 ans) en
défense, la sûreté du grand Mith (192
centimètres) au poste de « stopper », la
force de pénétration de Lazano, les ac-
célérations de Dellamore furent ses prin-
cipaux atouts. Tout comme la sécheres-
se dans les charges qui, parfois, frise
l'avertissement... '

Nîmes en finale de la coupe des Al-
pes, Neuchâtel Xamax deuxième de son
groupe: le bilan pour les Neuchâtelois
est positif en cette phase de prépara-
tion au championnat. P.-H. BONVIN

DE PEU. — L'équipe de Gress (en blanc, aux prises avec le Nîmois Sanlaville) a
échoué de peu dans sa tentative de se qualifier pour la finale de la coupe
des Alpes. (Avipress - Baillod)versale. A la 46me, Samuel entre pour

Boissier. A la 54me, Osterwalder et Ma-
thieu sautent pour prendre une balle de
la tête ; les deux joueurs entrent en col-
lision et restent à terre ; le Français est
évacué sur une civière (nez cassé). A la
75me, Elsig et Bonny cèdent leur place
à Decastel et Kuffer. A la 88me, Kabile
s'infiltre dans la défense neuchâteloise,
se présente seul devant Kung, le « sort »
de ses « bois » et tire dans le but vide ;
Mantoan, revenu en force, renvoie la
balle alors qu'elle avait déjà franchi la
ligne, mais, en raison de la rapidité de
l'action, ni les Nîmois, ni l'arbitre et
son juge de touche n'ont vu le but.
Coups de coin : 7-4 (4-3).

RARES OCCASIONS
Un point eût suffi au bonheur des

Neuchâtelois. Durant septante minutes,
ils espérèrent l'obtenir au stade Jean-
Boin, où il n'est pas facile de gagner.
En fait, Gress et ses hommes eurent
peut-être le tort de spéculer sur ce
point Multipliant la passe transversale
ou en retrait au milieu dn terrain, ils
conservaient la balle tant il est évident
que lorsqu'on est en possession du bal-
lon, ce n'est pas l'adversaire qui ma-

Les Américains laissent une forte impression
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Des combats d'un niveau très relevé, en boxe

Les boxeurs américains avec 5 mé-
dailles d'or et, à un degré moindre, les
Cubains, avec trois premières places, ont
comme prévu récolté le plus de titres
olympiques dans les Anales du tournoi
de Montréal.

Derrière les deux « grands » de la
boxe, la Corée du Nord, la Pologne et
l'Allemagne de l'Est se sont partagées
les trois médailles d'or restantes.

JUGES CRITIQUÉS
Une fois de plus, les juges se sont

mis fâcheusement en évidence en ren-
dant une décision scandaleuse en fa-
veur du welter d'Allemagne de l'Est
Jochen Bachfeld. L'excellent et habile
technicien vénézuélien Pedro Gamarro
avait dominé entièrement son rival dans
les trois rounds. Le pugiliste sud-améri-
cain a été privé d'une victoire qu'il avait
cent fois méritée.

Quatre finales se sont terminées avant
la limite, mais dans l'ensemble, la plu-

part des antres rencontres ont été d'un
très haut niveau technique et disputées
d'une manière très équilibrée.

Quatre ans après Munich 1972, où les
Américains n'avaient en tout et pour
tout gagné qu'une seule médaille d'or,
les représentants des Etats-Unis ont fait
une impression extraordinaire dans tou-
tes les catégories. Excellents techniciens,
dynamiques, puissants, ils ont fait éta-
lage tout ao long du tournoi de leurs
nombreuses qualités, arrachant certaines
victoires grâce surtout à leur exemplaire
condition physique.

LES FRÈRES SPINKS
Toutes leurs médailles d'or ont été

remportées d'une manière spectaculaire
et sans discussion. Les deux frères
Spinks — Michael (moyens) et Léon
(mi-lourds) — magnifiques boxeurs-
frappeurs des deux mains, ont signé les
deux plus belles victoires de la soirée
en disposant chacun avant la limite de

leurs rivaux respectifs, le champion du
monde soviétique Rufarnriskiev et du
Cubain Sixto Soriam. Les autres nou-
veaux champions olympiques américains,
le léger Howard Davis, vainqueur du
Roumain Simon Cutov, le surléger Ray
Léonard, qui a facilement pris la me-
sure du Cubain Andres Aldama, et le
poids mouche Léo Randolph, qui a rem-
porté une surprenante victoire aux dé-
pens d'un autre Cubain, Ramon Duva-
lon, ont tous produit une excellente im-
pression.

Quant aux pugilistes cubains, deux
fois vaincus face aux Américains, ils ont
dans l'ensemble, malgré leurs trois mé-
dailles d'or, assez déçu.
- Seul le mini-mouche Jorge Hernan-

dez, qui avait battu nettement le Coréen
du Nord Byong Uk Li et de plus Angel
Herrera, qui a disposé par K.-0. de l'Al-
lemand de l'Est Richard Nowakowski ,
se sont montrés dignes de leur réputa-
tion.

STEVENSON DÉCEVANT
En ce qui concerne le poids lourd

Teofilo Stevenson, qui fait entrer son
nom dans la légende des boxeurs toutes
catégories en devenant le premier à réa-
liser le doublé olympique, il a lui anssi
nettement déçu. Même s'il a triomphé
une nouvelle fois par K.-0. (son 3me
enregistré en autant de combats) de son
modeste rival, le Roumain Simon Mir-
cea, le Cubain n'a guère impressionné.

RÉSULTATS
Mi-mouche (—48 kg) : Jorge Hernan-

dez (Cuba) bat Byong Uk Li (Corée
du Nord) aux points (4-1). - Classement
final : 1. Hernandez (Cuba) ; 2. Uk Li
(Corée du Nord) ; 3. Pooltarat (Thaï)
et Maldonado (Porto Rico). — Mouche
(—51 kg) : Léo Randolph (EU) bat Ra-
mon Duvalon (Cuba) aux points (3-2).-
Classement final : 1. Randolph (EU) ;
2. Duvalon (Cuba) ; 3. Blazynski (Pol)
et Torosjan (URSS). — Coq (—54 kg) :
Young Jo Gu (Corée N.) bat Charles
Mooney (EU) aux points (5-0). - Classe-

ment final : 1. Jo Gu (Corée N.) ; 2.
Mooney (EU) ; 3. Cowdell (GB) et Ry-
bakov (URSS). — Plume (—57 kg) :
Angel Herrera (Cuba) bat Richard No-
wakowski (RDA) K.-O. au 2me round.-
Classement final : 1. Herrera (Cuba) ;
2. Nowakowski (RDA) ; 3. Paredes (Mex)
et Kosedowski (Pol). — Légers (—60 kg)
Davis (EU) bat Simion Cutov (Roum)
aux points (5-0). - Classement final :
1. Davis (EU) ; 2. Cutov (Roum) ; 3.
Rusevski (You) et Solomine (URSS). —
Surlégers (—63,5 kg) : Ray Léonard (EU)
bat Andres Aldama (Cuba) aux points
(5-0). - Classement final : 1. Léonard
(EU) ; 2. Aldama (Cuba) ; 3. Kolev (Bul)
et Szczerba (Pol). — Weltcrs (67 kg)
Jochen Bachfeld (RDA) bat Pedro Ga-
marro (Ven) aux points (3-2). - Classe-
ment final : 1. Bachfeld (RDA) ; 2. Ga-
marro (Ven) ; 3. Zilbermann (Roum) et
Skricek (RFA). — Surwelters (—71 kg) :
Jerzy Rybicki (Pol) bat Tadija Katar
(Hon) aux points (5-0). - Classement fi-
nal : 1. Rybicki (Pol) ; 2. Kacar (Yon) ;
3. Savtchenko (URSS) et Garbey (Cuba).
Moyens (—75 kg : Michael Spinks (EU)
bat Rufat Riskiev (URSS) K.-O. 3me
round. - Classement final : 1. Spinks
(EU) ; 2. Riskiev (URSS) ; 3. Nastac
(Roum) et Martinez (Cuba). — Mi-
lourds (—81 kg) : Léon Spinks (EU) bat
Sixto Soria (Cuba) arrêt au 3me round.-
Classement final : 1. Spinks (EU) ; 2.
Soria (Cuba) ; 3. Dafiniou (Roum) et
Gortat (Pol). — Lourds (au-dessus de
81 kg) : Teofilo Stevenson (Cuba) bat
Mircea Simon (Roum) abandon au 3me
round. - Classement final : 1. Stevenson
(Cuba) ; 2. Simon (Roum) ; 3. Tate (EU)
et Hill (Bermudes).

Repartition des médailles : 1. Etats-
Unis 5 or, 1 argent, 1 bronze ; 2. Cuba
3, 3, 2; 3. RDA et Corée du Nord,
1, 1, - ; 5. Pologne 1, -, 4 ; 6. Rou-
manie, -, 2, 3; 7. URSS, -, 1, 4,; 8.
.Yougoslavie , -, X, 1 ; 9. Venezuela, -,
1, -; 10. Thaïlande, Porto Rico, Gran-
de-Bretagne, Mexique, Bulgarie et Ber-
mudes, -, -, 1.

Jean-Claude Richard
et Bordeaux (suite)
Le quotidien français «L'Equipe » an-

nonçait, samedi matin, que l'accord en-
tre le Neuchâtelois Richard et Bordeaux
était réalisé. Or, pour l'heure les pour-
parlers sont toujours en cours. « Nous
ne sommes pas encore arrivés à nous
mettre d'accord sur le montant du trans-
fert » affirme Michel Favre le directeur
technique de Neuchâtel Xamax. «J'at-
tends des propositions dans les heures à
venir. » Et puis, même si Richard est
blessé pour le moment, sa présence, pour
la suite de la saison, peut être précieuse
à l'heure où le contingent des réservistes
est quelque peu « mince »...

Young Boys termine en tête
Championnat international d'été

En obtenant le match nul à Jérusalem
(1-1), Young Boys a terminé en tête de
son groupe du championnat internatio-
nal d'été, ce qui lui rapportera une pri-
me de 15.000 francs. Au cours de cette
ultime rencontre, les Bernois ont joué la
prudence puisque le partage des points
leur était suffisant. Ils le firent d'autant
plus qu'ils eurent la chance d'ouvrir la
marque après neuf minutes de jeu déjà.

Des trois autres clubs suisses en lice,
seul Saint-Gall a évité la défaite.

Résultats du week-end :
Groupe 1 : Beitar Jérusalem - Young

Boys (à Tel-Aviv) 1-1 (0-1) ; Admira
Wacker Suedstadt - FF Malmde 0-0. -
Classement : 1. Young Boys 6-9 ; 2. FF

Malmoe 6-7 (13-5) ; 3. Beitar Jérusalem
6-6 (12-13) ; 4. Admira Wacker 6-2 (4-16).

Groupe 3 : Landskrona Bois - Union
Teplice 1-1 (1-1) ; Kickers Offenbach . -
Grasshoppers (à Dornheim) 1-0 (1-0). -
Classement : 1. Union Teplice 6-8 (10-
3); 2. Kickers Offenbach 6-8 (6-6) ; 3.
Grasshoppers 6-5 (4-7) ; 4. Landskrona
Bois 6-3 (2-6).

Groupe 5: Zurich - Zbrojovka Brno
(à Weesen) 0-1 (0-0) ; MSV Duisbourg-
Austria - ac Vienne 4-0 (1-0). - Clas-
sement : 1. Zbrojovka Brno 6-10 (13-9) ;
2. MSV Duisbourg 6-8 (13-4) ; 3. Zurich
6-5 (9-8) ; 4. Austria - Wac Vienne 6-1
(8-23). 

Une proposition à retenir ?
M. Constantin Caramanlis, premier

ministre grec, a proposé samedi que les
Jeux olympiques aient lieu en perma-
nence en Grèce.

Cette proposition a été faite dans une
lettre adressée à lord Killanin, prési-
dent du Comité olympique internatio-
nal , dans laquelle M. Caramanlis pré-
cise : « revenant dans son berceau anti-
que, cette institution sera délivrée des
faux éléments qui s'y sont accumulés et
qui la menacent de marasme ».

« En Grèce, ajoute M. Caramanlis, les
Jeux olympiques retrouveront l'esprit
athlétique sévère et sobre, le sens émou-
vant de la lutte pour la lutte. Toute
sorte d'antagonisme politique ou natio-
nal, toute exploitation non athlétique de
l'athlétisme seront ainsi exclus ».

NOMBRE RÉDUIT
Si le CIO voulait -ramener les jeux

à leur forme antique, notent les obser-
vateurs, ils revêtiraient une forme sen-
siblement différente. Il est certain que
le nombre de sports représentés serait

considérablement réduit. En effet, tous
les sports d'équipe seraient supprimés de
même que les disciplines nécessitant
l'utilisation d'un instrument comme l'avi-
ron ou le tir, et celle dont le gagnant
est choisi selon les opinions subjectives
de quelques ju ges, comme la gymnas-
tique.

INQUIÉTANT
Selon le message de M. Caramanlis

à lord Killanin , l'expérience démontre
que les activités para-athlétiques pren-
nent un développement de plus en plus
inquiétant pendant les Jeux, de telle
sorte qu'à l'idée pure qui est à la base
des Jeux olympiques se substituent des
démonstrations publicitaires recouvrant
des intérêts économiques. En outre,_ les
dépenses pour l'organisation des jeux
deviennent très lourdes et très peu de
pays peuvent les supporter. Enfin,
regrette M. Caramanlis, les Jeux ne
coïncident plus avec une armistice
entre les nations comme c'était le cas
dans l'antiquité, mais les querelles sont
au contraire reportées dans le stade.

La Chaux-de-Fonds
s'annonce séduisante

BONCOURT - LA CHAUX-DE-
FONDS : 0-3 (0-2).

MARQUEURS : Hochuli 20me ; Ber-
berat 30me ; Fahrny 85me.

BONCOURT : Farine ; Roos, Cattin,
Babey, Mahon ; Friche, Chappuis, Gril-
lon ; Plomb, Santin, Oeli. Entraîneur :
Friche.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Guélat ; Mérillat, Hulme, Fritsché ; Ho-
chuli, Nussbaum, Jaquet ; Morandi, Ber-
berat, Delavelle. Entraîneur : Hulme.

ARBITRE: M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : Match joué à Boncourt dans

le cadre du tournoi annuel organisé par
le club local.. Terrain excellent et glis-
sant par suite de la pluie qui tomba
tout au long de cette rencontre. 1000
spectateurs.

Changements : Oeuvray et Bregnard
pour Roos et OU (à la mi-temps). Des-
chenaux pour Hulme 70me ; Rebetez
pour Nussbaum 75me ; Fahrny et Bonzi
pour Berberat et Mérillat 80me.

Samedi en nocturne, La Chaux-de-
Fonds a remporté un succès logique sur
la très solide formation de Boncourt .
Tout comme face à Soleure, trois jours
plus tôt, les Montagnards se sont mon-
trés intraitables défensivement et réalisa-
teurs en attaque. Il est vrai que les ad-
versaires sont des équipes de la première
ligue, mais cela n'est pas une raison
pour enlever aux « Meuqueux » leur mé-
rite. Ils seront séduisants cette année,
cela ne fait aucun doute. P- G.

• Finale de la Coupe romande des
PTT, à Lausanne : Grand-Lancy - Sion
3-2 (2-0). o . _ ..
• Matches amicaux en Suisse : Bruhl

Saint-Gall - Young Fellows 1-5. - Brun-
nen - Lucerne 1-1. - Winterthour -
Aarau 5-1. - Bellinzone - Locarno 1-2.-
Buchs-AG - Baden 2-3. - Berne - Ra-
rogne 1-3. - Giubiasco - Lucerne 4-2.-
Meyrin - Chênois 2-9.
• Coupe « fair-play » : Ire place :

Central Fribourg - Bulle 5-1. - 3me
place : Fétigny - Fribourg 2-1.

Lutte : encore les mêmes
L'Union soviétique a dominé le tour- .

noi olympique de lutte libre enlevant
cinq des dix catégories. Déjà il y a
quatre ans, aux Jeux de Munich, les
Soviétiques avaient enlevé la moitié des
médailles d'or. Il n'y a donc pas eu de
bouleversement dans la hiérarchie de ce
sport.

Les deux nations qui s'étaient le mieux
comportées en Allemagne derrière
l'URSS, le Japon et les Etats-Unis furent
encore les rivales les plus dangereuses

des Soviétiques. Les Etats-Unis enlevè-
rent six médailles, dont une d'or, et le
Japon cinq, dont deux d'or. Il n'y eut
pas, non plus, de grandes révélations.
Six des dix médaillés d'or sont cham-
pions du monde en titre et deux d'entre
eux, les Soviétiques Yarigine (100 kg) et
Tediashvili avaient déjà triomphé il y a
quatre ans à Munich.

Mi-mouche (48 kg) : 1. Isaiev (Bul) ;
2. Dmitriev (URSS) ; 3. Kudo (Jap).
Mouche (52 kg) : 1. Takada (Jap) ; 2.
Ivanov (URSS) ; 3. Hae Sup (Corée).
Coq (57 kg) : 1. Jumine (URSS) ; 2.
Bruechert (RDA) ; 3. Arai (Jap). Plume
(62 kg) : 1. Yang (Corée s) ; 2. Oidov
(Mong) ; 3. Davis (EU). Légers (68 kg) :
1. Pinigine (URSS) ; 2. Keaser (EU) ; 3.
Sugawara (Jap). Welters (74 kg) : 1.
Date (Jap) ; 2. Barzegar (Iran) ; 3.
Dziedzic (EU). Moyens (82 kg) : 1. Pe-
terson (EU) ; 2. Novochilov (URSS) ; 3.
Seger (RFA). Mi-lourds (90 kg) : 1. Te-
diachvili (URSS) ; 2. Peterson (EU) ; 3.
Morcov (Roum). Lourds : 1. Jarigine
(URSS) ; 2. Hellikcson (EU) ; 3. Kostov
(Bul). Superlourds : 1. Andiev (URSS) ;
2 Balla (Hong) ; 3. Simon (Roum).

Echos, échos, échos...
• M. Albert Nantel, président du

comité de lutte contre le dopage aux
JO , s'est déclaré convaincu que plu-

sieurs athlètes seront contraints
d'abandonner leurs médailles pour
avoir absorbé des stéroides anaboli-
sants. H a, en effet , été décidé
d'accomplir de nouveaux contrôles
inopinés. Or, ce n'est un secret pour
personne, plusieurs athlètes ont, après
le premier contrôle anti-dopage, bien
vite repris leur « traitement ».
• Stevenson-Ali : encore un

match du siècle que bien des orga-
nisateurs de boxe rêvent de mettre
sur pied. A ce propos , le poids lourd
cubain a notamment déclaré : « Si
jamais Fidel Castro me demandait
d'affronter un adversaire parti culier
sans que cela modifie mon statut
d'amateur, j 'accepterais son invita-
tion. Il connaît trop bien les dessous
de la boxe professionnelle ». Cet

affrontement de poids lourds n'est
donc pas pour demain.
• Bien que trois arbitres aient

été suspendus , le vice-président de la
fédération internationale de boxe
amateur s'est montré satisfait des
juges officiant à Montré al, p lus intè-
gres, selon lui, que ceux qui ont
« sévi » tant à Mexico qu'à Munich.
• Lu dans la presse canadienne :

«Le judo c'est du tiraillage de pyja-
mas (...). Je n'ai jam ais compris
l'engouement des gens po ur le judo .
Un spectacle à mourir d'ennui ». Les
Japonais ont apprécié...
• La gendarmerie royale du

Canada a diffusé le por trait de cinq
suspects qui seraient membres du
FPLP et susceptibles de se trouver
actuellement à Montréal. L W
d'entre eux , Dib Mouhamad Safad i,
alias Abdel Quadir al Diwant , est un
survivant du commando de Munich.

URSS 47 43 36
RDA 40 25 24
Etats-Unis 34 35 26
RFA 10 11 16
Japon 9 6 10
Pologne 8 6 11
Bulgarie 7 8 9
Cuba 6 4 3
Roumanie 4 9 14
Hongrie 4 5 12
Finlande 4 2 —
Suède 4 i _
Grande-Bretagne 3 5 5
Italie 2 7 4
Yougoslavie 2 3 3
Tchécoslovaquie 2 2 4
Nouvelle-Zélande 2 1 1
France 1 2 5
Corée du Sud 1 1 4
Suisse 1 1 2
Corée du Nord 1 1 —
Norvège 1 1 —
Jamaïque 1 1  —
Danemark 1 — 2
Mexique 1 — ï
Trinidad 1 — i —
Canada — 5 • ; 6
Belgique — 3 2
Hollande — 2 j_ 3
Portugal — 2 —
Espagne — 2 —
Australie — 1 4
Iran — 1 ï 1
Venezuela — 1 - >-r-
Mongolie — 1 —
Brésil — — 2
Porto-Rico — — V I
Thaïlande — — 1
Bermudes — — 1
Pakistan — — 1
Autriche — — 1

Répartition finale
des médailles

Résultats du 1er tour principal :
Saint-Prex - Urania 1-6 ; Yverdon •

La Tour-de-Peilz 1-0 ; Chalais -
Monthey 0-1 après prol ; Romont -
Cormondes 4-2 ; Moudon - Courtepin
2-1 ; Superga La Chaux-de-Fonds - Bôle
4-1 ; Cortaillod - Boudry 0-3 ; Lam-
boing - Audax 3-8 ; Klus - Balsthal -
Birsfelden 1-2 après prol ; Koelliken -
Buchs (AG) 0-5 ; Dielsdorf - Schaffhou-
se 0-5 ; Oerlikon - Bulach 1-1 après
prol. ; Oerlikon vainqueur aux penalties ;
Wulflingen - Bischofszell 5-1 ; Bad
Ragaz - Flawil 1-7 ; Reiden - Kriwu
1-2.

Coupe de Suisse :
Bôle et Cortaillod

éliminés

Pour les seizièmes de finale de la
coupe de la ligue, qui se joueront les
7 et 8 août 1976, tous les matches à
une exception près sont prévus le same-
di. L'horaire est le suivant :

Samedi : Frauenfeld - St-Gall (18 h),
Grasshopper - Zurich (17 h), Gossau -
Winterthour (20 h 15), Aarau - Kriens
(20 h), Lucerne - Young Fellows
(18 h 15), Chênois - Lausanne (20 h 30),
Stade Lausanne - Carouge (17 h), Sion -
Servette (20 h 15), Vevey - Rarogne
(20 h 15), Lugano - Bellinzone (20 h 30),
Neuchâtel Xamax - Bienne (20 h 15),
Laufon - Young Boys (17 h), Fribourg -
Nordstern (20 h 15), Granges - Bâle
(20 h 15) et Koeniz - La Chaux-de-
Fonds (17 h 30). Dimanche : Mendri-
siostar - Chiasso (16 h).

L'horaire de la Coupe
de la ligue

1-1 (1-1)
Lausanne : 2000 spectateurs. Arbitre :

Konrath (Fr).
Marqueurs : 14me, Seles 0-1 ; 25me,

Devcic 1-1.
Lausanne : Burgener ; Vuilleumier ;

Piccand, Devcic, Levet ; Zweili, Guillau-
me, Mathez (46me, Dizerens) ; Duvil-
lard, Kunzli, Traber.

Sochaux : Rust; Dufour, Gourbis
(46me, Wassmer), Posca, Seles ; Dja-
daoui, Soler, Benoit ; Pfertzel, Pintenat,
Gutierrez.

Match décevant des Lausannois dont
les attaquants ont fait preuve d'une sté-
rilité affligeante. Il a fallu que ce soit à
nouveau un défenseur , le Yougoslave
Devcic, qui trouve le chemin des filets.
Pour leur part, les Sochaliens, dont Pin-
tenant et Soler se montrèrent assez ins-
pirés, ont mérité leur match nul.

Lausanne - Sochaux

Pour la première fois de son histoire,
la Pologne, sacrée championne du mon-
de à Mexico, a remporté le titre olympi-
que de volleyball masculin en triom-
phant en finale, au forum de Montréal,
devant plus de 15.000 spectateurs, de
l'URSS, médaille d'or en 1964 et 1968,
par 3 sets à 2 (11-15 15-13, 12-15 19-17
15-7) à l'issue d'une partie enthousias-
mante d'une durée de trois heures.

C'est en effet après une lutte splendi-
de que la Pologne, qui avait réussi
l'exploit d'éliminer, en demi-finale, le
tenant du titre, le Japon, s'est adjugé
la médaille d'or aux dépens de l'URSS.
Tour à tour, les deux équipes ont pris
l'avantage après des points acharnés dis-
putés sous les ovations d'un public ad-
miratif.

Volleyball :
étonnants Polonais

Pour la première fois dans l'histoire
du hockey sur terre, le titre olympique
a été attribué à la Nouvelle-Zélande,
qui a battu, en finale, l'Australie par
1-0. Finale « inédite » jouée entre deux
formations des antipodes qui ont sup-
planté la RFA, l'Inde et le Pakistan et
bouleversé la hiérarchie établie jusque-là.

Cette ultime rencontre du tournoi
olympique s'est déroulée au stade Mol-
son devant 19.500 spectateurs (guichets
fermés). Le but victorieux a été marqué
par le capitaine néo-zélandais, Toni
Ineson, à la 42me minute du match qui
connut ses meilleurs moments en deu-
xième mi-temps.

La Nouvelle-Zélande prend la succes-
sion, au palmarès olympique, de l'Alle-
magne de l'Ouest, décevante au cours de
ce tournoi. La formation germanique
n'avait d'ailleurs pas franchi le cap du
tour de qualification. Jusque-là, la
Nouvelle-Zélande n'avait jamai s fait
mieux que sixième aux Jeux olympiques.
Quant aux Australiens, ils retrouvent une
médaille d'argent qu'ils avaient déjà ob-
tenue en 1968 à Mexico et qui faisait
suite à une médaille de bronze à Tokio
en 1964.

La troisième place est revenue au Pa-
kistan.

Hockey sur gazon
Vainqueur «« inédit»

Le poids léger cubain Hector Rodri-
guez a remporté un tournoi olympique
fou , fou, fou...

A chaque tour de la compétition , la
logique a en effet été bafouée, les pro-
nostics déjoués. C'est ainsi qu'après bien
des mésaventures survenues non seule-
ment au favori, le Japonais Minami ,
mais aussi aux 4 ou 5 « outsiders » eu-
ropéens, un Coréen, Eunhyung Chang, a
disputé le titre cubain. Finale : Rodri-
guez (Cuba) bat Eunhyung Chang aux
points.

Autre finale : Haruki Uemura (Jap)
bat Keith Remfry (GB) par Ippon.

Judo :
un Coréen médaillé



Le président du COS satisfait

6 Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL

Six médailles à Rome, quatre à Tokio,
cinq' a Mexico, trois à Munich , quatre
à Montréal : ù l'heure du bilan de
l'expédition suisse aux Jeux olympiques,
ce rappel n'est pas inutile. II permet,
d'ailleurs, à M. Raymond Gafner, le pré-
sident du comité olympique suisse,
d'afficher sa satisfaction. « Dans l'ensem-
ble,1 ce bilan est positif. Il situe assez
précisément la place occupée par notre
pays sur le plan international depuis une
vingtaine d'années. C'est un peu, d'ail-
leurs, ce que nous avions prévu ».

ENCORE CREUSÉ
Les sélectionnés suisses ont donc

sauvé la face. Une fois de plus. Mais
il n'empêche que ces médailles glanées
à Montréal ne doivent pas servir d'alibi.
Dans les sports qui jouissent du plus
grand crédit , qui réunissent aussi la con-
currence la plus aiguë, le fossé qui
sépare la Suisse des nations de pointe
s'est encore creusé. Le phénomène est
particulièrement sensible en athlétisme,
en natation ou eu cyclisme. M. Gafner
le reconnaît d'ailleurs volontiers. « Que
voulez-vous ? On nous a reproché notre
sévérité au moment des sélections. Pour
ma part, je pense que nous aurions dû
faire preuve de plus de rigueur encore.
Mais il n'en demeure pas moins que
tous les sélectionnés avaient satisfait aux
exigences. S'ils ont évolué au-dessous de
leurs moyens à Montréal, cela reste
avant tout un problème de préparation.
Un athlète olympique ne se programme
pas », estimait le président du comité
olympique suisse.

UN MILLION DE FRANCS
Ce problème n'est d'ailleurs pas spé-

cifique à la Suisse. Honnis les pays de
l'Est, pour des raisons évidentes, et les
Etats-Unis, qui disposent d'un réservoir
gigantesque, toutes les nations représen-
tées à Montréal comptent avant tout sur
des hommes d'exception pour s'immis-
cer dans la lutte pour les médailles. Et
encore, même les Américains songent
sérieusement à une solution nouvelle
pour rivaliser avec les athlètes d'état du
bloc communiste. « En Suisse, je ne
crois pas qu'une intervention de la con-
fédération serait souhaitable. Je pense
plutôt que nous devrions tirer parti de
notre économie florissante. Actuellement,
l'« Aide sportive suisse » récolte un mil-

lion de francs annuellement, qu'elle uti-
lise en grande partie pour soutenir les
sportifs de pointe. Il est bien évident
qu'avec le double, cette action pourrait
être d'autant plus efficace », indiquait
encore M. Gafner.

Le président du comité olympique
suisse se charge d'apporter une conclu-
sion. « Une page s'est tournée ici. Nous
allons maintenant tirer les enseignements
qui se dégagent de cette expédition et
reprendre nos discussions avec les fédé-
rations pour définir une nouvelle poli-
tique dans l'optique des Jeux de 1980 ».
Le rendez-vous est pris.

Vitrines brisées
à l'« Aeroflot »

La vitrine des bureaux de Montréal
de la compagnie aérienne soviétique
Aeroflot a été brisée dans la nuit de
samedi à dimanche par des inconnus.

Un porte-parole de l'officieu x « comi-
té olympique ukrainien » a nié que des
Canadiens d'origine ukrainienne soient
les auteurs de cet incident. 11 a ajouté
que les actions des membres de la com-
munauté ukrainienne au Canada se limi-
taient à brûler des drapeaux soviétiques
et à manifester pacifiquement sur les
lieux de compétitions, ce qu 'ils ont fait
à plusieurs reprises pendant les Jeux de
Montréal.

Lauda grièvement brûlé
î ^mob-'̂ j Drame, puis monotonie au Nurnurgring

Les quelque 250.000 spectateurs qui,
hier, se sont rendus sur le circuit du
Nurburgring ont vraisemblablement as-
sisté à un spectacle historique : le der-
nier Grand prix d'Allemagne de formule
un se déroulant sur ce tracé de légende.
La preuve en a été faite : sur un par-
cours aussi long, il n'est plus possible
d'organiser un service d'intervention con-
forme aux exigences de la compétition

tout d'abord heurter les rails de sécu-
rité avant d'être renvoyé sur la piste et
d'éclater eu feu, juste devant la Hesketh
el l - r i I  et la Surtecs de Lunger, qui né
purent éviter la collision. Les trois voi-
tures bloquaient le passage, si bien que
la meute des autres voitures se trouva
bientôt immobilisée elle aussi. Ce sont
Ertl et Lunger — encore aidés par Ed-
wards et Merzario surgis peu après —
qui durent aider Lauda à s'extraire de
son bolide en flammes.

L'Autrichien a été très sérieusement
brûlé au visage et aux mains. Et le
plus grave : il a fallu attendre près de
10 minutes avant que l'ambulance n'ar-
rive sur les lieux.

Le prochain Grand prix d'Allemagne
pourrait donc bien avoir lieu à Hocken-
lieim.

L'ERREUR DE CLAY
Après plus d'une heure d'attente, un

nouveau départ a été donné. Pas de
problème pour James Hunt, qui a pris
immédiatement la tête et n'a plus ja-
mais été inquiété. Régulier et brillant,
Scheckter a terminé deuxième, devant
Jochen Mass. Et pourtant, c'est Regaz-
zoni qui aurait dû obtenir le troisième
rang. Longtemps, le pilote tessinois a
figuré à cette place. Mais à la sortie
d'un virage, Regazzoni a commis une
erreur au moment de changer de vi-
tesse : il a enclenché la première au lieu

de la troisième. Conséquences : une lé-
gère sortie de route, un aileron avant
faussé, un arrêt au stand et, surtout,
une importante perte de temps qui allait
le faire rétrograder à la neuvième place.

Pour Ferrari, le Grand prix d'Alle-
magne aura donc été une noire journée.
Et à Hunt, cette épreuve aura permis
de se rapprocher du but qu'il vise : de-
venir champion du monde des conduc-
teurs. Christian YVENKER

Classement du GP d'Allemagne, suivi
par 250.000 personnes : 1. James Hunt
(GB), Mac-Laren-Ford, 1 h 41'42";7
(moyenne 188,586 km-h) ; 2. Scheckter
(Af-S), Tyrrell-Ford, 1 h 42'10"4 ; 3.
M ass (RFA), Mac-Laren-Ford, 1 h 42'
35"1 ; 4. Pace (Bré), Brabham-Alfa Ro-
meo, 1 h 42'36"9 ; 5. Nilsson (Sue),
Lotus-Ford, 1 h 43'40'"0 ; 6. Stommelen
(RFA), Brabham-Alfa Romeo, 1 h 44'
13"0 ; 7. Watson (GB) Penske-Ford,
1 h 44'16"6 ; 8. Pryce (GB), Shadow-
Ford, 1 h 44'30"9 ; 9. Regazzoni (S),
Ferrari, 1 h 45'28"7 ; 10. Jones (Aus),
Surtees-Ford , 1 h 45'30" ; 11. Jarier (Fr),
Shadow-Ford, 1 h 46'34"4 ; 12. Andretti
(EU), Lotus-Ford, 1 h 46'40"8 ; 13. Fit-
tipaldi (Bré), Copersucar, 1 h 47'07"9 ;
14. Pesenti-Rossi (It), Tyrrell, à un tour ;
15. Edwards (GB), Hesketh-Ford, à un
tour.

Distance : 14 fois 22,835 km
319,69 km.

Positions en championnat du monde
après 10 des 16 manches : 1. Niki Lau-
da (Aut) 58 p ; 2. Hunt 44 ; 3. Scheckter
34 ; 4. Depailler (Fr) 26 ; 5. Regazzoni
(S) 16 ; 6. Mass 14 ; 7. Laffite (Fr) 10 ;
8. Watson (GB) 9; 9. Pace 7; 10.
Nilsson et Stuck (RFA) 6.

M. Fïïippîni au pilori
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^gjg , football ] Sensation...

Le comité de la ligue nationale com-
munique :

« Le comité de ligue nationale a sta-
tué sur le recours déposé par les Grass-
xoppers concernant la décision de la
commission de qualification du 9 juillet
1976 relative à l'octroi de la qualifi-
cation du joueur Umberto Barberis au
Servette FC.

» Il a été établi que le président du
FC Sion, M. A. Filippini, avait conclu
un contrat, au nom de son club, avec
les Grasshoppers, représentés par leur
président, contrat prévoyant une option
en faveur du club zuricois pour un trans-
fert définitif de Barberis. A cet effet,
il a été effectué un versement de 110.000
francs, ceci à titre personnel.

» Le comité de ligue nationale exige
du président du FC Sion le rembourse-
ment de cette somme aux Grasshoppers
dans les dix jours. En cas de refus, le
comité autorisera les Grasshoppers à uti-
liser la voie judiciaire ordinaire.

Pour le non-accoinplisscment grave
d'engagements contractuels, le comité
prononce le boycott, pour une durée in-
déterminée, du président du FC Sion
et lui inflige, en outre, une amende de
20.000 francs, rendant le FC Sion soli-
dairement responsable du payement de
cette amende. Recours pourra être inter-
jeté contre cette décision auprès du tri-
bunal sportif de l'ASF.

ENQUÊTE

» Le comité a, en outre, donné man-
dat à l'organe de contrôle de la ligue
nationale de procéder à une enquête sur
le FC Sion, le FC Servette et les Grass-
hoppers. Cette enquête portera sur les
transferts de Barberis, sur la somme de
110.000 francs dont il est question ci-
dessus, sur les modalités du passage du
joueur du FC Sion au FC Servette.

La qualification d'Umberto Barberis
pour le FC Servette a été confirmée, sur
la base de la demande de transfert si-
gnée par toutes les parties. Cette dé-
cision est sans appel, selon l'article 19
des statuts de la ligue nationale.

« L'émolument de procédure a été fixé
à 1000 francs et mis à la charge du
FC Sion. »

Schuiten vainqueur à Gippingen
c$k cyclisme Le GP d'Argovie
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Pour la première fois, un succès hol-
landais a été enregistré à Gippingen où
le 13me Grand prix d'Argovie a con-
sacré Roy Schuiten. Le double cham-
pion du monde de poursuite s'est
imposé avec 2" d'avance sur un petit
groupe comprenant le champion de Hol-
lande Jan Raas, mais surtout 11" sur
le Belge Freddy Maertens, demeuré dans
le peloton.

L'tpreuve, courue devant quelque
10.000 spectateurs, a été parfaitement
maîtri sée par les coéquipiers de Freddy
Maertens jusqu 'à l'avant-dernier tour.
C'est là, alors que le Belge Wellens était
seul en tête, que Schuiten a placé une
attaque en compagnie de Raas et de
deux autres Belges, Verschueren et
Loysch. Le quatuor a rattrapé Wellens
dans l'ultime boucle et Schuiten a réussi
encore à se dégager en vue de l'arri-
vée. Le meilleur professionnel helvéti-
que, Roland Schaer, a terminé 15me,
dans le groupe de Maertens.

Au 22me tour, le Belge Wellens, a

force d'obstination, parvint à déjouer la
surveillance imposée par les « leaders >.
En peu de temps, il réussit à prendre
quelque 30" au .peloton duquel s'extir-
pèrent, un tour avant la fin, Schuiten,
Raas, Verschueren et Loysch. Wellens
fut rattrapé par le quatuor dans la côte
de Strickhoehe, la difficulté majeure de
ce circuit de 9,6 km. En vue de la
ligne, Schuiten manœuvra habilement
pour prendre un léger avantage sur ses
rivaux.

1. Schuiten (Ho), les 23 tours de
9,6 km = 220,8 km en 5h04'04
(moyenne 43,569 km/h) ; 2. Raas (Ho)
à 2" ; 3. Verschuren (Be) ; 4. Wellens
(Be) ; 5. Loysch (Be), tous même temps ;
6. Maertens (Be) à 11" ; 7. van Kat-
wijk (Ho) ; 8. Vrijders (Be) ; 9. Mal-
fait (Be) ; 10. de Cauwer (Ho) ; 11. van
Staycn (Be) ; 12. Verplancke (Be) ; 13.
Clinckaert (Be) ; 14. Priem (Ho) ; 15.
Schaer (S), tous même temps que Maer-
tnes.

Niki Lauda
brûlé au 3me degré

Niki Lauda, transféré à la clinique
universitaire de Mannheim, a été pla-
cé sous réanimation. C'est ce qn'a
déclaré un médecin de la clinique de
Ludwigshafen où l'Autrichien avait
été transporté après avoir d'abord
transité par l'hôpital d'Adenau. Ce
troisième transfert, selon le médecin,
a été rendu nécessaire par la « natu-
re compliquée » des blessures dn
champion du monde des conducteurs.

Auparavant, on avait appris que
Niki Lauda souffrait de brûlures à la
tête, d'une fracture du sternum et de
contusions à la poitrine. Uni médecin,
qui l'a accompagné lors de ison trans-
fert d'Adenau à Ludwighaftn, a pré-
cisé à des journalistes que ses brûlu-
res étaient de 1er degré, 2me degré
et 3me degré à la tête.

9-Anm* terni tiw<n-*:>v< .Itniinn

OyW»1 il existe des

avec desquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'aohat, ie modèle le plus approprié pour
vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionneUe ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplats 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalidité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour 4e financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi, 4 août 1976, 14h-18 h.
Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 2513 67 chez Martin
Luther, opt. djpL Place Pury 7, Neuchâtel. 
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Machines à laver
Linge - Vaisselle

I Quelques appareils en retour d'ex- I
' position, à céder avec très gros |
I 'rabais. Garantie d'usine, livraison et ¦
¦ pose gratuites.
. Grandes facilités sans acompte à la H¦ livraison.
1 Réparation toutes marques. ¦ _

I MAGIC NEUCHÂTEL
| Tél. (038) 41 17 96.

11............ J

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.

CHATONS SIAMOIS, mâles, 7 semaines, propres,
affectueux, 130 fr. Tél. (039) 37 13 36.

ANCIEN PIANO DROIT. Tél. 24 19 76.

iLIT D'ENFANT 170 cm, table salon, bois, dessus
jcéramique. Tél. 42 13 71.

. REMORQUE DE ROUTE Portaflot, expertisée juil-
let, bon état,800 fr. Tél. 25 85 18, après 20 heures.

ACQUERRAIS CHIEN, de préférence mâle, taille
moyenne, agressif. S'adresser à: boite pos-
tale 916, 2001 Neuchâtel.

HAUTERIVE 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
380 fr. charges comprises. Tél. 33 50 41.

THYON joli appartement 2 pièces. Libre septem-
bre-octobre, 200 fr. la semaine. Tél. 33 40 40.

BRÉVARDS, 2V] pièces, confort, cave et galetas,
355 fr. + charges. Tél. 5525S3.

BELLE CHAMBRE à monsieur, prix modéré.
Tél. 25 44 89.

BELLE CHAMBRE, cuisinette, bains, confort. Por-
tes-Rouges 155. Tél. 25 49 83.

AUVERNIER pour fin août, petit VA pièces avec
garage, 650 fr. charges comprises. Tél. 31 58 03,
heures repas.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
270 fr. Tél. 31 24 85, matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, confort, toi-
lette, cuisinette, centre Neuchâtel. Tél. 24 12 62.

PESEUX, appartement dans villa locative,4VS piè-
ces,, grand balcon, cheminée de salon, pour le
24 octobre; 673 fr. charges comprises. Quartier
tranquille, jardin. Adresser offres écrites a
AM 1684 au bureau du journal.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, 180 fr. tout compris. Tél. 25 27 02.

URGENT, EMPLOYÉE DE MAISON ou femme de
ménage qualifiée, cherchée pour 4 à 6 semaines
pour petite villa soignée, bord du lac (quartier
Monruz) forts gages à personne capable.
Tél. 24 00 47.

FEMME DE MÉNAGE souhaitée d'urgence, entre-
tien, deux-pièces, centre ville. Bonne rémunéra-
tion. Téléphoner dès 15 heures au 31 99 00.

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,

MARDI 3 AOÛT 

VALLÉE DE CONCHES
COL DU GRIMSEL

Dép. 7 h Fr.4Z— (AVS : Fr. 34.—)

BÙTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 18.—)

MERCREDI 4 AOÛT 

CHANDOLIN
SAINT-LUC - VAL D'ANNIVIERS

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

DIEMÎIGTAL
GRIMMIALP - PAYS D'ENHAUT

Dép. 8 h 30 " Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

COL DU GURNIGEL
' Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

JEUDI 5 AOÛT 

COL DES ARAVIS
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

. (passeport ou carte d'identité)

LE SALÈVE - COINTRIN
Dép. 8 h Fr. 35.— (AVS : Fr. 28.—)

(carte d'identité ou passeport)

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

NEUF au prix
d'occasion I

Orgue
-électronique

2 claviers, batterie
+ accompagnement
automat. En bois
mais démontable.
Prix de lancement :

* Fr.1175.—.

Gosset Roger
Saint-Martin Music.
Tél. le soir
au (021) 37 56 62
jusqu'à 21 heures,
et (025) 6 74 48.

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel j

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à 0 Il'employeur, régie, etc. OiV I

B P̂jL AM
- Je d é s i r e i r  IlS

M^̂ ^m 

fjom 

Prénom 
ij j j

E Rue No |B
J g r ^ B k .  Np/Lieu lï

mfSr ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit |
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5

B Tél. 038-246363 '¦

•̂  920'OCO prêts versés à 
ce jour MË

; ...X '.̂ JWJ 5î .lutMiiaivu i &9VJ

CAMPING /

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

FMff M f SS
au camping de
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 34-39 par
jour. Réduction AVS en septembre.
Altitude 1100 m. Repos, promena-
des, excursions, courses de monta-
gne, piscine et zoo alpin. Demandez
prospectus : Hôtel Avenir, 1923 Les
Marécottes. Tél. (026) 8 14 61.

Et!

n EXCURSIONS I
MARDI 3 AOUT

t 

CHAMONIX - \A
COL DE LA FORCLAZ »

PLATEAU D'ASSY K
(passeport ou carte d'identité) Bt

S Dép. 7 h 30 Fr. 39.50 (AVS : 32.—) I
m GRUYÈRES-CHARMEY W

PRÉALPES
... FRIBOURGEOISES

t 

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS: 20.—) w i

MERCREDI 4 AOUT JBJ
MELCHSEE-FRUTT 5

¦S ALPES OBWALDIENNES M
Wl Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : 30.—) Mu

LUDERNALP ^
EMMENTAL

t 

Dép. 13 h 30 Fr.25.— (AVS : 20.—) w
(=s»»«««s««« =«sœs«œ  ̂ Ml

JEUDI 5 AOÛT J|
BARRAGE D'ÉMOSSON S¦¦ COL DE LA FORCLAZ

M Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : 30.—) MU7 1 WEISSENSTEIN
ALTREU-CRÉMINES

Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS: 18.—)

VENDREDI 6 AOUT ¦«

COL DE L'AIGUILLON S
LAC DE SAINT-POINT |(|¦5 (passeport ou carte d'identité)

nM Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) -W
SAUT-DU-DOUBS

LES BRENETS

t 

Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : 12.— ) k  j

DIMANCHE 8 AOÛT V

LA COLLINE S
*± AUX OISEAUX
H VIGNOBLE VALAISAN -W

Dép. 8 h Fr. 35.50 (AVS : 28.50)
COL DU GURNIGEL

s*, PRÉALPES BERNOISES w >
¦" Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) MU

III LES PACCOTS . S
SS LAC DES JONCS J BS
S Dép. 13 h 30 Fr̂ y.— (AVS: 22.-̂ )| I

r i  Programmes-Renseignements I ?̂
, /' • Inscriptions chez :

t
~WlTTWER, uCARS NEUCHATEL 0 25 82 82 SJ.

jfjE jjjgjPj E jî#

n VOS VACANCES t
13- 15 août Croisière sur le Rhin 355.-

 ̂
16-19 août Croisière sur le Danube 395.- . .

¦Mb. 16-22 août Poitou - Bordelais-Auvergne 695- Bwfl
22-24 août Croisière sur le Rhône ' 360.- f—\

IJH 23 - 28 août Ile de Jersey - Normandie 640.- Sj¦
jS 28 août-1" sept. Croisière sur le Pô - 560.- S-

4-  5 septembre Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.- Bh
?S 6-11 septembre Hollande en fleurs 695.- B
ufà 6-12 septembre1 Grisons: voyage culturel 570.- <W;'

11 - 13septembre Lorraine - Champagne 275.- ~
13-18 septembre Vacances à Lugano dès 338.-

f 

13-18 septembre Vaucluse - Camargue - Ardèche 595-
'18-19 septembre Grisons - Via Mala - Gothard 165.- mA.
18-20septembre Engadine-t Tessin 265.-. [Jj18 r 20 septembre Croisière sur le Rhin 355.- ]
19-20 septembre Stresa - Iles Borromées 190.- SÇ

A 25 - 26 septembre Bourgogne - Dijon - Beaune 160.- • ¦ji
™ 25-29 septembre Croisière sur le Pô 560.- I
M 25 sept. - 2 oct. Val d'Aoste pédestre 520.- Mu-
r i  - 4 - 9  octobre Vacances à Lugano dès 298.- ^^

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
mPM m mm \ =r 0258232 . k A

%K ẐM K 4mMK 4^

SI vous
oubliez
dé faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Classement du Grand Prix des na-
tions après la Ire manche : 1. RFA et
France 24 points ; 3. Canada 28 ; 4.
Espagne 31 ; 5. Mexique 31,75 ; 6. Bel-
gique 32 ; 7. Etats-Unis 40 ; 8. Grande-
Bretagne 44.

Hippisme
Le GP des nations

moderne. Et la grande victime de cette
démonstration par l'absurde aura été
Niki Lauda, le champion du monde,
dont la fin de saison est désormais sé-
rieusement compromise.

Expliquons-nous : en raison du mau-
vais temps, les pilotes hésitaient sur le
type de sécurité, ils choisirent les pneus
« pluie ». Le temps d'un tour... et la
plupart des concurrents s'arrêtèrent aux
stands. Contrairement à ce qu'on leur
avait dit, la piste était presque sèche !

EN FLAMMES
Il fallut donc changer les pneus. Lau-

da, qui était mal parti, s'élança sur la
piste avec des bandages lisses, pour sol
sec. Soudain, à Bergwerk, sa Ferrari ar-
riva sur une flaque d'eau. Le déséqui-
libre fut brutal : le bolide rouge alla

Toto-X
Concours du 31 juillet :

8 - 1 3 - 21 -24 - 27 - 28
+ le No complémentaire : 6

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 97.369 francs.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X 1 2 - 1 2 X - 1 X 2 - 1 1 1
Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 111.070 francs.

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.



NOTRE FEUILLETON

par Alix André
12 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Et aussi M. Norman?
- Naturellement... Son départ vous a sans doute réveillée?
Puis, sans me laisser le temps de répondre :
- Chriss est le premier levé, par habitude et par goût bien

pjps que par nécessité. Ses plantations, son usine à sucre et à
rhum n'ont aucunement besoin d'une surveillance aussi
constante. Et c'est parce qu'il le veut bien qu'il consacre au
travail ses jours et parfois ses nuits.

Après une hésitation je remarquai que cette fureur au tra-
vail devait avoir une raison.
- Oui, dit-elle ; une insatiable soif de richesse !
La réflexion me parut assez injuste. Cette « soif de richesse »

permettait tout de même au planteur de faire, à sa belle-fa -
mille, une vie facile, brillante, et de l'entourer du plus grand
luxe.
- Parfois, dis-je presque malgré moi , le travail n 'est qu 'un

calmant, l'antidote d'une souffrance.
Elle me regarda avec étonnement.
- Mais Chriss ne souffre pas. Tout lui sourit, tout lui réussit,

tout !
Puis, s'interrompant brusquement :
- Ah! vous voulez parler de son veuvage ? Détrompez-

vous. Il y a six ans que ma sœur est morte. Et, du temps où elle

vivait, Chriss ne s'en occupait guère. Il travaillait autant ,
peut-être même plus encore.

Elle acheva en riant :
- Une peine de cœur? ... le Pirate?... La supposition est

vraiment trop amusante.
Je ne voyais pas en quoi elle l'était et ne le demandai pas. Je

répétai seulement :
- Le Pirate?
- Oui. Gilles et moi désignons souvent Christopher par ce

nom. Sans doute ignorez-vous que mon beau-frère descend
réellement d'un corsaire français, venu écumer l'île vers 1692
et qui n'en est plus reparti. C'est une authenti que histoire de
flibuste , qu 'il faudra vous faire conter. Au demeurant , l'appel-
lation n'est pas tellement péjorative.

Je n'en étais pas certaine. Mais le temps me manqua pour
solliciter d'autres explications. Anouk venait de détourner la
tête et s'était rue brusquement. Je suivis la direction de son re-
gard. Au-dessous de nous, la plage n'offrait pas , comme je
l'avais cru, pour seule issue, le chemin montant au Grand La-
tanier. A l'extrémité opposée, un autre chemin s'élevait,
creusé à même l'éperon qui formait l'anse. De sorte qu'on
voyait à peine ses premiers mètres de tracé, le reste disparais-
sant vite derrière la montagne. Or, à cet instant même, un ca-
valier venait de surgir de la verdure . Il commençait à descen-
dre le versant du morn e ' qui surplombait la mer.

Même sans l'attention aiguë d'Anouk j' aurais compris qu 'il
ne s'agissait pas d'un événement ordinaire. Ma compagne, en
tout cas, avait reconnu le cavalier , car elle murmura :
- Que fait donc Chriss sur ce sentier de chèvres? Ne sait-il

pas qu 'on ne peut plus l'emprunter?
Bien entendu , elle parlait pour elle seule et sa voix expri-

mait bien moins de frayeur qu 'une extrême contrariété. Quant
à moi, j'étais littéralement épouvantée. Malgré la distance , je
mesurais la témérité du cavalier, son admirable sarig-froid ,
ainsi que la sûreté de sa monture . Lorsque, enfin , celle-ci tou-

cha de ses sabots le sable de la plage, je poussai un soupir de
soulagement. Ma compagne, elle, haussa les épaules.
- Que voilà d'inutiles prouesses ! fi t-elle avec un léger mé-

pris... Doublement inutiles puisque Christopher les accomplit
pour lui seul, sans soupçonner un instant notre présence.

Le cheval avançait maintenant sur la plage. Il marchait tout
près du bord , et de petites vagues éclaboussaient ses sabots.
Arrivé à la hauteur du yacht, M. Norman l'arrêta , et, levant la
tête, il échangea quelques mots avec le marin. Après quoi , il
remit la bête au pas et la dirigea vers le chemin du Grand Lata-
nier.
- Donner quelques ordres ne valait certainement pas de

risquer une existence aussi précieuse, railla Anouk.
Mais, aussitôt , elle se tut , car le cavalier n'allait pas tarder à

passer à quelques mètres de nous ; et elle préférait sans doute ,
comme moi-même, qu 'il ne nous vît pas.

Il ne nous vit pas, en effet; et nous l'aperçûmes à peine, à
travers les fougères arborescentes du sous-bois. Lorsque nous
n'entendîmes plus les pas du cheval , Anouk se leva.
- Si vous le voulez bien , dit-elle, nous allons rentrer.
Et , après avoir jeté un regard sur sa montre :

^Jç— Je me demande bien pourquoi Chriss retourne à la mai-
son plus tôt que d'habitude.

Nous le sûmes en pénétrant dans le hall. Toussaint , le vieux
maître d'hôtel , semblait nous attendre. II vint aussitôt vers
moi , et me pria de rejoindre M. Norman dans son bureau.
- Ah ! c'était donc cela , murmura la jeune fille. Mon beau-

frère veut tout de même faire votre connaissance avant de pas-
ser à table. Il vous dira probablement qu 'il regrette son ab-
sence d'hier... mais n'a pu différer certaines obligations. Il

. 'Vous présentera ses excuses et se montrera d'une courtoisie
telle que vous vous sentirez vraiment plus coupable que lui...
Venez donc, vous allez voir que j' ai raison.

Elle s'apprêtait à m'accompagner.
Mais Toussaint lui fit très respectueusement remarquer qu 'il

devait , lui-même, me conduire chez son maître. Et Anouk
n'insista pas.

Comme nous traversions le hall , une porte s'ouvrit, livrant
passage à Joë, le métis. Il me parut plus athlétique encore que
la veille et je fus de nouveau frappée par sa grande beauté. Il
me salua avec empressement. Mais, était-ce mon imagination?
Je remarquai , comme la veille, l'insistance du regard qui croisa
le mien.

La pièce dans laquelle Toussaint m'introduisit était de di-
mensions moyennes, mais, comme toute la demeure, luxueu-
sement meublée. Ce que j'en remarquai tout d'abord fut , placé
face à la porte, un bureau d'acajou au-dessus duquel un grand
tableau aux couleurs assez criardes était suspendu. Les sujets
de ce tableau me surprirent. Deux hommes, solidement armés,
y étaient représentés de buste, dans un habit à peu près sem-
blable de drap bleu , à boutons dorés. L'un de ces personnages
portait un tricorne rejeté en arrière. L'autre n'en avait pas.
Mais tout deux offraient à peu près le même type : tête puis-
sante, regard d'aigle, poil rude, visage volontaire et résolu de
gens de guerre d'un autre siècle. Comme fond de tableau , une
mer démontée sur laquelle s'inclinaient de lourdes voiles.

Mon attention , cependant , se détourna vite du portrait pour
aller vers l'homme - bien viva nt celui-là - qui, assis au bureau,
me saluait. Je reconnus la voix de la nuit précédente, une voix
de violoncelle, au timbre extraordinaire, même lorsqu'elle
prononçait , comme en cet instant , des paroles sans chaleur.
Christopher Norman avait quitté son siège et me souhaitait la
bienvenue. Puis il m'indi qua un fauteuil.
- Veuillez vous asseoir, mademoiselle.

(A suivre)

1 Petite montagne isolée, dans les Antilles.

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 76
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Jacquou

le croquant
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.15 (C) Montréal 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Sancho, le taureau
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La remarquable histoire

du baron Von der Trenck
21.25 (C) Montréal 76
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Madame, êtes-vous libre ?
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (2)
13.05 Secrets de la mer
13.55 Montréal 76
17.40 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 TF1  actualités
19.30 Quand passent

les faisans
21.00 La vie des estampes
21.50 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Annie, agent très spécial
15.45 (C) L'aventure est au Nord
16.15 ici Les 12 légionnaires
16.45 ici Vacances animées
17.15 ici Ce jour-là, j'en témoigne
17.45 ici Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 JO Actualités régionales
18.45 id Bonjour Paris
19.00 ici Antenne 2 journal
19.30 (C) Show Serge Lama
20.35 ici Raid américain
21.35 (Ci Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?
18.20 ici Actualités régionales
18.40 jci Mon ami Guignol
18.55 ici F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été en Arles
19.30 ( N )  Des gens

sans importance
21.10 (C) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Programmi estivi
19.30 ici Telegiornale
19.45 (C) Montréal 76
20.45 ici Telegiornale
21.00 jci Enciclopedia TV
21.55 (C) Montréal 76
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
10 h, téléjournal. 10.05, Jeux olympi-

ques d'été Montréal 1976. 16.15, télé-
journal. 16.20, le mystère des pyrami-
des. 17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, repor-
tages et commentaires. 21 h, Montreux
- report. 21.45, des astres et des astro-
logues. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, l'art et les jeunes. 17 h, télé-

journal. 17.10, Quentin Durward. 17.35,
plaque tournante. 18.20, un nouveau
pays. 19 h, téléjournal. 19.30, diagnos-
tic. 20.15, praxis. 21 h, téléjournal.
21.15, Tote kônnen nicht mehr singen.
23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants de ce four se-
ront hardis, instables, un peu tatillons et
maniaques.

[ BÉLIER (27-3 au 20-4)
i Travail : Votre activité va profiter pleine-

ment d'une énergie nouvelle. Amour: Le
Sagittaire représente pour vous une sorte
d'idéal intellectuel. Santé : Si vous les soi-
gnez dès le premier jour vos malaises n'au-
ront pas de durée.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une magnifique période s'an-
nonce, le succès sera foudroyant. Amour:
C'est l'amitié qui obtient la priorité, c'est un
sentiment délicat qui se montre exigeant.
Santé : Ne renoncez pas à votre gymnasti-
que quotidienne, elle doit être générale et
variée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Voici un moment heureux pour
les artistes, portraitistes, modélistes...
Amour: Un ami vous quitte pour entre-
prendre un voyage, un autre est près de
vous. Santé : Il est important pour vous de
ne pas subir d'accidents aux pieds.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre chance dépend pour une
large part de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié, elle ne saurait rem-
placer un amour véritable. Santé : Les ré-
gimes trop faibles mettent en péril votre
'système osseux.

LION 124-7 au 23-81
Travail : Pendant trois mois la chance va
vous servir directement. Amour: Vous sa-
vez tenir vos engagements, quels que
soient les obstacles rencontrés. Santé : Le
premier et le dernier décan ont tendance à
prendre de l'embonpoint.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos gains sont très favorisés, vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. Amour: Vous pouvez épouser les
Gémeaux, qui seront heureux de se laisser

guider. Santé : Tout ce qui se rapporte aux
arts plastiques, à la musique, vous plaît.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Voici un moment heureux pour les
musiciens, des contrats sont possibles
avec l'étranger. Amour : Heureuses surpri-
ses et bonne amélioration de vos chances.
Santé : Si vous perdez du poids c'est parce
que vous assimilez mal.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne prenez aucune décision impor-
tante, ce matin manquera d'harmonie.
Amour : L'être aimé vous apprécie et s'en-
gage dans une passion qui ne le quitte
plus. Santé : N'affrontez pas le soleil sans
de bonnes lunettes, les insolations ne sont
pas sans danger.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous souhaitez reprendre une
vie active, le moment est favorable.
Amour: Le sentiment que vous inspirez
s'oppose absolument à tout changement.
Santé : Vous allez choisir une occupation
sédentaire et vous devrez adopter un ré-
qime oui en efface les inconvénients

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des succès dans les échanges
commerciaux de grande importance.
Amour: La matinée vous apportera de
nouvelles perspectives concernant vos
projets. Santé : Vous êtes un gourmet, ce
n'est pas un défaut mais cela exige un cer-
tain régime.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vos chances dépendent de votre
popularité, de votre grande x amabilité.
Amour: Vous dissiperez un malentendu
qui a détruit une bonne amitié. Santé : Il
vous arrive de prendre des risques inutiles.
Soyez prudent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Profitez de l'expérience acquise et
reprenez votre activité avec courage.
Amour: Le Sagittaire vous plaît, vous ne
manquez pas de vous laisser guider par lui.
Santé : Restez fidèle au régime qui vous
convient, votre tempérament change peu.

I . ' • HOROSCOPE

GUERRE À L'EUROPÉENNE

La neige tombait a gros flocons. « Des flocons gros comme des boules de
billard », songeait La Fayette en relevant le col de sa capote. Cela lui rap-
pelait son enfance auvergnate et il se félicitait d'avoir été élevé à la dure
pour supporter cette vie de trappeur, perdu à travers cet élément
mouvant, ouaté et ininterrompu de la neige. Une silhouette parut écarter
la draperie blanche et s'avança vers lui. C'était un chef indien qui lui
servait d'espion et le renseignait sur les mouvements de l'armée anglai-
se. Après avoir écouté son rapport, La Fayette revint vers son quartier
général.

Sous repaisse couche blanche, aux aboras de (a foret , les tentes Drooees
qu'il avait fait dresser avaient un aspect insolite. En voyant son jeune
camarade français faire venir ses bagages et déployer tout un canton-
nement, Greene avait grommelé : « Qu'est-ce que ce déménagement ? A
quoi jouez-vous donc?»-«A la guerre à l'européenne», lui dit La Fayet-
te. « Pourquoi ?» - « Parce que nous avons devant nous une armée euro-
péenne. »

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Le jeune homme se passionne pour la guerre
d'Indépendance que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie
anglaise. Il frète un navire et, le 16 juin 1777, il aborde en Caroline. Il¦ rejoint l'armée américaine qu'il trouve fort misérable et disparate, mais
aussitôt une profonde amitié le lie à George Washington, le général en
chef. Au cours d'une première bataille, La Fayette est blessé. Guéri, il
rejoint l'armée du général Greene.

Et, mettant a profit les journées d hiver, La Fayette entraînait ses hom-
mes en de longues manœuvres. Il faisait rassembler l'artillerie, déplaçait
les canons, transportait les quartiers d'hiver un peu plus loin, remontait
tout un camp, s'encombrant comme à plaisir de caissons, de chevaux, de
tentes, qu'il fallait planter dans un ordre donné. Il profitait également de
ce temps de demi-inaction pour imposer une discipline très stricte. Il fit
casser plusieurs officiers dont les hommes se montraient négligents
dans leur service.

i n.iuiAi n„ M n i  il , I_ J i i : i.. i n ¦ il i i i n ; i v '. : ;i \,  i i i |;.i. -JI I.L.UI. IIVJ U v.iii. unncc
alourdie, lente et méthodique, l'étonnait il n'en disait rien, et les vapeurs
de l'alcool lui permettaient peut-être d'entrevoir le but recherché par ce
jeune général français. En face d'eux, les Anglais Howe et Cornwallis,
après quelque temps d'observation, s'étaient sentis pleins d'aise. Enfin
on savait à qui parler ! L'armée américaine ressemblait enfin aune vraie
armée. On pouvait la repérer, prévoir ses déplacements. Avec une jubila-
tion de techniciens, ils reconnaissaient la stratég ie de leurs propres
écoles militaires et, respectant la partie d'échecs engagée, à leur tour se
déplaçaient pesamment, suivant ce qu'ils croyaient être la tactique de
l'ennemi. Tant que l'hiver durerait, rien ne se passerait. Ces mouvements
d'armées ne signifiaient pas grand-chose et permettaient seulement de
se mettre en bonne place pour les combats du printemps.

Demain: Guerre à l'indienne 1

DESTINS HORS SÉRIE |

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSICT^I*
Informations toutes les heures de 6 h'â*S3 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 blesse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.j12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
faites diligence. 14.05, la radio buissonniOro.

16.15, Des bretelles, pour le ciel (21) de Mj'Prè-
tre et M. Waeber. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.10, faites diligence. 18.20, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 20.05,
cas de conscience : 1. Tous complices, de Charles
Maître. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, 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, informa-
tions. 20.05, festivals internationaux de musique
1976: Wienerfestwochen. 21.30, les vendredis.
22.15, à la recherche de la musique perdue. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h, 6.05, espresso. 9.05.
musique populaire. 10 h, entracte. 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, ma-
gazine féminin. 14.40, salutations musicales.
15 h, pages de Rossini, Chopin, Mietrowski et
C. Stamitz.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique pour amoureux. 23.05-24 h, mu-
sique de danse.

RADIO

r }
Le mot caché

| SOLUTION : Le mot à
| former avec les lettres
I inutilisées est :
I GENTIANE.
L .

*C '$'tllFi 'vù̂ ŷmTwi *î

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Métal utilisé dans la fabrication des transis-

tors. 2. Poète autrichien. La sanguine en est une
sorte. 3. Copulative. Coup. Début du nom d'un
vice. 4. Marin, c'est le phoque. Demeura. 5.
S'efforce. Sculpteur français. 6. Petit sillon. Préfi-
xe. 7. Inverse le sens d'une force. Se dit d'un
caractère héréditaire qui s'oppose à un autre. 8.
Descendu. Près d'une ruelle. 9. Conjonction. Qui
a subi un troisième labour. 10. Dénombre les
âmes. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Ast ronome qui découvrit la planète Neptu-

ne. 2. Peuple scythe de l'ancienne Europe. Famil-
le qui régna sur Ferrare et sur Modène. 3.
Pronom. Capitaine au régiment d'Auvergne,
mort héroïquement près de Clostercamp. 4. Se
détériorât par frottement. Indien, 5. Homme poli-
tique français, représentant du catholicisme
social. Se rendra. Préfixe. 6. Parties saillantes des
pattes d'une ancre. 7. Se récite après sexte. Choi-
sir. 8. Lettres numérales. Possessif. Abréviation
courante. 9. Relatif à un canal anatomique. Chef-
lieu. 10. Cétacés voisins des baleines.

Solution du N° 585
HORIZONTALEMENT : 1. Vagabondes. - 2.

Epanouie. - 3. Ni. III. Mer. - 4. Do. Emise. - 5.
Economies. - 6. Tri. Rat. En. - 7. Titan. Erne. - 8.
As. Ras. Lia. - 9. Sécante. En. - 10. Sensément.

VERTICALEMENT: 1. Vendettas. - 2.' Api.
Crises. - 3. Ga. Doit. Ce. - 4. Anion. Aran. - 5. Bol.
Ornans. - 6. Ouléma. Ste. - 7. Ni. Mite. Em. - 8.
Demie. RL. - 9. Essénien. - 10. Sûre. Néant.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La loi du talion.
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse

française contemporaine, par M. Roger-Louis
Junod (suite).

EXPOSITIONS. - Péristyle de l'hôtel de ville : En-
vironnement urbain.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Arcades: 15 h et 20 h 30, Le cerveau.
12 ans.

Rex : 20 h 45, Amigo ! Mon coït a deux mots à te
dire. 16 ans.

Studio : 21 h. Les cinq salopards. 16 ans.
Bio : 16 h, Black love. 18 ans. 18 h 40, Jonathan

Livingston le Goéland. 12 ans. 6™ semaine.
20 h 45, Tant qu'il y aura des hommes. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, The Glenn Miller story.
7 ans. 17 h 45, Jeux interdits. 12 ans.

..Palace: 15 h, et 2p h 45,,,Wang Yu l'içiy'nfiijj le.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22hà8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR I
i Un menu
î Artichauts à la vinaigrette

Pintade normande
[ Salade

1 LE PLAT DU JOUR :

j Pintade normande
Pour 4 personnes: 1 pintade de 1,300 kg
environ (ou 2 pintadeaux plus tendres);
4 belles pommes, 25 cl de crème fraîche,
1 bon verre à liqueur d'eau-de-vie de cidre,
40 g de beurre, sel, poivre.
D'une part, faites revenir la volaille au
beurre dans une cocotte ; d'autre part,
faites sauter les pommes pelées et émin-
cées dans du beurre. Lorsqu 'elles sont
dorées, retirez un instant la pintade de la

T,ieocotteM.pUeea.au fond la moitié des,pom-
mes, remettez la volaille salée et poivrée,

., ppses .s.ur le.,flessiJS,|e reste des pommes,
versez la crème (très légèrement éclaircie
de lait), remettez à cuire à la cocotte aux %
fermée. Lorsque la volaille est cuite, flam-
bez-la. Laissez 1 minute ou 2 sur le feu.
Servez avec le jus en saucière.

DIÉTÉTIQUE
L'artichaut :
C'est un légume excellent et sain. Il
contient des vitamines A et B. Il convient
bien au régime des hépatiques et des
diabétiques.
Souvenez-vous que les artichauts cuits ne
peuvent se conserver plus de 24 heures car
ils deviennent toxiques.
Pour mieux les conserver frais, pendant
quelques jours, placez-les, avec leur tige,
dans un pot contenant de l'eau fraîche.
Changez l'eau tous les jours.
Pour retirer plus facilement le foin du fond,
utilisez un couteau pointu, bien tranchant.
Avant de faire cuire des artichauts, sup-
primez la pointe des feuilles avec un
couteau très tranchant.
Faites-les cuire dans de l'eau bouillante
salée et légèrement bicarbonatée: ils
seront plus verts.
Ils sont cuits dès que les feuilles du fond se
détachent facilement. Dès ce moment,
vous les égouttez soigneusement et les
disposez sur une assiette plate.

Conseils pratiques
Comment nettoyer, entretenir...? les
chaussures en cuir lisse : ce qu'il leur faut,
évidemment, c'est un bon cirage qui net-
toie, rend au cuir ses propriétés originelles
de souplesse, les protège contre l'eau,
masque les éraflures et dépose une mince
couche protectrice qui, après le lustrage,
donnera le brillant (crème ou pâte). Cer-
tains cirages autolustrants ne nécessitent

pas de polissage ; le rebrillantage s'obtient
ensuite par un simple coup de chiffon.
Attention : une couche mince suffit. Ne pas
oublier de cirer le pourtour des semelles.
Les chaussures en cuir verni : les essuyer
pour enlever la poussière et passer dessus,
éventuellement, un chiffon humide pour
ôter les traces de boue. Passer ensuite une
crème noire ou incolore qui assouplit,
protège le cuir et empêche les craquelures.

Crêpes Suzette
au Grand Marnier
Faire une pâte à crêpes fines en délayant
ensemble 125 g de farine, 3 jaunes d'œufs,
une pincée de sel fin, une cuillerée à soupe
de sucre en poudre et un quart de litre de
lait froid. Aussitôt délayée et bien lisse,
ajoutez eriëô're '3 cuillerées de Grand Mar-
nier. Faire les crêpes toutes petites suivant
le procédé habituel. Préparer une crème en
triturant ensemble 100 g de beurre ramolli,
50 g de sucre, 2 cuillerées de Grand Mar-
nier, ainsi qu'un zeste d'orange ou de
mandarine. Etaler une tartine de cette
crème-beurre sur chaque crêpe, les plier en
deux, les ranger dans un plat d'argent, puis
les arroser de Grand Marnier chauffé
auquel on met le feu. Ceci doit se faire au
dernier moment, sur la table avant de
servir.

Les plantes
La guimauve sauvage, quoiqu'elle pousse
çà et là un peu partout, reste relativement
rare ; cueillez-en les fleurs juste avant
l'épanouissement (en été), les feuilles vers
la même époque, et les racines en autom-
ne. Faites sécher les fleurs à l'ombre, sans
les entasser, et après avoir bien veillé à les
ramasser par temps clair (humides, elles
noircissent et se gâtent). Les feuilles se
déshydratent mieux. Les racines doivent
être nettoyées à sec (à la brosse), et non
pas lavées; remuez-les souvent pendant
qu'elles sèchent, de façon qu'elles conser-
vent une jolie teinte gris-vert. Mais il est
beaucoup plus simple, pour toutes ces
manipulations, de cultiver la guimauve au
jardin. L'espèce préfère les sols profonds
et frais, riches en ammoniaque. Semez les
graines en mars-avril ou en juillet-août, ou
plantez des boutures aux mêmes époques.
Dans le premier cas, vous ne pourrez récol-
ter fleurs, feuilles et racines que la seconde
année. Dans le deuxième cas, vous aurez
ces substances médicinales dès le premier
automne.

A méditer
Il suffit de se croire esclave pour l'être en
effet. ALAIN

i I POUR VOUS MADAME # J



- M. Gnaegi : réfléchir et puis s'engager
Puis le président de la Confédération

s'interroge : Que ce jour voué à la ré-
flexion permette aussi à chacun de nous
de s'interroger sur le sens de son propre
engagement. Dans quelle mesure som-
mes-nous redevables à la communauté à
laquelle nous appartenons et au sein de
laquelle nous vivons ?

Aucun Etat — à plus forte raison une
démocratie fondée sur le respect de tous
— ne peut survivre sans l'active coopé-
ration de citoyens conscients de leur res-
ponsabilité. N'avez-vous pas, de temps à
autre, chères concitoyennes et chers con-
citoyens, l'impression que la liberté est
devenue pour nous un privilège qui nous
est dû et que nous oublions que c'est là
un bien qu'il faut précieusement sauve-
garder ? -i

Or, l'intérê t que portent les citoyens
aux affaires de l'Etat tend à faiblir for-

tement, alors que celui-ci a besoin de
l'appui et de la collaboration de tous.
Beaucoup d'entre nous se contentent
trop volontiers de poser des exigences à
la communauté. Cette propension est
malsaine et dangereuse.

Et M. Gnaegi conseille : Si nous en-
tendons maintenir la vitalité de nos ins-
titutions et surmonter la crise qui me-
nace nos libertés démocratiques, nous
avons le devoir, quelle que soit notre
situation , d'accomplir la tâche qui nous
est assignée. La Suisse de demain ne
naîtra que grâce à la collaboration de
tous, dans le respect de nos libertés, à
condition que nous sachions apprécier la
valeur de nos institutions et rester cons-
cients de nos devoirs.

J'ai évoqué, poursuit l'orateur, les pro-
blèmes importants que nous devons ré-
soudre. Il importe d'abord de s'attaquer

à la crise financière. C'est sur ce point
précisément qu'il faut constater qu'on ne
se fait plus partout une juste idée des
devoirs du citoyen à l'égard de l'Etat
Celui-ci ne saurait donner plus qu'il ne
reçoit. Il ne peut remplir ses engage-
ments que si nous lui en fournissons les
moyens. La « démocratie dispensatrice
de bienfaits » ne peut subsister que si
nous sommes tous des citoyens prêts à
assumer leur devoir.

En conclusion , M. Gnaegi déclara :
Veillons sur notre liberté comme sur
l'un de nos biens les plus précieux. Elle
n 'est pas un dû , mais nous oblige à la
mériter. Si nous sommes tous conscients
de nos devoirs et déterminés à prêter à
l'Etat l'appui nécessaire et à ne pas lui
refuser les moyens qui lui sont indispen-
sables , ce 1er Août aura vraiment tout
son sens.

Le Ier Août à Lausanne et dans le canton

VIIUP ¦ VIMJP ¦ IMMiP

LAUSANNE (ATS). — La fête
nationale suisse a été célébrée de façon
fort variée dans le canton de Vaud. La
tradition , bien sûr, respectée dans la
mesure où les personnes restées à leur
domicile en cette période de vacances
furent assez nombreuses pour que les
fêtes de quartier et autour des feux, en
ville et à la campagne, eussent un peu
de « corps » car elles ont tendance,
depuis quelques années, à s'amenuiser,
voire à ne plus exister, selon les endroits.
On peut le regretter ; c'est un signe des
temps à bougeotte que nous vivons.

Innovation, d'abord : La Compagnie
générale de navigation sur le Léman
avait organisé des croisières spéciales
le soir de ce dimanche de fête, de
Genève et d'Ouchy-Lausanne, avec en
plus une croisière nocturne sur le haut-
lac au départ d'Ouchy. Orchestres et
bals étaient bien entendu dans le pro-
gramme.

Parmi les initiatives originales, signa-
lons celle du Mont-Pèlerin, au-dessus de
Vevey, où avait lieu par la même occa-
sion la cinquante-troisième fête canto-
nale vaudoise de lutte suisse dans une
ambiance des plus folkloriques (jodleurs,
lanceur de drapeaux, cor des alpes,
etc.). Au Sentier, à la vallée de Joux ,
un grand cortège folklorique 'formé de
trente-quatre chars, groupes costumés,
majorettes, corps de musique, sociétés
chorales a connu un immense succès,
comme la fête du Mont-Pèlerin, l'un et
l'autre ayant fait venir beaucoup de
monde de près comme de loin. L'océa-
nographe Jacques Piccard a pris la
parole lors de la manifestation officielle
du ,Sentjçr. £!m"*m>v ̂ ^A Yverdon, comme chaque année,
c'est ; i'hippedroroe, le xjtlj iis ,~;;be*uj>ï4ç
Suisse, qui a prêté son cadre splendide
à la manifestation officielle.

A Crissier, dans la banlieue nord-
ouest de Lausanne, une grande fête
populaire a duré toute la journée et l'on
a rôti un bœuf entier à la broche.

A LA USANNE
A Lausanne, enfin, après les salves

d'artillerie en fin de matinée au signal
de Sauvabelin, les représentants des
autorités et les invités se sont réunis
dans la soirée sur l'esplanade de Mont-
Benou pour assister au défilé des dra-

peaux des bataillons vaudois. La céré-
monie officielle du souvenir a eu lieu
comme d'habitude devant le monument
aux soldats morts pour le pays puis un
cortège s'est formé pour se rendre place
de la Palud, devant l'hôtel de ville, où

eut lieu la manifestation officielle du
1er Août avec, notamment , la lecture du
pacte fédéral et le chant national, et
les discours habituel s (cette fois-ci, le
syndic était remplacé par M. Ganière,
président du Conseil communal).La succession du tilleul de Morat

assurée grâce à... une hormone !
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De notre correspondant :
La légende veut que le tilleul de Mo-

rat ait été planté par un messager exté-
nué, au lendemain de la victoire de
1476 dont on fête cette année, avec
faste , le SOOme anniversaire. Délégué
par le commandant des Fribourgeois, le
coureur à pied aurait eu tout juste le
temps de s'écrier et de planter un ra-
meau de tilleul flétri qu 'il portait au
chapeau avant de s'affaisser et de rendre
l'âme. Maints historiens n'accréditent pas
cette légende, et fixent la date de nais-
sance du tilleul soit avant, soit après
1476. Récemment encore, un jeune his-
torien singinois, M. Moritz Boschung
d'Ueberstorf, apportait comme conclu-
sion à une étude fouillée que le tilleul
datait de 1470. Il serait donc âgé de
506 ans.

Cet âge coïncide avec celui avancé
par François Rudella, à qui l'on doit la
première mention du tilleul de Morat.
Dans une chronique manuscrite, Rudella
écrit que le tilleul fu t  planté en 1470
et qu'on lui fi t  subir en 1560 une taille
qui le rajeunit et le fit  se développer
mieux qu'auparavant.

Une autre chronique mentionne que
le tilleul était près de périr vers 1795,
quand des jeunes- gins jetèrent-•malen-
contreusement une grenade dans son

tronc creux, boutant ainsi le feu à l'ar-
bre. On l'arrosa si abondamment avec
des pompes à incendie que l'arbre reprit
vie...

SUCCESSION ASSUREE
Mais laissons l'histoire aux historiens.

A ujourd'hui, quoi qu'il en soit, la suc-
cession du tilleul est assurée, comme
nous l'a confirmé au musée d'histoire
naturelle de Fribourg le père Aloïs
Schmid, qui a réussi une opération déli-
cate et fort rare : la bouture de l'ancien
tilleul a donné naissance à de nouveaux
rameaux.

« Mises en terre, les branches préle-
vées à l'ancien tilleul ont été traitées
avec une hormone végétale connue pour
favoriser la formation de racines adven-
tives. Cette opération, qui s'est déroulée
au printemps 1974, a parfaitement réus-
si. Les branches ont été cultivées dans
de l'eau pure. Après un mois, comme
des racines sortaient, elles ont été mises
en pot. De la culture liquide, nous avons
passé à la culture solide. Les racines
transvasées ont été mises à l'air. Enter-
rées avec le pot, elles ont hiverné de-
hors.

Au printemps de l'année dernière,
quand des bourgeons allaient éclore, les
boutures ont été transplantées dans un
vase plus grand et mises en serre- p our
qu 'elles ne souffrent pas du froid . Les
trois meilleures boutures mesuraient,
l'an passé 60 centimètres. Maintenant,
elles ont atteint 1 m 65 (toujours dans
des vases), tandis que deux boutures en
terre libre mesurent 1 m 70.»

Le nouveau tilleul sera-t-il planté au
cours de cette année j ubilaire ? Le père
Schmid penche plutôt pour 1977. Deux
places de Fribourg sont d'ailleurs suscep-
tibles d'accueillir l'arbre nouveau : celle

de l'hôtel de ville, où une balustrade
serait aménagée pour éviter les nuisan-
ces ; celle aussi de la basilique Notre-
Dame, où une zone de verdure pourrait
remplacer un garage.

— De mon côté, je suis prêt, dit le
p ère Schmid, il n'y a plus qu'à attendre
les instructions de la commune de Fri-
bourg. 

Ecrasé par une auto
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un cyclomotoriste de Fully, M. Séraphin
Bruche/ , 50 ans, domicilié an hameau
de Châtaignier, a été happé par une
auto alors qu'il rentrait de Saillon en
direction de son village. II fut écrasé
par la voiture et tué sur le coup.

___ , , MM ,.
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Accident d'avion
deux blessées

BIÈRE (Vaud) (ATS). — Samedi
vers 19 h 10, un avion Piper à quatre
places immatriculé GAXTN, piloté par
M. Anthony Manioon, 23 ans, domicilié
à Conixbrough (GB), qui volait d'Angle-
terre vers Sion, a percuté le Mont-
Tendre, dans le Jura vaudois, à environ
800 mètres, côté Mollendruz, du chalet
de Yens, à une altitude d'environ 1700
mètres, et s'est retourné. L'appareil volait
en dessous d'une nappe nuageuse «t se
trouva brusquement dans le brouillard.

Le pilote et le co-pilotc sont indem-
nes-. Les passagères, Mlles Hélène
Moxhan, 17 ans, et Judith Davis,
27 ans, demeurant en Angleterre, souf-
frent de fractures à la colonne vertébra-
le.

Voici la neige
et des vaches

périssent !
Plusieurs vaches ont perdu la vie en

cette fin de semaine en Valais lors de
chutes de neige survenues à près de
3000 m d'altitude. Il s'agit de bêtes en
alpage dans le canton à la suite de la
sécheresse qui sévit dans d'autres régions
du pays. Ainsi neuf vaches ont déroché
dans le secteur dn Rawyl et ont tontes
été tuées. Ces bêtes appartenaient à un
marchand de bétail de Blonay. On a dû
mobiliser un hélicoptère pour les arra-
cher à la montagne.

La semaine
de l'abricot

Samedi a débuté à Saxon « la semaine
de l'abricot ». Alors que cette récolte
était insignifiante ces deux dernières an-
nées, elle va dépasser en 1976 les sept
millions de kilos. Pour faciliter l'écoule-
ment de ce fruit typiquemen t valaisan,
toute une série de manifestations ont été
mises sur pied à Saxon du 31 juillet au
6 août.

On a prévu des concerts, courses
* de l'abricot », productions diverses et
naturellement l'ouverture de plu sieurs
marchés de l'abricot à Saxon et dans
les environs.

Cette semaine de l'abricot a été mise
sur pied par la Société de développement
de Saxon d'entente avec les autorités et
les responsables de l'écoulement des
fruits valaisans.

Un Suisse sur deux
satisfait

ZURICH (ATS). — Plus de^la
moitié des Suisses, très exactement
52 , se déclarent satisfaits quant à
la vie dans leur pays. Deux ppur
cent se disent très satisfaits. Ils ne
sont dépassés que par les Scandin a-
ves (52 % satisfaits et 8 % de très
satisfaits) et les Allemands de l'Ouest
(respectivement 55 % et 15 %).

« Quel est votre degré de satisfac-
tion quant à la vie dans ce (ces)
pays ? », telle est la question posée
lors d'un sondage d'opinion réalisé
dans huit pays ou groupes de pays.

En Suisse, 2 % des personnes in-
terrogées se sont déclarées totalement
insatisfaites , ce qui ne fut le cas de
personne en RFA et en Scandinavie
(Suède, Norvège, Danemark et Fin-
lande) . Les cinq autres pays ou grou-
pe de pays pris en considération
étaient , en ordre décroissant de sa-
tisfaction , les Etats-Unis, les trois
Etats du Bénélux , la Grande-Breta-
gne, la France et l'Italie.
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Loterie à numéros - Tirage du 31 juillet
Numéros sortis : 10 11 18 24 25 38

Numéro complémentaire : 15
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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58 x 53 x 55 x 56 x 49 x 47 x 52 x 53 x 63 x 56 x

67 x 57 x 38 x 41 x 48 x 39 x 35 x 60 x 49 x 48 x

44 x 48 x 42 x 54 x 31 x 58 x 53 x 50 x 43 x 57 x

45 x 61 x 40 x 49 x 44 x 40 x 42 x 48 x 46 x 63 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.604.049 francs

Perte de maîtrise
fatale

(c) Dimanche, vers 4 h, M. Georges
Burnier, 20 ans, mécanicien, célibataire,
domicilié à Belmont-sur-Lausanne, circu-
lait au volant d'une voiture d'Oron-la-
Ville en direction de Moudon. Il avait
emprunté le véhicule à un camarade. A
l'entrée de Promasens, dans un léger
virage à gauche, pour une raison 'in-
connue, il perdit la maîtrise de l'auto
qui quitta la route, se renversa sur le
flanc droit et glissa ainsi sur une
vingtaine de mètres avant de heurter le
mur d'une canalisation.

Il semble que le jeune homme fut tué
sur le coup. Il avait subi de graves

"blessures, au ventre notamment ; 1! fut
découvert par les occupants d'une voitu-
re, alors que le moteur tlé l'auto acci-
denté tournait encore.

* M. Taoufik Smida a été nommé
ambassadeur de Tunisie à Berne,
annonce-t-on officiellement samedi à Tu-
nis. Agé de 46 ans, licencié en droit,
M. Smida était en poste à Tokio depuis
février 1975. Auparavant, il fut ambas-
sadeur successivement à Addis Abbeba,
Nairobi, Mogadiscio et Téhéran.

L'aide de l'armée
pour combattre la sécheresse

En date du 1er juillet 1976, le chef
du département militaire fédéral donnait
au chef de l'état-major général de l'ar-
mée l'ordre d'apporter à la population
civile l'aide nécessaire pour combattre
la sécheresse. Tous les offices de com-
mandement , dont ceux des zones terri-
toriales, ont été attribués au chef de
l'état-major général, en vue de collabo-
rer à cette opération « ACQUA ».

Dans le cadre de cette campagne, le
commandant de la zone territoriale 1,
le brigadier Dessibourg, ordonnait au
sein de sa zone la création d'un état-
major de crise, dont il a confié le
wmmandement au capitaine Serge Vo-
ruz. La mission de la zone territoriale 1
était, d'une part , la coordination entre
les cantons de Berne, Fribourg, Vaud ,
Neuchâtel et Genève et la centrale
« ACQUA » à Berne, et d'autre part la
mise à disposition par l'armée de trou-
pes et de matériel.

DES HOMMES...
Pour la durée d'une dizaine de jours,

les troupes suivantes ont été attribuées

à la zone territoriale 1 : une partie de
l'école de sous-officiers des troupes de
ravitaillement 242 ; une compagnie ad
hoc du régiment chars 7 ; la compagnie
carabiniers 1/4.

La mission principale de ces unités a
été le ravitaillement en eau : environ
cinq millions de litres d'eau potable ont
été transportés dans le Jura vaudois et
neuchâtelois.

... ET DU MATÉRIEL
En sus du matériel de la protection

civile, le matériel suivant de l'armée a
été requis pour l'arrosage des cultures :
225 km de tuyaux d'amenée d'eau ;
145 moto-pompes ; 35 bassins pouvant
contenir 35 m3 d'eau. De plus, 90 citer-
nes d'eau potable de 5000 litres ont été
distribuées.

En ce moment, l'opération ACQUA
touche à sa fin : la reddition du matériel
aux arsenaux a commencé. Dans la ré-
gion de Nyon uniquement , en raison de
la situation précaire due au niveau d'eau
extrêmement bas de la nappe phréatique,
l'aide militaire sera poursuivie.
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Les dernières représentations de la
« Reine Berthe », aux arènes d'Aven-
ches, ont connu un succès inespéré. Ven-
dredi soir notamment, par un temps fort
agréable , près de cinq mille personnes
ont envahi littéralement les gradins de
l'amphithéâtre romain. Il y avait telle-
ment de monde , qu 'il fallut en toute
hâte apporter des dizaines de chaises
pour les spectateurs n'ayant pas trouvé
une place assise. Il y avait du monde
debout même sur les pelouses surplom-
bant les arènes. Jamais, lors d'une re-
présentation théâtrale en ce lieu histori-
que, pareille affluence ne s'était vue.

Samedi soir, malgré la pluie qui est
tombée de 20 à 21 h 45, près dé
trois mille spectateurs ont assisté à ce
merveilleux spectacle (« notre Fête des
vignerons », comme le disaient certaines
personnes), qui s'est terminé peu avant
minuit en une véritable apothéose, le
public ayant longuement acclamé l'au-
teur de la pièce, Roger Barilier, les ac-
teurs et figurants, le metteur en scène,

Gil Pidoux , le décorateur, Pierre Roy,
et l'abbé Pierre Kaelin , ses chanteurs et
ses musiciens.

La « Reine Berthe », à Avenches, a
été une réussite totale, consacrant des
mois d'effort s de la part du comité
d'organisation , du metteur en scène et
des participants. On pense que plus de
douze mille personnes (de toute la Suis-
se romande et de Suisse alémanique)
ont assisté à ce beau spectacle vaudois
et chrétien. On n'en connaît pas encore
le résultat financier, mais d'ores et déjà
on peut penser que les frais seront cou-
verts, sans faire appel aux subsides pré-
vus de l'Etat de Vaud et de la commune
d'Avenches, cela grâce à la qualité du
spectacle et du beau temps.

Le succès d'Avenches a montré aussi
combien le souvenir de la Reine Berthe
est resté vivace dans l'esprit de la popu-
lation de toute la Suisse romande et
même de Suisse alémanique. C'est cer-
tainement une des raisons du triomphe
de la pièce de Roger Barilier.

Réussite totale des dernières
représentations de la «Reine Berthe»

Manège ravagé par le feu :
22 chevaux sauvés de justesse

*̂ JH^™ |̂"" ¦» %Ék*>!fc/\t>_^

De notre correspondant :
Un incendie d'une rare violence a ré-

duit en cendres le manège de Bardonnex,
dans la campagne genevoise, provoquant
des dégâts considérables puisque évalués
à environ 500.000 francs. Près de cinq
mille bottes de foin ont été la proie des
flammes, ainsi que 8000 bottes de paille
et quelque cinq tonnes d'avoine. La sel-
lerie a été anéantie.

Il ne reste pratiquement plus rien à

récupérer des installations de ce qui fut
un des plus beaux manèges du canton.
C'est d'ailleurs d'extrême justesse que
l'on est parvenu à arracher les vingt-
deux chevaux du brasier.

L'origine de ce sinistre pourrait être
accidentelle et due à l'imprudence d'un
fumeur. Mais ce n'est qu'une des hypo-
thèses évoquées. II y a en a donc
d'autres et parmi elles un acte de mal-
veillance.

Incendie
en sous-sol

(c) Un sinistre d'envergure a ravagé les
sous-sols d'un immeuble locatif de la
cité-dortoir du Lignon, dans la périphé-
rie genevoise. Il a éclaté en pleine nuit,
ce qui le rend évidemment suspect.

Les pompiers ont utilisé de gros
moyens pour venir à bout de l'incendie ,
sans pouvoir cependant empêcher que
les dommages soient très importants.
Une douzaine de caves ont en effet été
détruites , avec leurs contenus. La police
de sûreté a ouvert sa traditionnelle en-
quête.

Sanglante découverte
GENÈVE (ATS). — Un célibataire

de 50 ans a été découvert grièvement
blessé samedi, dans son appartement du
quartier de la Servette, à Genève. Aussi-
tôt transporté à l'hôpital, les médecins
ont toutefois constaté que ses jours ne
paraissaient pas en danger.

L'homme a été découvert dans la soi-
rée par un ami entré dans l'appartement
par la porte qui était entrouverte : il
gisait à terre et saignait en abondance.
L'homme avait une profonde entaille au
cou et une longue estafilade dans le dos.
U a très probablement été frappé avec
un rasoir ou avec une lame de rasoir.



Lci Chine vit dans 1 attente
d'un autre important séisme

Le gouvernement chinois a lance di-
manche un nouvel avertissement à la
population , l'informant que Pékin pour-
rait être bientôt le centre d'un séisme
aussi violent que celui qui a ravagé la
ville de Tang-shan, mercredi matin. Les
habitants de la ville, Chinois et étran-
gers, ont été priés de se tenir largement
à l'écart des bâtiments.

Samedi, les autorités chinoises avaient
demandé l'évacuation impérative de tous
les immeubles de la capitale réservés
aux étrangers. Elles ont fait savoir que

les étrangers qui souhaitent quitter le
pays doivent s'adresser à la police de sé-
curité où on les aidera. A cet effet, des
vols spéciaux sur Canton ont été orga-
nisés. Le premier de ces vols a quitté
Pékin dimanche soir, avec à son bord
notamment des ressortissants britanni-
ques, néo-zélandais, canadiens et austra-
liens. Le bureau de liaison américain à
Pékin a décidé dimanche matin de pro-
céder à l'évacuation d'un certain nombre
de ressortissants américains, dont quinze
femmes et vingt enfants. L'ambassade de

Grande-Bretagne a, pour sa part, décidé
d'évacuer une cinquantaine de person-
nes, pour la plupart des femmes et des
enfants. L'ambassade de Nouvelle-Zélan-
de a déjà évacué sur Tokio plusieurs
enfants du personnel diplomatique,' né
laissant qu'une douzaine de personnes à
Pékin.

Samedi, l'agence « Chine nouvelle »
écrivait notamment que la production,
l'approvisionnement et les transports
dans la ville de Pékin continuaient à
être assurés « d'une façon ordonnée et
sans interruption ». Les communications
ferroviaires ont pu être rétablies entre
Pékin et la zone la plus sinistrée de
Tang-shan, ville peuplée de plus d'un
million et demi d'habitants, dont seule
une petite partie aurait pu réchapper au
séisme, indique encore l'agence qui écrit
que « la situation est excellente » dans la
capitale. L'agence souligne en effet que
la population met en pratique le slogan
« Plus puissant est le tremblement de
terre, et plus grande est notre détermi-
nation ».

L'HÉCATOMBE
Répondant samedi par téléscripteur à

des questions posées par l'Agence télé-
graphique suisse, l'ambassade de Suisse à
Pékin a déclaré que, selon les estima-
tions les plus raisonnables, le tremble-
mont de terre survenu dans la nuit de
mardi à mercredi a causé la mort de
plusieurs dizaines de milliers de person-
nes. Les estimations du nombre des vic-
times varient considérablement, puisque
samedi également, l'agence bulgare BTA
déclarait, sans citer ses sources, que le
bilan des victimes approchait le million
de morts. Quant au département de l'in-
formation du ministère des affaires

étrangères chinois, il a fait dimanche
une mise au point concernant l'annonce
d'un million de personnes tuées ou bles-
sées dans la région de Tang-shan.

Le département de l'information, in-
terrogé à ce sujet, a déclaré : « Jusqu'ici,
les autorités officielles chinoises n'ont
publié aucun chiffre concernant le nom-
bre de victimes du tremblement de terre
en- Chine. Tous les chiffres avancés dans
la presse étrangère sont assez spécula-
tifs. »

L'ambassade de Suisse précise d'autre
part que plusieurs étrangers sont morts
où ont été blessés à Tang-shan et que,
selon des témoignages recueillis par des
membres de l'ambassade, plus de la moi-
tié de la ville, située en pleine région
minière, serait détruite. Un mur en partie détruit à Pékin. (Téléphoto AP)

Les Suisses sains et saufs
Tous les résidents suisses qui se

trouvaient en Chine durant le trem-
blement de terre sont sains et saufs ,
a déclaré l'ambassade de Suisse à
Pékin. Elle a en effet réussi à situer
les hommes d'affaires et les touristes
suisses qui se trouvaient en Chine au
moment de la catastrophe. La plupart
d'entre eux voyageaient hors de la
région sinistrée. Trois ressortissants
suisses se trouvaient cependant à
T'ien-tsin , dans la nuit de mardi à
mercredi. Cette ville de quatre mil-
lions d'habitants , située à moins de
100 kilomètres de T'ang-chan, a été
fortement ébranlée par le séisme. Les
trois ressortissants suisses ont pu être
évacués sains et sauf à Changhaï.
Vingt-quatre voyageurs d'une grande
agence suisse se trouvaient notam-
ment en Chine au moment du trem-
blement de terre.

L'ambassade a encore précisé que
« toute fête officielle -avait été annu-
lée à l'occasion du 1er Août, mais
qu 'une réception discrète avait eu
lieu samedi soir pour la petite co-
lonie et les ressortissants suisses de
passage à Pékin ».

Par ailleurs, tout en exprimant leur
reconnaissance pour l'aide pécuniaire
offerte par la Suisse, les autorités
chinoises ont fait savoir que le peu-
ple chinois pourra s'en tirer en
comptant sur ses propres forces, a
déclaré à l'ATS un représentant du
département politique fédéral.

Ce refus de la Chine confirme les
informations selon lesquelles la
République populaire de Chine décli-
nerait toute offre de secours d'origine
étrangère.

L'Espagne sous le sipe de l'amnistie
Le dialogue entre l'opposition et le

gouvernement espagnol semble désor-
mais possible, près de quarante ans
après la fin de la guerre civile. La me-
sure d'amnistie accordée vendredi par le
roi Juan Carlos paraît en effet satisfaire,
avec des nuances, l'ensemble des partis
de gauche. C'était, pour les opposants au
régime l'une des conditions sine qua
non, et sans doute la plus importante à
tout modus vivendi avec le nouveau
pouvoir.

Certes, remarque-t-on chez les socialis-
tes comme chez les communistes, cette
mesure n'est pas aussi ample que ce qui
était souhaité. Elle ne s'étend pas no-
tamment aux « terroristes » basques de
l'ETA ni aux militants du Front révolu-
tionnaire antifasciste et patriotique
(FRAP). Mais, comme l'a déclaré M.
Santiago Carrillo,, secrétaire général du
PCE, « elle marque un pas décisif vers
la réconciliation de tout un peuple ».

Le parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), de son côté, va beaucoup plus
loin que son allié au sein de la coordi-
nation démocratique. Il parle expressé-
ment d'un « dialogue possible » avec le
gouvernement dans la mesure, dit-il, où
l'amnistie « représente un pas positif sur
le chemin de la restauration des libertés
démocratiques ».

Les éditorialistes de la presse espa-
gnole sont unanimes à se féliciter de la
mesure d'amnistie accordée par le roi
Juan Carlos. La plupart des journaux
estiment qu'après « le geste réconcilia-
teur », du souverain et de son gouverne-
ment , la « balle » est désormais « dans le
camp » de l'opposition de gauche.

« Tous ceux qui ont annoncé que
l'amnistie était la condition sine qua non
à tout dialogue » avec le pouvoir, écrit
le quotidien monarchiste « ABC », doi-
vent maintenant collaborer « de manière
civilisée, sans poser de nouveaux obs-
tacles, pour le bien commun de tous les
Espagnols ».

Le journal catholique « Ya » exprime
sensiblement la même opinion.

Le quotidien phalangiste « Arriba », de
son côté, dans un éditorial intitulé
« Maintenant , réconciliation », souhaite
que l'amnistie permette aux Espagnols
« d'oublier les différends du passé ».

La première conséquence immédiate
au plan politique de la mesure d'amnis-
tie a été l'annonce d'un prochain retour
en Espagne, sans doute le 1er septembre,
de « La Pasionaria », Mme Dolores Ibar-
ruri, présidente du PCE, et du secrétaire
général de cette organisation, M. Santia-
go Carrillo. Tous deux vivent en exil
depuis 1939, elle à Moscou, lui à Paris.

Cependant , une vague d'attentats à la
bombe a touché samedi matin cinq villes
d'Espagne, et fait deux morts, quelques
heures après l'annonce de l'amnistie.

Ces attentats ont provoqué la destruc-
tion de monuments aux morts de la
guerre civile à Madrid et à Bilbao , et
ont causé des dégâts considérables aux
tribunaux de Barcelone et Pontervedra ,
dans le nord-ouest de l'Espagne. La cin-
quième explosion , à l'origine des deux
morts, s'est produite dans un parc à Sé-
ville.

L'heure du roi
Il aura fallu 40 ans. 40 ans pour

qu'un livre se ferme. Et pour qu'un
autre s'ouvre. Alors que commence
à s'écrire une autre histoire. Celle
d'une autre époque pour l'Espagne.
Le 17 juillet 1936, les légionnaires
espagnols se soulevaient aux cris
de « Viva la muerte ». Le 30 juillet
1976, Juan Carlos a ouvert la porte
des prisons. Tous les mois de juillet
ne sont pas les mêmes. Juillet
1936 : c'était la guerre civile. Juillet
1976 : c'est peut-être la paix. Ainsi,
Juan Carlos ne sera ni un roi de
paille, ni un roi de fer. Juan Carlos
règne, gouverne, décide. Et son
gouvernement applique sa politique.

Car, voici quelques semaines, le
roi n'a pas seulement changé de
premier ministre. Il n'a pas seule-
ment changé de gouvernement. Il a
commencé à bâtir un autre régime.
Et, pour cela, il lui fallait des hom-
mes sans passé. Des hommes sans
souvenirs. Des hommes pour les-
quels la guerre civile n'était qu'une
page d'histoire, et non plus un ap-
pel, et non plus un témoignage.
Depuis que Suarez a été nommé
premier ministre, c'est le franquisme
qui a commencé à mourir. De vrai-
ment mourir. Non pas sous les
coups des opposants, mais par la
volonté du pouvoir légitime. Par dé-
cision d'en haut. Ce fossé, qui dé-
sormais grandit, entre un hier qui
s'essouffle, et un demain qui
s'impatiente, rien ne montre mieux
son importance que les raisons pro-
fondes du récent remaniement.

Pourquoi avoir sacrifié Fraga Iri-
bame ? Et aussi le comte de Mo-
trice ? Parce qu'ils n'étaient pas les
hommes du roi. Parce qu'ils n'ap-
partenaient pas à son équipe. Li-
béral, Iribarne ? Peut-être. Mais li-
béral par rapport à Franco. Ce
n'était pas assez. Fraga Iribarne
était un libéral « dans le cadre du
régime ». C'est-à-dire de l'ancien.
Voilà pourquoi Juan Carlos ne pou-
vait pas garder ce compagnon de
route Le régime d'Iribarne c'était
un franquisme sortant de la salle de
bains. Maintenant , c'est la politique
du palais qui compte. Hier, n était
qu'hier. L'Espagne d'aujourd hui,
c'est déjà autre chose. Et voilà
pourquoi le comte de Motrice plus
libéral que Fraga a été évincé. Le
comte de Motroco était le conseiller
de Don Juan, comte de Barcelone,
le père du souverain régnant. Or,
pour Juan Carlos, il y a deux pas-
sés Celui du franquisme et celui du
temp où son père était le préten-

Aujourd'hui à Madrid, Juan Carlos
a SES amis, SES conseillers, SES
confidents. Et une rude tâche les
attend. L'amnistie, la démocratie
qui, à pas furtifs, s'installe dans la
capitale espagnole, doivent être
vues dans le cadre de l'effort gigan-
tesque que l'Espagne doit entre-
prendre. Pour guérir. Pour échapper
à l'inflation, au chômage, à tous les
périls économiques. Les derniers
chiffres reçus indiquent que le coût
de la vie a augmenté de 4,58 h en
mai. Ils disent qu'il y a 840.000 chô-
meurs outre-Pyrénées. Soit 6 h de
la population active. Dans la seule
province d'Andalousie, 35% des ou-
vriers sont sans travail. Bien sûr
que les voitures des touristes se
pressent aux frontières espagnoles.
M n'empêche que la balance des
paiements est déjà en déficit de 3,5
milliards de dollars et que I Espagne
a une dette extérieure de 8 mil-
liards de dollars. .

Et puis, par les portes maintenant
ouvertes, commencent à apparaître
les premiers remous sociaux. Cette
fois à l'air libre. Or, au cours *«
premier semestre de 1976, 70 mil-
lions d'heures de travail ont été
perdues pour faits de grève contre
13 millions en 1975... L œuvre poli-
tique économique et sociale à ac-
complir est immense. Dans les an-
nées 60, on pouvait voir à Madrid
« Los encarteledos ». Les hommes à
la pancarte. Sur ces pancartes, on
pouvait lire : «Au nom du peuple
espagnol, je demande respectueuse-
ment que des élections libres...»
Plus de dix ans après, ce sera sans
<"""• " P'°0h*i'"' Sï SRANGER

Carter super-favori dans la présidentielle
NEW-YORK (AFP). — Si les élec-

tions présidentielles se tenaient aujou r-
d'hui, M. Jimmy Carte, candidat démo-
crate, l'emporterait sur M. Gerald Ford
par 62% des voix contre 29%, indique un
sondage de l'institut Gallup.

Dans le cas où M. Ronald Reagan
serait le candidat républicain à la
Maison-Blanche , l'ancien gouverneur de
Géorgie remporterait les élections par
64 % contre 27.

Un sondage fait en juin avant la con-
vention démocrate donnait à M. Carter
53 % des suffrages contre 36 à M. Ford
et 63 % au candidat démocrate contre
28 % à M. Reagan.

M. Jimmy Carter n'envisage pas d'in-
clure dans sa campagne électorale des
attaques cont re son adversaire républi-
cain , le président Ford.

« Nous n'envisageons aucune publicité
négative, nous parlons d'une campagne
Jimmy Carter positive », a déclaré ven-
dredi M. Rafshoon, l'un des principaux
conseillers de l'ancien gouverneur de
Géorgie en matière de relations publi-
ques.

La campagne, qui commencera proba-
blement le 20 septembre, cherchera
avant tout à présenter M. Carter comme
« un administrateur compétent », a pré-
cisé M. Rafshoon.

Par ailleurs, ainsi qu 'il l'avait annon-
cé, le président Ford a demandé aux
délégués à la convention nationale du
parti républicain de l'aider à choisir un
colistier.

Chaque délégué devra lui faire parve-
nir avant le 11 août une lettre signée

Deux sourires : carter (a droite) et Monnaie, son consuer, en ueuryic.
(Téléphoto AP)

dans laquelle il indiquera par ordre de
préférence les cinq personnalités politi-
ques qu'il souhaiterait voir nommées à
la vice-présidence.

M. Ford a précisé qu'il ne respecterait
pas forcément le choix de la majorité
des délégués mais il a fait savoir par
son porte-parole, M. Nessen, que ce vote
par correspondance sera un facteur non
négligeable dans sa décision finale.

Polémique au Liban à propos du GICR
L'attitude des forces conservatrices

chrétiennes libanaises a entraîné une
nouvelle fois, samedi, l'annulation de
l'évacuation des centaines de blessés du
camp palestinien de Tell-el-Zaatar (ban-
lieue est de Beyrouth). .

Un porte-parole du Comité internatio-
roajL,. de . la, Çjrpix-Rouge (CICR) a an-
noncé que seuls la résistance palestinien-
ne et les progressistes libanais avaient
apposé leurs signatures, le 26 juillet, au
bas du texte de l'accord précisant les ga-
ranties demandées par le CICR aux bel-
ligérants.

En outre, les forces conservatrices ont
demandé que le CICR n'aille pas au-
delà d'un certain point limite pour pren-
dre livraison des blessés. Dans ces con-
ditions, a estimé le CIOR, «il est im-
possible d'assurer la protection totale
des personnes à évacuer ». De source
conservatrice, on a appris que ce « point
limite » était un terrain de football situé
à l'extérieur du périmètre de défense
proprement dit de Tell-el-Zaatar.

Vivant dans des conditions de plus en
plus dramatiques, les habitants du camp
—- dix mille à trente mille, selon les es-
timations — risquent de mourir dans
trois jours, selon une doctoresse sué-
doise qui se trouve dans le camp.

Les forces conservatrices du Liban ont
demandé au siège de la Oroix-Rouge in-
ternationale à Genève d'envoyer au Li-
ban une mission pour enquêter sur le
comportement des délégués du CICR.

Leur attitude revêt « un caractère poli-
tique et non humanitaire », a affirmé un
porte-parole conservateur dans le quoti-
dien indépendant « An Nahar ».

UN CHARNIER
Un charnier, renfermant des crânes et

des squelettes, a été montré semedi à
quelques j ournalistes étrangers qui visi-
taient le camp palestinien de Jisr-el-
Pacha (banlieue sud-est de Beyrouth).

Le charnier, découvert à l'intérieur du
camp, est situé sous une église. « C'est là
que l'on jetait les corps de nos com-
battants et ceux d'autres personnes en-
levées et' exécutées », a déclaré un res-
ponsable phalangiste .(chrétien conserva-
teur) qui a ensuite fait inspecter aux
journalistes,, les « importantes fortifica-
tions du camp ».

Enfin , alors que l'accord syro-pales-
tinien conclu dans la nuit de jeudi à
vendredi à Damas, continue de susciter
des réactions contradictoires, en appre-
nait à Damas que le gouvernement sy-
rien avait démissionné. — Le quotidien

égyptien « Al Ahram » affirme dans son
édition de dimanche que des « contacts
directs » entre les services de renseigne-
ments syriens et israéliens ont eu lieu à
Genève, « dans le cadre du complot
ourdi contre le peuple palestinien au
Liban ».

Par ailleurs, il y a bien eu depuis la
fin du mois de juin des contacts directs
au niveau de l'ambassade des Etats-Unis
à Beyrouth avec l'OLP mais ils ont uni-
quement porté sur « les questions de sé-
curité ». Aucune conversation de nature
politique n'a été engagée, affirme-t-on.

Image de Beyrouth. (Téléphoto AP)

Pour décontaminer la région de Seveso
ROME (AFP). — Une nouvelle mé-

thode, l'utilisation tout simplement "de
savon de Marseille, a été suggérée pour
décontaminer la région autour de Seve-
so, près de Milan, contaminée par un
nuage de gaz toxique contenant de la
dioxine (TCDD).

Ce moyen , le plus simple de tous
ceux avancés jusqu'à présent, est re-
commandé par le professeur Ton That-
thut , de l'hôpital Viet-duc de Hanoï,
das une déclaration publiée par l'hebdo-
madaire « Tempo illustrato ». Le méde-
cin nord-vietnamien souligne que cette
méthode avait été utilisée dans son pays
pour nettoyer personnes et habitations
contaminées par le TCDD contenu dans
les défoliants utilisés par les Américains.
Elle s'était, indique-t-il, révélée très effi-
cace pendant la guerre du Viêt-nam.

Les spécialistes de l'institut supérieur
de la santé à Rome ont souligné que

l'emploi de cette technique était actuel-
lement à l'étude. Les graisses végétales
et animales, contenues dans le savon de
Marseille, auraient la faculté de dis-
soudre le TCDD, mais en faible quantité
seulement, et de faciliter la rupture des
molécules de dioxine par les rayons
ultra-violets de la lumière solaire.

Des échantillons de terrain vont être
mélangés à des huiles végétales et à du
lait de chaux qui favorisent également
l'action des ultra-violets , précise-t-on à
l'institut supérieur de la santé.

Le nuage de défoliant « TCDD » qui
s'est répandu dernièrement sur la région
de Seveso, près de Milan , a probable-
ment intoxiqué quelque 600 personnes
dont une trentaine grièvement.

La Suisse menacée par des Palestiniens
LAUSANNE (ATS). — Des dissidents

des mouvements palestiniens organisés
auraient décidé de se livrer à de nou-
velles opérations de commando. Seraient
notamment visés les quatre pays euro-
péens, dont la Suisse, impliqués dans
l'affaire des otages d'Entcbbé. V

C'est ce que révèle l'Agence d'infor-
mation et de reportage (AIR, Lausanne),
qui indique par ailleurs que l'informa-
tion a été confirmée par le département
fédéral de justice et police, lequel a
averti jeudi tous les commandants des
polices cantonales, les postes frontières
et les aéroports.

Selon AIR, et confirmation en a été
donnée à l'ATS par le département fédé-
ral de justice et police, l'alerte a été
déclenchée à la suite de la démarche
faite auprès de l'ambassade allemande
au Caire par M. Kamal Said, représen-
tant en Egypte de l'Organisation de
libération de la Palestine. « M. Said,
considéré dans les milieux diplomatiques
du Caire comme un envoyé personnel
de M. Yasser Arafat, chef de l'OLP,
digne de foi, aurait affirmé que son
mouvement se dissocie de la prise
d'otages d'Entcbbé » et que des dissi-
dents des mouvements palestiniens orga-

nisés envisageraient de se livrer à de
nouvelles actions « au mépris des déci-
sions de MM. Arafat et Habache ».

Le département fédéral de justice et
police a encore indiqué que les ambas-
sades, missions et consulats en Suisse
des trois autres pays visés, soit l'Alle-
magne, la France et l'Angleterre, fai-
saient l'objet d'une surveillance particu-
lière de la part des polices de Berne,
Genève et Zurich.

AIR précise aussi que les ambassades
dis quatre pays à Amman ont reçu une
protection accrue de la part de la police
jordanienne.
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La doyenne des Françaises , TV
a 110 ans BSC!Q<

LILLE (REUTER). — Avec d'eux
jours d'avance, Mme Marie Mollet, a
délébré, samedi, dans sa villa de !Watti-
gnies, près de Lille, son HOme anniver-
saire. Les quelque 200 membres de sa
famille ont fêté la doyenne des Françai-
ses qui préside fièrement aux destjapes
de cinq générations. (j

Au Frloul
TRIESTE (AFP). — Une nouvelle

secousse tellurique, la 171me depuis le
tremblement de terre du 6 mai dernier
(près de 1000 morts), a été enregistrée
dans la région du Frioul (nord de l'Ita-
lie).

D'une intensité de 3,4 degrés sur
J'é^belle Richter, la secousse n'a pas pro-
voqué de dégâts. Son épicentre était si-
,{ue ,dans la zone du mont San-Simeone,
pqinj de départ du tremblement de terre
du 6 mai.

Les « Brigades rouges »
trÙRIN (AFP). — La police italienne

a découvert des documents prévoyant
^enlèvement de plusieurs hommes poli-
tiques — dont le sénateur Umberto
Agl&lli, frère du président de « Fiat »
— et une tentative d'évasion de la prison
de Turin, révèlent dimanche plusieurs
journaux italiens.

Les documents portent le sigle des
« Brigades rouges ».

Evasion manquée
BERLIN-OUEST (AFP). — L'extré-

miste ouest-allemande Monika Berberich
a de nouveau tenté de s'évader de la
prison de Berlin-Ouest où elle avait été
incarcérée après avoir été reprise le
21 juillet dernier.

La fin de baleines et de dauphins
WASHINGTON (AFP). — Le suici-

de apparent de trois groupes de baleines
et de dauphins venus s'échouer en deux
semaines sur des plages de Floride et
du Golfe du Mexique laisse les biologis-
tes perplexes.

Après avoir craint que la pollution ne
soit à l'origine de ces incidents , les spé-
cialistes ont estimé qu 'ils pourraient être
dus à un parasite.

Un cascadeur suisse
STRASBOURG (AFP). — Le casca-

deur suisse Ralf Graf a réussi samedi
soir à Colmar à traverser à moto un
tunnel en feu d'une longueur de 62 mè-
tres et a établi ainsi un nouveau record
du monde, le précédent détenu par un
cascadeur anglais n'étant que de 48
mètres.

L'exploit a été réalisé à la veille de la
Fête nationale suisse du 1er août placée
traditionnellement sous le signe du feu.
Des anneaux métalliques avaient été
placés sur le terre-plain de la foire aux
vins de la cité colmarienne, constituant
un tunnel " enrobé de treize tonnes de
paille, arrosées de 500 litres d'essence.
Au craquement de l'allumette et de l'em-
brasement général, Graf est parti comme
une flèche dans les flammes.

Au bout du « tunnel » sa machine a
culbuté sur une barre et le cascadeur a
dû faire les trois derniers mètres à pied.
Brûlé au visage, le motocycliste du feu a
été transporté à l'hôpital, mais son état
est satisfaisant.

Arrestations
en Ouganda

NAIROBI (AP). — Plusieurs impor-
tants chefs militaires ougandais ont été
placés en état d'arrestation à la demande
du maréchal Idi Aminé Dada qui craint
une rébellion de son armée, croit savoir
le journal kenyan « Sunday Nation ».

Ces officiers, parmi lesquels figurent
le ministre de la défense et chef d'état-
major de l'armée de terre, le général
Adrisi , ainsi que le colonel Ali Toweli,
chef des unités de maintien de l'ord re,
seraient en résidence surveillée à l'hôtel
du Nil de Kampala.

Cette vague d'arrestation s fait suite à
la présentation jeudi par 30 officiers
supérieurs au chef d'Etat d'une demande
de démission en raison de la gravité de
la situation économique, déclare le jour-
nal.

En. outre, deux ressortissants britanni-
ques ont été arrêtés par les services se-
crets ougandais dans le nord du pays.

Selon des informations parvenues dans
la capitale britannique, il s'agit de MM.
Jack Tully et Graham Clegg. Ce der-
nier, un pilote qui réside au Kenya,
aurait été accusé « d'espionnage ». Les
deux hommes ont été transférés à Kam-
pala.


