
Amy mène campagne
Pendant que papa attendait le vote de la convention démocrate en vue de son In-
vestiture en tant que candidat à la Maison-Blanche, Amy Carter, 8 ans, jouait dans
Central Park avec des enfants de son âge, dont de petits Noirs. On la voit Ici
montant à la corde. Une façon comme une autre de récolter des voix. Pour plus
tard. (Lire en dernière page) (Téléphoto AP)

Locarno, Malaga, Lisbonne
au tiercé de la chaleur

Voici quelques températures relevées
mercredi à 13 heures sons abri.

Zurich-Kloten : très nuageux , 25 de-
grés ; Genève-Cointrin : peu nuageux ,
26 ; Locarno-Magadino : peu nuageux,
30; Saentis : nuageux, 7; Neuchatel :
très nuageux, 24 ; Berne : très nuageux ,
25 y Bâle-Mulhouse : très nuageux, 28;
Copenhague : très nuageux, 19 ; Stock-
holm : serein, 23 ; Londres : très nua-

geux, 23 ; Bruxelles : nuageux, 21 ; Am-
sterdam : nuageux, 22 ; Paris-Orly : très
nuageux , 22 ; Nice : serein, 27 ; Berlin :
couvert, pluie , 21 ; Munich : nuageux,
24 ; Vienne : très nuageux, 22 ; Barce-
lone : peu nuageux, 28 ; Rome : peu
nuageux, 29; Belgrade : couvert, 25;
Athènes : très nuageux, 28; Moscou :
très nuageux, 20 ; Madrid : serein, 31 ;
Malaga : serein, 30 ; Lisbonne : serein,
30 ; Istanbul : peu nuageux, 27.

Les Britanniques fuient l'Ouganda
NAIROBI (AP). — Des Britanniques

résidant en Ouganda ont commencé
mercredi à passer au Kenya tand is
qu'une nouvelle crise dans les rotations
entire Londres et Kampala paraissait
imminente. Il reste près de 500 Britan-
niques en Ouganda.

Radio Ouganda a déclaré que le Con-
seil de défense ougandais présidé pair le
général Idi ' Aminé avait demandé à
Londres de retirer son haut-commissaire
par intérim M. Horrocks, ^ en raison de
sont implication dans l'invasion sio-
niste ». La radio a ajouté que l'Ouganda
n'avait aucune objection à ce que
Londres envoie un remplaçant. Londres
a rappelé le week-end dernier son haut-
commissaire (ambassadeuir) à Kampala
M. Hennessy devant d'absence d'explica-
tions ougandaises satisfaisantes sur le
sort de Mme Dora Bloch.

La nadio Kenyane a déclaré, de son
côté, mercredi, que les autorités ougan-
daises, face à une pénurie de carburant,
saisissaient l'essence transportée par la
route du Kenya au Ruanda, au Zaïre
et aiu Soudan via l'Ouganda. Selon
l'agence qui cite des chauffeurs de poids
lourds et des voyageurs, il y a des
queues longues parfois de 800 m devant
les postes d'essence en Ouganda. Selon
ces témoins, des Kenyans fu iraient par
centaines l'Ouganda, alors que des repré-

sailles s'exerceraient à grande échelle
contre eux.

Par ailleurs, le. « Kenya stanidaird » de
Nairobi indique que les ressortissants
kenyans continuent à fuir l'Ouganda. Le
sort des communautés kenyane et britan-

Convoi d'armes soviétiques pour Aminé. (Téléphoto AP)

nique en Ouganda suscite une inquiétude
croissante. Un homme d'affaires britan-
nique arrivé mercredi d'Entebbé déclare
avoir fui le pays en raison de l'incer-
titud e de la situation.

(Lire la suite en dernière page).

Deux poids, deux mesures
Formose après la Rhodésie. Les

Olympiades se suivent et parfois
se ressemblent. Mais, Formose
n'est pas exclue. Elle s'est exclue
d'elle-même. Oui, messieurs les
bons apôtres ! Il y a tellement de
façons d'exclure sans le faire.
Tout en excluant quand même.
L'air désespéré. Et sincère...

La politique, une nouvelle fois,
grimace sur les stades. Sur le
stade où le - monde entier a les
yeux fixés. Mais c'est drôle tout
de même : le scénario est toujours
orienté de la même façon.

Car qui sait ? Peut-être y a-t-il
un athlète... contestataire dans les
« Goulag » de Russie et d'ailleurs ?
Pourtant , personne à l'Ouest ne
demande réparation. Ou simple-
ment une enquête. Est-il certain
que dans l'immense Chine,
personne ne soit victime de cette
ségrégation dont on s'indigne par
ailleurs ? Et pour d'autres raisons.
Et si un doigt accusateur se levait
à Paris, à Londres, à Bonn, à
Berne ? Ciel : quel tintamarre I
Alors que les Formosans... L. G.

Cette sécheresse dans
le monde: une calamité

Si notre société avait besoin
d'une démonstration prouvant
combien la planification économi-
que est une entreprise aléatoire, la
crise de la sécberesse vient de la
fournir : une grande partie de
l'Europe occidentale, l'Australie et
— à un degré légèrement moindre
— certains pays d'Europe orientale,
voient leurs plans et prévisions
économiques totalement bouleversés
par le manque de pluies et les
chaleurs caniculaires.

A l'origine de cette modification
castastrophique du climat, il y a,
pour ce qui est du continent euro-
péen, une déviation des vents
humides d'origine atlantique vers la
Scandinavie, la Biélorussie, puis en
direction du sud vers la mer Noire
et la Grèce. Alors que la zone
européenne de la Méditerranée est
relativement bien « arrosée », toute
la bande médiane comprenant la
France au-dessus de la Loire, la
Belgique, une partie des Pays-Bas,
le sud de l'Allemagne, la Suisse et
l'Autriche, de même que des vastes
régions de la Pologne, de la Répu-
blique démocratique allemande et
de la Tchécoslovaquie souffrent
d'un très grave déficit en eau.

D'une manière globale, le volume
des précipitations y est inférieur au
tiers de la normale depuis
décembre dernier. Les zones les
plus touchées n'ont pas vu la pluie
depuis six mois. Paul KELLER

(Lire la suite en page 15).

Dans cette ferme de Salnt-Pierre-de-Monneville près de Rouen, en Nor-
mandie, les vaches mangent des bananes pour se nourrir. Il n'y a plus
d'herbe ni de foin. (Téléphoto AP)

Le rôle de l'armée suisse
et de la protection civile
Lire nos informations en page 15

La reprise en
Allemagne fédérale

LES IDEES ET LES FAITS

Lettre de Bonn

Pour Ja première fois depuis dix-sept
mois — c'est-à-dire depuis décembre
1974 — le nombre de chômeurs de la
République fédérale est retombé en
mai dernier en deçà du million, exacte-
ment 953.000 contre 1094.000 en avril,
le taux de chômage passant du coup
de 4,8% à 4,2.

A Bonn, le porte-parole du gouverne-
ment, M. Armin Grùnewald, a souligné
qu'il s'agissait-là d'« un redressement
constant, résultat d'une politique cons-
tante et point de feu de paille » et les
représentants de la coalition SPD-FDP
considèrent naturellement cette évolu-
tion du marché de l'emploi comme une
confirmation de l'efficacité de la politi-
que économique du gouvernement fé-
déral.

Non moins naturellement, l'opposition
CDU-CSU attire en revanche, l'attention
sur le fait que la disparition du chôma-
ge restera pour des années le problè-
me majeur de la politique économique
ouest-allemande — ce qui est vraisem-
blable, mais ne retire rien aux résultats
obtenus.

Ces bons résultats sont incontesta-
bles, et plus encore si l'on examine
d'autre chiffres globaux.

Ainsi, le nombre des travailleurs
étrangers chômeurs a diminué : 100.600
aujourd'hui,(à côté de 852.900( Alle-
mands), ainsi que celui des chômeurs
de moins de 20 ans, qui a reculé de
16,6% pour se stabiliser provisoi-
rement à 80.300. L'amélioration de la
conjoncture a d'autre part provoqué un
recul du chômage partiel, qui s'il tou-
che encore 250.200 salariés, n'en a pas
moins diminué de 29,6% et une aug-
mentation du nombre d'emplois va-
cants : 274.500, soit 32.400 en plus.

Le directeur de l'Office fédéral du
placement de Nuremberg, Josef Stingl,
a d'ailleurs affirmé au nom de cet
organisme bien placé en l'occurrence
pour la connaître, que la reprise se
fait à présent sentir dans tous les sec-
teurs du marché de l'emploi, qu'il s'at-
tend à la disparition totale du chômage
partiel dans un bref délai et à une ré-
duction plus prononcée de l'effectif des
chômeurs totaux — jusqu'au « creux »
saisonnier de l'été.

Les experts de l'Institut IFO sont du
même avis : à leur sens, le point culmi-
nant a désormais été franchi, même si
pour la période d'avril à septembre on
n'enregistre qu'une diminution d'un peu
plus de 25%, ce qui n'est déjà pas si
mal.

Enfin, l'« Economist » de Londres,
peu suspect de quelque partialité que
ce soit, se montre optinriste en ce qui
concerne l'évolution de la production
industrielle en République fédérale.

Enregistrant une croissance de 8%
entre le dernier trimestre de 1975 et le
premier de 1976,. <ll remarque que cet
essor est essentiellement dû aux efforts
de l'Allemagne elle-même. L'excédent
commercial, souligne-t-il, quoique
moins élevé que voici un an, reste
important avec 3,5 milliards de dollars
de janvier à mars, si bien que toutes
les conditions sont réunies pour un
nouveau départ permettant de résorber
progressivement le chômage.

Karl RICHTER

ISIMBB Conseils, recettes, beauté et mode

(PAGE 6)

Votre page, Madame

Les Etats-Unis menacent d'en faire autant
MONTRÉAL (AP). — Le comité interna-

tional olympique s'est réuni mercredi à Mont-
réal afin de prendre note officiellement de la
décision de Formose de se retirer des Jeux qui
s'ouvrent samedi.

En effet, le comité olympique nationaliste a
réaffirmé mercredi sa décision de se retirer des
Jeux de Montréal «en raison de la discrimina-
tion canadienne ».

Par ailleurs, le comité olympique des Etats-
Unis a menacé de se retirer des Jeux olympi-
ques de Montréal en raison de cette affaire,
apprend-on de source informée.

Cette menace, qui survient à trois jours de
l'ouverture des Jeux, a contraint le bureau exé-
cutif du comité international olympique à se
réunir d'urgence.

Néanmoins, certains dirigeants du comité
olympique américain seraient catégoriquement
opposés à ce retrait qui pourrait, selon eux,
constituer la condamnation à mort des JO.

La décision de Formose a été prise au cours d'une réunion, à huis clos,
du comité et de personnalités sportives, après qu'il eut été annoncé, de
Montréal, que le CIO avait ratifié la proposition de son bureau exécutif.

Le bureau exécutif avait proposé que, pour la cérémonie d'ouverture,
les Formosans défilent derrière le drapeau olympique, sans, utiliser l'ap-
pellation « République de Chine ». Taipeh avait déjà repoussé l'idée samedi.

On sait que le Canada, qui a reconnu la Chine populaire, a annoncé
qu'il n'autoriserait pas les athlètes formosans à débarquer, s'ils utilisaient
le nom « République de Chine ».

M Niu Ping-yi, secrétaire général du comité olympique nationaliste, a
déclaré que la décision de retrait des Jeux ne pourrait être rapportée et
que la délégation formosane était autorisée à utiliser le drapeau et
l'hymne nationalistes et l'appellation de « République de Chine » — préci-
sément ce que le gouvernement canadien a interdit.

Par ailleurs, M. Yao-yung, de la commission des affaires étrangères
du Yuan législatif, a proposé que la délégation nationaliste reste à
Montréal et participe samedi à la cérémonie d'ouverture, afin de s'attirer
les sympathies pour son attitude.

M. Maceachean, ministre canadien des affaires étrangères, s'est félicité,
de la décision du CIO de demander à Formose de ne pas participer
aux Jeux de Montréal sous l'appellation de République de Chine.

Mais, il a déclaré que la condamnation de la position canadienne,
dans cette affaire, par le comité, était injustifiée.

« Manifestement, on n'a pas compris que, pour le Canada, il s'agissait
d'une question de politique nationale qui devait être défendue par le
gouvernement : à savoir que nous ne reconnaissons pas la République de
Chine.» (Lire la suite en page 9)

Les membres de la délégation formosane à leur arrivée à Boston
(Téléphoto AP)

mm DE FDRMDSE
DES W BE MONTREAL

i Tout
i sur les ID
i de Montréal |
| EXCEPTIONNELLEMENT j
t notre supplément <
J hebdomadaire ]
* TV-Radio samedi •

5 ,J2 Magazine !t L Express a |

( PARAITRA l
è DEMAIN VENDREDI l

4 AU SOMMAIRE : i
f Les programmes complets des *
f Jeux olympiques télévisés. '

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : ]
i pages 2, 3, 5, 7, 15. ,

i INFORMATIONS SUISSES : |
} page 15. '
i LES SPORTS : i

J pages 9 et 10.

\ CARNET DU JOUR - '
* PROGRAMMES RADIO-TV : ]
i page 13. i

i DERNIÈRE HEURE ¦ \
) page 15. '

i page 4.

g Les mesures qui sont prises pour combattre la sécheresse sont une chose. Le |
g coût de cette calamité pour tout le pays en est une autre, dont aucune estimation |
g précise n'a encore été faite de source digne de foi. i

Mais certains milieux n'hésitent guère à s'engager d'ores et déjà sur le |
g terrain des grands nombres : un milliard de francs, plus d'un millard même, peut- |
g être les experts de l'agriculture helvétique ne tarderont-ils pas à dire à combien |
W va s'élever la perte en 1976. |
g Ce qu>; est certain en revanche, dès maintenant, c'est que les effets du §
g dommage causé aux cultures auront tôt ou tard leurs répercussions sur les prix à, |
g la consommation. En d'autres termes, le fameux panier de la ménagère va coûter 1
g plus cher, encore que la hausse des denrées alimentaires soit appelée à se mani- |
g (ester de façon assez inégale selon le produit. |

Pour les pommes de terre, la hausse allant du simple jusqu'au triple pour les |
g « nouvelles » a déjà été constatée par tout le monde. Pour l'automne prochain et 1
g probablement aussi pour 1977, il serait illusoire de compter sur l'appoint d'impor- |
g tations massives : toute l'Europe souffre d'une pénurie de pommes de terre. |
g La situation sur le marché des légumes est très 'Inégale, selon les régions. 1
g Alors que le Valais semble être actuellement moins éprouvé que d'autres cantons, I
g les cultures potagères de la vallée du Rhin et du Seeland sont plus ou moins 1
g menacées par la sécheresse. |

Les trois quarts de la consommation suisse de sucre sont habituellement cou- 1
g verts par des importations : une hausse du prix paraît donc peu probable pour le §
g proche avenir. 1

Dans le secteur de la viande et des produits laitiers, la situation est très |
g nuancée, c'est le moins qu'on puisse dire. D'une part le manque de fourrage con- |
= tralnt des éleveurs à envoyer à l'abattoir des centaines, voire des milliers de 1
g bêtes. Mais, même en période normale, les autorités responsables du maintien I
g d'un bon équilibre numérique estimaient qu'il serait rationnel de diminuer de 1
g quelque cinq pour cent le troupeau de 900.000 vaches disponibles en Suisse 1 |

Les abattages forcés qui sont opérés maintenant exerceront-ils sur le prix du 1
g bifteck à la consommation une pression durable à la baisse — et feront-ils fondre I
g au profit des consommateurs l'himalaya de beurre en stock : il ne serait pas 1
g déraisonnable d'en nourrir l'espoir. R. A. 1
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordres : jusqu'à 22 heures

Les joutes sportives à La Coudre
A 1 instar de leurs camarades de l'éco-

le secondaire, les enfants de l'école pri-
maire de La Coudre ont disputé des
joutes sportives la semaine dernière.

COURSE D'OBSTACLES
lrc année. — Filles : 1. Mary-Chr.

Dessaules ; 2. Evelyne LLischer ; 3. Ma-
nuelle Béguin. Garçons : 1. Mario
Suriano ; 2. Raphaël Marini ; 3. Chris-
tian Muller.

2me année. — Fille : 1. Isabelle Cor-
nu ; ¦ 2. Sylvie Botteron ; 3. Katia
Alemanno. Garçons : 1. Laurent Zwah-
len ; 2. Olivier Helfer ; 3. Sandro
Pegoraro.

3me année. — Filles : 1. Isabelle Moi-
ne ; 2. Emmanuelle Riva ; 3. Delphine
Beaud . Garçons : 1. Giovanni Manco ; 2.
Ronald Paratte ; 3. David Senn.

4me année.- — Filles : Marianne Moi-
ne; 2. Christine Brodard ; 3. Myriam
Brioli. Garçons : 1. Dominique Collaud ;
2. Laurent Grob ; 3. Pierrot Pisino.

5me année. — Filles : 1. Catherine
Werhle ; 2. Fabienne Eymann ; 3. Brigit-
te Burgi. Garçons : 1. Jean-Marc Nieder-
hauser ; 2. Patrick Morandi ; 3. Gil
Edelmann.

COURSE DE RELAIS
3me année : 1. François Viteri (Hyver-

nat) ; 2. Delphine Beaud (U. Jacot) ; 3.
Giovann i Manco (U. Jacot).

4me année : 1. Patricia Calcagnili
(Amsler) M 2. Edmondo Cannatal (Ams-
lér) ; 3. Alain Ferrari (B. Jost).

5me année : 1. Christian Châtelain
(Cattin) ; 2. J.-Marc Niederhauser (Che-
vroulet) ; 3. Giovanni Sidoli (Vuilleu-
mier).

BALLE BRULEE
2me année : 1. Classe Haesler ; 2.

Classe Jost ; 3. Classe Béguelin ; 4. Clas-
se Gunther).

3me année : 1. Classe Jacot ; 2. Classe
Burgat ; 3. Classe Jaggi ; 4. classe
Hyvernat.

FOOTBALL
4me année : 1. Classe Gross ; 2. Classe

Kohler ; 3. Classe Amsler ; 4. Classe
Frochaux ; 5. Classe B. JosL

5me année : 1. Classe Mauron ; 2.
Classe Vuilleumier ; 3. Classe Cattin ; 4.
Classe Chevroulet.

BASKETBALL
4me année : 1. Classe Frochaux ; 2.

Classe Amsler ; 3. Classe Jost ; 4. Classe
Gross ; 5. Classe Kohler.

5me année : 1. Classe Mauron ; 2.
Classe Vuilleumier ; 3. Classe Cattin ; 4.
Classe Chevroulet.

HANDBALL
5me année : 1. Classe Cattin ; 2. Clas-

se Vuilleumier ; 3. Classe Chevroulet ; 4.
Classe Mauron .

NATATION
1er année : 1. Nicole Pena ; 2. Claudio

Blanchi ; 3. Stéphanie Fleury.
2me année : 1. Katia Alemanno ; 2.

Isabelle Cornu ; 3. Angelo Rossier.
3me aimée : 1. Emanuelle Riva ; 2.

Laurence Rade ; 3. Paola Ricciuti.
4me année : 1. Stefan Keller ; 2. Ma-

rianne Moine ; 3. Pierro Pisino.
5me année : 1. Vincent Pena ; 2.

Annika Form ; 3. Gil Edelamrm.

Au tribunal de police de Boudry
Les cerises coûtent cher !

De notre correspondant :
Le tribunall de police de Boudry a sié-

gé hier sous la présidence de M. Biaise
GalMand, président suppléan t, assisté de
Mme Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait les fonctions de greffier. L'audience
débuta par l'assermentation du garde-
port d'Auvern ier, M. Bernard Perrenoud,
et de M. Nicolas Gérard Mettreaux,
cantonnier à Auvernier.

POUR QUELQUES CERISES
J. G. et R. M. comparaissaient à la fois

conuneincuilpés et comme .plaignants,
prévenus d'injures et de voies de fait. Et
cela, pou r île futile motif de quelques ce-
rises cueillies sur un arbre bordant une
route... S'étant arrêté à proximité de
l'arbre tentateur et sur lia demande de
ses enfants qui l'accompagnaient, J. G.
leur cueillit quelques fruits, sans toute-
fois demander l'autorisation au proprié-
taire. Ce dernier arriva et tout com-
mença à dégénérer. D'abord des injures,
de Ua nervosité et enfin des coups.

Comme R. M. est costaud, les coups
qu 'il porte font plutôt mal. Ce fut 8e cas
et J. G., après avoir été quelque peu
« groggy », dut ailler se faire soigner
chez un dentiste puis fut hospitalisé pen-
dant cinq jours pour une fracture du
nez. Il se trouve encore actuellement en
traitement ambulatoire. Proposant une
solution à l'amiable pour la question
pénale, on en arriva à un arrangement :
R. M. paie une somme de 150 fr. à titre
de dépens à J. G., reconnaît les faits et
est rendu attentif que le tribunal civil
tranchera la question des dommages su-
bits par J. G.

C. T. est prévenu de voies de fait
sur la personne d'une jeune fille. Le pè-
re de cette dernière a retiré la plainte
mais dans une forme qui ne convient
pas au tribunal. Le prévenu devra enco-
re prendre contact avec le plaignant
pour que cette affaire soit définitivement
classée.

C. F. doit répondre d'injures et
d'éventuelles voies de faits sur la per-
sone de Mme G. S. pour une question
de circulation, sans qu'aucune infraction
à lia LCR ait été commise. C. F. conteste
les voies de fait mais un médecin a
constaté des hématomes sur la poitrine
de Mme G. S. Le bon sens aidant, on
trouve enfin une solution, qui, tout en
permettant au tribunall de suspendre l'af-
fa i re, permettra aux parties en cause de
faire appel à un médecin neutre pou r
établir un certificat qui sera da base de
la rédaction d'un acte de retrait de
plainte.

W. M., de La Chaux-de-Fonds, est
condamné par défaut à 50 fr. d'amende
et à payer 30 fr. de frais pour avoir
circulé au volant d'une voiture défec-
tueuse. Wr

Un j eune organiste canadien,
Hugh J. McLean à là Collégiale

Pour le deuxième concert de la Col-
légiale, un public malheureusement trop
restreint a pu apprécier le jeu remar-
quable d'un jeune organiste canadien,
Hugh J. McLean. Celui-ci possède une
aisance particulière, musicalement et
techniquement parlant ; il tire de son
instrument maintes possibilités et, de
plus, il offrait l'autre soir un programme
équilibré, comportant des œuvres peu
courantes et même de compositeurs dont
on sait peu de choses. Ce fu t  le cas
pour le * Concerto del Sigr. Meck »
qu'on retrouve dans un recueil de
J. G. Walther et pour le « Prélude et
fugue en mi mineur » de Nikolaus
Bruhns, deux très belles œuvres que
Hugh J. McLean nous a fait  découvrir.
Avec la « Sonate en trio No. 5» en ut
majeur de J.-S. Bach l'auditeur se trouve
en pays connu, mais n'en jouit pas
moins Se cette"musique dont la richesse
et la perfection séduisent toujours.
'.aj't't.ijiV*  ̂
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« Thème et Variations op. 115 »
d'Enrico Bossi f u t  l'ocasion pour l'orga-
niste canadien de faire déferler les sons
en une suite de charmantes variations
dont chacune était en elle-même une
trouvaille.

Il serait hypocrite de prétendre avoir
apprécié l'œuvre de Derek Healey, « The
lost traveller 's dream » op. 35, qui est
d'ailleurs dédiée à Hugh McLean. Cette
musique avec ses sons éclatés dans l'aigu
et le grave est fatigante ; pourtant elle
est intéressante et compose une atmos-
phère qu'on ne peut s'empêcher d'admi-
rer, sinon d'aimer.

Par bonheur, le concert ne se termi-
nait pas là mais comportait encore le
« Final op. 21 » de César Franck, œuvre
attachante dont Hugh J. McLean sut
rendre tour à tour la grandeur, la musi-
calité et le charme. F, P.

Observatoire de Neuchatel 14 juillet
1976. — Température : Moyenne : 22,1 ;
min. : 15,6 ; max. : 28,7. Baromètre :
Moyenne : 722,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : faible jusqu'à
16 h 30 ; ensuite nord-ouest faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux.

¦ . - . . . . - .  

Température de l'eau 24 °
14 juillet 1976

Niveau du lac le 14 juillet 1976
429,21

Situation générale. — L'anticyclone
des Açores s'étend à nouveau jusqu'aux
Alpes et entraîne de l'air très chaud vers
nos régions.

Prévisions, jusqu'à demain soir. —
Toute la Suisse : le temps reste ensoleil-
lé. Au cours de la journée des forma-
tions nuageuses pourront se développer,
surtout en montagne. La température en
plaine, voisine de 15 degrés en fin de
nuit, atteindra 30 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 4000 m.

Evolution pour demain et samedi. —
Assez ensoleillé et très chaud. Dans la
seconde partie de la journée tendance
aux orages se renforçant.;-'

Observations météorologiques

: : :: : -.y Yi-̂ iy^yjyray^ 

La chorale du Sapin
en balade

Récemment, les membres de la chora-
le du Sapin et leur famille ont fait une
course-surprise en car. Par monts et
vaux, admirant au passage des villages
typiques, les participants arrivèrent aux
gorges et source de la Loue. C'est à
Arbois, après une visite de caves, que se
déroula le repas. La rentrée se fit avec
un arrêt au lac Saint-Point.

A Neuchatel et dans ia région
*am.m.M.Y.y. 
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COUPE
DES ALPES

Stade de la Maladière
Samedi 17 juillet,

à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
S0CHAUX

Cartes de membres valables
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

JJfJ Pour la dernière fois, demain au
bateau de 6 h 30 (retour 7 h 45):

UJ café et croissants gratuits. (Reti-
Q rer les bons au Bureau de ren-

seignements ou à l'entrée du ba-
*i teau).

Pour les soldes

I m W m w  rouleaux de tapis
mur à mur nylon et imprimé

. i j  à Fr. l™«""le m2 en 400 cm I
::':; de large

X.;j Portes-Rouges 131-133
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Dans les magasins Coop

Pêches nn
jaunes uto ~.uU

Dans les Centres Coop

Pêches nn
jaunes mo ~.ull

Au Super-Centre

Pêches nn
jaunes ko ~.uu
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<• •."* »... »«tf.i iw Isabelle et/Bernard
WALTHER-BOBILLIER' ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Julien
le 14 juillet 1976

Maternité Beau-Site 6
Pourtalès 2014 Bôle

Monsieur et Madame
Philippe ZURCHER-PFISTER ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Christophe
le 14 juillet 1976

Maternité Société 2
Pourtalès Colombier

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

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS

Service des abonnés, 4, Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

Changement d'adresse * temporaire * définit
(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No • rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

ait y compris. 

Naissances. — 8 juillet. Barranquero,
Sandi-Alain, fils d'Antonio, monteur,
Neuchatel , et de Maria-Luisa, née Co-
rnez. 9. Mira , José-Manuel, fils d'Au-
gustin , vigneron, Cressier, et de Maria-
Virtudes, née Mira. 11. Stucker, Fabien-
Jérôme, fils de Biaise-Eric, avocat , Pe-
seux, et de Janine, née Schmalz ; Turel ,
Alexandra, fille d'Agostino, sommelier,
Neuchatel , et de Marie-Françoise-Jeanne,
née Le Men ; Mauro, Eduardo, fils de
Nicola, chauffeu r, Peseux, et d'Antonia.
née Herencia. 12. Schafer, Luc, fils de
Gregor-Max, comptable, Saint-Biaise, et
de Josiane-Hélène, née Robert.

Décès. — 11 juillet. Matile née Brei-
tenberger, Bertha, née en 1888, ména-
gère, Neuchatel , veuve de Matile, Louis-
Albert. 12. Dannegger, Adrian-Richard,
né en 1968, fils de Dannegger, Eduard-
Adrian et d'Adelheid-Veronika, née Stei-
ner, Biiren-an-der-Aare ; Wuthier née
Riiegsegger, Ida, née en 1895, ménagè-
re, Corcelles, veuve de Wuthier, Marc-
Ernest. 13. Riifenacht née Weber, Ber-
tha, née en 1906, ménagère, Neuchatel ,
épouse de Riifenacht, Christian-Heinrich.

Etat civil de Neuchatel

LA COUDRE

(c) Pour sa dernière réunion de la sai-
son, le chœur mixte de la paroisse ré-
formée est allé chanter à l'hôpital Pour-
talès. Il a ainsi maintenu une tradition
qui existe depuis plusieurs années.

Pour cette occasion, il a chanté à di-
vers endroits de l'établissement cinq airs
populaires qui ont été appréciés des ma-
lades, preuve en est les applaudisse-
ments nourris des patients.

Le chœur à l'hôpital

f MONTREAL EN COULEUR
I avec SIEMENS

fë*** -̂ ifiMiiiîiirifrÉfiïï i'm "'"' mVWiK^

la plus grande perfection COULEUR
jamais atteinte

• Le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV
couleur « double vie » à la pointe du progrès des circuits
intégrés... mais exigez bien SIEMENS ! ' (

• 16 programmes : toutes les chaînes

• Très faible consommation !
. ; : s! I

• 2 grands modèles dont l'imbattable commande à distance
avec affichage 5 secondes sur l'écran de 67 cm et le 51 cm
encastrable !

• Le nouveau tube image P.I.L. supprime le réglage des con-
vergences ! Le seul indéréglable

REICHENBACH, Léopold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds, 22 36 21 -
Vuilliomenet & HOFER, GORQIER et Neuchatel , 55 27 77 - UNITEL
SERVICE S. A., quai Godet U, Neuchatel , 25 00 44 - TELECOLOR
BRIDY S.A. rue Haute 6, Colpmbier, 41 1121 - TELEMO SAINT-
BLAISE, 33 55 22 - HAEFELI, Grand-Rue 32, Peseux, 3124 84 -
HOSTETTLER, Saint-Maurice 11, Neuchatel , 25 44 42 - FALBRIARD,
Annonciades 9, Porrentruy, 66 4*6 55 - FRESARD, Léopold-Robert 41,
La Chaux-de-Fonds, 23 27 83 - COURVOISIER, Louis-Favre 42, Bou-
dry, 42 16 12 - WILLY SIGISBERT RTV, Lières 17, Boudry, 42 18 96

Jeudi 15 juillet 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Denis Robert,
leurs enfants : Agnès et Daniel Fro-
chaux, Gilles, Christine et Aline,
leurs petits-fils : Matthieu et Samuel;

Le docteur et Madame Dominique de
Montmollin,

leurs enfants : Bertrand, Jérôme,
Gabriel et Valérie ;

Madame Marie-France de Montmollin,
ses enfants : Thierry, Marie-Sylvie et
Nicolas ;

Monsieur et Madame Gilles Corna/. ;
Madame Olivier Cornas, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants du docteur et Madame
Jean Morin-Cornaz ;

Madame Hans Rychncr, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-en fants du docteur et Madame
Emer de Montmollin ;

Monsieur Max de Montmollin, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants et Madame Max de Montmollin,
leurs enfants et petites-filles ;

Madame Henry-Louis Henriod, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jean-Pierre de Montmollin ;

Les familles Cornaz, de Montmollin et
alliées ;

Monsieur et Madame Ruffi no Fabro,
et leurs enfants ;

Les enfants de la Petite Ecole des
Perce-Neige et de la Fondation Lebel
qu'elle a entourés de son affection ;

Tous ses amis de près et de loin
qu'elle aimait,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Claude de MONTMOLLIN
née Gilberte CORNAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, le 14 juillet 1976, dans sa
78me année, à Neuchatel.

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que je t'aime.

Jean 21 :17.

Le service religieux sera célébré au
temple de Serrières, le vendredi 16 juil-
let, à 13 heures.

Domicile mortuaire : 14, chemin
Vieux Serrières - Neuchatel.

Veuillez penser à la Fondation Lebel
(CCP. 16-377;. ..... . .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Charly Eymann-
Probst, et leurs enfante, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Georges
Eymann-Krebs, et leurs enfants, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Emile Eymann-
Fortunati, leur fille et leur fils et sa
fiancée, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite EYMANN
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 14 juillet 1976, dans sa
69me année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure.

Au revoir chère maman.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
lundi 19 juillet 1976, au centre fupérai're
de Montoie. , X ..' .',

Culte à 13 h 30.
" :' ''¦ ; ' '-'¦ ' ' r ¦ '•

Domicile mortuaire : centré funéraire
de Montoie, Lausanne." •
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Monsieur Walter Brennecke;. . j ... j » ; : ... . .--.
Monsieur et Madame René Brennecke-Weibel, et leurs filles, Catherine et

Gabriele ; - -=—¦? • —-

. Monsieur et Madame Hermann Brennecke-Aebischer, et leur fille, Corme ;

Madame et Monsieur Albert Frischknecht-Brennecke, et leurs fils, Martin et
Stefan,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Isabelle BRENNEC KE -D'ÉPAGNIER
leur chère épouse, mère, belle-mère et grand-mère décédée subitement, dans sa
73me année.

3028 Spiegel, le 12 juillet 1976.
(Bellevuestrasse 158).

L'incinération aura lieu vendredi 16 juillet , à 9 h, au crématoire du cimetière du
Bremgarten, où le corps est déposé.

Prière d'envoyer les fleurs directement au crématoire

La famille de

Monsieur Maurice EBERHARD
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles l'ont aidée à supporter son épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

La Chaux-de-Fonds , juillet 1976.

Pour la sympathie et les témoignages
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Léo BILLETER-REYMOND

sa famille remercie de tout cœur.
Les Bayards, Dombresson et Neuchatel ,
juillet 1976.

La famille de

Madame
Heinz GUGELMANN

vivement touchée et réconfortée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de dou-
loureuse séparation , adresse aux person-
nes qui l'ont entourée ses plus vifs re-
merciements et ses sentiments de re-
connaissance profonde, pour leurs mes-
sages, ileuc présence, Oeurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Le Landeron, juillet 1976.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostenler

_ . —

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

Madame
Félicien DALEBROUX

et familles, expriment leur vive recon-
naissance et remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.
Neuchatel, juillet 1976.



Chômage: de nouvelles mesures pour éviter des abus
Certains se demandent ce que les

chômeurs complets font de leur temps
libre. Car le fait de se faire contrôler en
se présentant personnellement à l'Office
du travail de son lieu de domicile pour
faire attester son chômage au moyen de
l'apposition d'un timbre sur la carte de
contrôle, ne demande guère que
quelques minutes par joilr...

Ce régime de liberté presque incondi-
tionnelle avait trouvé de nombreux
adeptes, tout à fait satisfaits de leur sort
et des allocations versées régulièrement
en fin de mois et représentant grosso
modo 80 % de leur dernier salaire. Des
forces jeunes encore se complaisaient
dans ce languissant « farniente » qui,
compte tenu des allocations extraordi-
naires, pouvait se prolonger une bonne
partie de l'année ! C'est ainsi qu'on en
arriva à la situation paradoxale, dans les
cantons romands du moins, que plus le
nombre de chômeurs augmentait, moins
étaient nombreuses les demandes d'em-
plois I

Dans les journaux notamment, ce phé-
nomène était facilement vérifiable, la
rubrique des demandes d'emplois subis-
sant une nette régression. Et seules les
personnes possédant des qualités profes-
sionnelles bien distinctes — spécialisa-
tion, diplôme, maturité ou autre titre —
cherchaient à se procurer de l'emploi
par la voie des annonces.

EGOÏSME CHOQUANT
Ce désintéressement du chômeur à se

reclasser le plus rapidement possible
dans la vie active — c pour le moment
je suis bien comme cela ; quand les
prestations tireront vers leur fin il sera

assez tôt pour aviser » — n'était pas
sans présenter les caractéristiques d'un
égoïsme choquant. Si bien que contes-
tations, récriminations, réclamations et
plaintes n'ont pas tardé.

L'Office cantonal du travail a dû
rappeler aux chômeurs complets qu'ils
devaient s'efforcer de se soustraire à
leur chômage en multipliant les démar-
ches personnelles en vue de trouver un
emploi et non se contenter de
s'annoncer au service de placement.

A cet effet, l'Office cantonal du
travail a remis aux offices communaux
une nouvelle formule : « Attestation des
démarches personnelles », qui est distri-
buée aux chômeurs complets. Ces der-
niers doivent prouver chaque mois sur
cette formule qu'ils ont pris personnel-
lement contact avec une dizaine
d'employeurs afin de trouver de
l'embauche.

Si une entreprise ne peut engager de
personnel supplémentaire, elle timbrera
ou signera la feuille, certifiant que le
chômeur s'est bien présenté pour cher-
cher une occupation. Les assurés à une
caisse de chômage qui ne suivent pas ces
instructions subissent une suspension
temporaire des indemnités. Cette
nouvelle mesure cantonale est appliquée
depuis le 1er avril dernier aux chômeurs
de nationalité suisse et depuis le 1er mai
aux chômeurs de nationalité étrangère
(permis C).

GARE AUX CERTIFICATS
DE COMPLAISANCE !

Evitera-t-on par ce biais des abus trop
fréquents, hélas ?

— Dans les grandes agglomérations

certainement, répond la préposée à
l'Office du chômage d'une localité
industrielle du Littoral . En ville,
personne ne se connaît, ou presque, et
les certificats de complaisance seront
difficilement octroyés. A la campagne en
revanche, tout le monde est un peu
« copain ».

Alors, un ouvrier a vite fait de
s'adresser à une dizaine d'employeurs et
de les convaincre de signer son attesta-
tion. Dans le Bas du canton, un chô-
meur a vu, paraît-il, suspendre ses in-
demnités. Il avait pris contact avec un
patron qui cherchait précisément quel-
qu'un pour terminer un ouvrage urgent.
Le chômeur parvint à persuader
l'employeur que, souffrant, il ne pourrait
pas faire l'affaire. Et le patron, bon
prince, signa l'attestation comme quoi le
chômeur s'était bien présenté chez lui,
mais que, malheureusement, dans la
situation actuelle...

Surprise des autorités lorsque, quel-
ques jours plus tard, cet employeur
engagea un autre chômeur pour une
période déterminée. La supercherie fut
découverte et le premier chômeur, qui
n'en était pas à son coup d'essai, s'en
mord maintenant les doigts !

DES DANGERS ?

— Cette nouvelle mesure cantonale, si
elle poursuit un but louable, ne compor-
te pas moins certains dangers, estime le
directeur d'une petite entreprise d'ins-
tallations sanitaires. Rien n'oblige un
employeur à refuser plusieurs offres suc-
cessives, puis de porter son choix sur
une personne venant d'être mise au chô-
mage, alors que d'autres qui cherchent
du travail depuis bien longtemps,
doivent encore prendre leur mal en pa-
tience.

On peut partager cette opinion ou la
rejeter. Quoi qu'il en soit, dans le
monde des affaires, chacun est libre
d'appliquer à sa guise le jeu de l'offre et
de la demande.

Signalons enfin que les chômeurs doi-
vent accepter tout emploi réputé conve-
nable — essentiellement du point de vue
pécuniaire — un refus injustifié, pouvant
entraîner une suspension de Î2 à 48
jours, voire la suspension définitive des
indemnités en cas de récidive. J. N.

Le graphiste: un créateur présent
partout dans la vie quotidienne

Pour beaucoup, avant et immédiate-
ment après la Dernière Guerre mondiale,
la profession de graphiste était mal con-
nue. Et ceux qui la pratiquaie nt, mal
définis. Peut-être, en bonne partie, parce
que son rôle, sa fonction au sein de la
société n'étaien t pas encore ce qu'ils
devinren t p lus tard.

D'aimables fantaisistes, ceux qui
s'adonnent à cette profession qui tient
plus du jeu que d'une activité profes-
sionnelle sérieuse ! Voilà, à peu près, ce
que l'on disait et entendait dire il y a
à peine 20 ans quand il était question
des graphistes.

Aujourd'hui, plus personne n'ignore
que le graphiste n'est plus le fait de
farfelus , d'une part , et que le graphisme
a pris une importance extraordinaire
dans la vie quotidienne.

Le graphisme est partout. R ien, ou
presque, ne se fait sans qu'au départ
il ne soit présent. Partout : dans la rue,
dans les appartements, les bureaux, les
usines, les établissements publics.

UNE FONCTON REELLE
Le graphiste peut être un spécialiste

en création publicitaire, en illustration
d'ouvrages, en esthétique industrielle. Où

qu'il se situe, c est un créateur qui a
une fonction réelle dans l'organisation
économique de la société.

Sa formation est codifiée. Elle se fai t
dans des classes spécialisées ou en
apprentissage. En outre, la profession
s'est organisée sur le plan cantonal et
national en 11 sections totalisant 475
adhérents dont 50 sont employés, les
autres étant indépendants avec ou sans
employé. Quatre-vingts pour cent des
indépendants sont inscrits au registre
professionnel en tant que membres indi-
viduels.

Le canton de Neuchatel a sa section
depuis cinq ans, que préside M. Claude
Langel, de Neuchatel, et qui compte une
dizaine de membres.

Comme tout groupement similaire,
l'ASG (Association suisse des graphistes)
est là non seulement pour défendre les
intérêts p rofessionnels de ses membres,
mais pour veiller à leur formation, leurs
capacités, au besoin les développer. Pour
sa part , l 'Ofiamt a en projet de nou-
velles f o rmes d' apprentissage et d'ensei-
gnement.

DOMA INE COMPLEXE
Le graphisme est partout , avons-nous

dit. C'est un domaine très complexe, très
structuré et qui a ses propres règles,
valables et utilisées désormais par tous
les graphistes.

Le graphiste, pour rait-on dire, est un
magicien : on lui donne plusieurs élé-
ments d'un problème donné, que ce soit
en publicité, en illustration ou en esthé-
tique industrielle, et il crée par les for-
mes, les couleurs, l'écriture, le dessin
ou la photo ce moyen de communica-
tion visuelle qui a pris une plac e con-
sidérable dans la vie quotidienne.

C'est parce que le moment est venu,
pour les graphistes, de dire ce qu 'ils
sont, ce qu'ils font , quelle est leur place
exacte dqns l'ordre économique du pays
et pour faire "comprendre leur utilité
dans la vie contemporaine, que six gra-
phistes de la section cantonale exposent
en permanence quelques travaux dans
un grand restaurant de Neuchatel.

G. Mt

Lutte antiparasitaire
La station d'essais viticoles, à Auver-

nier, communique :
Un quatrième traitement contre le

mildiou et l'oïdium doit être entrepris
à partir du lundi 19 juillet. Utiliser
uniquement des produtis cupriques et du
soufre mouillable.

Dès cette date également, il faudra,
dans les parchets spécialement menacés,
lutter contre les vers de la grappe de
deuxième génération. Le traitement spé-
cifique approprié ne devra être appliqué
que sur les grappes ; répandre un in-
secticide sur l'ensemble, çlu,. feuillage
contribue à favoriser le développement
des acariens nuisibles.

Déraillement en gare
de Cornaux

te) Hier, vers 14 b, lors de la manœuvre
de triage, un vagon contenant 25 tonnes
de carburant ' a quitté les rails, sans
toutefois se renverser. Cette citerne fai-
sait partie d'une composition de trois
vagons arrêtés à mi-chemin entre la but-
te de lancement et son lieu d'arrimage.
Elle a été heurtée par une autre rame
dévalant la botte et dont les sabots de
freinage n'avaient pas eu l'effet escomp-
té. Sous la puissance du choc et du fait
de la courbe des voies à cet endroit, un
vagon-citerne à deux essieux a fait un
bond hors des rails pour s'immobiliser
sur le ballast.

Une troisième composition suivant
derrière vint à son tour heurter les pre-
mières, ce qui provoqua encore le dé-
raillement d'un essieu d'un autre vagon.
Fort heureusement aucune citerne n'a
été endommagée ; il n'y a donc pas eu
de fuite d'hydrocarbure. Les dégâts sont
peu importants et se situent surtout aux
roues et aux suspensions des vagons,
ainsi qu'aux voies.

Aucune interruption du trafic voya-
geurs n'a eu lieu, seule la manœuvre a
subi quelques perturbations suite au
blocage de deux voies. Grâce à la
rapidité d'intervention de l'équipe du va-
gon de secours de Bienne, tout était ren-
trée dans l'ordre à 17 h 30.

Le chef de gare, M. Claude Monnier,
regrette vivement cet accident mais
exprime sa satisfaction en constatant
qu'il n'y a eu ni blessé, ni pollution.

W. M.

Notre débat à Boudry sur la relance dans le cadre communal
(VI ) Chômage: nette amélioration mais la législation
actuelle devrait faire preuve de plus de souplesse !
A l'hôtel de ville de Boudry, lors du

débat sur la relance, la question du
chômage a particulièrement préoccupé
les participants, même s'ils ont constaté
une nette amélioration du marché du
travail (voir nos éditions des 24 juin, 12,
13 et 14 juillet) .

M. Rémy ALLEMANN, s'est félicité
des contacts que le chef-lieu entretient
avec les entreprises et l'Etat :

— La Ville de Neuchatel également,
en tant qu'employeur, s'efforce, chaque
fois que cela est possible, d'occuper les
chômeurs à des travaux temporaires,
mais ce n'est pas facile...

L'ASPECT HUMAIN
En effet, l'expérience a prouvé que ce

sont les chômeurs d'un âge mûr qui
souffrent le plus de cet état, car après
une vie de labeur ils n'acceptent pas de
rester inactifs et souvent, ils subissent
des dépressions nerveuses :

— A partir d'un certain âge, il est dif-
ficile de se recycler et les travaux physi-
ques pénibles sont à écarter...

MM. J. -P. Boillod et Grether ont
relevé la difficulté pour les petites com-
munes de se transformer en c emplo-
yeurs » tout en constatant que les prépo-
sés aux offices du travail font un travail
remarquable pour reclasser les chô-
meurs :

— Dans les années 30, l'assurance-
chomage n'existait pas et les communes
devaient entreprendre des travaux pour
permettre aux victimes de la crise de
subsister...

M. F. ROBERT, a déploré que la lé-
gislation actuelle ne permette pas aux

M. Raymond Joly, conseiller communal
à Rochetort. (Avipress-J.-P. Baillod)

communes d'intervenir directement pour
mettre un terme à certains abus :

— Certains chômeurs refusent, par
exemple, de reprendre un travail dans
leur même profession sous le prétexte
que le salaire proposé est légèrement in-
férieur. Lorsque la commune réclame, le
service cantonal compétent dit « NON »
en s'appuyant sur la législation en vi-
gueur, ce qui fait que nous sommes sim-
plement considérés comme des sortes de
« boîtes à lettres » ...

Une constatation : tous les participants
ont exprimé la crainte que si les caisses
de chômage se vidaient, les communes
se verraient dans l'obligation de prendre
à leur charge les cas sociaux, encore ra-
res heureusement :

MM. GINDRAUX et R. JOLY ont
toutefois relevé que l'Etat a également
manifesté la volonté de freiner les abus :

— Les communes peuvent désormais
signaler les cas de mauvaise volonté,
mais seul l'Etat a le pouvoir de déci-
sion...

MM. Cl. WEBER, BÉGUIN et
BOILLOD, partageant l'avis des autres
participants, ont déclaré que les commu-
nes, si la situation s'aggravait, ce qui
n'est pas le cas pour l'heure, pourraient
utiliser les chômeurs (et surtout les
assistés-sociaux) à certains travaux : ré-
fection de routes, nettoyage des rives,
construction de terrains de football, ete :

— Dans une telle éventualité, il fau-
drait payer ces personnes à des tarifs
normaux afin de ne pas léser les autres
travailleurs...

SE SOUCIER DU SORT
DES PETITES ENTREPRISES

Les participants au débat estiment aus-
si qu'il faut aider les petites entreprises
et les artisans qui se débattent pour pas-
ser le cap :

— C'est pourquoi les communes ne
peuvent pas, en se transformant en
« employeurs » à tout prix, risquer de
créer des difficultés aux petites entrepri-
ses locales, difficultés qui se traduiraient
par des licenciements, donc par une aug-
mentation du chômage...

M. GRETHER a constaté que sans le
vouloir, les participants ont fait le « pro-
cès » de la législation actuelle sur le
chômage qui n'incite pas certains à faire
un effort pour trouver un nouvel em-
ploi :

— Si un chômeur trouve un emploi
moins rénuméré que son travail anté-
rieur, sa crainte est de subir une nou-
velle période de chômage à des condi-
tions beaucoup plus défavorables...

Le président de Colombier estime que
le système actuel manque de souplesse
et n'encourage pas au recyclage :

— La loi sur le chômage devrait plu-
tôt assumer le complément du manque à
gagner afin que le travailleur qui accep-

te un emploi moins rémunéré ait la cer-
titude de n'être pas lésé...

PRIOTITÉ
A L'EMPLOI DES JEUNES

A Boudry, comme plus tard à Saint-
Biaise, tout le monde a été unanime
pour souhaiter qu'un effort particulier
soit déployé, par le biais d'une concerta-
tion entre pouvoirs publics et partenaires
sociaux afin de trouver du travail aux
jeunes gens et aux jeunes filles qui ont
terminé leur apprentissage professionnel :

— L'Etat a montré que cette question
le préoccupait en priorité ; il s'agira
maintenant que dans ce canton, la ques-
tion de l'emploi devienne une affaire de
solidarité commune...

MM. ROBERT et BOILLOD estiment
que la tâche des nouvelles autorités
communales issues des dernières élect-
ions ne sera pas facile :

— Chacun, dans sa commune, s'effor-
ce de réaliser des économies, d'équilibrer
les budgets et d'éviter de nouvelles char-
ges fiscales aux administrés. Or, la
population diminue, de nombreux étran-
gers quittent le pays, partout on s'attend
à des déficits budgétaires en 1977 qui
sera une année difficile même si la ma-
chine économique repart ; quant à 1978,
ce sera l'inconnu : tout dépendra de
l'évolution de la conjoncture...

M. WEBER déplore l'indifférence des
administrés à l'égard de la « cuisine
communale », indifférence qui se traduit
par des oppositions systématiques à
toute réalisation d'une certaine impor-

M. Robert Comtesse, conseiller commu-
nal à Çortaillod et premier magistrat du
canton. (Avlpress-J.-P. Baillod)

tance et des référendums lances à n'im-
porte quelle occasion :

— Les nouvelles autorités devront af-
fronter une situation différente, et faire
preuve d'imagination face au change-
ment des mentalités, pour trouver des
solutions acceptables pour tous. Les con-
seillers communaux sont surchargés de
travail et à l'avenir, il deviendra de plus
en plus difficile de trouver des person-
nes qui accepteront de prendre des res-
ponsabilités...

TOUJOURS CE FRANC OBÈSE !
La conclusion ? Les communes de

l'ouest sont décidées à faire quelque
chose pour sauvegarder l'emploi et
insuffler un ballon d'oxygène à l'artisa-
nat de la construction, mais comme l'a
déclaré au début du débat M. Béguin, la
relance, pour être efficace, devra toucher
tous les secteurs de l'économie na-
tionale, car la Suisse vit de l'exporta-
tion ; or tant qu'en haut lieu on ne
prendra pas l'option de faire subir une
salutaire cure d'amaigrissement au franc
suisse, chacun sera condamné à affronter
la concurrence internationale dans de
mauvaises conditions et à naviguer à
vue.

Pour le reste, comme l'a relevé le pre-
mier magistrat du canton, M. Robert
COMTESSE, le programme de relance
de l'Etat qui sera soumis probablement
en automne au Grand conseil , permettra
de donner une impulsion à cette « relan-
ce intérieure », limitée certes, mais dont
les effets de « boule de neige » profite-
ront à de nombreux secteurs de l'écono-
mie cantonale. J. P.

Les participants
Ont participé au premier débat sur

la relance économique dans le cadre
communal, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le 23 juin les conseillers commu-
naux suivants : MM. Hubert Donner
(Auvernier, et président du Groupe-
ment des communes du Littoral),
Jean-Pierre Boillod (Boudry), vice-
président, Fritz Grether et Olivier
Béguin (Colombier, président et vice-
président), Pierre Gindraux (Cor-
celles-Cormondrèche, administrateur
communal), Robert Comtesse (Çor-
taillod, président du Grand conseil),

•Rémy Allemann, président du chef-
lieu (Neuchatel), Claude Weber (Pe-
seux), président ; Raymond Joly (Ro-
chefort), Francis Robert (Saint-
Aubin-Sauges), président, M. Ber-
trand Reeb, secrétaire du Groupe-
ment des communes du Littoral et
Jaime Pinto, rédacteur, représentant
notre journal.

Un jeune handicapé
se tue au Chanel

Drame dans une colonie de vacances

Un drame, qui n'a été rendu public
que dans la journée de mardi, a
endeuillé une colonie de vacances,
dimanche soir, vers 22 heures, à
Neuchatel. Un enfant âgé de 8 ans,
Adrian Dammegger, domicilié à Bue-
ren-sur-1'Aar, est tombé d'une fenêtre
située au troisième étage de l'école
de police du Chanet, alors qu'il par-
ticipait au camp des « Eclaireurs
malgré tout » biennois, groupe de
jeunes handicapés.

Selon les propres termes du juge
d'instruction Kureth, chargé de l'en-
quête, « Il n'y aura aucune suite judi-
ciaire », le drame s'étant produit à la
suite d'un malheureux concours de
circonstances.'

TOUTES LES PRÉCAUTIONS
Plusieurs groupes de différents âges

— des adultes aux tout petits — se
trouvaient donc depuis le 4 juillet
sur les hauteurs de Vauseyon pour
un camp qui doit durer jusqu'à
demain. Le groupe des enfants —
une dizaine — est confié à la sur-
veillance de cinq cheftaines. Sur

place se trouvaient également un mé-
decin et un professeur qui dirige
toute les opérations. Le maximum a
été mis en œuvre pour la sécurité de
ces « Eclaireurs malgré tout » : des
filets ont été tendus dans la cage
d'escalier pour éviter des accidents,
certaines fenêtres ont été barricadées,
etc.»

CHUTE DE TROIS ÉTAGES
C'est entre 21 h et 22 h, alors que

les cheftaines présentaient le rapport
de leur journée, que les enfants ont
été laissés seuls durant quelques
minutes dans une chambre située au
troisième étage de l'école de police
du Chanet. Il semblerait que l'un des
enfants ait laissé tombé son porte-
monnaie par la fenêtre et que le petit
Adrian Dammegger, en se penchant,
ait perdu l'équilibre. Il fut griève-
ment blessé. Le médecin du camp
s'occupa immédiatement du malheu-
reux et lui apporta les premiers
soins. Malheureusement, l'enfant
devait décéder durant son transfert à
l'hôpital. Fa. P.

Comment se protéger de 1 insolation ?
Le mois de juin a été exceptionnel

et la chaleur a pris possession de
toute l'Europe occidentale. Automati-
quement chaque année tout le mon-
de met à profit le moindre instant
de répit pour profiter des rayons du
soleil. Les coups de soleil sont légion
et provoquent parfois bien des raille-
ries. Mais chaque année des cas plus
graves sont à déplorer et des centai-
nes de personnes victimes d'insola-
tions graves doivent être hospitalisées
d'urgence.

Comment donc se prémunir
contre l'insolation ? Quelles sont les
personnes les plus sujettes à cette
atteinte générale du corps et du cer-
veau ? Quelles sont les choses qu'il
ne faut absolument pas faire ? Un
médecin du chef-lieu, le Dr Pierre
Siegenthaler a répondu à ces ques-
tions.

— Tout d'abord, lors d'une expo-
sition directe du corps au soleil, il y
a des précautions élémentaires à
prendre. Porter un chapeau, un habit
léger est déjà efficace, estime le mé-
decin.

Les personnes victimes d'une inso-
lation légère s'en rendent parfaite-
ment compte d'elles-mêmes. Elles va-
cillent , éprouvent des troubles de la
vue par exemple. Dans ces cas-là,
le simple fait d'aller se reposer à
l'ombre est suffisant pour rétablir
une situation normale. Mais il y a
les autres. Victimes d'insolation gra-
ve et que l'on doit transporter d'ur-

gence dans un établissement hospita-
lier.

— L'insolation grave est produite
par une accumulation excessive de
chaleur explique le Dr Siegenthaler.
Le corps lui-même produit de la
chaleur. Si, de plus il est exposé au
rayonnement solaire, il faut que la
chaleur en surplus puisse s'échapper
librement.

Ainsi les risques d'insolation gra-
ves concernent plus particulièrement
les personnes qui fournissent un ef-
fort physique au soleil en étant trop
bien habillées. De gros habits, un
effort soutenu au soleil, par exemple
lors d'une marche militaire avec pa-
quetage, empêchent la chaleur accu-
mulée de s'échapper librement. La
personne tombe alors en syncope,
perd à moitié connaissance.

— Quel est le traitement appro-
prié dans ces cas-là ?

— Il faut conduire d'urgence ce
malade dans un hôpital où, par tous
les moyens, on refroidira son corps,
explique le Dr Siegenthaler.

L'IMPORTANCE
DE LA TRANSPIRATION

Le corps humain supporte mal la
chaleur. 11 est habitué à une tempé-
rature moyenne de 37 degrés. Bien
des gens transpirent et se sentent mal
à l'aise en société. Pourtant cette
sudation est tout à fait souhaitable
lors de grandes chaleurs. Elle provo-
que l'évaporation de l'eau sur la

peau. Ceci déclenche automatique-
ment un refroidissement du corps.
Ainsi donc, la transpiration est le
meilleur garant contre l'insolation. Et
fréquemment les personnes victimes
d'insolation sont celles qui ne transpi-
rent pas.

A ce propos, il est bon de signaler
qu'il faut utiliser les « spray » déodo-
rants avec la plus grande circonspec-
tion. Certes, le fait de s'appliquer
une lotion sous les bras ou sur les
pieds ne peut pas entraîner des
conséquences fâcheuses. Mais il y a
certaines gens qui, sous le prétexte
de « sentir bon », s'enduisent tout le
corps d'une telle matière.

— Cela est très dangereux, met
en garde le Dr Siegenthaler. Un tel
produit peut boucher les pores de la
peau et par conséquent empêcher une
sudation normale.

Enfin tous ces conseils ne doivent
cependant pas vous empêcher de
prendre vos « bains de soleil ». Mê-
me celui qui s'expose trop longue-
ment, sans bouger, au rayonnement
solaire, ne risque pas une insolation
grave. Comme déjà dit celle-ci se
déclare chez les personnes qui four-
nissent un effort physique important
au soleil en étant trop bien habillées.

On a dû hospitaliser récemment un
coureur motocycliste. Sa combinaison
qui lui moulait le corps n'avait pas
permis un échappement normal de la
chaleur accumulée ! Alors, un hom-
me averti... J. N.
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HAUTERIVE

Au volant de sa voiture, Mme Blan-
che Moser, 62 ans, domiciliée à Haute-
rive, circulait hier vers 7 h 25 rue de
Chasse-Peines dans cette localité, lors-
qu'elle perdit la maîtrise de son véhicule
qui vint percuter un mur placé sur le
bord droit de la chaussée. Souffrant de
coupures nu visage et de douleurs sur
le côté droit du corps, l'automobiliste
a été transportée par l'ambulance de la
police locale de Neuchatel à l'hôpital
Pourtalès.

Automobiliste blessée

SAUGES

(c) Les premiers secours de Vaumarcus
et de Saint-Aubin-Sauges ont dû interve-
nir hier après-midi entre Sauges et Vau-
marcus, le talus surplombant la ligne du
chemin de fer étant en feu. Une qua-
rantaine de ceps de lia vigne situés à
proximité ont été détruits par les flam-
mes. Aucune habitation et l'absence de
passage dans cette région laisse supposer
que le feu a été bouté par une cigarette
jetée d'un train.

Les pompiers sont intervenus au
moyen de seaux-pompes et ont pu limi-
ter les dégâts.

On ne saurait trop recommander aux
fumeurs où qu'ils se trouvent de faire
spécialement attention à leurs mégots, la
sécheresse qui sévit partout pouvant
transformer une légère imprudence en
catastrophe.

Attention aux mégots !

Nouveau médecin
• MICHEL Pellaton, de Neucha-

tel, vient de passer brillamment son
examen final à l'Université de
Lausanne. M. Pellaton a fait toutes
ses écoles à Neuchatel avant d'aller
étudier à Lausanne après le 1er
propédeutique de l'Université de
Neuchatel.

Mention
• LORS de la dernière séance

d'examens de diplôme de la Société
suisse de pédagogie musicale, Fran-
çois Hotz a obtenu le diplôme
d'enseignement du violoncelle, avec
la mention « très bien ». Le profes-
seur du candidat était Pablo Loer-
kens. Les experts furent MM .  Marçal
Cervera et Werner Bloch, tandis que
la direction des examens était confiée
à M. Roger Boss.

Vente sur les trottoirs
• QUICONQUE veut vendre de

la marchandise ou des produits sur
la voie publique, en dehors du mar-
ché, doit payer des taxes. Certains
s'étant posé la question de savoir si
les marchands, artisans ou pas, qui
vendent à même le trottoir, dans la
Boucle, payaient leur dû, il se révàle
qu'une taxe dite de « déballage » de
24 fr. leur est demandée par la gen-
darmerie, somme à laquelle s'ajoutent
une patente communale de 12 fr. et
une location de l'emplacement fixée
à 5 fr. le mètre carré.

Tamponnement
par l'arrière

• HIER vers 8 h 25, M. F. F.
du Locle circulait au volant de sa
voiture avenue des Alpes en direction
ouest. A l'intersection avec la rue des
Parcs, l'automobiliste n'a pas été en
mesure d'arrêter son véhicule derriè-
re l'auto pilotée par Mme J. M. de
La Chaux-de-Fonds. Collision et dé-
gâts.

TOUR
DE
VILLEl\
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Avez-vous le profil du

FORMATEUR
avec lequel nous désirons collaborer en Suisse romande?

- Age: 32-40 ans.

- Personnalité fondamentalement dynamique.

- Sens de la communication, expérience pratique de la vente.

- Intérêt pour la psychologie, la pédagogie et la didactique des assurances
de personnes et de patrimoine.

- Formation complète d'assureur.

- Connaissance suffisante de l'allemand pour le comprendre et le traduire
en français.

Travaillant principalement à Lausanne, à la tête de notre centre de formation,
notre futur collaborateur bénéficiera d'une rémunération en rapport avec le
poste de cadre autonome et d'avenir qui lui est réservé, de même que des
avantages sociaux usuels.

Il vaut la peine de se renseigner, sans engagement aucun, avec une garantie
de discrétion totale, en téléphonant au N° 20 10 71, interne 222, ou en pré-
sentant directement ses offres de service, sous pli personnel, à

M. Pierre-D. Margot, agent général,
7, place Chauderon, 1000 Lausanne 9.

On cherche

jeune fille
ou
dame de
confiance
pour aider dans
petit restaurant.

Tél. 45 11 54.
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I DEL S.A.
¦ Nous sommes une société d'édition H

I proposant aux particuliers de Suisse ¦
' romande des ouvrages de qualité _
I exceptionnelle. Pour voyager et ¦
¦ prendre contact avec cette clientèle, I

l nous avons besoin de Q

J VENDEURS (EUSES) \
, (âge minimum 20 ans) ;>
I capables, à qui nous nous enga- ¦
| geons d'offrir des avantages J
a uniques dans le domaine de I
¦ l'édition : Q
* - fixe élevé
I - conditions sociales d'avant-garde ï
g - toutes assurances payées par la I

société |
1 - 30 jours de vacances payées.
I Pour un rendez-vous, téléphoner au '
| (021) 23 71 17. I

Hôtel de la Clef
Les Reussilles, sur Tramelan
Tél. (032) 97 49 80

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier
ou sommelière

ainsi que garçon ou fille de cuisine.

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche quelques

infirmières
diplômées

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser offres, avec documents
usuels, à l'adjoint de Direction de
l'hôpital de Montreux,
1820 Montreux.

j FAN-L'EXPRESS 

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Fabrique de béton frais cherche,
pour sa succursale de Serrières,

UN MACHINISTE
ayant de bonnes connaissances du
béton et des notions de mécanique.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à
Prébéton, rue des Troncs 12,
2003 Neuchatel.

Café de Bel-Air, Neuchatel, cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine, et une
extra.

Tél. 24 07 18.

Je cherche

vendeuses
pour exposition, environ 100 jour-
nées de travail par année. Débutante
pourrait être formée. Français et
allemand. Article sans concurrence,
salaire intéressant.

Faire offres à
case postale 15,
3065 Bolligen.

Petite entreprise moderne cherche

mécanicien
auto

Connaissance de la marque Renault
souhaitée, mais pas indispensable.

Adresser offres écrites à GF 1598 au
bureau du journal.

Je cherche

peintre
en bâtiment
débrouillard, pour
courte durée, cause
maladie.

Tél. 66 1641.

Nous cherchons, pour un service de vente,

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

ayant quelques-années de pratique pour travail ,,.,,,
varié et à responsabilités.

. . . „-| ¦ DirlrnoCI *ih * ¦;:¦> r wrio '
Langue maternelle française ou allemande et
bonnes connaissances de l'anglais.

Les candidates intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres sous chiffres 28-900197 à
Publicitas S.A., Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

! 

Haute coiffure Stâhli, Neuchatel,
cherche

coiffeuse qualifiée
pour remplacement de vacances.

Tél. 24 20 21.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour aider au mé-
nage, à l'année
ou pendant la période
des vacances.

Tél. 55 28 22.

Ouvrier
viticole
Nourri, logé;
entrée immédiate.

Se présenter entre
18 et 19 heures
à Mmo Hirschi.
Grand-Rue 11,
Cormondrèche.
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A louer à la rue
de Bourgogne,

grand studio
non meublé
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

NT" Grossenbacher,
Bourgogne 86,
tél. (038) 31 69 14.

Je cherche à Neuchatel ,

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

Couple avec enfant
>_. ^-.— ¦ cherche.pour mi-septembre, appar-

tement 4-5 pièces avec jardin. Loyer
modéré, Neuchatel ou environs.

Tél. (037) 22 56 21, le soir.

LA MONTAGNE ¦
EST BELLE

Pour y passer des vacances réussies, S
usez des avantages d'une organisa- > '. "' ,'
tion unique en Suisse. Choix de loca- I
tions toutes stations. ;'B3
Téléphonez = offres immédiates.
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 4631-32.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate:

maçons
charpentiers

Travail assuré
jusqu'à la fin de l'année.

Bova Service, rue du Musée,
Bienne. Tél. (032) 23 87 17.

Gain accessoire
Devenez enquêtrice!

Nous cherchons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes de
tout âge et toutes les classes sociales
pour nos enquêtes dans la ville et la
région de Neuchatel (pas de vente).
Il s'agit d'un emploi libre et bien ré-
tribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à

INTERFIELD AG
Etude de marché, Mythenstrasse 9,
6000 Lucerne. Tél. (041) 22 99 15.

A louer au centre
de Marin

studio
avec place de pare.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel 290 fr.
+ charges.

Tél. (038) 33 20 65.

Bevaix
A louer pour date
à convenir,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
Loyer Fr. 410.—
+ charges.

M™ Corletto,
Crêt Saint-Tombet 11,
tél. (038) 461017.

Pourquoi ne pas
profiter d'un splen-
dide appartement,
très spacieux

de
VA pièces
grand confort, isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

Téléphonez au
(038) 31 17 06. qui
vous renseignera.

Colombier

4 pièces
+ garage 475 fr.,
charges en plus.

Tél. 41 12 75.

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Dimo,

chambre
indépendante
non meublée
avec tout confort,
W.-C. et douche
communs.
Loyer Fr. 130.—
+ charges.

M""" Huguenin,
Dîme 43,
tél. (038) 33 27 16.

Je cherche, à Gorgier,
Chez-le-Bart ou
à Saint-Aubin,

un studio
meublé ou
une chambre
confortable
dès le 1" août.

Tél. (062) 22 45 33,
privé
Tél. (062) 22 33 45,
bureau (de 7 h 30
à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures).

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.

Joli studio
meublé
tout confort, près
de la gare, a demoi-
selle. 295 fr.

Tél. 25 41 32.

A louer à la Vy-d'Etra,

grand studio
non meublé
avec tout confort,
refait à neuf.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

W° Descombes,
Vy-d'Etra 52,
tél. (038) 33 58 13
(le soir de préférence).
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A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchatel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—.
Pour visiter : C Mamie, concierge, tél. (038) 24 53 57.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchatel

appartement de 11/2 pièce
Prix de location mensuelle Fr. 294.—
+ charges Fr. 46.— ;

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 370.—
+ charges Fr. 59.—.
Pour visiter: G. Natter, concierge. Tél. (038) 31 53 85.

A louer pour le 25 août 1976, à la rue des Saars 83,
à Neuchatel

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 520. 1- charges Fr. 67.—
et pour le 25 septembre 1976

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 380.—
+ charges Fr. 64.—.
Pour visiter: C Mamie, concierge. Tél. (038) 24 53 57.

Tél.:

EGCO SA, av. de Beaulieu 1, Lausanne Tél. (021) 24 26 07-08
Sion - Genève - Fribourg Tél. (037) 64 15 35
Neuchatel: Tél. (038) 24 72 20

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

153.000.—/185.000.—V195.000.—
205.000.-̂ 170.000.—

Terrains à: Val-de-Ruz - Corcelles - Cormondrèche -
Chambrelien - Montmollin-Auvernier-Colombier-Ma-
rin - Boudry.

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir ou maison
familiale. Région
Neuchatel
et environs
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à FD 1591
au bureau du journal.

f \

A vendre à Boudry

magnifique
terrain
très bien situé.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

' tél. 2517 25
. 2001 Neuchatel

A vendre

ancienne maison
à Savagnier

très bien entretenue, avec petit jar-
din. Habitable immédiatement et à

- l'année. \
Entresol : Carnotzet

' 
• mwt te^Ré/ieur : M|] n|> gglorj

1" étage : 2 chambres a coucher
2me étage : galetas aménageable
Chauffage par calorifères à bois,
cuisson électrique, chauffe-eau.
Une partie du mobilier est comprise
dans le prix de vente.

Pour visiter: FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchatel
Tél. (038) 24 03 63

CHAMPEX-LAC
(Valais)

ait. 1500 m

Occasion unique
A vendre confortable 4 pièces, vue
imprenable, toutes facilités.
Vente libre aux étrangers.

Offres : Agence Agival,
V. Germanier,
1936 Verbier.
Tél. (026) 7 20 55.

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
de bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffres 93-30.681 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2800 Delémont

A louer
dans immeuble
neuf
avec ascenseur,
à proximité
du trolleybus,

grand studio
non meublé
avec balcon
tout confort, vue
et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Mm° Staehli,
Fahys 123.
tél. (038) 25 52 41
(aux heures des
repas ou le soir).

A louer à Bôle, situation très tranquille et ensoleillée, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370.— + charges.

i
Date d'emménagement: 24 septembre 1976 ou à
convenir.

L'appartement sera rénové.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54
Pour visiter : Tél. (038) 41 12 54.

Areuse
A louer près de
l'arrêt du tra m,

studio
non meublé
refait à neuf,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

M. Nicolet
Pré Gaillard 6,
tél. (038) 4? 33 fil

VILLA À LOUER A BEVAIX
(nord-est) construction 1974, situa-
tion tranquille, vue imprenable, tout
confort, comprenant : living-salle à
manger de 55 m2, plafond boisé,
cheminée, 3 chambres à coucher,
1 pièce-bureau, 1 salle de bricolage,
cuisine agencée, plusieurs dépen-
dances, chauffage — eau chaude au
mazout, box à voiture couvert, jardin
d'agrément partiellement en talus de
500 m2 env.

Prix: Fr. 1400.— par mois. Libre
immédiatement.

S'adresser à Caisse de retraite de
Favag S.A, 2000 Neuchatel.
Tél. 21 11 41, interne 258.

A LOUER
pour date à convenir :

AV. DES ALPES 5:
3 chambres; tout confort ; loyer:
Fr. 275.— plus charges (env.
Fr. 75.—).

BELLEVAUX 6:
3 chambres ; chauffage central gé-
néral; pas de salle de bains; loyer:
Fr. 227.50 plus charges (env.
Fr. 70.—).

SERRES:
4 chambres; tout confort ; loyer:
Fr. 325.— plus charges (env.
Fr. 100.—).

CHARLES-KNAPP 1 :
HLM: 3 chambres; tout confort ;
loyer: Fr. 185.— plus charges (env.
Fr. 65.—).

CORNAUX :
Ch. des Etroits 62: bel appartement
de 3 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 355.— plus charges (env.
Fr. 60.—); le cas échéant place (s) de
parc : Fr. 15.— la place.

SAINT-BLAISE:
Maigroge 21, dans villa: bel appar-
tement de 2 chambres, balcon ; tout
confort ; vue étendue; jardin; loyer:
Fr. 350.— plus charges (env.
Fr. 70.—); le cas échéant, place de
parc : Fr. 20.—.

SAINT-BLAISE:
Grand-Rue 39: 2 chambres, tout
confort (sera remis au propre);
loyer: Fr. 232.50 plus charges env.
Fr. 75.—.
S'adresser à M° Roger Dubois, no-
taire, Temple-Neuf 4, Neuchatel.
Tél. (038) 25 14 41.

Boudry
A louer pour date
à convenir au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 295.—
+ charges.

M"1" Sauser,
Addoz 42.
tél. (038) 42 22 49.Boudry

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur,

grand
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

Mmo Logrippo,
fbg Ph.-S14cha.rd 27,
tél. (038) 42 28 86.

A louer,
dans beau
quartier
au-dessus
des Cadolles,

bel
appartement
d'une pièce.
350 fr.,
y compris
charges
et garage.

Tél. 25 31 95,
heures des repas:;

I 

BOUDRY
A louer pour date à convenir j

APPARTEMENT
2 PIÈCES

+ cuisine + bains.
Balcon donnant sur zone de verdure.
Fr. 335.— TOUT COMPRIS.
Téléphoner le matin
au (038) 46 13 88.

rt _ *- % tk ¦

Vue sur le lac
Nous louons des appartements I

I ensoleillés et confortables, tout I
I de suite ou pour date à convenir H

La Coudre
2 pièces

Fr. 403.— tout compris

Hauterive
V/ 2 places

dès Fr. 536.— tout compris
Pour tous renseignements,

I adressez-vous à la gérance

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises :

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
2 Vz pièces Fr. 497.—
3 pièces Fr. 560.—
4 pièces Fr. 740.—

NEUCHATEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Suchiez 18-20
2 pièces dès Fr. 338.—
5 pièces dès Fr. 629.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
4 pièces dès Fr. 557.—

HAUTERIVE
(port)
2 pièces dès Fr. 395.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
4 pièces dès Fr. 680.—
5 pièces dès Fr. 780.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 76 71.

DÉPÔT
local à Peseux,
long. 8 m, larg. 6 m, haut. 3 m 80
à louer Fr. 230.—
+ charges pour chauffage éventuel.

Tél. (021)34 99 91,
heures de bureau.

A louer à Boudry (près de l'arrêt du
tram)

grand studio
libre tout de suite. Loyer mensuel
300 fr. + charges ;

2 pièces
mansardées

libres dès le 30 septembre.
Loyer mensuel 400 fr. plus charges.

Tél. (038) 33 20 65.

A LOUER
CHATEAU 8-10

locaux
pour bureaux - cabinets
dans immeuble rénové, 4 niveaux de
177 m2 chacun

CHAMPRÉVEYRES 3

locaux
commerciaux
de 167 m2
(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau
avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le 1" janvier 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchatel.
Tél. 24 03 63.

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, en bor-
dure de forêt avec important déga-
gement,

appartement neuf
de VA pièces

avec tout confort, cuisine agencée
avec balcon et grand séjour.
Loyer Fr. 595.— + charges.
Garage Fr. 70.—.
M""5 Girard, Marnière 69,
tél. (038) 33 14 05 de préférence le

i matin ou dès 17 heures.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au ch. des
Sagnes (immeubles neufs).

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 320.— + chargés.
3 pièces dès Fr. 385.— + charges
4 pièces dès Fr. 480.— + charges.

Cuisines agencées. Tapis tendus
Balcons. Ascenseurs. Garages
Parking. Situation tranquille. Vue.

HÔTEL-RESTAURANT
environs de Neuchatel cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 18 03.



Un nouveau président pour le Club de natation et de sauvetage
De l'un d* nos carespondante :

Tandis que la saison aquatique et esti-
vale bat son plein à la piscine, le Ohib
de natation et de sauvetage du Val-de-
Travers (CNSVT) a siégé récemment à
Boveresse, sous la présidence de
M. Michel WeM (Couvet). A la fin de
l'exercice écoulé, le club comptait 75
membres et avait enregistré 13 démis-
sion» et trois admissions.

Des rapports présentés par le prési-
dent, le chef technique de la natation,
M. Fritz Delachaux (Couvet) et le chef
technique du sauvetage, M. Pierre-André
Virgilio (Fleurier), il ressort que la sai-
son 1975 n'a connu qu'une activité
réduite en fonction des mauvaises con-
ditions atmosphériques. Néanmoins, trois
coure ont été donnés : le premier pour
la préparation au brevet I de sauveteurs
(quatre réussites) ; le deuxième pour la
formation de jeunes sauveteurs (huit
réussites) ; le troisième pour l'apprentis-
sage initial de la nage.

Etablis par M. Frédy Juvet (Couvet),
les comptes du CNSVT font apparaître
une situation tout à fait saine ; la for-
tune, en augmentation, permettra d'offrir
à la Société coopérative de la piscine le

marquage des lignes d'eau au fond du
bassin, sans doute cet automne après la
fermeture des installations des Combes.

DES CHANGEMENTS AU COMITE
Pour l'année en coûts, le nouveau

comité du CNSVT aura la composition
suivante : MM. Charles-Edouard Bobii-
lier (Môtiers), président ; Eric Bastardoz
(Couvet), vice-président ; Jean-Louis Weil
(Couvet), secrétaire ; Frédy Juvet (Cou-
vet), caissier ; Mlle Claudine Neuhaus
(Fleurier), chef du matériel ; MM
Michel Weil (Couvet), chef technique ;
et Marcel Schmidt (Couvet), assesseur.

La commission technique, présidée
par M. Michel Weil, comprend en outre
MM. Denis Gysin (Les Verrières),
Ch.-Ed. BobMer, Fritz Delachaux et
Florian Otz (Fleurier). La commission
de sauvetage est constituée de
MM. P.-A. Virgilio, chef technique et
secrétaire, et Florian Otz, moniteur por-
teur du brevet IL Les vérificateurs de
comptes seront MM. René Page
(Môtiers) et Fxed Siegenthaler (Fleurier).

ACTIVITE 1976
Le CNSVT a enfin élaboré son pro-

gramme d'activité pour l'actuelle saison.

Un second cours de natation pour débu-
tants, semblable à celui de la semaine
dernière, a lieu ces jours aux Combes.
Le 4 septembre — qui sera sans doute
la veille de la fermeture de la piscine —
le CNSVT organisera un grand « mee-
ting » franco-suisse, très largement
ouvert à la population de la région.
M. Florian Otz a remis insignes et bre-
vets aux quatre nouveaux sauveteurs vail-
loniuieiis qui viennent de réussir les exa-
mens I à La Chaux-de-Fonds. Fait
réjouissant : six nouveaux membres ont
été admis au sein du club lors de
l'assemblée de l'autre soir !

Le vernissage du Salon des Annonciades à Pontarlier
De notre correspondant :
Pour la 52me fois , s'est ouvert mardi

en f in  d'après-midi le Salon des Annon-
ciades à Pontarlier, qui a retrouvé une
âme avec Pierre Bichet. Ce salon est
l'une des prin cipales manifestations cul-
turelles du Haut-Doubs pendant l 'été.
C'est pourqu oi, à son inauguration, le
public est chaque fois nombreux.

Parmi les personnes présentes mardi,
on notait le sénateur Jacques Henriet,
M. Grilet, adjoint au maire, Malfroy,
directeur de l'Office municipal de la
culture, Chavannes, président du syndi-

cat d'initiative et l'archlprêtre Pranel,
alors que le Val-de-Travers était repré-
senté par M. Philippe Favarger, prési-
den t du tribunal et Lucien Marendaz,
gouverneur , présiden t d 'honneur des
Compagnons du théâtre et des arts.

L'exposition, comme de coutume, est
réservée aux peintres comtois et aux
Suisses Lermite et Jean-Michel Favarger.
Mais une place importante, avec des œu-
vres de choix, a été réservée à la tapis-
serie de René Perrot. Agé de 64 ans,
René Perro t est né dans le petit village
de Cuse dans le Doubs où ses parents
étaien t instituteurs et ses grands-parents
cultivateurs. Ancien élève de l'Ecole na-
tionale supérieure des arts décoratifs, il
eut des maîtres renommés, mais débuta
cependant comme affichiste.

LA FIGURE DE PR OUE
C'est seulement après la Deuxième

Guerre mondiale qu'il se consacrera
exclusivement à la tapisserie et plus de
quatre cents cartons sont déjà sortis de
son atelier, exécutés par la manufacture
des broderies à Felletin , puis par la
manufacture Pinton. Il s'est ensuite initié
à la céramique avec Marie-Madeleine
Madeline et surtout avec Collette Meil-
lassoux, alors que Bichet lui faisait dé-
couvrir les secrets de la lithographie.
Titulaire du prix Grammont cette année
même, René Perrot est la figure de
proue du Salon des Annon ciades d'au-
jourd'hui . Salon qui annonce, comme
son nom l'indique, d'autres festivités ar-

tistiques, en particulier des concerts, du
cinéma et l'entrée au château de Joux
de l'absinthe, une création des « Comé-
diens des nuits de Joux », manifestations
sur lesquelles nous aurons l'occasion de
revenir au fu r  et à mesure de leur dé-
roulement. G. D.

Fleurier au secours du groupe «Alambic»
(s) Excepté la mise à sa disposition par
le Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat de la salle polyvalente des Masca-
rons, à Môtiers, le groupe « Alambic »,
un des principaux animateurs de la vie
artistique et culturelle au Val-de-Travers
ne jouit d'aucune aide extérieure. Or,
l'organisation régulière de spectacles, de
concerts, de tours de chant et d'exposi-
tion coûte davantage qu'elle ne rappor-
te...

Aussi le groupe « Alambic » a-t-il sol-
licité une subvention auprès de la com-
mune de Fleurier. Celle-ci a décidé de
verser cette année une allocation excep-
tionnelle de 500 fr., tout en souhaitant
qu'un même appui financier soit accordé
par d'autres communes du district.

Sans activités artistiques et culturel les,

une région ressemblerait à un corps sans
âme et sans esprit. C'est pourquoi la
collaboration des pouvoirs publics s'avè-
re indispensable, dans l'intérêt général
de la communauté. D'autant plus qu'il
ne s'agit pas, malgré les apparences,
d'un investissement à fond perdu, mais
d'une espèces de placement à long terme
qui porte ses fruits en donnant à une
population quelques raisons supplémen-
taires de se fixer solidement là où son
travail l'a poussée à s'établir.

Aller voir une pièce de théâtre, aller
applaudir un orchestre, aller écouter un
chanteur de renom ou aller visiter une
exposition de peinture, voilà autant de
besoins que le groupe <t Alambic » cher-
che à satisfaire à longueur d'année.

! COUVET
Nouveaux conseillers

généraux
Par suite de vacances au Conseil gé-

néral de Couvet, sont nommés conseil-
lers généraux : Mme Elisabeth Oberson
(rad), M. Eric Kraehenbuhl (renouveau
covasson), Mme Jacqueline Jaccard (lib),
ainsi que M. Denis Maire, Mmes Liliane
Chanez, Marguerite Grimm et Marie-
Thérèse Champod (soc).

Tir des Abbayes
(c) Le tir des Abbayes de Couvet connu
une belle participation et quelques ti-
reurs se sont distingués au trois cibles
prévues pour le classement.

Cible société : 1. Edouard Wanner 440
points (gobelet-souvenir) ; 2. Robert
Gaille, 430 ; 3. Jacques Otz, 419 ; 4.
Armin Bohren , 415 ; 5. Fritz Haefliger,
415, etc.. (27 tireurs classés).

Cible militaire : 1. Robert Gaille, 463
points ; 2. Armin Bohren, 439 ; 3.
Edouard Wanner, 426 ; 4. Gilbert Pétrin,
410 ; 5. Eric Wanner, 408, etc.. (20 ti-
reurs classés).

Cible Ferdinand Berthoud (trois meil-
leures passes ou cinq meilleurs coups) :
1. Edouard Wanner, passe 812 ; 2.
Armin Bohren, coups 476 ; 3. Robert
Gaille, passe 794 ; 4. Francis Fivaz,
coups 447 ; 5. Eugène Graf , passe 782 ;
etc.. (16 tireurs classés).

Landeyeux: intéressantes statistiques
De notre correspondant régional :
Lors de 'la dernière assemblée de la

commission générale de l'hôpital de
landeyeux qui s'est réunie à Fontaines,
M. Muriset a communiqué les statisti-
ques suivantes intéressant toute la popu-
lation du district du Val-de-Ruz :

Nombre de lits (dont 11 berceaux ma-
ternités comptés lits chambre commune
et 28 lits gériatrie) en chambre com-
mune, 96 ; en chambre privée, 17. Total :
113 (en 1974 : 113). Malades : effectif au
31 octobre 1975 : en chambre commu-
nes, 57 (effectif au 1er novembre de
ll'anée précédente, 65) ; en chambres
privées, 10 (13) ; effectif total, 65 (78) ;
entrées de l'exercice, 1275 (1281) ; sorties
de l'exercice 1286 (1263) ; nombre de
malades traités en gériatrie, 40 ; à l'hô-
pital, 1313.

Quant au nombre de journée de mala-
des il se situe de la façon suivante du
1er novembre 1974 au 31 octobre 1975 :

en chambres communes, 20.848 ; en
chambres privées, 5850 ; total, 26.698 y
compris 10.220 journées de malades en
gériatries, (27.628 y compris les 10.220
journées de gériatrie). Ija moyenne du
séjour par malade a été en 1975 de 10
jours, 70 en chambres communes et de
18 jours, 28 en chambres privées. N'est
pas comprise dans ces chiffres la moyen-
ne par malade de séjour en gériatrie qui
a été de 255 jours. L'occupation des lits
en gériatrie a atteint le 100 % ; à l'hôpi-
tal, le 67,94 % (66,99 %).

Le prix de revient de la journée d'ali-
mentation (26.698 + 8383 journées du
personnel) a atteint 6 fr 68 en 1975
contre 6 fr. 22 en 1974. Enfin le prix de
revient journalier, déduction faite des
versements du personnel , a atteint
92 f r 87 (74 fr. 06).

Tournée enrichissante du TPR au Mexique
Comme on le sait, le Théâtre populai-

re romaïui s'est taillé une réputation qui
va bien au-delà de nos frontières. Le 10
juin, cinq comédiens et deux musiciens
se sont envolés à destination de Mexico.
Ils étaien t invités par l'Institut national
des beaux-arts (INBA) et la Compagnie
nationale de subsistances populaire
(CONASUPO) pour y interpréter le fa-
meux spectacle « Le roman de Renart ».

Dans la capitale mexicaine, les comé-
diens romands ont donné deux représen-
tations et sont maintenant partis en tour-
née afin de visiter 17 villes. La tournée
qui représente quelque 9000 km est fort
éprouvante, mais également pleine d'en-
richissements. Les comédiens ont fait
parvenir plusieurs lettres dans lesquelles
ils donnen t leurs impressions. On relève
dans l'une d'entre elles que « Les
premières représentations laissent entre-
voir un public nombreux, jusqu 'à 500
personnes par représentation et très in-
téressé. Les gens aiment beaucoup la
forme d'expression, la musique et les dé-
cors. Cela est très- différen t du genre du
théâtre qui se pratique au Mexique ou-
ïes spectacles sont beaucoup plus légers},
ce qui peut s'expliquer quand on p ense
aux kilomètres qu 'il faut f aire pour assu-
rer une représentation journalière sur
des espaces pareils.

» Un travail intéressant est pratiqué
avec les brigades de théâtre que nous
avons rencontrées. Nous avons joué avec
ces brigades dans les chiapas. Le
« Roman de Renart », sera sans doute un
moment dans la vie des gens. Les chia-
pas, ce sera aussi un souvenir inoublia-
ble pour nous, où nous avons attein t le
label de qualité. Le théâtre, c'est vrai-
ment un événement au Mexique. Les

sourires n'ont jamais été ausi grands
dans ces villages ou règne la misère. Les
adultes riaient beaucoup plus que les en-
fants qui eux buvaient du regard le
spectacle ».

FA TIGUE A USSI
Mais, tout n'est pas rose et si l'on se

penche sur cet autre extrait de lettre, on
comprend que les comédiens puissent
être fatigués. « L'aventure CONASUPO
vient de commencer. Deux cents kilomè-
tres de jungle. Une végétation arrogante,
des pistes à la place de routes. Je viens
de faire le voyage avec le camion, j' ai
plus souven t touché le plaf ond avec la
tête que le siège avec mes fesse s. Nous
jouons demain après-midi». Evidemment
cela se passe de commentaires !

Mais il n'y a pas que des mauvais mo-
ment comme en témoigne ce dernier ex-
trait. « Nous avons vécu hier le plus
beau jour de la tournée. Dans un petit
village, Aguacatenango, nous avons fait
une animation : orchestre dans la rue,
montage- du. 4Âcor sur ̂ j tn Jerrain- de
basket. La presqu e totalité du village
était présente, bariolée, riche de beaux
vêtements. A la représentation, il y avait
des gens d'un an à 80 ans : une foule ,
400 personnes face au spectacle. C'était
l'image type d' un public populaire, les
réactions étaient très subtiles, à la fois
aux astuces de jeu et aux astuces de
dramaturgie. Le « Roman de Renart »
est vraiment un spectacle populaire, uni-
versellement populaire. La nourriture est
excellente, le moral est bon. Pas de
malades, si ce n'est quelques brûlures
dues au soleil mexicain ».

Comme on le voit, les cinq comédiens
et les deux musiciens du TPR sont en

train de vivre une expérience assez
exceptionnelle. On peut encore noter
qu'une équipe de la télévision suisse ro-
mande les accompagne afin de réaliser
une émission sur cette expérience.

Boutique cambriolée
à La Chaux-de-Fonds

Ce) Mardi entre 12 h 10 et 14 h 30, la
boutique de la Potinière sise rue Neuve
a été l'objet d'un important cambriolage.
En effet, un ou des cambrioleurs, profi-
tant de la pause de midi, ont fracturé une
porte donnant sur l'arrière dn magasin
et se sont approprié divers bijoux, ba-
gues, bracelets représentant une valeur
totale de près de 6000 francs. L'argent et
des papiers qui étaient contenus dans la
caisse (1700 fr.) ont également été
emportés. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

•~- "•• yy 'm 'Entrainement
de l'équipe olympique

de cyclisme
(c) Avant son départ pour Montréal ,
l'équipe suisse de cyclisme des Jeux
olympiques s'est entraînée à La Chaux-
de-Fonds. Sous la direction de l'entraî-
neur Paul Kochli, les cinq coureurs ont
mis la dernière main à leur forme physi-
que avant de disputer les épreuves
olympiques. Il y avait les cinq membres
de l'équipe soit Serge Demierre, Robert
Thalmann, Richard Trinkler, Hans-Jorg
Issegger et Urs Berger.

Les Français en fête
(c) De nombreux ressortissants français
vivent dan s les Montagnes neuchâteloi-
ses. Hier, ils ont célébré la Fête natio-
nale. Après les cérémonies traditionnel-
les, ils se sont retrouvés pour boire le
verre de l'amitié.

DOMBRESSON
y ¦ ¦- ¦¦ 

Après la séance
du législatif

(c) Des lignes étant tombées lors de la
mise "en page '(édîriOfi'' diï 8 juillet ) Un
paragraphe relatant la séance du dernier
Conseil général de Dombresson était peu
clair. Il convient de préciser que Mlle
Stucky a répondu à M. Ruttimann, à
propos du différend Cavaler-commune,
qu 'il s'était agi « d'un non-respect des
clauses ». Concernant le carrefour du
bas des Crêts, c'est M. Nussbaum qui a
donné les explications que nous avons
déjà publiées.

Enfin ont été nommés membres de la
commission des agrégations et des natu-
ralisations, en plus de MM. Jean Marina
et Jean-Louis Geiser, conseillers géné-
raux , MM. Roland Blanchard , André
Cornu et Alexandre Tripet.

TRAVERS
Information

chez le pharmacien
(sp) A la demande de l'Office neuchâte-
loise du tourisnie^ M. Fern&nd , Vermot,
pharmacien à Travers, a accepté de
fonctionner à titre d'informateur, spécia-
lement pour les touristes de passage. Le
pharmacien dispose maintenant d'une
documentation variée et abondante du
point de vue touristique et culturel , tou-
chant le Vallon en particulier et le can-
ton de Neuchatel en général.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Dos-
sier o.d.e.s.s.a. ».

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Ranch» : bar-dancing ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
,Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23 ;

Fleurier tél. 61 10 21.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMES
Corso : 20 h 30, « La moutard e me

monte au nez » (12 ans-.
Eden : 20 h 30, « Chine » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Les Chariots font

l'Espagne » (enfants admis).
Scala : « Roy Flash » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : rétro-

spective dédiée à Abraham-Louis Bre-
guet.

Parc des musées : sculptures de Wiggli ,
Poncet , Dominique Froidevaux, Fred
Perrin , André Ramseyer, Vignando et
Condé.

Musée paysan et artisanal : les saisons
à la ferme.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée d'histoire : les collections.
Galerie du Manoir : Paul Suter, sculp-

teur.
Vivarium : batraciens et reptiles, bioto-pes.
Permanences médicale et dentaire : encas d'absence du médecin de famille,

tél. (039) 22 10 17.
Pharmacie d'office : Wildhaber, jusqu 'à21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres : les collections de M. et Ed -M
Sandoz. (10 à 12 h et 14 à 17 h).

Pharmacie de service : Coopérative
Pont 6; dès 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : encas d'absence du médecin traitant,tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hô pital , tél. 31 52 52:

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective d'Aimé Montandon.
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NOIRAIGUE
Eau : assouplissement
(sp) En raison de la discipline, qui a été
observée et de la fermeture des usines
pendant les vacances horlogères, le Con-
seil communal de Noiraigue a décidé de
lever partiellement les mesures restricti-
ves qui avaient été ordonnées pour
économiser l'eau. Ainsi les jardins peu-
vent de nouveau être arrosés avec l'eau
du réseau au moyen d'un arrosoir seule-
ment , l'emploi de jet restant strictement
interdit.

Occasions
Citroën Diane 1973, 16.000 km.
Fiat X A 9 1974, 15.000 km.
Fiat 131 spécial 1600, 1975,
30.000 km.
Fiat 238 cambi 1974, 18.000 km.
Fiat 128 1974, 30.000 km.
Fiat 127 1972, 65.000 km.
Peugeot 304 break 1972,
48.000 km.
Volvo 121 1967, 141.000 km.
VW 1302 1971, 66.000 km.
Renault 6 TL 1971, 60.000 km.
Voitures expertisées.

Garage Touring
S. Antifora 2105 Travers
Tél. (038) 63 13 32.

A louer à Fleurier, pour vacan-
ces ou week-end,

studio
rez-de-chaussée, avec loggia,
sans confort , 70 fr. par mois.
Quartier tranquille.

Faire offres sous chiffres DA 1585
au bureau du journa l.
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Nouveaux
conseillers généraux

(c) Le Conseil communal de Cernier a
proclamé élus conseillers généraux
Mme Hedwige Zimmerli et M. Arnold
Schneider, respectivement 1er suppléant
de la ,liste du groupement le Renouveau
et du parti libéral! Ils occuperont les siè-
ges devenus vacants à la suite de la no-
mination de MM. Jean Thiébaud et Guy
Fontaine au Conseil communal.
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Pharmacie de service : Piergiovann i,
Fontaines, 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.
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Cet accessoire qui fait tout...
L'accessoire est une chose sérieuse dans
la mode. La preuve : il existe en France un
Groupe des accessoiristes de mode, un
Syndicat national des ceintures , bretelles
et accessoires, dont les membres se réu-
nissent en commissions de travail afin de
déterminer les tendances et d'établir la
synthèse des études prospectives... Qui
ne s'en douterait , au moment d'acheter
une ceinture, quelques boutons?
Les responsables de ces organismes ont
accepté de soulever le voile qui couvre
encore les créations 1977. Que vous
soyiez couturière professionnelle ou
amateur ou que vous aimiez simplement
être renseignée avant les autres - vous al-
lez savoir...

Indiscrétion sur l'hiver
Tout est né d'un rapport sur la mode amé-
ricaine. Là-bas, on porte les mêmes vê-
tements l'été et l'hiver, le style n'est plus
dicté par les saisons, mais par l'environ-
nement. C'est ainsi qu 'il existe une mode
«écologique» que nous appelerions rus-
tique, sportwear, et une mode italienne
pour la ville, gaie, pittoresque, se ratta-
chant aux esthétiques traditionnelles du
Nord et du Sud des Etats-Unis.
Ce rappot a été étudié de la part des sty-
listes français : ils en ont conclu que c'est
par F«accessoire » que l'ensemble vesti-
mentaire doit être renouvelé. Au reste,
depuis un an déjà , on commençait à s'ha-
bituer à cette superposition de vêtements
qui connaîtra la grande vogue l'hiver
prochain. On prône d'autre part des hi-
vers gais, selon Courrèges - ce qui ne
date pas d'hiver. Mais l'habitude bien an-
crée de suivre la nature nous ramène
chaque fois dans des teintes tristes et
sombres. Et voilà que 1977 propose des
blancs, des écrus, des ocrés jusqu 'aux
marron chauds, un rosé délicat , un pla-
tine distingué, des ors, des rouges (to-
mate, violacé), un jaune soleil, un jaune
girolle, un vert bleuté, un bleu violet, un
bleu canard. La gaieté...
La «ligne tube» poursuivra sa carrière
avec ses deux caractéristiques principa-
les : emmanchures larges et hanches
étroites. En font partie la jupe droite, la
sur-jupe portées avec des Salomé et des
Charles IX à brides. Et la silhouette ainsi
dessinée nous amène à ce que les profes-
sionnels appellent «la déclinaison»
c'est-à-dire la ceinture, les boutons, la
bouderie, les détails des sacs.
La ceinture de demain pousse le « ceintu-
ron» vers les oubliettes : c'est un lien

Rien ne vaut un accessoire (ci-dessus le turban) pour embellir une femme.

étroit orné tout le long d'oeillets ton sur
ton ou contrastant , ou en métal blanc sur
peausserie foncée. Nous verrons égale-
ment beaucoup de rubans de peau de 5 ou
6 cm de large se nouant molement à hau-
teur des hanches, dont l'extrémité s'orne
de motifs de métal. Le bouton aura la ve-
dette : toutes les tuniques en comportent.
Il a bien entendu sa mode à lui. Il est mo-
dérément bombé, ton sur ton , rarement
contrastant. Par contre, les tuniques qui
se boutonnent sur l'épaule s'ornent de

boutons multicolores. Pour le sportwear,
on préfère des boutons naturels - en bois,
en corne, en cuir , en nacre.
Les tenues se coordonneront à des sacs
souples à rabat , mousqueton pour la ban-
doulière ou anneaux carrés. Pour les heu-
res plus élégantes, nous aimerons les po-
chettes de forme enveloppe fermées par
des clapets de métal ou des motifs figura-
tifs, une main par exemple. Et le soir, le
sac en matière transparente fermé par
une boule d'altuglass teinté.

Enfin , il y a le jumsuit. Autrement dit , la
combinaison de pompiste, éditée en bleu
de travail , en gabardine brillante avec
corsage et bustier pour version soir et
sexy, en synthétique gros plomb et panta-
lon resserré à la cheville. Il fait un
malheur (outre-Atlantique) et pas mal de
remous chez nous. Accompagnant des
vestes, ou des 7/8 matelassés, ces jumsuits
sont le « paradis » des accessoires, dans le
règne absolu de la fantiasie. Ils s'amusent
de gilets-ceintures ornés d'oeillets multi-
colores, où le raffinement va se nicher
dans la boucle de serrage du pantalon. Ils
s'ornent de ceintures faites de lanières
décorées de pressions de couleur, de
rayures ou pyrogravées, ou peintes, ou
brodées avec des lacets de couleur. Par-
fois même, il s'agit de simples sangles
écrues, rebrodées dans le style guatémal-
tèque, de ceintures utilisant la paille, le
raphia , la ficelle. Avec toujours une la-
nière multicolore. N'oublions pas les
ceintures de poches qui donnent un petit
air couture à la robe la plus modeste ; ni le
necpocket qui a déjà pris le départ cet
été : cette pochette-portemonnaie que
l'on porte suspendue autour du cou. Elle
adopte des dimensions plus fonctionnel-
les, s'orne d'un fermoir en étoile (tou-
jours les USA!...), d'un motif d'«écriture
chinoise» , d'une silhouette d'animal...
D'ailleurs les plaques de métal oxydé
fleurissent sur le dos des ceintures des
jeans, sur les talons des bottes, des boots,
des sabots, des poches... Autant d'espa-
ces inattendus que les créateurs vont
pouvoir utiliser pour griffer à leur nom.

La revanche du bouton
Dans les tenues plus classiques, le bouton
prend sa revanche. Largement. Il trône
en nacre sur des jupes droites ou les kilts,
en olives ou en bûchettes à aspect de
corne, de bois, de rhodoïd , de cuir, sur les
manteaux, les duffle-coats, les grosses
vestes.
Il n'est pas jusqu 'à la ligne tailleu r - elle
conserve ses fidèles - qui n'ait été «vi-
sée» par les accessoiristes de mode. Ils
ont par exemple pensé à la blouse qui fé-
minise l'ensemble et fait surgir du passé
ces petits boutons nacre et or que les bel-
les collectionnaient sur leurs corsages à
petits plis , du temps où le MLF n'existait
pas. Vous Je voyez : rien n'est indifférent
en matière de mode et d'élégance. Rien
n'est inutile non plus - puisque ces petits
« superflus » si indispensables à notre co-
quetterie représentent du travail pour
des milliers de personnes.

- Ah! que j aime Neuchatel... pour sa
quiétude. Les gens y prennent encore le
temps de vivre et ne sont pas les automa-
tes qu'ils sont devenus dans les grandes
capitales, s'exclamait Paul Corène, le
célèbre maquilleur d'Helena Rubinstein,
récemment de passage dans notre ville.
Comme à chacune de ses visites, il donna
des consultations de beauté dans les par-
fumeries Stâhli , Currat et Armand où il
retrouva de fidèles clientes. Ainsi, par ses
fréquentes venues dans notre ville, il a
fini par connaître les Neuchâteloises qui
l'étonnent pour leurs goûts raffinés et
leur intérêt pour tout ce qui concerne
l'esthétique.
Et l'esthétique, pour Paul Corène, c'est
avant tout l'aspect de la peau et par
conséquent les soins à lui donner : - Les
soins de la peau sont de nos jours une
nécessité et non pas une coquetterie
.comme l'est le maquillage! Un bon trai-
tement avec des produits appropriés à la
nature de la peau est indispensable pour
donner à celle-ci un aspect sain et lui
conserver sa jeunesse, son élasticité le
plus longtemps possible.
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La femme en été
Une vision toute particulière de la femme
en été est celle de Paul Corène.
— La femme, dit-il, doit être multiple
aussi bien sur le plan vestimentaire que
sur le plan esthétique. Multiplicité des
vêtements : le matin, la femme portera
des vêtements sport pour aller à la plage,
une robe pour ses activités de l'après-
midi et une tenue plus raffinée pour le
soir.
Au point de vue esthétique, la femme
doit avant tout préparer son corps à ren-

Paul Corène, le maquilleur qui représente
Helena Rubinstein partout dans le monde, a
appris à connaître la femme neuchâteloise.

contrer le soleil. Puis, une fois au soleil,¦ elteveillera à le protéger; après le bron~
zage, elle appliquera des crèmes calman-
tes et hydratantes.
Enfin, le maquillage du soleil c'est: les
ongles des pieds et des mains vernis avec
le même coloris et, pour le visage, un
fond de teint léger- il y en a spécialement
pour l'été - du fard à joues et des produits
indélébiles dans l'eau pour les yeux, sans
oublier un rouge à lèvres hydratant et
protecteur.
Voilà donc quelques-uns des principes
que Paul Corène conseille aux femmes
soucieuses de rester belles même par des
chaleurs torrides.

Paul Corène : la femme
en été doit être multiple !

Conseils pratiques
• Savez-vous que quelques gouttes de
citron , dans votre tasse de café, en exalte-
ront l'arôme?

• Lorsque vous vous promenez à la
campagne, rapportez du lierre : vous en
jetterez deux grosses poignées dans votre
bain. C'est un excellent moyen de

«çepibattre,la cellulite.— ^— . n '"ri
.j^.'-Si vous avez la peau sèche, démaquil-
-lez-vousà l'huile'd'olive. Employez aussi
l'huile d'olive pour adoucir vos mains,
après un travail ménager, et en compres-
ses pour soulager une entorse.
• Lorsque vous préparez des escalopes,
mieux vaut saler l'œuf battu plutôt que la
viande. Ainsi , la chapelure ne sera pas
fade.
• Pour le dernier coup de collier de
l'année scolaire, donnez à votre enfant
des raisins secs à grignoter. Ils sont très
nutritifs et conservent toutes les proprié-
tés des raisins frais.

La femme
et les grands magasins

Pourquoi les femmes aiment-elles les
magasins? Est-ce pour rêver de ce
qu 'elles n'osent acheter, ést-cé par
besoin ? Une enquête menée sur les inten-
tions d'achat des femmes en France a
révélé que 65 % d'entre elles qui entrent
dans un magasin, grand ou petit, achè-
tent , en plus de l'article pour lequel elles
sont venues, une bricole inutile.
Cette enquête apprenait aussi que le
meilleur facteur d'achat était le beau
temps et que, les jours de pluie, les affai-
res tombaient de 50%.

L'attrait du grand magasin
Les discrètes se décident-elles vite à un
achat? Non , car elles deviennent de plus
en plus difficiles, exigeantes, contraire-
ment, paraît-il , aux hommes ! Quand elles
entrent, explique le directeur d'un grand
magasin, elles jettent un coup d'oeil sur
les foulards ou les bijoux , mais elles achè-
tent rarement à ce moment-là. Elles vont
dans les étages et ce n'est qu 'en partant
qu 'elles s'offriront une frivolité.
La grande affaire , c'est l'essayage ! Tant
qu'une femme ne demande pas un salon
pour «passer le modèle», la vendeuse
sait fort bien qu'elle a affaire à une indé-
cise. En ce moment, c'est au rayon des
maillots de bain que les femmes passent
des temps records. Mais sur dix femmes
qui passent en « cabine », une seule res-
sort ayant trouvé le modèle de vêtement
qui lui convient. Le mercredi , jour des
enfants, est redoutable pour le personnel
car les mères sont préoccupées. C'est un

jour favorable , par contre, à certains
rayons comme la parfumerie, la papete-
rie, etc..:' ¦ "'' -•" _ -' . >¦ '• -.i- ¦
Dans les boutiques, l'affaire est un peu
différente. D'abord, lès salons d'essayage
sont pratiquement inexistants, tout se
passe un peu au grand jour. La vente
moderne laisse toute liberté à la clientèle
éventuelle qui peu t fouill er les rayons à
son aise, mais au dernier moment, il est
fréquent qu 'elle demande une vendeuse,
voire une conseillère... Il y a trois catégo-
ries de femmes, dit la vendeuse d'une
boutique à la mode : les timides, les réso-
lues, les complexées. Les premières sont
nos meilleures clientes quand on a pu , dès
le premier achat , les mettre en confiance ;
les secondes sèment la perturbation ; les
troisièmes changent d'avis à tout
moment. Dans l'ensemble, on laisse une
très grande liberté aux femmes. Ainsi
dans les grandes surfaces qui , mainte-
nant , font plus de 40% de leur chiffre
avec le textile, tout est à portée de la main
et personne n 'intervient, sauf si la cliente
le demande. Il y a chez les femmes une
résistance à la fatigue insoupçonnable.
Car, au fond , la plupart d'entre elles
éprouvent pour les magasins un attrait
proprement irrésistible et pas seulement
en matière de mode. Les rayons d'ameu-
blement ou d'objets utiles se sont multi-
pliés : on descend maintenant dans les
sous-sols qui contiennent toutes ces mar-
chandises propres à embellir les inté-
rieurs avec le même plaisir qu'on monte
essayer une robe. Quant aux rayons des
produits d'entretien , ils sont devenus
aussi beaux que ceux de la parfumerie...

Le fruit de la saison
la cerise

Sans omettre leur goût savoureux, les
cerises ont une valeur toute spéciale pour
la santé.
De tous les fruits à noyau, elles contien-
nent le moins de cellulose indigeste. Par
ce fait , elles sont faciles à digérer et sont
admises comme diète même en cas de
gastrite. On estime particulièrement leur
teneur en carotine, fructose facilement
soluble, fer , calcium, phosphore, potas-
sium, magnésium, zinc. En consommant
des cerises, vous gardez votre ligne
svelte, 100 gr ne contenant que 55 calo-
ries. Qui mange régulièrement des cerises
fraîches en bonnes portions fait l'éloge de
leur effet dépuratif , digesti f d'une part,
d'autre part elles stimulent l'appétit. Les
cerises sont également recommandées
comme désinfectant des intestins. Faire
une cure aux cerises est fort simple. On
remplace le petit déjeuner ou un autre
repas par une assiette de cerises fraîches.
Ou dénoyautées, on les sert comme
soupe froide , muesli , soufflé , etc.

Utilisation variée
des cerises congelées
La congélation des cerises vaut la peine
non seulement parce qu 'elles sont déli-
cieuses et saines, mais aussi parce qu'elles
offrent un riche choix d'utilisation.
Pour les servir crues (soupes froides,
mets-yoghourt , coupes, birchermuesli ,
crèmes aux fruits , etc.) on dégèle lente-
ment les cerises dénoyautées congelées
du sucre. Les servir instantanément pour
éviter qu'elles ne changent de couleur.
Pour des recettes à cerises cuites ou au
four, on utilise les cerises congelées. La
compote aux cerises se prépare en quel-
ques minutes en versant les fruits conge-
lés dans la casserole et en laissant cuire un
instant. Ajouter éventuellement un peu
de sirop de sucre. Pour faire de la confitu-
re on met également les cerises congelées
dans la casserole et les cuit avec 800 à
1000 gr de sucre par kilo. Pour une tarte
on saupoudre le fond de la pâte de noiset-
tes, répand les cerises congelées dessus et
cuit immédiatement au four préchauffé.
Ne sucrer qu'après avoir sorti la tarte du
four, si nécessaire du tout.

Nouvelle
vague-recettes-cerises
Les vieilles recettes bien connues comme
« Chriesibràgel », omelette aux cerises,
soufflés, clafoutis, « tschou aux cerises »,
soupe aux cerises, tarte aux cerises, etc.
restent toujours en faveur. Mais cela ne
nous empêche pas de déguster des recet-
tes nouvelles et piquantes qui ne présen-
tent aucun danger pour la sveltesse de la
ligne. Les cerises réservent bien plus de
joies luculliques qu'on n'a imaginé
jusqu 'à présent. Essayons de couronner
des plats de viande et des mets piquants
de l'arôme distingué et raffiné des ceri-
ses :

Tranches de foie
garnies de cerises
Pour 4 personnes : 500 gr de cerises
dénoyautées, 400 gr de tranches de foie
de porc, 2 cuillerées à soupe de maïzena,
2 de sucre, un peu de farine , condiment ,
poivre , beurre de cuisine. Diluer la
maïzena dans un peu de jus de cerises,
porter à ébullition avec les cerises et le
sucre. Tourner les tranches de foie dans la
farine , faire rôtir vite dans un bon mor-
ceau de beurre, assaisonner. Mettre sur
un plat préchauffé et dresser les cerises
cuites au milieu de la viande. Servir avec
du riz créole.

Emincé de veau à la manière
de Bâle-Campagne
Pour 4 personnes : 400 gr de cerises
dénoyautées, 400 gr d'émincé de veau,
2 cuillerées à soupe d'huile, une de fari-
ne, 2 dl de bouillon , poivre , paprika. Bien
chauffer l'huile dans la poêle à rôti r, faire
brunir la farine , y précipiter la viande ,
vite rôtir en remuant , mouiller de bouil-
lon, ajouter les cerises, porter encore une
fois à ébullition , servir sur un plat pré-
chauffé. Servir avec du riz créole.

Assiette rafraîchissante
cerises-raifort
Pour 4 personnes : 500 gr de cerises
dénoyautées, 1 raifort , condiment ,

Cueillir des cerises, quel passe-temps agréable pour les enfants. (Photo-Keystone)

vinaigre. Mélanger les cerises avec le
raifort râpé en gros flocons , avec le
condiment et un peu de vinaigre.

Petit déjeuner-fitness
aux cerises
Pour 1 personne : 250 gr de cerises
dénoyautées, 1 yogourt nature , 2 cuille-
rées à soupe de flocons d'avoine, 2 c. à s.
de flocons de millet , le. as .  de sucre
(éventuellement) . Mélanger tous les
ingrédients.

t

Congeler les cerises
Cerises avec noyau
Les cerises congelées non dénoyautées se
tiennent un peu moins longtemps. Après
environ huit mois, le noyau pourrait
provoquer un goût amer. La congélation
de cerises avec noyau, sans addition de
sucre, ne pose aucun problème. Pour leuç-
préparation ultérieure elles se laissent .
dénoyauter plus facilement en les dége-
lant d'abord légèrement.
Les cerises dénoyautées seront congelées
de préférence avec 100 gr de sucre par
kilo de fruits. Grâce au sucre-couleur ,
éléments minéraux et arôme se conser-
vent mieux. On prend du sucre fin - cris-
tallisé — ou en poudre. Les récipients ou
sacs sont choisis d'après les portions dont
on a besoin pour un repas de famille ou '

pour faire une tarte, etc. On pesé fruits et
sucre , les met dans le récipient par cou-
ches, puis on secoue légèrement pour que
le sucre soit bien mêlé aux fruits. Les ceri-
ses dénoyautées sans sucre se conservent
pendant huit mois, avec sucre 12 mois.

Cerises dénoyautées prêtes à
cuire - provisions pour l'hiver
On obtient maintenant de nouveau les
cerises suisses dénoyautées dans des
emballages pratiques.

La confiture aux cerises
Pour 1 kg de cerises dénoyautées, il faut
800 gr à 1 kg de sucre ou de sucre pour
gelée. Verser les fruits avec le sucre dans
la poêle et laisser tirer à froid pendant dix
minutes. Puis mettre à ébullition sans
arrêter de remuer constamment. Dès que
la confiture est d'une bonne consistance,
elle peut être mise en bocaux. Durée de
cuisson avec sucre ordinaire : environ
35 minutes. Préparation par express :
avec sucre pour gelée, durée de cuisson :
4-6 minutes. Avant de les remplir les
bocaux sont rincés à l'eau chaude. En
plaçant le bocal sur un linge mouillé ou en
y mettant une cuillère en argent on évite
que le verre se casse. On verse la masse
bouillante dans les bocaux jusqu 'à cinq
millimètres du bord. Fermer immédiate-
ment. (Information Flora-Press)

Les bonnes recettes
Les moules farcies
Pour 6 personnes: 3 kg de moules (gros-
ses), 50 g de beurre, 2 cuillerées de fa-
rine , 1 gros bouquet de persil , 2 gousses
d'ail , chapelure.
Grattez et lavez les moules en plusieurs
eaux. Laissez,-les séjourner pendant
30 min dans la dernière à laquelle vous
aurez ajouté une grosse poignée de sel de
cuisine. Rincez-les encore une fois.
Dans le fond d'un faitout , mettez deux
gousses d'ail, coupées en lamelles et
quel ques brins de persil , posez les moules
dessus, couvrez, faites ouvrir. Lorsque la
valeur sort de dessous le couvercle , faites
sauter sans ôter le couvercle , laissez en-
core trois minutes. Otez du feu , commen-
cez à retirer toutes les moules de leur co-
quille. Gardez les plus grosses qui vous
serviront pour farcir.
Filtrez le jus de cuisson qui contient tou-
jours du sable. Garnissez votre tamis
d'une mousseline propre et versez au-
dessus d'un saladier. Faites fondre le
beurre dans une casserole à sauce, versez
d'un coup la farine, tournez rapidement
et mouillez avec le jus de cuisson passé.
Laissez épaissir sur feu doux , toujours en
tournant , poivrez sans saler. Sur le plat
de service, pouvant aller au four, posez
les plus belles coquilles; remplissez-les
avec une ou plusieurs moules selon leur
grosseur; saupoudrez-les toutes de persil
haché. Nappez les coquilles de sauce.

Ajoutez de la chapelure et une noisette
de beurre et mettez au four de 5 à 8 minu-
tes. Servez très chaud, à la sortie du four.

Les rognons à la Normande
Pour 6 personnes : 1 kg de rognons de
veau, 50 gr de beurre, 5 centilitres de
cognac, 200 g de crème, 1 cuillerée à café
de fécule, 1 cuillerée à café de moutarde
forte, sel, poivre, muscade.
Laissez les rognons entiers s'ils sont de
même taille ou coupez-les en deux en
longueur. Débarrassez-les de leurs peaux
et canaux. Faites fondre le beurre. Dépo-
sez les rognons, faites-les raidi r à feu
modéré sans laisser colorer le beurre. Dès
que les rognons sont colorés sur toutes
leurs faces, arrosez-les avec le cognac,
mettez le couvercle. Faites chauffer très
peu de temps, sortez du feu , laissez macé-
rer dix minutes. Retirez les rognons,
gardez-les au chaud. Faites réduire le jus
de moitié, salez, poivrez.
Mettez la crème dans laquelle vous aurez
délayé la fécule. Laissez mijoter encore
quelques minutes sans couvercle en grat-
tant le fond pour délayer tous les sucs.
Ajoutez les rognons dont vous aurez
observé le degré de cuisson : ils doivent
être saignants mais pas crus, mais surtout
pas trop cuits, l'excès de cuisson les dur-
cissant. Gardez au chaud sans cuire
jusqu 'au moment de servir. Ajoutez la
moutarde dans la sauce bouillante, au
moment de servir.
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De notre rédaction biennoise :
Un troisième chantier s'est ouvert à

Bienne au Strandboden. Hier matin,
camions clutrgés de matériel , ouvriers en
bleu de travail, scies et marteaux ont
envahi le lieu-dit « Neptune ». Contrai-
rement au chantier du gymnase et du
remblaiement de la baie au lac, ce troi-
sième chantier est nettement plus sym-
pathique : il s'agit des constructions pour
la Foire de Bienne qui se déroulera du
26 août au 5 septembre. Lieu de ren-
contre pour les Biennois, image de mar-
que de ce qu 'offrent l 'indtustrie et l com-
merce régional, la foire de Bienne, qui
a lieu tous les deux ans en est à sa
lOme édition. Née en 1955 au début
des années d'or de l'économie, cette
manifestation si typiquement biennoise
ne souffre pas de la récession écono-
mique. Elle enregistre en effet , comme
cadeau d'anniversaire en quelque sorte
un record absolu de demandes prove-
nant d' exposants. Environ 200 entrepri-
ses ont trouvé quelques mètres carrés
pour se loger et cette année il a fallu
refuser entre 15 et 20% des deman-
des. Il faut dire qu 'avec les deux autres
grands chantiers, il ne reste pratique-
ment rien pour la population, qui en
cette année exceptionnelle sur le plan
météorologique, ne profitera guère du
Strandboden. En compensation, les
Biennois pourront toujours choisir
comme lieu de promenade journalière
Ut foire de Bienne, qui cette année met-
tra un accent particulier sur sa décora-
tion florale.

La coopérative de la Foire de Bienne
qui a bouclé le carnet des itiscriptions
le 15 mars, enregistre avec satisfaction
des exposants venant de tous les dis-
tricts voisins, soit la région allant
d'Aarberg à Granges en passant par
Moutier, Courtelary et La Neuveville.
Pour pouvoir satisfaire toutes les deman-
des on a dû quelque peu restreindre la
place disponible pour chacun. Le prix
au mètre carré d'un stand revien t à
150 f r .  pour un coopérateur et 160 f r .
pour un non-coopérateur. Divers supp lé-
ments sont perçus selon la situation ou
la nature du stand. La coopérative four-
nit encore les parois amovibles pour les
besoins des exposants, mais c'est à eux
de s'occuper de la décoration. Le bud-
get de la foire tourne sur 700.000 fr.
environ, la plus grosse dépense étant la
construction des pavillons, le terrain
légèrement accidenté n'arrangeant pas le
travail des constructeurs.

La Foire de Bienne ne se veut pas
uniquement foire commerciale, elle a

aussi ses lettres de noblesse en matière
culturelle en o f f ran t  la possibilité gra-
tuite à des artistes de s'exprimer. Diver-
ses œuvres seront donc montrées au
public. M.  Rawyler qui est l'organisateur
de la foire espère pouvoir offrir dans
deux ans une place encore plus grande
ù la culture puisqu 'il serait alors ques-
tion de mettre la partie remblayée du
Strandboden à disposition de la foire.
Des concerts auront aussi lieu. D'ores
et déjà on peut annoncer la pr ésence
de la fanfare d' usine « Oméga », de
/'« Union instrumentale » et de l'« Asso-
ciation biennoise des jodleurs » qut '
après s'être produits à l'hôpital se ren-
dront dans l'aire de la foire. Cette asso-
ciation groupe une centaine de chanteurs.
Plaisir plus populaire enfin, la Salle des
fêtes traditionnelle, qui peut contenir
700 personnes, offre en plus de la bois-
son et de la nourriture, un intermède
musical folklorique autrichien.

Ouverture prochaine de la Foire de Bienne L'Ajoie à son tour touchée pur lu ruge
Un renard atteint de la rage vient

d'être abattu hier dans la commune de
Porrentruy aux Grandes-Vies. L'office
vétérinaire du canton de Berne a donc
pris 1Jimmédiatement les mesures de pré-
vention nécessaires en déclarant trente
communes du district de Porrentruy,
zone de protection , soit pratiquement
toute l'Ajoie (Aile, Beurnevesin, Bon-
court, Bonfo l, Bressaucourt, Buix, Bure,
Charmoille, Chenevez, Coeuve, Cornol,
Cou'rchavon, Courgenay, Courtedoux,
Courtemaîche, Damphreux, Damvant,
Fahy, Fontenai s, Frégiécourt, Grandfon-
taine, Lugnez, Miécourt , Montignez,
Pleujouse, Porrentruy, Réclère, Roche-
d'Or, Rocourt, Vendlincourt) .

Dans les zones de protection, les
détenteurs d'animaux (en particulier de
chiens et de chats) ainsi que les organes
de la police de la chasse sont tenus
d'observer les animaux très attentivement
et de signaler toute constatation sus-
pecte. 11 est également obligatoire de
signaler tout contact survenu entre des
animaux domestiques et d'autres bêtes
atteintes de la rage ou suspectées de
l'avoir. Les chats ne peuvent être lais-
sés en liberté que dans les régions habi-
tées et à proximité des fermes (dans un
rayon de 300 m au maximum), mais
en aucun cas dans les forêts. Les
chiens doivent être tenus en laisse. On
ne doit les laisser courir en liberté que

sous étroite surveillance et munis d'une
muselière solide et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de chats
doivent prendre garde que leurs ani-
maux n'entrent pas en contact avec des
renards ou tout autre gibier ainsi qu'avec
les chiens et les chats de tiers. Si leur
chien ou leur chat s'échappent, les
détenteurs doivent en annoncer immé-
diatement la disparition au poste de
police le plus proche ou au vétérinaire
d'arrondissement. Les organes de la
police des épizooties et les fonctionnai-
res de la police de la chasse sont tenus
d'abattre tout chien ou chat errant qu'ils
ne peuvent capturer ainsi que le gibier
suspect d'avoir la rage.

Associations culturelles de Porrentruy
l'effort de collaboration se poursuivra

En raison des différences notables de
l'état de santé financière des sociétés
culturelles de Porrentruy, l'ébauche de
collaboration qui s'était instaurée entre
elles, est en passe de connaître des pro-
longements. Au moment où l'on procède
au bouclement des comptes de la saison

hivernale écoulée, on s'aperçoit en effet
que la section de Porrentruy de la socié-
té jurassienne d'émulation, enregistre
une perte supérieure à 2000 francs.
L'instauration d'une cartothèque commu-
ne à l'émulation, au Ciné-Club et à la
Société des amis du théâtre entre pour

une bonne part dans ce déficit qui ré-
sulte aussi de l'insuccès d'une ou deux
manifestations mises sur pied, telles que
des expositions ou des spectacles de ca-
baret.

Les comptes se présentent de manière
plus favorable pour la Société des amis
du théâtre où l'on commence à recueillir
les fruits d'une patiente recherche d'un
nouveau public et d'un labeur incessant
d'informations, spécialement dans les
écoles et auprès de la jeunesse.

Enfin, le Ciné-olub de Porrentruy se
paie le luxe de boucler la saison avec
un bénéfice supérieur à 1200 fr., c'est-à-
dire environ 10% de ses dépenses. Il
faut tenir compte du rôle de soutien im-
portant que représentent les quelque 200
étudiants qui participent aux séances et
relever que la mise sur pied d'un pro-
gramme attractif est accompli bénévole-
ment par le comité « ad hoc ». Cette sai-
son, une nouvelle fois, les trois associa-
tions précitées vont éditer un program-
me commun valable l'hiver entier.

Elles espèrent ainsi susciter un
engouement plus grand encore pour les
activités culturelles et pallier l'absence
d'un Centre culturel régional, puisque
l'Ajoie est la seule région du Jura où le
Centre culturel jurassien, dont le secré-
tariat avait pourtant son point d'attache
à Porrentruy, n'a pas encore pu implan-
ter une antenne régionale.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Festival Ja-

mes Bond » : « Les diamants sont éter-
nels ».

Capitole : 20 h 15 « Turkish Délices ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Fieber der Wollust ».
Lido : 15 h et 20 h 15 « Folle à tuer ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les cinq

tueurs de Casablanca », « Le massa-
cre ».

Palace : 20 h 15 « Black Emanuelle ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Wer stirbt schon

gerne unter Palemen » ; 17 h 45 « Il
était une fois à Hollywood ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « On l'appelle
Trinita ».

Studio : 15 h et 20 h 15 « X-15 ».
Piscine couverte : 8 h à 20 h.
Pharmacie d'office : Aigle, 25 rue Cen-

trale, Tél. 22 26 44.
Médecin : Tél. 22 33 33.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

Tél. (032) 22 09 11.

Cent ans au service
de l'industrie horlogère

H faudrait plusieurs volumes pour re-
tracer l'histoire de la Chambre suisse de
l'horlogerie et brosser un tableau com-
plet des activités auxquelles elle s'est li-
vrée au cours de son premier siècle
d'existence. C'est ce qu'a relevé, à l'oc-
casien de ce centenaire, M. CM. Witt-
wer, directeur général de la Chambre
suisse de l'horlogerie, dans un exposé
qui n'avait d'autre but que d'évoquer
quelques événements marquants et
d'illustrer l'œuvre accomplie, depuis
1876, par une institution dont l'histoire
est étroitement liée à celle de l'industrie
horlogère elle-même.

Ce «coup d'œil » rétrospectif met
notamment en lumière un certain nom-
bre de « constantes ». Ainsi, en l'espace
de cent ans, la mission de la Chambre
n'a guère varié : définir et défendre, en
toutes circonstances, les intérêts de l'in-
dustrie horlogère dans son ensemble.
Aussi la Chambre a-t-elle toujours été la
seule organisation représentative de
l'horlogerie suisse tout entière. C'est

^ 
la

raison pour laquelle les autorités fédéra-
les lui ont souvent confié des tâches de
droit public et lui ont demandé, à

^ 
de

multiples reprises, de seconder les négo-
ciateurs de la Confédération lors de
pourparlers bilatéraux ou multilatéraux
ayant abouti à la conclusion d'impor-
tants accords commerciaux ou douaniers
avec l'étranger.

En fait la Chambre a constamment
consacré une large part de son temps
aux relations extérieures de notre indus-
trie, ne ménageant pas ses efforts pour
améliorer les conditions d'accès des pro-
duits horlogers suisses aux marchés du
monde entier.

Pour autant, la Chambre n'a jamais
négligé les questions relevant de l'envi-
ronnement politico-économique dans
lequel vivent les entreprises horlogères
de notre pays. Ici aussi, elle a sans cesse
agi pour assurer la sauvegarde de l'inté-
rêt commun, en intervenant spontané-
ment chaque fois que cela était néces-
saire ou en faisant valoir le point de
vue de l'horlogerie dans le cadre des
nombreuses consultations du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie.

EFFORT DE REGROUPEMENT
Autres « constantes » encore : la

Chambre a toujou rs encouragé la
recherche, la formation professionnelle,
la normalisation et la promotion de la
qualité. Elle s'est efforcée de favoriser le
renforcement de la solidarité entre les
différents secteurs de production. C'est
dans cet esprit qu'elle a pris l'initiative
de la création ou participé aux travaux
ayant entraîné la naissance de toute une
série d'institutions d'intérêt collectif , au
nombre desquelles il y a lieu de citer le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, la Société suisse de chronométrie ,
le Centre électronique horloger, le Bu-
reau des normes NIHS, les Caisses de
compensation de l'industrie horlogère et
la Convention patronale... sans parler
des organisations horlogères proprement
dites, que l'on tente aujourd'hui de
regrouper, par un effort de rational isa-
tion auquel la Chambre s'associe plei-
nement.

Il faudrait aussi, bien sûr, parler des
prestations plus « personnalisées » et
combien variées que la Chambre a été
amenée à fournir aux industriels horlo-
gers.

Pendant cent ans déjà, animée de la
volonté constante de servir, persuadée
qu 'en définitive chacu n doit tirer à la
même corde... pour arriver au même
but , la Chambre n'a jamais eu d'autre
objectif que de contri buer — avec les
moyens relativement modestes mis à sa
disposition — à renforcer les positions

et à sauvegarder le renom de la montre
suisse dans le monde.

ADAPTATION PERMANENTE
Dans son allocution axée sur la nais-

sance et l'évolution de la Chambre, suis-
se de l'horlogerie, M. Biaisé Clerc, prési-
dent, devait quant à lui rappeler com-
ment les organisations horlogères
s'organisèrent et se groupèrent au cours
des années.

« Sous l'égide de la Chambre, la Fédé-
ration suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie (FH) fut créée en
1924 ; avec l'aide de la Société suisse
des fabriques d'ébauches, section de la
Chambre, Ebauches SA vit le jour au
début de 1927 ; l'Union des branches
annexes de l'horlogerie (UBAH) naquit
à la fin de la même année et devint
membre de la Chambre en 1934. Prési-
dées par la Chambre, les négociations
tendant à un regroupement dans le sec-
teur Roskopf aboutirent en 1939 à la
constitution de l'Association d'industriels
suisses de la montre Roskopf, reçue la
même année au sein de la Chambre.

Tout était prêt, dès lors, pour la révi-
sion de 1948, qui mit un terme au rôle
des cantons, écarta les chambres de
commerce et fit reposer la Chambre
suisse de l'horlogerie sur quatre princi-
paux piliers : LA FH et ses sections,
l'UBAH et , ses groupements, Ebauches
SA et l'Association Roskopf.

Ainsi , en 1948, la Chambre suisse de
l'horlogerie a été coupée des autres sec-
teurs de l'économie représentés par les
chambres de commerce et isolée des
gouvernements cantonaux qui l'avaient
soutenue dès sa constitution. Elle est
désormais tributaire de ses sections et
dépend dans une très large mesure de
leur volonté de coopérer. On peut don c
douter que la révision de 1948 ait été
entièrement satisfaisante. Celle de 1962
n'a pas modifi é cet état de choses. »

« Les structures des organisations
horlogères font aujourd'hui l'objet d'un
nouvel examen dont les résultats ne son t
pas encore connus. Nous devons bien
nous dire qu 'aucune des organisations
horlogères n'est un but en soi : elles
sont des instrumen ts au service de l'in-
dustrie. Ces instruments doivent être
adaptés sans cesse aux besoins des
industries . A la vérité, il a toujours étédifficile de fa ire de ces besoins uninventaire qui satisfasse chacun. Demême qu 'il est impossible de démontrer
a chacu n des industriels appelés à lessoutenir financièrement le rôle exactI ntimé et l'effi cacité des organisationsfaîtières de l'industrie horlogère ou de1 économie suisse.

Au seuil de ce deuxième centenaire, ilest diffici le de discerner l'avenir de laChambre suisse de l'horlogerie.
Retrouvera-t-elle l'autorité que sesfondateurs ont entendu lui conférer it<era-t-elle place, en s'y intégrant , àune organisation unique, au sein delaquelle se retrouveron t les groupements«e branches, les associations régionalesvoire les industriels eux-mêmes ? La for-mule importe peu. L'essentiel est quetoutes les branches de l'industrie de lamontre mécanique et électronique sesenten t solidaires entre elles, engagéesdans la même lutte , que les industrielsassument pleinement leu rs responsabili-tés vis-à-vis du personnel occupé dansleurs usines, envers la région où ilstravaillent et, par conséquen t envers lepays.

Ces sentiments de solidarité et decomplémentarité des diverses branchesd une part , cette conscience d' une res-ponsabilité envers le pays d'autre part ,trouveront nécessairement leur expres-
sion dans une organisation faîtière de
l'industrie horlogère suisse. »
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Cours communiqués
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Cour* de* billet* da banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 4.35
U.S.A 0 $> .... g  ̂ 2.54
Canada (1 $ can.) 2 53 263
Allemagne (100 DM).... 94  ̂ 97:5g
Autriche (100 sch.) . 1335 1375
Belgique (100 fr.) 6._ 635
Espagne (100 ptas) 3.50 3.8O
France (100 fr.) 51. 54. 
Danemark (100cr. d.) ... 3g: 42. 
Hollande (100 fl.) ....... 39^5 92^5Italie (100 lit.) _23 —.31
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46.—
Portugal (100 esc.) e.96 8.45
Suède (100 cr. s.) 54. , 57. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) g5._ 107 —
françaises (20 fr.) 106.— 118:—
anglaises (1 souv.) 95 107 anglaises (1 souv. nouv.) iu8 120 
américaines (20 $) Q̂

' 
53g' 

Lingots d kg) 9650:— 9850:—

Cours des devises du 14 Juillet 1976
Achat Vente

Etat»4Jni 2.4575 2.4875
Canada 2.5375 2.5675
Angleterre 4.37 4.45
£/$ 1.78 1.79
Allemagne 95.65 96.45
France étr. 51.35 52.15
Belgique 6.19 6.27
Hollande 90.25 91.05
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.47 13.59
Suède 55— 55.80
Danemark 39.70 40.55
Norvège 43.95 44.75
Portugal 7.78 7.98
Espagine 3.60 3.68
Japon -00, —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D OR
29.6.1976 or classe tarifaire 257/98

(inchangé)
14.7.1976 argent base 405.— (inchangé)
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Championnat
international d'échecs

à Bienne
BIENNE (AP). — Voici les résultats

de la troisième série des championnats
internationaux d'échecs de Bienne.

Michael Teal (URSS) - Fasili Smyslov
(URSS) 0-1 ; Joaquin Diaz (Cuba) -
Jan Smejkal (Tchécoslovaquie) 0-1 ; An-
dré Lobard (Suisse) - Istvan Csom
(Hongrie) 0-1 ; Robert Huebner (RFA) -
Robert Byrne (USA) match nul ; Ulf
Andersson (Suède) - Vladimir Liberzon
(Israël) match nul ; Biris Gulko (URSS) -
Tigran Petrosian (URSS) match nul ;
Raul Sanguineti (Argentine) - Alexandre
Matanovic (Yougoslavie) match nul ;
Kenneth Rogoff (USA) - Bent Larsen
(Danemark) match nul ; Gennadi Soson-
ko (Pays-Bas) - Oscar Rojas Castro (Co-
lombie) match nul ; Lajos Portisch
(Hongrie) - Efim Geller (URSS) ajourné.

A l'issue de la troisième série, Petro-
sian, Huebner, Smejkal et Smyslov
étaient en tête avec chacun deux points
(une victoire et deux matches nuls).

(c) Une collision entre une voitu re et un
cyclomoteur s'est produite hier route de
Mâche. La cyclomotoriste a été légère-
ment blessée et conduite à l'hôpital par
l'automobiliste en cause.

Passagère blessée
(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures à l'intersection des rues
Bubenberg et Heitaam. Une des occu-
pantes, une femme domiciliée à Vauffe-
iin a été tensportée à l'hôpital. BWe
souffre de blessures légère».

Cyclomotoriste blessée

(c) Le théâtre des villes associées de
Bienne-Soleure reçoit une subvention
cantonale de 100.000 francs. Le Conseil-
exécutif bernois a accordé cette sub-
vention conformément à la clé de répar-
tition fixée entre la ville de Bienne et le
canton de Berne, soit 4,1. Une condition
est liée à l'octroi de cette subvention :
Bienne devra pour sa part verser la
somme de 400.000 francs au théâtre
allemand.

Subvention théâtrale
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Quatorze ouvriers réembauchés à Courroux
Quatorze des 37 personnes Incendiées

sans préavis le 29 juin dernier, à la suite
de la dédiait'aition de faillite de la maison
hoitogère Proteca SA fabrique de pen-
dulettes à Courroux, ont été réengagées
et reprennent le travail aujourd'hui, à la
suite d'un accord passé entre la FTMH
de Delémont, l'office des poursuites du
lieu et la maison Astira-Handels AG de
Bâle qui a accepté de reprendre l'activité
de l'entreprise déficiente.

Une réunion du personnel tenue hier
à l'initiative du syndicat horloger a en-
tériné les propositions faites dans ce
sens. Pour sa part, l'office des poursui-
tes a loué les locaux et les machines à
la nouvelle raison sociale, cependant que
les stocks des produits fi nis ou semi-finis

ont été mis sous scellés afin de préser-
ver les intérêts de la masse en faillite.

L'accord de réengagement prévoit le
maintien des conditions antérieures de
travail et de salaire, la reconnaissance
de la commission du personnel et une
priorité d'engagement pour les licenciés
non encore réembauchés. Astra s'effor-
cera précisément de réembaucher ia to-
talité du personnel licencié il y a quinze
jours.

B..U. .. I . . L ' .. 1 . . . . .. . . . . -{; :„ ¦ .. ..: ¦. . ¦ : . .- ,%' . ¦; ' . ' - ' .Il '. ' ¦ " " ¦'. ¦¦'. -, "i ¦¦ M- ¦' ¦ ¦' . '. !„¦ ¦ ¦¦ !¦"¦' '¦¦ '¦ ¦ . ' ¦ '¦¦ '.".' " ¦' . ..

Informations horlogères
ESCHERT

(c) Le 9 juin dernier, le jeune Ernest
Gerber, 18 ans, apprenti mécanicien sur
auto fut victime d'un accident de la cir-
culation alors qu 'il se rendait à l'Ecole
professionnelle à Saint-Imier. L'accident
est survenu à Sonceboz. Hospitalisé à
l'hôpital de l'Isle à Berne, pendant plu-
sieurs semaines, il y est décédé hier.

Issue fatale

PERREFITTE

Le Conseil exécutif bernois a autorisé
la commune de Perrefitte à commencer
dès maintenant la construction de la
salle de gymnastique afin de pouvoir
en disposer à temps pour ses écoles.
Le cas sera traité ensuite par le Grand
conseil et le Conseil exécutif , et les
subventions cantonales calculées par la
suite.

Salle de gymnastique :
construction autorisée

REBEUVELIER

(c) Récemment l'assemblée communale
de Rebeuvelier a siégé sous la prési-
dence de M. Werner Tobler. Les comp-
tes ont été acceptés. Ils présentent un
actif de 1249 fr. au fonds bourgeois et de
3060 fr. au fonds municipal. Dans les di-
vers, le maire a rappelé qu 'il fallait
ménager l'eau. A Rebeuvelier, elle est
d'ailleurs coupée chaque nuit.

VELLERAT

Comptes acceptés
(c) L'assemblée communale de Vellerat
a siégé récemment sous la présidence de
M. Adrien Oggicr. Les : comptes pré-
sentés par M. Arsène Eschmann ont été
acceptés.

Comptes favorables
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j I • moquette velours nylon DEVIS - PRIX DE POSE TRÈS AVANTAGEUX - TAPIS D'ORIENT
_> M QA PRÉSENTATION DES COLLECTIONS À DOMICILE Grand choix de
Pi. klO.«IU Fermé le samedi toutes provenances

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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Babcock blanche et Warren
l̂ i N̂ Ŝ Si-"- * ! vd „̂  brune, ainsi que croisée Leghorn

\W^̂ j^ ĵ)r 
Hampshire de 2Vx à 6 mois.
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v,î a ĵJ^L Santé garantie. Coquelets d'en-

[;''1 ^^Cfcaïâ£5s grais. A vendre chaque semaine.
f - ] >"̂ ^ î̂" Livraison à domicile.

M S. MATTHEY. parc avicole, XIII-CANTONS.
|jC 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 6a

Installateurs-électriciens

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, membres de l'Association cantonale neuchâte-
loise des installateurs électriciens, informent Messieurs les architectes et in-
génieurs, les administrations publiques et privées, leur clientèle et le public
en général, que les vacances officielles ont été fixées

du 19 juillet au 7 août 1976
(Service de dépannage assuré en cas d'urgence)

'
A. Cousin, Neuchatel Max Meier, Boudry
André Cressier, Neuchatel J.-M. Pellaton, Saint-Aubin
Elexa S.A., Neuchatel Perrot & Cie, Neuchatel
N. Fuligno, Saint-Aubin A. Perrot, Le Landeron
Groux Electricité S. A, Neuchatel Denis Robert, Neuchatel
Pierre Guth, Neuchatel P- Robert, Neuchatel
G. Jordan, Neuchatel Walther Thomi, Noiraigue
Maurice Maurer, Le Landeron Pierre Walter. Neuchatel

Coiffeur /
Messieurs /
Enfants ̂ r i y

S V )  I ^s Coupe
*-* / y'jeunesse
*y/ Moulins 3
y' Neuchatel

/?>(038> 246262
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à mémoire. Valeur 4450.—
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concours.

Nelly Schaulin,
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres inutili- J i
sées dont vous formerez le nom d'une ville des Pays-Bas. Dans la grille, < j
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j i
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut Une même lettre peut servir à plusieurs mots. J

Avoir- Averse - Biguine - Bedeau - Clotilde - Garderie - Des - Didier Dé- Jmenti - Eux - Emeute - Fortune - Forêt - Fortin - Hermine - Inciser Junte - <
Julien - Lac - Monde - Mondial - Plaine - Pillerie - Placidité - Poires Patate <
- Ravier-Rouet-Rachel-Reverser-Ru-Rêve-Sus-Stères-Sol Sillon- < j
Tout - Xérose. ,_ . ^ _ ,„, j i(Solution en page 13 ) j
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PLUIE DE RECORDS
PRÉVUE EN NATATION

Ooc Counsilman, le «pape» de la natation ,
a prédit une pluie de records du monde dans la
piscine olympique de Montréal.

« Tous les records du monde devraient être
battus chez les hommes à l'exception de celui
de Mark Spitz au 100 m brasse papillon
(54"27) et peut-être aussi celui de Jim Mont-
goméry au 100 m nage libre (50"59)» a dé-
claré l'entraîneur de l'équipe américaine.

INTOUCHABLE

« Le record de Spitz est encore intouchable »
a souligné «Doc». «Quant au 100 m libre, le
mur des 50 secondes ne sera pas franchi à
Montréal. Il sera même difficile d'approcher le
record réalisé par Jim l'an dernier».

Pour le coach de l'Université d'Indiana, la
mecque de la natation aux Etats-Unis, la pis-
cine de Montréal vaut celle de Munich où
Mark Spitz était devenu célèbre en glanant
sept médailles d'or, un exploit qui ne pourra
pas être répété à Montréal. « Les installations
nautiques canadiennes sont très impression-
nantes», a-t-il dit.

Les Américains, qui ont achevé trois semai-
nes de stage d' entraînement  intensif (10 à
18 km par jour), les hommes, à Canton (Ohio),
les dames à West Point (près de New-York),
ont ralenti la cadence à Montréal. Deux séan-
ces quotidiennes sont prévues au programme,
mais une seule est obligatoire, a expliqué Doc
Counsilman. Il a encore indiqué que les per-

formances réalisées par les Américains à l'en'
traînement étaient meilleures que jamais ,
qu'aucun cas de maladie n'a été signalé.

MALCHANCEUX

Selon Don Gambrill, l'un des entraîneurs de
l'équipe masculine, Tim Shaw, le grand batti
des épreuves de sélection, qui ne pourra s'ali-
gner à Montréal que sur 400 m libre, retrouve
peu à peu sa meilleure forme. «Je crois qu'i
est maintenant vraiment très bien et qu'il a en-
fin été soigné pour l'anémie qui l'a tant handi
cape lors des épreuves de sélection de Lonr,
Beach » a-t-il déclaré. Un autre malchanceux
Tim McKee, battu pour la médaille d'or dt
400 m quatre nages à Munich pour trois mil
lièmes de seconde par le Suédois Gunnar Lars
son, compte bien prendre sa revanche à Mon
tréal. D'après l'ancien international américair
Andy Strenk, « McKee est en super-forme e'
terriblement bagarreur. Il a une fantastique
volonté de vaincre et il a changé du tout ai
tout son style de vie : plus de « bamboulas >
nocturnes, plus d'alcool et de cigarettes».

RETROUVER CONFIANCE

Quand l'adversaire est trop fort, mieux vau
ne pas en parler. Telle est du moins la recette
imaginée par l'entraîneur en chef de l'équipe
féminine américaine de natation, Jack Nelson
pour ôter à ses nageuses le complexe est-aile
mand.

Après le traumatisme des dix-sept record:
du monde réussis par les ondines de la RDA ;
Berlin-Est en juin, les Américaines qui, pen
dant des années, se sont partagé avec les Aus
traliennes la suprématie mondiale, ont en effe
fort besoin de retrouver confiance en leur:
possibilités. Et cela d'autant plus qu'aux
épreuves de sélection américaines, seule
Shirley Babashoff , en reprenant à Petra
Thuemer le record du monde du 800 m libre, a
paru pouvoir tenir tête à l'Armada est-alle-
mande. En conséquence, Jack Nelson interdit
à ses filles de parler des Allemandes de l'Est el
de leurs performances. Jour après jour, il s'ef-
force de leur mettre dans la tête qu'elles ga-
gneront à Montréal. A ceux qui lui opposent
les «chronos» réalisés par Kornelia Ender et
Cie, il répond par un haussement d'épaule et il
j ette laconiquement: «Nous gagnerons».

«...DE LA FOLIE»

Shirley Babashoff (19 ans), sur laquelle re-
poseront tous les espoirs de la natation fémi-
nine américaine face à l'Armada est-alle-

mande, a décidé de s'imposer un programme
pour le moins «meurt rier»: comme au;
épreuves de sélection américaines à Lonj
Beach, elle participera à cinq compétitions in
dividuelles et aux deux relais.

Beaucoup d'Américaines manifestent uni
totale incompréhension pour ce choix, surtou
depuis que la maladie a obligé l'Allemande di
l'Est Barbara Krause, détentrice du record di
monde du 400 mètres libre, à déclarer forfait

L'ancienne championne olymp ique Donn;
de Varona, aujourd'hui commentatrice d'uni
chaîne de télévision américaine, a secoué 1:
tête à l'annonce du programme de sa cadette
« Le 400 m quatre nages qu 'elle a inscrit à soi
programme est vraiment de trop, elle n'a au
cune chance de médaille dans cette spécia
lité ». Pour sa part , le manager de l'équipé
américaine, Al Schoenfield, éditeur de la re
vue « Swimming World », a estimé que «ci
programme était de la folie ».

LES RELAIS

La composition du relais 4 x 100 m. quatre
nages américain ne sera connue qu'à la veille
de l'épreuve, prévue pour le 22 juillet. Doc
Counsilman, entraîneur de l'équipe a indiqué
que le quatuor serait composé des nageurs qui
auront obtenu les meilleurs résultats dans les
épreuves individuelles (100 m. dos, 100 m.
brasse et 100 m. papillon). Seul Jim Mont-
gomery. « recordman» du monde du 100 m.
libre, a sa place assurée. Le 100 m. libre aura
lieu, en effet, après l'épreuve du relais quatre
nages, de sorte que le N° 1 américain et mon-
dial a été désigné d'office.

Montgomery s'alignera donc dans quatre
épreuves (100 m. libre, 200 m. libre et les
deux relais). John Naber est aussi engagé dans
quatre épreuves (100 m, 200 m. dos, 200 m
libre et relais 4 x 200 m. libre). Il sera égale-
ment retenu pour le relais 4 x 100 m. quatre
nages s'il devance ses camarades dans le
100 m. dos. John Naber peut donc gagner qua-
tre à cinq médailles d'or. Le relais 4 x 200 m
libre sera composé de Bruce Furniss, Naber,
Montgomery et Mike Brunner.

Chez les filles, la composition du relais
4 x 100 m. libre a été arrêtée après les épreu-
ves de sélection. Il sera formé de Shirley Ba-
bashoff , Jill Sterkel, Kim Peyton et Wendj
Boglioli. Pour le relais 4 x 100 m. quatre na-
ges qui sera, le 18 juillet, la première finale de
natation, Jack Nelson a retenu Linda Jezek
Lanra Siering, Camille Wright et Shirley Ba-
bashoff mais il se réserve le droit de modifie!
son équipe au dernier moment.

une médaille... Leur objectif : une médaille... Leur objectif
PISCINEOLYMPIQUE. -Combien de recordstomberont-ilsdans ce bassin? (ASL)

GERD BONK
(Allemagne de l'Est)

Gagnant inattendu de la médaille de bronze
au total olympique à Munich, l'haltérophile
est-allemand Gerd Bonk comptera parmi les
favoris de la catégorie des super-lourds.

Le 28 novembre 1975, Bonk avait dépos-
sédé le célèbre colosse soviétique Vassili Ale-
xeev de son record du monde de l'épaulé-jeté,
le portant de 246 kg à 246 kg 500. Le « su-
perman » détrôné ne tarda pas à lui reprendre
son bien et, neuf jours plus tard exactement, il
porta le record du monde à 247 kg 500.

En avril dernier cependant, le mécanicien de
Kari-Marx-Stadt récidivait et il établissait un
nouveau record du monde avec 252 kg 500.
Au total olympique (deux mouvements), il
n'occupe toutefois que la troisième place
derrière le Bulgare Christo Platchkov
(442 kg 500) et Alexeev (432 kg 500).

Champion du monde et d'Europe, Gerd
Bonk accuse aujourd'hui 152 kg sur la ba-
lance. U est venu<à l'haltérophilie en 1969, à •
l'âge de 18 ans, après avoir été un spécialiste
du lancer du poids; unediscipline dans laquelle
il avait même remporté, à 13 ans, une médaille
d'or aux Spartakiades.

VALENTIN CHRISTOV
(Bulgarie)

Valentin Christov (1 m 80 pour 107 kg)
sera l'un des plus jeunes haltérophiles. Né en
1958, il détenait déjà en 1974 trois records du
monde chez les juniors.

Malgré une santé délicate (début de hernie
discale) en 1975, il a persévéré dans la voie
qu'il a choisie, ce qui lui a permis d'améliorer
les trois records du monde juniors qu'il avait
établis lors de la coupe du Danube, et ce à Mar-
seille.

Cette année à Berlin-Est, il s'est approprié
les trois recorels du monde dans la catégorie
des seniors, ainsi que le titre européen.

Combinaison rare de force et d'intelligence,
Valentin Christov a la grande qualité de pou-
voir se concentrer dans les moments cruciaux.
Il envisage de devenir journaliste sportif.

Valentin Christov s'aligne chez les poids
lourds (jusqu 'à 110 kg).

IRENA SZEWINSKA
(Pologne)

Irena Szewinska est incontestablement
l'athlète la plus titrée du monde. Svelte, féline
(1 m 76 pour 62 kg), le sourire timide, le che-
veu noir et court , «Pani Irena » (Madame
Irène) comme l'appellent affectueusement ses
compatriotes, est l'exemple même de l'assi-
duité, de la ténacité et de la persévérance.

Irena Szewinska est entrée dans l'histoire de
l'athlétisme à plus d'un titre. Elle est la pre-
mière femme à avoir fait tomber la barrière
des 50" au 400 m, dont elle détient actuelle-
ment le record du monde avec 49"75. Elle
s'imposa dès l'âge de 18 ans, lorsqu'elle dé-
buta aux Jeux olympiques de Tokio, qui la ré-
vélèrent au monde.

Depuis, elle n'a cessé de surprendre, d'ac-
cumuler titres et médailles et de battre les re-
cords sur 100, 200 et 400 mètres.

Les Jeux seront pour elle ses quatrièmes.
Elle s'y est sérieusement préparée pour termi-
ner victorieusement une longue et magnifique
carrière.

Irena Szewinska, qui est également déten-
trice du record du monde du 200 m en 22"21,
n'a toutefois pas dévoilé son jeu. Le mystère le
plus complet règne sur les compétitions qu 'elle
entend disputer au Canada : 200 m, 400 m, re-
lais 4 x 100 m? C'est la grande inconnue.

IRENA SZEWINSKA. - La grande in-
connue. (Pressephoto Baumann)

NADIA COMANECI. - «Si je n'ai pas le
trac...» (Pressephoto Baumann)

NADIA COMANECI
(Roumanie)

Nadia Comaneci, petite fille brune connue
pour son caractère enjoué, aura 15 ans au mois
d'octobre de cette année. Née en 1961 dans le
sud-ouest de la Roumanie, elle a commencé sa
carrière de gymnaste en 1973 sous la direction
d'un couple de professeurs, M. et Mmc Bêla
Karolyi.

Ses débuts en haute compétition ont eu lieu
en 1975 à Skien, en Norvège, aux champion-
nats d'Europe. Elle remporta toutes les épreu-
ves, sauf les exercices au sol, alors que l'on
trouvait pourtant parmi ses adversaires les
Soviétiques Luelmilla Turichtcheva et Olga
Korbut.

Aux derniers championnats de Roumanie,
en juin, cette enfant prodige a obtenu
79,95 points sur un total possible de 80. Avant
de quitter Buca rest pour Montréal , elle a dé-
claré aux journalistes : « Si je n'ai pas le trac, je
peux obtenir une des trois médailles. Sinon, ce
sera pour la prochaine fois ».

GUY DRUT
(France)

Le titre olympique du 110 m haies n'a ja-
mais échappé aux Américains depuis 1936.
Montréal marquera peut-être la fin de l'hégé-
monie des hurdlers d'outre-Atlantique. C'est
le Français Guy Drut qui a les meilleures chan-
ces de s'approprier le titre.

Guy Drut, vice-champion olympique à Mu-
nich derrière Rod Milbum, champion d'Eu-
rope à Rome et, surtout, «recordman» du
monde en 13", est né le 6 décembre 1950. Bel
athlète de 1 m 89 pour 80 kg, il est vraisem-
blablement le meilleur technicien de tous les
spécialistes mondiaux des haies hautes. Il a par
ailleurs considérablement amélioré sa vitesse,
ce qui devrait le situer entre 13"10 et 13"20
aux Jeux ; temps qui sera suffisant, selon lui,
pour devenir champion olympique.

Depuis le 18 mars 1973, Guy Drut a été
nommé conseiller pour les sports auprès du
premier ministre français, Jacques Chirac.

KLAUS DIBIASI
(Italie)

Déjà considéré comme le plus grand plon-
geur de tous les temps, l'Italien Klaus Dibiasi
tentera, pour ses quatrièmes Jeux olympiques,
d'entrer dans la légende. Dibiasi (1 m 80 pour
74 kg) a 29 ans. Après douze années sur le de-
vant de la scène et trois Jeux olympiques, il
sera une fois de plus le favori. Il serait étonnant
qu 'il n'ajoute pas une ou deux médailles à un
palmarès inégalé (deux médailles d'or, deux
d'argent, deux titres mondiaux et deux titres
de vice-champion du monde, trois champion-
nats d'Europe et une vingtaine de titres natio-
naux).

Né à Solbad Hal , petit village près d'Inns-
bruck, en Autriche, en octobre 1947, Dibiasi
est venu tout naturellement au plongeon à
l'âge de 10 ans, sous la direction de son père,
entraîneur fédéral italien.

De tous les champions transalpins , Dibiasi
est sans doute le moins latin. Aucune exubé-
rance mais, au contraire, une grande réserve,
qui peut même passer pour de la froideur et
qui l a  fait surnommé par ses compatriotes le
«champion de glace».

Cette réserve amène Dibiasi à rester extrê-
mement discret sur sa vie privée. Fiancé de-
puis deux ans à Elisabetta Dessi, une nageuse,
Dibiasi ne veut rien confier de ses projets.
«Nous n'avons encore rien décidé» se
borne-t-il à expliquer.

ROSEMARIE ACKERMANN
(Allemagne de l'Est)

Rosemarie Ackermann, détentrice du re-
cord du monde du saut en hauteur, affiche une
telle supériorité sur ses concurrentes qu 'elle
devrait , sans coup férir, enlever la médaille
d'or de la spécialité.

La jeune femme a amélioré le 8 mai dernier ,
à Dresde, son propre record du monde d'un
centimètre, le portant à 1 m 96. Elle a rem-
porté aussi toutes les grandes compétitions in-
ternationales dans lesquelles elle s'est alignée.

Rosemarie pratique toujours le rouleau ven-
tral et elle n 'a jamais pu ni voulu d'ailleurs se
familiariser avec le « flop », avec lequel elle ne
dépasse guère 1 m 80.

Agée de 24 ans, Rosemarie Ackermann ,
épouse d'un ancien spécialiste du pentathlon
moderne, a commencé sa carrière sportive à
11 ans dans sa ville natale de Lohsa. Elle obtint
son premier diplôme en compétition peu après
pour un bond de 1 m 21. En 1966, lorsqu'elle
fut admise au collège des sports de Cottbus,
elle sautait déjà 1 m 48 tout en pratiquant pa-
rallèlement lancement du poids, javelot et
800 mètres. Aux Jeux olympiques de Munich,
elle s'était classée septième avec un bon de
lm85.

DWIGT STONES
(Etats-Unis)

Expansif , volubile, sûr de lui, dominateur,
ambitieux et orgueilleux, Dwight Stones
(22 ans), « recordman» du monde du saut en
hauteur (2 m 31) est le Cassius Clay blanc et la
super-vedette de l'athlétisme américain.

semaines du concours olympique, le favori
d'une discipline qui semblait pourtant bien
être une «chasse gardée» des Américains. A
Paris, il a réussi trois autres jets à plus de
20 mètres : 21 m 14, 20 m 92 et 20 m 85.

BRUCE JENNER
(Etats-Unis)

Super-athlète au physique digne des vedet-
tes de Holl ywood, le décathlonien américain
Bruce Jenner espère atteindre la consécration
suprême qui le « lancera » dans le « show busi-
ness » aux Etats-Unis. Ce garçon de 26 ans.
aux cheveux châtains, marié à une jolie
blonde, Chriystie, une hôtesse de l'air dont le
salaire lui permet de poursuivre ses ambitions
olympiques, mesure 1 m 88 et il pèse 89 kg.

Skieur nautique, basketteur, puis perchiste,
hurdler et, enfin , joueur de football américain
au Graceland Collège (Iowa) , Jenner est venc
tardivement au décathlon. Ses débuts, en 197C
(6991 p.) furent prometteurs. En 1972, il se
qualifiait poùr'les'Jeux olympiques (7846 p.)
où'il se classait dixième. En 1973, il s'installait
à'San José (Californie) où les conditions d'en-
traînement sont meilleures . Mais tlf rentrait
dans le rang à la suite d'une blessure.

Il revenait en 1974 en portant son record
personnel à 8308 p. En 1975, il battait le re-
cord du monde au chronométrage manue!
(8524 p.) et il devenait champion panaméri-
cain à Mexico. 11 a porté son total à 8538 p
Lors des épreuves de sélection d'Eugène et i!
se situe, au chronométrage électroni que, à dix
points du record du monde du Soviétique Ni-
colai Avilov, son principal rival à Montréal
qu 'il avait battu en 1975 à Eugène.

DWIGHT STONES. - Le Cassius Clay blanc... (Pressephoto Baumann)

La classe, la personnalité et l'ascendant de
ce grand garçon blond (il mesure 1 m 97 et
pèse 81 kg) ne se discutent pas. C'est incontes-
tablement le meilleur «fosburyste » mondial.
Sa technique est parfaite et ses élèves (parmi
lesquels Bill Jankunis) sont ses plus dangereux
adversaires. Son pouvoir de concentration, sa
détermination, son travail d'approche minu-
tieux , sont admirables. Invaincu en match in-
ternational , il a connu la défaite aux Etats-
Unis, et récemment à Eugène, où Jankunis
(2 m 28) l'a battu.

Médaille de bronze à Munich , « recordman »
mondial un an plus tard dans la même ville
(2 m 30), Stones a mis 65 essais et trois ans
pour faire monter le record d'un centimètre,
exploit accompli à Philadelphie, dans le cadre
des championnats universitaire américains,
55 jours avant la finale olympique. Il est, en
dépit de la défaite subie à Eugène, le grand fa-
vori , tant il a dominé ces dernières années le
saut en hauteur mondial. Né le 6 décembre
1953 en Californie, Stones est étudiant en re-
lations publiques à Long Beach.

ALEXANDRE BARICHNIKOV
(URSS)

Le soviétique Alexandre Barichnikov, nou-
veau « recordman » du monde du poids avec
un jet de-22 m, est un athlète impressionnant
mais il n'a rien d'un monstre. Il est admirable-
ment proportionné (2 m 02 pour 125 kg). Au
cours du match international France-URSS, au
stade de Colombes à Paris , c'est à son essai ini-
tial , alors qu 'il lançait le premier, qu 'il a expé-
dié son engin sur la fameuse ligne des 22 mè-
tres tj ue seul le professionnel américain Brian
Oldfield avait dépassée jusqu'ici (22 m 11,
puis 22 m 86).

Alexandre Barichnikov (28 ans), natif de
Leningrad , est ainsi devenu, à moins de deux

FILBERT BAYI
(Tanzanie)

Filbert Bayi, la «gazelle noire de Tanza-
nie», est l'un des rares représentants africains
à pouvoir prétendre à un titre olympique en
athlétisme.

Bayi (23 ans) est un athlète longiligne avec
son 1 m 83 pour 59 kg. Mécanicien d'aviation,
il se révéla en 1973 en établissant la meilleure
performance mondiale de l'année en 3'34"6.
Puis ce fut , l'année suivante, le mémorable
1500 m des Jeux du Commonwealth à Christ-
church. Lâchant au train ses principaux adver-
saires, Bayi fut crédité d'un prodigieux
3'32"2, donnant ainsi au record du monde du
1500 m une dimension extraordinaire.

Le duel entre le Tanzanien et le Néo-Zélan-
dais John Walker sur 1500 m devrait être l'un
des faits majeurs des épreuves d'athlétisme.

WLADYSLAW KOZAKIEWICZ
(Pologne)

Wladyslaw Kozakiewicz (23 ans), magnifi-
que athlète mesurant 1 m 87 pour 82 kg., est
le cadet de l'excellent trio de sauteurs à la per-
che polonais qu 'il forme avec Tadeusz Slusar-
ski et Wojciech Buciarski , ses aînés de trois
ans.

Etudiant à l'académie de culture physique
de Varsovie, il s'est tourné vers le saut à la per-
che plus ta rd que ses deux compatriotes. Au-
paravant , il s'intéressait surtout au décathlon,
Et , d'emblée, ce fut la rivalité pour le titre na-
tional que Kozakiewicz , doté d'une excellente
technique, s'octroya en 1973 avec 5 m 35 el
en 1975 avec 5 m 60. Cette lutte fratricide a
d'ailleurs porté le saut à la perche à un niveau
jamais atteint sur le vieux continent. Au-
jourd 'hui, Kozakiewicz est codétenteur avec
Slusarski du record d'Europe avec 5 m 62.

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 2 août 1976

• Des représentants de l'Association in-
| ternationale de la presse sportive (AIPS),

parmi lesquels des Suisses, se sont plaints
auprès du comité d'organisation des Jeux
de la sévérité des mesures de sécurité qu:
« empêchent les journalistes de faire cor-
rectement leur métier».

Selon Neil Allen, président de la
I commission d'athlétisme de l'AIPS, les
I journalistes, étrangers et canadiens, ne
| peuvent avoir accès à la plupart des ter-

rains d'entraînement , et n 'ont donc pas la
possibilité de rencontrer les athlètes et de

I s'entretenir' avec eux.

• Le Kenyan Mike Boit , l'un des favoris
du 800 m, est décidé à courir également le
1500 m, bien qu'il soit lui-même conscient

| que ses chances de victoire ou de médaille
i sont bien plus grandes sur les deux tours de

piste.
«Je doublerai sur 800 et 1500 m, car le

g 800 m aura lieu avant le 1500. Ainsi, je ne
i prends aucun risque» a déclaré le cham-

pion africain.

• L'entraîneur en chef américain, Leroy
Walker, s'est déclaré impressionné par
l'aisance du Trinitéen Hank Crawford sur
100 m (10") lors du « meeting » préolym-

rj  pique. « Crawford a été très bon, très sou-
I pie, très coulé et il a donné en plus une

grande impression de puissances II sera en
I finale et il faudra faire attention à lui».

• L'Autrichien Hugo Simon, troisième
du championnat du monde et quatrième

I aux JO de Munich, a pratiquement perdu
| toutes ses chances de se mettre en évi-
¦ dence à Montréal , à la suite d'une blessure
1 de sa meilleure monture, «Lavendel », au
I cours du transport vers le Canada.

Simon devra monter son cheval de ré-
. serve, «Flipper», mais il ne compte plus
1 maintenant parmi les favoris du «jum-
I ping », prévu pour le 27 juillet à Bromont.

•Le village olympique de Montréa l
1 prend de plus en plus son visage des grands
I jours. Après une période calme, les déléga-
| lions arrivent à un rythme extrêmement
. soutenu et, en ce début de semaine, la vie y
' est intense.
I
| «La longue allée située dans la zone ré-
¦ sidentielle, au pied des bâtiments à l'archi-

lecture pyramidale, constitue un lieu de
I passage et de rendez-vous aussi important
| qu'une gare ou un aéroport, un lieu pitto-
| resque en tout cas avec des milliers d'athlè-
. tes en survêtements multicolores. Les uns
I discutent , les autres se retrouvent à coups
| de grandes tapes amicales.
I
| • Les arrivées incessantes des déléga-
I lions ne vont pas sans poser des problèmes

aux organisateurs et au service de sécurité
I qui doit vérifier des milliers de passages
| quotidiennement. Il y a une semaine, les

terrasses des cafétérias paraissaient vastes,
les allées larges. Désormais, les dimensions

I sont différentes et l'on se demande si le vil-
| lage ne va pas finalement être trop petit !

• La mémoire des onze sportifs israé-
' liens assassinés lors des Jeux olympiques
I de Munich a été célébrée à Montréal. De

t nombreuses personnalités , dont le premier
. ministre Pierre Elliott Trudeau, qui lut un
I psaume de l'ecclésiaste, assistaient à cette
| cérémonie à la grande synagogue de Mon-
1

tréal , remplie à un point tel que plusieurs ¦
centaines de personnes ne purent y péné- !
trer.

Les veuves de trois des victimes de la |
tragédie de Munich étaient présentes à ¦
cette cérémonie, ainsi que la délégation J
d'Israël aux Jeux.

• L'affluence des touristes à Montréal à i
l'occasion des Jeux ne s'est pas encore ma- ,
térialisée et les hôteliers, commerçants et '
chauffeurs de taxi commencent à se poser |
des questions.

« C'est ma plus mauvaise saison à Mon- .
tréal depuis 18 ans» se lamente Reg '
Groome, président de la chaîne Hilton- |
Canada en examinant les statistiques qui i
accusent une baisse de 20 à 30 pour cent J
par rapport aux dernières années.

Une grève des transports aériens cana- |
diens et la célébration des fêtes du bicen- i
tenaire des Etats-Unis expliquent en partie J
cette baisse. «La raison la plus vraisera- '
niable» souligne cependant le directeur |
d'un grand hôtel de Montréal, « est la mé- •
diocrité des services de relations publiques î
des Jeux qui ont laissé croire que rien ne B
serait disponible à Montréal cet été».

SÉCURITÉ. - Cette athlète se sou-
met, de bonne grâce, au contrôle
de rigueur. (Téléphoto AP) I

• La grève des détaillants de vins et spi-
ritueux , qui prive les Montréalais de bois- I
sons alcoolisées, n'affectera pas les |
concurrents olympiques, dont le vin et la i
bière, notamment, font partie intégrante
du régime alimentaire traditionnel.

Gilles Turcot , membre du comité orga- I
nisateur chargé de l'approvisionnement du i
village olympique, a fait remarquer que
certaines délégations, comme celles de I
France, d'Italie et de RFA, avaient pris la |
précaution d'apporter une provision de i
boissons nationales suffisante pour leurs !
athlètes pendant la durée des Jeux , et ce '
sans taxes d'importation. «Si on ne les I
avait pas autorisés à apporter leur vin ou i
leur bière, leurs performances auraient pu .
en souffrir» a-t-il déclaré.
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Freddy Maertens: deux sur trois
($f ô cyclisme' Tour de France : une étape, trois tronçons

Bien que n'ayant pas été jugée sur la
piste du vélodrome municipal , l'arrivée
du Tour de France à Bordeaux a une
fois de plus été favorable à un Hollan-
dais. Gerben Karstens y a remporté sa
cinquième victoire d'étape dans le Tour
de France. Il a devancé Freddy Maer-
tens de quelques longueurs après s'être
échappé en vue de l'arrivée.

CONFIRMATION
Gerben Karstens a ainsi empêché le

porteur du maillot vert de réussir la
passe de trois en gagnant les trois tron-
çons qui figuraient au programme de
cette difficile journée. Après avoir
franchi la ligne cependant, Maertens se
plaignait de n'avoir pu sprinter normale-
ment à la suite de manœuvres, irrégu-
lières selon lui, de Jan Raas, champion
de Hollande et coéquipier de Karstens.

S'il a été battu à Bordeaux , Freddy
Maertens n'en a pas moins confirm é
mercredi qu'il était de très loin le meil-
leur sprinter de ce Tour de France. A
Langan, terme du premier secteur, il
n'avait laissé aucune chance à ce même
Gerben Karstens. Au Lacanau, où se
terminait le deuxième tronçon, il avait
fait une véritable démonstration aux dé-
pens du Français Jacques Esclassan, net-
tement en tête à 200 mètres de la ligne
et qui lui avait finalement concédé plus
d'une longueur. II semble bien que le
Belge aurait gagné tout aussi nettement
ù Bordeaux sans le marquage dont il fut
victime de la part de Raas.

STATU QUO
Pour le reste, ces trois tronçons n'ont

rien modifié au classement général. Le
belge Lucien van Impe a connu un 14
juillet relativement tranquille. Ce n'est
qu'en fin de course que, à chaque fois,
la course commença à s'animer , mais
pas suffisamment pour mettre son mail-
lot de « leader » en danger.

A noter que les menaces de grève de
la part des coureurs avaient incité les
organisateurs à diminuer le pensum qui
leur était imposé. Le premier tronçon
fut finalement réduit de 47 km pour
n'être plus que de 87 km. Les coureurs
n'en ont pas moins couvert plus de
290 km de la journée, ce qui ne fut pas
apprécié de tout le monde après les ef-
forts consentis dans les Pyrénées puis ht
veille contre la montre.

CLASSEMENTS
18me étape, premier tronçon (Auch -

Langan 86 km) : 1. Maertens (Be) 2 h
34'37" (moyenne 33,373) ; 2. Kartens
(Ho) ; 3. Gavazzi (t) ; 4. Vianen (Ho) ;
5. Delepine (Fr) ; 6. Anloniui (It) ; 7.
Dewitte (Be) ; 8. Lasa (Esp) ; 9. van der
Slagmolen (Be) ; 10. Beon (Fr). - puis :

• Plus de TV
en direct

Les deux motards qui assuraient
le reportage en direct des quinze
derniers kilomètres des étapes du
Tour pour la télévision ont été acci-
dentés et d'ici Paris, ces derniers ki-
lomètres ne pourront plus être ni fil-
més ai sonorisés.

La télévision française va s'em-,
ployer à équiper une autre moto afin
de pouvoir assurer le reportage de la
dernière course, aux Champs-Elysées.
Mais jusque-là, des téléspectateurs ne
pourront suivre que lie dernier kilo-
mètre des étapes grâce aux caméras
fixés, i '• ¦ ' ;

• Thévenet :
hépatite virale

Le dr Bdllocq, médecin de l'équipe
« Peugeot »f*à enfin trouvé d&xipiiç^-.,.
tîon de la surprenante défaillance de
Bernard : Théveatt,: le vainqueur Av.-
1975 souffre d'une hépatite virale.
« Toutefois, a indiqué le médecin,
Thévenet doit pouvoir terminer. »

• Ovion « positif »
Le Français Régis Ovion, qui avait

remporté la 13me étape du Tour à
St-Gaudans, a été déclassé pour con-
trôle médical positif. En conséquen-
ce, il se voit infliger une pénalisation
de dix minutes au classement géné-
ral , un mois de suspension avec sur-
sis et 1000 francs suisses d'amende.

24. Schmid (S) tous même temps. —
2me tronçon (Langoan - Lacanau Océan
123 km) : 1. Maertens (Be) 3 h 27'00'J.
(35,652) . 2. Esclassan (Fr) ; 3. Paolini
(It) ; 4. de Cauwer (Be) ; 5. Raas (Ho) ;
6. van der Slagmolen (Be ; 7. Legeay
(Fr) ; 8. Teirlinck (Be) ; 9. Ovion (Fr) ;
10. Martinez (Fr). - puis : Schmid (S),
tous même temps. — 3me tronçon (La-
canau - Bordeaux 70,5 km) : 1. Karstens
(Ho) 1 h 42'13" (41,410) ; 2. Maertens
(Be) ; 3. Paolini (t) ; 4. Esclassan (I -'n ;
5. Vianen (Ho) ; 6. Sibille (Fr) ; 7. Dele-
pine (Fr) ; 8. van der Slagmolen (Be) ; 9.
Dewitte (Be) ; 10. Mintkiewicz (Fr). ,. -
puis : 22. Schmid (S) même temps.

Classement général : 1. van Impe
(Be) 96 h ll'56" ; 2. Zoetemelk (Ho) ?à
4'33" ; 3. Delisle (Fr) à 11'25 ; 4. Pouli-
dor (Fr) à 11'55" ; 5. Riccomi (It)
à 11'57" ; 6. Pollentier (Be) à
13'03" ; 7. Maertens (Be) à
13'28'' ; 8. Galdos (Esp) à 14'20" ;, 9.
Bvertoglio (It) à 14'34" ; 10. Pessarrodo-
na (Esp) à 15'46" ; 11. Lopez-Carril
(Esp) à 1T41" ; 12. Panizza (It) à
17'43" ; 13. Martins (Por) à 18'01'' ; 14.
Ocanas (Esp) à 19'56" ; 15. Bellini (It) à
22'03" ; 16. Torres (Esp) à 24'27" ; 17.

Martin (Fr) à 25'24" ; 18. Thévenet (Fr)
à 27*44" ; 19. Dewitte (Be) à 30'25" ; 20.
Jul ien (Fr) à 34'02". - puis : 52. Schmid
(S) a 1 h 32'20".

L'étape d'aujourd'hui

W '*.¦
¦

Le tireur de Nunningen Erwin
Vogt a décidé de déclarer forfait
pour les Jeux olympiques. Il souffre
d'un virus et il lui est devenu évi-
dent qu'il ne pourrait pas être rétabli
à temps. D'autre part, il n'a pas
voulu contaminer éventuellement ses
camarades en se rendant tout de
même à Montréal. Erwin Vogt
(45 ans) aurait participé au Canada
à ses quatrièmes Jeux olympiques.

Vogt : forfait
pour Montréal

Coupe du lue de Neuchatel 1976
*&] [$-' yachting . Participation record

C'est le week-end passe que s est
déroulée la traditionnelle Coupe du lac
de Neuchatel organisée par le Cercle de
la voile de la Béroche. La. pluie, atten-
due depuis plusieurs semaines, c'est déci-
dée à tomber samedi matin, ce qui a
peut-être fait hésiter quelques naviga-
teurs. Au départ, ils étaient tout de
même 158 concurrents et ils furent ré-
compensés par de petits airs.

Le premier bateau passa la bouée de
Neuchatel, en début de soirée ce qui est
relativement tôt par rapport à d'autres
Coupes du lac. Jusqu'à l'arrivée, la lutte
pour la première place fut âpre, les deux
premiers arrivés n'étaient séparés que
par 12" sur environ 10 heures de réga-
te ! Le troisième passa la ligne sur leurs
traces, ensuite les écarts commencèrent à
se creuser. Le dernier arriva environ
avec dix heures de retard.

Sur les 158 partants, il n'y eut que
neuf abandons ; en revanche, une dizai-

ne de bateaux furent disqualifies n ayant
pas de feu de position, la régate se cou-
rant de nuit.

Cette année, les organisateurs ont ins-
tauré des panneaux de course que les
concurrents présentèrent à chaque mar-
que de parcours ; ce système facilita
grandement la tâche des starters en rai-
son du nombre toujours croissant de
participants.

CLASSEMENT
1. Lauener J. (CVB - Cruiser A 5,5) 9

heures 35'17" ; 2. Egger P. (CVB - Crui-
sier A 5,5) 9 h 36'29" ; 3. Kessler C.
«DVN - Cruiser A 5,5) 9 h 37'21" ; 4.
Godet C (CVN-TOUCAN) 9 h 44'02" ;
5. Bussy F. (My - Cruiser A 5,5) 9 h
47'20" ; 6. Gorgerat J.-R. (5,5 - Cruiser
A) 10 h 12'25" ; 7. Perratone J.-P.
(DD8) 10 h 21'45" ; 8. Schupbach M.
(Cruiser A) 10 h 22'07" ; 9. Beyner A.
(YK m2) 10 h 23'12" ; 10. Dolci (CVG -
Soling) 10 h 45'32".

> . f f l : v tennis
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Crans-Montana :
première surprise

Au cours de la deuxième journée du
tournoi international de Crans-Montana,
deux têtes de série sont tombées chez
les messieurs, soit le petit Australien
Little (No 2) balayé en deux sets par
son compatriote Eke, et 'le Canadien
Mc Cormick (No 6) éliminé en trois sets
par le Français Bernard Fritz.

H faut relever la bonne performance
d'ensemble des Suisses dont trois repré-
sentants ont atteint les quarts de finale :
Max Huerldmamn, qui sera opposé à
Eke, Mathias Weraen, qui se "toesûrera
au No 1 Kukal, et Petr Kanderal qui
affrontera le No 4 Kalogeropoulos.

Bilan de la saison 1975-76
La saison de football corporatif s'est d'Appiani, en série B. Derby Marin et

' ««minéespar les finales.de série A; Nous.;! Adas sont relégués en série D.
donnons ci-après le plamarès dé divers

i ohampionnats et coupe. XAsaa fij sua IMÀ it '. Série D

Série A GROUPE i
GROUPE 1 J" Egger 10 6 2 2 40 25 14

. - _ „ , „ - >  2. Boulangers 10 5 3 2 33 23 13
1. Suchard 4 3 0 1 10 5 6 ,3 Mj gros 10 5 2 3 24 13 12
2. Sporétà 4 2 1 1 9  8 5 4 Margot 10 4 2 4 17 29 10
3. PTT 4 0 1 3 2 16 1 5. Spoi?éta 10 2 2 6 21 32 . 6

GROUPE 2 6. Felco 10 1 3 6 14 32 5

1. Câbles 4 2 1 1 14 9 5 GROUPE 2
2. Brunette 4 2 0 2 9 10 4 L Magistri 10 8 1 1 30 16 17
3. Mikron 4 1 1 2 9 13 3 2 Suchard 10 6 1 3 34 15 13

r<f ACCFMFIMT FIN Aï 3- Commune 10 5 0 5 27 25 10CLASSEMENT FINAL 
 ̂ Attinger 10 4 1 5 29 31 9

1. Suchard, challenge PTT. 5 Métaux Pr. 10 3 0 7 22 35 6
2. Câbles, ch. Turuani. 6 CIR 10 2 1 7 17 34 5

l Sp
"' Ch" BnUlette' 

CLASSEMENT FINAL
5. Mikron. 1. Suchard 3 2 1 0  6 3 5
6. PTT. 2. Egger 3 2 0 1 6  6 4

Série B 3. Magistri 3 1 1 1 12 7 3
4. Boulangers 3 0 0 3 7 14 0

1. Police cant. 12 5 6 1 19 13 16 Suchard est promu, en compagnie du
2. Esco-Prélet 12 6 3 3 31 23 15 p .Q Egger et de Magistri, en série C.
3. Riobar 12 4 5 3 28 24 13 Nous rappelons à tous les clubs qui
4. Faël 12 5 1 6 25 29 11 désirent participer à la compétition
5 Câbles 12 3 4 5 23 27 10 1975.77 que l'assemblée des présidents
6: Electrona 12 3 4 5 21 31 10 est fixée au 16 août 1976) a pjj ôtd de la
7: Voumard 12 1 7 4 17 21 9 Qare a Auvernier.

Voumard est relégué en série G.

sér|e c Coupe Corporative
1. PTT (challenge Métaux Précieux) ;

1. Raffinerie 14 11 1 2 55 24 23 2. Neuchâteloise-Assurances (challenge
2. Appiani 14 7 4 3 36 28 18 pt„c, Neuchâteloise-Assurances).
3. FAN ICN 14 7 2 5 40 22 16 Toute nouvelle entreprise désirant
4. Neuchâteloise 14 5 5 4 34 34 15 participer au championnat 1976-77 est
5. Deko 14 7 0 7 34 31 14 priée de prendre contact avec le comité,
6. Dubied 14 6 1 7 35 38 13 case postaJe 112, 2017 Boudry, dès que
7 Derby Marin 14 4 3 7 22 31 11 possible. L'assemblée générale est fixée
8. Adas 14 1 0 13 20 67 2 au 26 août 1976 à l'hôtel de la Gare à

Raffinerie est promu , en compagnie Corcelles. CD.

i ê m *» -Wfk
ATHLÉTISME

m Le lanceur de marteau ouest-
allemand Walter Schmidt, «recordman »
du monde avec 79 m 30, a démontré
une nouvelle fois sa bonne forme à la
veille des Jeux en réussissant un jet de
76 m 28 à Darmstadt. Ce jet a été le
plus long d'une série qui l'a vu dépasser
les 74 m 50 à tous les essais : 74 m 52,
75 m 48, 76 m 16, 76 m 28, 75 m 20.

BASKETBALL
• Un homme d'affaires de 43 ans,

le Philippin Gonzalo Puyat, a été élu à
l'unanimité, à Montréal, président de la
Fédération internationale de basketball
amateur. Il succède à l'Egyptien
M. YVahby, dont le mandat de huit an-
nées, renouvelé à Munich en 1972, était
arrivé à expiration.

La première tâche de M. Puyat sera
d'organiser, en 1978, le championnat du
monde masculin, qui aura lieu aux Phi-
lippines.

FOOTBALL

• Le gardien de but de l'équipe na-
tionale yougoslave, Ogdan Petrovic, a
signé un contrat de trois ans au SC
Bastia où son compatriote Dragan
Djazic a renouvelé son contrat.

• Un accord est intervenu à propos
des dates du tour préliminaire de la
coupe des vainqueurs de coupes entre
Cardiff City et Servette. Le match aller
se déroulera le mercredi 4 août dans
la cité du 1 Pays de Galles et le match
retour le mercredi 11 août à Genève.

• Dans le cadre de leur camp d'en-
traînement à Ermatingen, les sélectionnés
suisses se sont affrontés dans une ren-
contre interne. L'équipe dirigée par Phi-
lippe Pottier s'est imposée par 6-0 (mi-
temps 3-0) face à une formation
« coachée » par Kurt Schadegg, ancien
entraîneur du FC St-Gall.

LORD KILLANIN. — Un Jovial Irlandais... (Téléphoto AP)
»* -» —̂—^^^—m n 1 nui —

p̂ f̂%s  ̂ oiympisme ' Ceux du CIO

Lord Killanin est un noble irlan-
dais malicieux qui tire en permanen-
ce sur une pipe, se livre constamment
à des plaisanteries et fait danser ses
bajoues quand il rit — ce qui est fré-
quent.

Il est en net contraste avec le tris-
te, prude et dictatorial Avery Brun-
dage — maintenant décédé — à qui
il a succédé à la présidence du
Comité international olympique
(CIO).

Lord Killanin est à la tête d'un des
organismes internationaux les plus
fermés, les plus puissants — et aussi
l'un de ceux qui discutent le plus
sans prendre de décisions !

Voici quels sont les hommes qui
luttent actuellement avec les problè-
mes — politique, commercialisation,
ambitions nationales et fierté inébran-
lable — qui, il y a des siècles, ont
détruit les Jeux olympiques origi-
naux.

Us sont magistraux dans l'art de
condamner, comme par exemple dans
le châtiment du Canada pour ce
refus de laisser Formose concourir
sous son nom officiel et ses couleurs.
Us ne bronchent pas en cas d'actions
énergiques. Pendant des années ils
laissent des pays membres commettre
des abus.

DES LORDS ET DES PRINCES
Pour comprendre ces contradic-

tions, Q faut jeter un coup d'œil sur
la composition'' ftp -comité. C'est une
réunion de plus de 70 lords, princes,
barons, maharadjahs et magnats de
l'industrie.

Ils sont bien nantis,. comme si la
richesse était une. condition préalable
à l'admission.

On n'y trouve ni plombiers, ni ma-
çons, ni chauffeurs routiers. Il n'y a
pas de femmes et les quelques noirs
sont des représentants de pays afri-
cains.

« Nous ne dépendons d'aucun gou-
vernement, d'aucune puissance » di-
sait M. Brundage.

Mais les membres du comité ne
sont ni élus, ni choisis. Ils sont
« coordonnés ».

« Nous sommes une commission
d'hommes de confiance » assure lord
Killanin. Le sympathique Irlandais a
apporté une touche d'humanité à
l'« ordre ». Alors que Brundage était
un dictateur redouté des membres du
comité, Killanin est un diplomate. Il
accepte même les dépenses que
M. Brundage écartait.

« La présidence du CIO ne devrait
jamais donner l'impression qu'elle
peut se faire acheter », disait l'ex-pré-
sident.

S'il était possible de l'acheter,

nombreux dans ses rangs seraient
ceux qui seraient en mesure de signer
un tel chèque.

Le comte Jean de Beaumont
(Français, âgé de 72 ans, mais n'en
paraissant que 50), a été un moment
considéré comme l'héritier présomptif
de M. Brundage. Il possède des ban-
ques.

Lord BurgheJy, 71 ans, qui vient
aux réunions, en clopinant sur des
cannes parce qu'il est bourré d'arthri-
te, est une puissance du comité. Il a
été membre de la Chambre des com-
munes et gouverneur des Bermudes.

S'il existe un prolétariat au comité,
il doit bien être représenté par Cons-
tantin Andrianov, 66 ans, Soviétique.
11 ressemble à Nikita Khrouchtchev
dont il a la face ronde et joviale. U
se présente comme étant « fonction-
naire ».

Les riches industriels prédominent
au comité. Ils sont 23 à être prési-
dents de sociétés, présidents de plu-
sieurs conseils d'administration ou fi-
nanciers. . ' .' .

La plupart des membres du comité
en sont à leur automne : 60 ans, 70
ans, et bien plus même. Ils parlent
plusieurs langues. Us ont dés antécé-
dents sportifs. Leur dénominateur
commun, c'est l'argent.

Voyons par exemple les trois re-
présentants américains. Doug Roby,
76 ans, a été directeur" 'd'une société
métallurgique. Philipe Krumm, 69
ans, président du Comité olympique
américain fabriquait des navires et
des meubles. Quant à Julian Roose-
velt, c'est un descendant de la grande
fa mille présidentielle.

Il est évident que, en se perpétuant
lui-même, le comité a donné la préfé-
rence - aux arbres généalogiques, aux
titres et à l'influence nationale.

Lord Killanin est un ancien jour-
naliste et écrivain devenu directeur
de plusieurs sociétés.

Le comité compte deux princes
authentiques : le prince du Liechtens-
tein et le prince André de Merode
(Belgique), trois lords, un chevalier,
un grand duc, un comte, un baron et
un radjah.

Le radjah Bhalindra Singh de Pa-
tiala est le délégué de l'Inde. Il porte
turban et barbe élégante. Il déclare
avoir des « intérêts terriens ».

Il y a également 12 avocats, sept
personnalités gouvernementales, deux
magistrats, un professeur d'université,
un médecin , un architecte, un chef de
police et un ancien maire. Ce der-
nier, Jorge Vargas, 85 ans, Philippin ,
a été secrétaire du président du
comité. Il en est le doyen. Une hô-
tesse doit le soutenir lorsqu'il arrive
aux réunions.

Mais qui sont-ils r

—_— i ¦ 
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John Akii-Bua :
entraînement réduit
Le champion olympique du 400 m

haies, l'Ougandais John Akii-Bua, se res-
sent toujours de sa contracture à la
cuisse. U ne peut s'entraîner comme il le
souhaiterait.

Akii-Bua ne s'entraîne pas sur les
haies. U se concentre sur la vitesse.
«Je ne suis pas dans ma condition de
la tournée européenne », a-t-il déclaré.
« En Allemagne de l'Ouest, à l'entraîne-
ment, j'avais réussi 47"2 (son record du
monde est de 47"8) mais je ne pense
pas être à ce niveau aujourd'hui. Toute-
fois, j'ai bon espoir pour la finale et je
pense pouvoir remporter mon deuxième
titre olympique consécutif malgré les
Américains. »

1

¦ <
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9  ̂Pas seulement les
grands crus -
l'Appenzeller

Alpenbitter gagne lui
aussi beaucoup à
être bu à la bonne

température: frais...
on the rocks. $) m)

£M__h COUPE
iRf DES ALPES

- \mj/ Stade de la Maladière
X ^Ê7 Samedi 17 juillet,
¥' V à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
S0CHAUX

»• Cartes de membres valables
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

1 X î f
}.. i

1. Bâle - Nantes 5 3 2 j\
2. Neuchatel Xamax - Sochaux 4 3 3 v >
3. Metz - Servette 4 3 3 I ¦
4. Nîmes - Lausanne 6 2 2 a
5. Grasshoppers • Landskrona 6 2 2
6. Saint-Gall - Ojurgaardens IF 4 3 3 t
7. Austrla Wien - Zurich 4 3 3
8. Malmë FF - Young Boys 6 2 2 y
9. Atvidabergs FF - Austrla Salzburg 6 2 2 • JS

10. Briinn - Dulsburg 4 3 3
11. Herlha Berlin - Koge BK 7 2 1
12. SW Innsbruck - Eintr. Braunschweig 3 3 4

Dix
exp e rts
vous
p rop osent

1. Bâlè • Nantes : Depuis toujours, les
Bâlois se sont efforcés de faire bonne
figure en Coupe des Alpes. 1 1 X

2. Neuchatel Xamax - Sochaux : Grâ-
ce à leur football offensif , l'un et l'au-
tre des adversaires peut sortir victorieux
de cette rencontre. 1 X 2

3. Metz - Servette : Les Servettiens
rechercheront le partage des points.

X X X
4. Nîmes : Lausanne : La défaite guet-

te les Vaudois sur le terrain de Nîmes.
1 1 X

5. Grasshopper - Landskrona (match
aller : 0-0) : Même s'ils ont perdu toute
chance d'obtenir le titre de champion

de groupe, les « Sauterelles » devraient
gagner ce match. 1 1 1

6. St-Gall - Djurgaardens IF: Le FC
St-Gall a une nouvelle occasion de
confirmer ses bons débuts en Coupe in-
ternationale de football. . 1 I X

7. Austrla Vienne - Zurich (1-4) :
Après un début peu prometteur, le
champion d'Autrich e semble avoir re-
trouvé sa forme ; le pronostic triple est
donc de rigueur. 1 X 2

8. Malmo FF - Young Boys (2-3) :
La chance aidant , les Bernois ont gagné
le premier match chez eux ; sur terrain
adverse, les rôles seront probablement
renversés. 1 1 X

9. Atvidabergs FF - Austria Salzburg
(1-1) : Dans cette rencontre, l'avantage
du terrain pourrait être déterminant.

1 1 1
10. Briinn - MSV Duisburg (1-5) :

Malgré le net succès des Allemands lors
du match aller , il est prudent d'envisa-
ger les trois possibilités. 1 X 2

11. Hertha Berlin - Koge BI (5-1) :
Les Berlinois, nettement supérieurs, mé-
ritent le banco. 1 1 1

12. SW Innsbruck - Eintracht Braun-
schweig : Eintracht Braunschweig, une
des meilleures équipes de la « Bundes-
liga », devrait s'imposer à Innsbruck.

2 2 2

Far ailleurs, selon le « aacraraemi»
bee », le Conseil suprême du sport
africain, qui représente une trentaine
de pays, demanderait à Montréal,
aux athlètes noirs américains de
« suivre l'exemple de la Tanzanie et
d'imiter les pays d'Afrique noire en
se retirant des Jeux ».

On sait que la Tanzanie a déclaré

IOriUll, HtlU uc piui»»i vvuww ¦•»
présence de la Nouvelle-Zélande, à
qui elle reproche d'avoir envoyé une
équipe de rugby en Afrique du Sud.

Le journal, qui ne cite pas la
source de son information, ajoute
que l'appel des Africains pourrait
provoquer « une expérience politique
traumatisante ».

____& Formose et les JO
- m g-. . il ..!*— • A —. i'ï .1 _ _*m4.~w.4^ M r t^-kn^HA 1A

Lord KiManin fait l'objet de mul-
tiples attaques d'une partie des mem-
bres du CIO, particulièrement mécon-
tents de 'la tournure que prennent
les événements à Montréal. On va
même jusqu 'à parier de démission.

On ne lui reproche plus seulement
d'avoir conduit pratiquement seul les
négociations avec le gouvernement
canadien sur Taïwan, mais aussi de
n'avoir pas ten u compte de la ten-
dance apparemment majoritaire qui
s'est dégagée à la session dans le
débat sur le compromis à présenter
aux Taïwanais.

Entre lia position dure des Amé-
ricains et celle des pays socialistes
d'Europe, qui approuvaient le prési-
dent du CIO et l'idée que Taïwan
défile sous le drapeau olympique,
existait celle formulée par le membre
chil ien Alejandro Rivera Bascur qui ,
par solidarité avec les Taïwanais,
préconisait que toutes les délégations
défilent avec le drapeau olympique.
Cette proposition reçut l'approbation
de la quasi-totalité des Africains, des
latino-américains et de plusieurs euro-
péens. M. Reginaild Alexander
(Kenya) voulait, en plus, que l'on
déclare « pernonna non grata » sur
les lieux olympiques tous les mem-
bres du gouvernement canadien.

«77 est absolument inadmissible
que l 'on n'ait pas procédé à un vote
sur cette question importante, la pro-
position de Rivera aurait obtenu la
nuijorité et le problème aurait été
réglé » a déclaré un membre du
CIO tandis qu'un autre accusait :
* Lord Killanin a voulu s'en tirer
seul. Il se prend pour un politique
mais il cède toujours. C'est un fai-
ble ».

Veis lu démission de Killanin ?

La princesse Anne est arrivée dis-
crètement mercredi soir à Montréal
en provenance de Londres. Elle a été
aussitôt conduite à Bromont. La
princesse est arrivée avec les 31
membres de la délégation britanni-
que en sports équestres. Elle séjour-
nera au village olympique de Bro-
mont avec son mari, le capitaine
Mark Philips. Selon un porte-parole
de la gendarmerie royale du Canada,
la princesse aura droit à la même
protection que les autres athlètes qui
participent aux Jeux. Un détective de
« Scotland Yard » accompagne ce-
pendant le couple princier.

Arrivée
de la princesse Anne
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A vendre

NSU TT
modèle 1973,
expertisée, 4000 fr.

Tél. (038) 25 38 08.

A VENDRE

Fiat 850
Spécial
83.000 km, 1969,
non expertisée.
Prix à discuter. .

Tél. 24 69 23.

A vendre

Peugeot 304
Break
1974.
en parfait état.

Tél. (038) 24 54 66.

PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 rouge 4 p 34.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 verte TO 60.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 blanche TO 85.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 blanche TO 16.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 304 S coupé 7 CV 75 jaune 3 p 11.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 TI.A 11 CV 73 gris/mét. TO 74.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 73.000 km
PEUGEOT 504 GL Aut. 11 CV 75 vert/mét.

intér. cuir 19.000 km
AUD1 100 LS Aut. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS,A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 2.000 km
MIN1 1000 6 CV 74 blanche 2 p 45.000 km
MINI 1000 6 CV 74 rouge 2 p 38.000 km
MIN1 1000 SP.D1 6 CV 75 blanche 2 p 1.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km
RENAULT R 12 TS 7 CV 73 rouge 4 p 25.000 km
CITROËN GS 1220 CI 6 CV 73 beige 4 p 60.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
SIMCA MATRA BAGHEERA 7 CV 74 rouge coupé 2 38.000 km
ALFA 1600 Super Nuova 8 CV 74 rouge 4 p 44.000 km
ALFA 1600 Super 8 CV 73 blanche 4 p 38.000 km
BMW 1600 9CV 67 |aune2p 77.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement môme à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. +J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-â-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Service-
vacances

BMW
et partir
en toute

tranquillité.

- * * > _W%^^n'*i0m* i
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Faites donc un saut chez nous
avant de partir en voyage. Nous
préparerons avec minutie votre

voiture pour les vacances.

i imm\
BMW - ILTHrplaisir de conduire ĵjgfF

I CARABE DU I
1"MARS SA
Pierre-à-Mazel 1 <
(face au gymnase) §
tél. 038/24 44 24 5
2001 Neuchatel [£

\ vendre

Fiat 128 SL-
1300
innée 1972,
35.000 km, couleur
aune, expertisée,
)tat impeccable,
l pneus neufs, radio.

3ARAGE DU STADE
'ierre-à-Mazel 19.
fél. 25 14 67.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

A vendre
j

Peugeot 304 ;
expertisée, 2500 fr.

<Tél. (038) 25 30 87. |

Occasions H
expertisées
MAZDA 1800
1973, beige, 67.000 km

MAZDA
R X 2 Coupé
1972, jaune, 46.000 km

FIAT 124
1969, bleue. Fr. 3100.—
FIAT 127
1972, bleue, 34.000 km

DATSUN 100
A
1972, jaune, 74.000 km
Garage
des Sablons S.A.
Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42.

I

A vendre

Renault u, °
20 TL , ,  ..v -:
modèle 1976-04.
10.000 km.

Tél. (038) 31 75 30.

A vendre pour
cause de décès
Austin
Princess 2200
modèle 1976,
3000 km,
multigarantie
3 ans, radio.
Prix intéressant.
Echange possible.

' !Ti'W l","fTTTï

ff
A vendre

R 4 1970
Fr. 500.—.

Tél. 31 86 86.
soir 25 84 82.

A vendre

Ford 20 M
1965, pour bricoleur,
partiellement préparée
pour expertise,
crochet de remorque.

Tél. 41 19 49.
de 11 h à 14 heures.

MÊ
Limousine 4 p., 5 pi.

Alfasud
1973, Fr. 6900.—
Echange possible.
Facilités de paiement.

ff

A vendre A vendre
Honda 250 Mini 1000
mise en circulation —, ,
1975, 8000 km, OlUDITian
Fr. 2900.— 1970. Expertisée.

Tel; 31 86 86. Tél. 51 48 18.
soir 25 84 82. après 19 heures.

* i"
—^ 
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RENAULT 4
j dès Fr. 177'.— par mois

RENAULT 6
dès Fr. 248.——~ par mois

Garanties pièces et m.-o.
Echanges et reprises

,,,* RENAULT - GENÈVE
MmL. 180, route de Saint-Julien
yLjw Plan-les-Ouates
W Tél. (022) 71 25 35.

58, rue Rothschild -
Tél. (022) 31 29 36.

AUDI COUPÉ S 1973,
blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
O SPÉCIAL 1974-11, beige,
30.000 km Fr. 11.900.—
AUDI 80 GT/E 1975-12, 12.000 km
verte Fr. 14.900.—
DS 21 PALLAS 1972, 70.000 km
bronze Fr. 8.700.—
PEUGEOT 204 1972, blanche Fr. 4.900 —
CORT1NA 1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400.—
CORTINA 2000 GXL 1972, jaune,
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé. 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972. orange Fr. 4.900.—
DS 23 1973. bronze. 66.000 km Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 portes, 1975.
10.000 km Fr. 10.800.—
SIMCA 1100 GLS
1873, ven métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CMC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge

...5000 km . ... .... Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970, .
peinture neuve, bleue " Fr. "'3.800.—
AMI SUPER BREAK t'j j-Ifinnoiami
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850, rouge Fr. 3.300 —
2 CV-4 1972 Fr. 4.200 —
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200 —
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu,
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975. 23.000 km, gris Fr. 12.600.—

Bpp̂ ^HB
fJRCCflSlOjîf

X Prenez contact sans engage- §|
j ment et vous participerez y
: en fin d'année au g

l«EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1

OCCASIONS LADA
1200, modèle 1973, 70.000 km
1200, modèle 1973, 38.000 km
1200, modèle 1972, 70.000 km
1200 COMBI modèle 1975,
30.000 km
1500 modèle 1975, 34.000 km
Expertisées, garanties.
Facilités de paiement.

GARAGE DU CHASSERON, Le Bey
1400 Yverdon. Tél. (024) 24 22 88.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Henri Mérat
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 16 août.

j En vacances vous n'aurez pas tout vu... É
f Dès votre retour, ne manquez pas ï
î d'y penser... ï
J En avant-première la toute nouvelle j
J petite J

^ Traction avant - 2 moteurs... au choix - 4 versions J
J et tant d'autres nouveautés jamais vues sur J
j  une petite voiture. f

l GARAGE DES 3 ROIS „ &"de"Fonds J
M* J.-P. et M. Nussbaumer Neuchatel ^

SELLERIE
DISCOUNT

Catalogue contre Fr. 1.50 de timbres.

' -*«C. E.E., 1531 Sassel.
Tél. (037) 64 22 34. . w

I nrrnr -. "> •?

£5^^ 
vous 

proposent

Samedi 17 juillet

LUXEMBOURG en TEE
Fr. 169.— (avec abt Vi tarif Fr. 159.—)

Encore quelques places

Dimanche 18 juillet

EINSIEDELN
Fr. 53.— (avec abt V» tarif Fr. 39.—)

Mardi 20 juillet

EVOLÈNE
LES HAUDÈRES

Fr. 54.— (avec abt Vi tarif Fr. 45.—)

CIRCUIT DES 2 TUNNELS
Grand-Saint-Bernard et Mont-Blanc

Fr. 63.— (avec abt Vi tarif 48.—)

GRANDE-DIXENCE
Fr. 49.— (avec abt Vi tarif Fr. 41.—)

ISÉRABLES
HAUTE-NENDAZ

avec parcours pédestre
Fr. 45.— (avec abt Vi tarif Fr. 35.—)

Mercredi 21 juillet

COLS DU GOTHARD
ET DU NUFENEN

Fr. 57.— (avec abt Vi tarif Fr. 48.—)

Mercredi/jeudi 21/22 juillet

COLS DE L'OFEN
ET DU STELVIO

I

Fr. 185.— (avec abt Vi tarif Fr. 160.—)

Jeudi 22 juillet

LUGANO/GANDRIA
Fr. 58.— (avec abt Vi tarif Fr. 46.—)

LOCARNO/ASCONA
Fr. 54.— (avec abt Vi tarif Fr. 41.—)

MELIDE
Fr. 59.— (avec abt V2 tarif Fr. 45.—)

COURSE SURPRISE
Fr. 61.— (avec abt Vi tarif Fr. 46.—) "

Samedi 24 juillet

CHUTES DU RHIN
Fr. 44.— (avec abt Vi tarif Fr. 35.—)

Dimanche 25 juillet

GROTTES DE L'ORBE
Fr. 43.— (avec abt Vi tarif Fr. 34.—)

Sur simple demande au tél. 24 45 15,
nous vous ferons parvenir notre

programme annuel

A LA DÉCOUVERTE DE
SAINT-GALL, BERNE ET
GENÈVE PAR LE RAIL

Arrangement forfaitaire
Renseignements et inscriptions

aux guichets des renseignements-gare, à i
l'agence CFF en ville ou dans les gares

voisines

Pendant les vacances, profitez de nos bil-
lets d'excursion à prix réduits valables
2 jours pour une vingtaine de relations.

Demandez le prospectus
« Billets d'excursion ».

g * *Wmm* 2te.
 ̂EXCURSIONS ^

JEUDI 15 JUILLET

t

WEISSENSTEIN' . >r k A

ALTREU - CRÉMINES «1
Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : 18.—)«¦

S VENDREDI 16 JUILLET }X
WM AXALP - CHUTES GIESSBACH WL

LACS DE THOUNE-BRIENZ ^r

Dép. 9 h Fr. 33.— (AVS : 26.50)
SIGNAL DE BOUGY

LAC LÉMAN
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

ifr GRUYÈRES - CHARMEY MU
Il PRÉALPES FRIBOURGEOISES •»¦

<<¦ Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) J-'
Xj «««^««««««ïa;?: Bjj
• H DIMANCHE 18 JUILLET B|
1̂  LES TROIS GRANDS COLS ^̂

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Dép. 6 h 30 Fr. 40.— (AVS : 32.—)

TITISEE - FORÊT NOIRE
j ^  FRIBOURG-EN-BRISGAU w

^
i

TJm (passeport ou carte d'identité) Mu
M Dép. 7 h 30 Fr.41.— (AVS: 33.—) —*

Jj LAC BLEU S
W VALLÉE DE LA KANDER H 11¦¦ Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—•) E j
ri COURSE SURPRISE K̂

PAR MONTS ET PAR VAUX
Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : 19.50)

^̂  MARDI 20 JUILLET L J

IjtH " BARRAGE D'EMOSSON "H
M COL DE LA FORCLAZ X?
M Dép. 8 b Fr. 37.— (AVS : 30.—) JÇ
5? COL DU GURNIGEL s j j i
TZ PRÉALPES BERNOISES I
[Tl Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS: 20.—) ~)r

MERCREDI 24 JUILLET
ENGELBERG

VÉW + TRUBSEE - TITLIS _A
¦J ¦ Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : 31.—) ¦U

III COL DE LA SCHEULTE S
52 GORGES DE COURT • MOUTIER |>
ï£ Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) B[|
Mj ^̂ «^̂ «^̂ «^«x M.
r 1 Programmes - Rensei gnements ^̂

Inscriptions chez :

t
^mWtTTWER, y

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 S|js mrMZ *w
ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Maculature en vente
au bureau du journal

: j  Hôtelier-restaurateur ;'
t • '' cherche à reprendre ou à acheter

I hôtel, restaurant, bar B
à Neuchatel ou aux environs.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900196 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

A vendre
Mini 1000
modèle 1971.
36.000 km. Expertisée.

Garage Calame.
Ecluse 76.
Tél. 24 51 52.

A vendre

Citroën DS
Spécial
modèle 1972,
expertisée,
75.000 km,
4500 fr., à discuter.

Tél. (037) 71 53 00
de 18 à 19 heures.

RESTAURATEUR
avec patente
cherche remplacement
dès le 1er août 1976;
grande expérience,
bar-restauration-dancing-cabaret.

Ecrire sous chiffres 17-303226
à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

S. Bourquin
D' médecin-dentiste

absente
jusqu'au 10 août.

Jeune homme cher-
che emploi de

chauffeur
Permis A.

Tél. (038) 51 11 26.

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place dans une boulange-
rie-pâtisserie pour début septembre.

Adresser offres écrites à CB 1594 au
bureau du journal.

Particulier achète livres
anciens, manuscrits,
bibliothèques, etc.

Librairies s'abstenir.

Ecrire à Eurotel, 1820 Montreux, ou
téléphoner au (021) 62 29 51,
interne 530.

Se rend à domicile.

Garage Touring, Saint-Biaise,
offre une place

d'apprentie de bureau
pour début septembre.

Prendre rendez-vous en téléphonant
' au 33 33 15.

BUREAU
D'ARCHITECTURE

cherche apprenti (e)
pour début septembre.

Faire offres sous chiffres FE 1597 au
bureau du journal.



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.
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. wz&timmmBm m̂w*̂ ^̂ '̂ mâmTÊtÊÊmmi 

wmnW^^̂ T
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>JMÉ ĵ-?£^^ur ŷv - f|24 sachets » *̂J> ii Ŝ^̂ -  ̂ «  ̂  ̂ M 9H — i Génie Automat B¦ Infusion d'écorces £2™*°, » 1.30| ° j +arrïiTnn H¦ de fruits _ CR ¦ ~~«JL78QW.90 ¦¦ °24 sachets-.DJ Qi ,és - «« 1  ̂ , A A n'S IIrTiiirrzi: ~̂ ¦¦¦ - LJ" Contrexeville

. X |wyrlljrr IIUIJIJIIO I BI Eau minérale naturelle Seulement I

— 7Û Mixeci Pickles 1 _ ^QfT— TOI• 1 24 SachetS llll l Po'ds egouiie 180 g ¦¦ B| T 5 i„re 
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchatel T (038) 335741

URGENT, jeune femme cherche 3 à 4 heures de
travail parsoir, à partir de 17 heures. Tél. 25 75 17.

SURVEILLANT-VEILLEUR DE NUIT cherche em-
ploi à Neuchatel ou environs. Adresser offres écri-
tes à DC 1595 au bureau du journal.

DACTYLO de langue française, cinquantaine, par-
tiellement handicapée, cherche place à mi-temps
comme aide de bureau : administration, assuran-
ces, commerce, médecin. Adresser offres écrites à
AZ 1592 au bureau du journal.

GARÇON 15 ANS cherche place de vacances
jusqu'au 2 août. Paierait sa pension. François Pel-
laton, Noiraigue. Tél. 63 31 85 - 63 32 56.

PERDU, région Cressier - Saint-Biaise, «Lady »,
chatte noire et brune, longs poils. Récompense.
Tél. 25 77 88 - 31 59 19 (le soir).

SALON (divan transformable), état neuf. Prix :
700 fr. Tél. 31 34 44.

t GUITARE BASSE Fender Précision avec acces-
soires, 650 fr.; 1 ampli Davoli pour guitare.
80 watts avec reverber 700 fr.; 1 ampli Meazzi
pour guitare 50 watts, 400 fr. Robe de mariée avec
accessoires, 200 fr. Lino Dorigatti, Ecluse 15, Neu-
chatel.

POUR BÉBÉ, pousse-pousse, chaise pour voiture.
Tél. 24 24 44.

MAGNIFIQUE NICHÉE DE CHIENS lassie - collie,
pure race, 400 fr. la pièce. Tél. (039) 37 14 36.

TECKEL 3 MOIS, noir et feu, poil lisse, 220 fr.
Tél. (037) 43 20 05.

TOUR 102, ancienne exécution Technicum La
Chaux-de-Fonds, moteur 32 rapports, outillage
traditionnel, établi bois, 1700 fr. Tous accessoires
Schâublin adaptables. Tél. (038) 55 22 61, le soir.

VÉLOMOTEUR, très bon état 600 fr. Tél. 31 18 57,
dès 19 heures.

JOLI SALON, bas prix. Tél. 25 91 09.

SALLE À MANGER bas prix. Tél. 31 37 85.

BATEAU GONFLABLE. 3 personnes, très bon état,
avec moteur 6 CV. Prix intéressant. Tél. 51 16 01.

UN MINI-RADAR BSS, occasion, pour protection
contre le vol et agression. Tél. 33 48 42, le soir.

CHAINE STÉRÉO -f- appareil de photo.
Tél. 24 46 86, heures de bureau.

VÉLO EN BON ÉTAT. Tél. 24 22 75, le soir.

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, occasion. Tél. (038)
25 86 41.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

APPARTEMENT magnifique à La Coudre, 2 Vi piè-
ces, cuisine agencée, 500 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 19 27.

GARAGE indépendant chauffé. Dîme 78, pour
août Tél. (038) 47 19 27.

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, aux Deurres,
tout confort balcon, salle de bains, W.-C. séparés,
605 fr., plus charges. Tél. 31 57 37, à midi ou le
soir.

4V4 PIÈCES, tout confort à Serrières, 8™ étage,
vue panoramique. Tél. 24 04 21 ; heures repas
31 58 02.

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Maladière 16, 425 fr.
par mois. Tél. 25 22 02.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, à Saint-Biaise.
Tél. 2541 41.

BOUDRY, magnifique 4 Vi pièces, tout confort,
2 balcons, grande cuisine. Dès le 24 juillet rte de
Grandson 30. Loyer 515 fr. + charges.
Tél. 42 22 39.

CENTRE, BASSIN 12. chambre meublée indépen-
dante, chauffée, douche, 150 fr. par mois.
Tél. 25 14 69.

COUVET, BEL APPARTEMENT spacieux, dans
maison ancienne; 3 pièces, éventuellement
bains, cave, galetas, jardin et garage. Situation
tranquille et ensoleillée; loyer modeste. V no-
vembre ou date à convenir. Tél. 63 22 78.

BOUDRY, à remettre tout de suite bel apparte-
ment neuf. 3 pièces, tout confort balcon (loggia),
cuisine agencée. Tél. 42 47 12.

A ÇORTAILLOD, appartement HLM 3 pièces,
275 fr., charges comprises, pour le 1" octobre.
Tél. 42 37 68.

URGENT, studio 190 fr., tout compris.
Tél. 31 25 98, dès 17 heures.

A BOUDRY, stud io mansardé meublé ou pas, dans
villa avec jardin, 360 fr., charges comprises, dès le
24 juillet ou date à convenir. Tél. 24 39 31. .

CORTAILLOD-BAS, dans villa, studio meublé ou
non, confort Tél. 42 10 17.

MAGNIFIQUE STUDIO, vue, calme, 295 fr., char-
ges comprises. Tél. 22 34 16 (heures de bureau).

SERRIÈRES, LOGEMENT MODESTE 3 pièces, bal-
cons, 235 fr. Libre le 31 août Tél. 31 61 54, le soir.

HAUT DE LA VILLE, joli appartement de deux
chambres, salle de bains. Tél. 25 72 27.

STUDIO MEUBLÉ dans le haut de la ville, libre
immédiatement ou à convenir, 260 fr., charges
comprises. Tél. 25 50 74.

CUDREFIN. chalet avec confort 6 lits, pour août
ou période à convenir. Tél. 42 50 22, aux heures
des repas.

A HAUTERIVE-BAS, dans villa, chambre meublée
indépendante, place de parc comprise.
Tél. 33 16 05.

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 3V, PIÈCES. 108 m». 5™ étage,
650 fr., charges comprises. Sablons 43, M. Jous-
son, tél. 25 47 12.

UN MAGNIFIQUE DEUX PIÈCES, cuisine, bains,
cave, galetas. Tél. 33 48 42, dès 18 heures.

CARAVANE, poids maximum 850 kg, à partir de la
première quinzaine d'août jusqu'à mi-octobre.
Tél. (038) 65 12 13.

FEMME DE MÉNAGE quelques matins par se-
maine, à partir du 26 juillet 1976, quartier Saint-
Nicolas. Tél. 24 43 53.

QUI DONNERAIT LEÇONS dessin technique et al-
lemand à débutant? Tél. 25 68 45. dès 19 heures.

JE CHERCHE ORCHESTRE 4 musiciens, pour le
11 septembre. Adresser offres à HG 1599 au bu-
reau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS, petits chats.
Tél. (038) 33 24 13.

MONSIEUR dans la soixantaine, bonne situation,
cherche à faire connaissance d'une dame de
bonne présentation. Ecrire à ED 1596 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME PLAISANT désire s'ouvrir à une
jeune fille, 18-24 ans, jolie, sympathique, aimant
la musique, pour amitié, sorties. Région Neucha-
tel. Ecrire à BA 1593 au bureau du journal. Indi-
quer numéro de téléphone, s.v.p.

ACCORDÉONISTE libre pour les soirées et maria-
ges. Tél. (038) 25 91 62.

MONSIEUR, physique très agréable, libre, désire
rencontrer jeune femme soignée, 40 ans environ,
physiquement bien, pour amitié et sorties. Discré-
tion garantie. Ecrire à BY 1583 au bureau du jour-
nal.



SUISSE ROMANDE
15.05 (C) Tour de France
16.25 Fin
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Chronique

montagne
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Agenda pour tous
1940 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections américaines
20.20 (C) Temps présent
21.15 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
22.10 (C) L'antenne est à vous
22.30 (C) Tour de France
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Le tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La Méditerranée
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) La Convention démocrate

à New-York
20.25 Une rue sans nom
21.55 (C) Téléjournal
22.05 La peine de la montagne

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Tarzan
13.25 Bons baisers

de Sherlock Holmes (2)
15.20 Tour de France
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
13.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Nick Verlaine
20.30 L'événement
21.30 Jazz à Juan
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps
15.00 (C) Flash journal

15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les formations politiques
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Le grand

échiquier
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été
19.30 (N) Le mort

en fuite
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Robinso

Crusoe
20.15 (C) Disegnare la musica
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter

. 22.00 (C) Il segreto del Fiamminghi
22.55 (C) Tour de France
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'éducation

des enfants. 17.05, pour les jeunes.
17.35, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, maga-
zine de la science. 21 h, détective
Rockfort. 21.45, magazine culturel.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, à vous de juger. 17 h, télé-

journal. 17.10, Fenn-Hong-Kong pfui.
17.35, plaque tournante. 18.20, les
chemins de la vie. 18.55, les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, musique
et humour. 20.30, les voyages de Tegt-
meier. 21 h, téléjournal. 21.15, actuali-
tés financières. 22 h, Reifezeit. 23.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
37 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Pourtant , l'aventure ressemblait singulièrement à la lé-
gende. Regardant son interlocutrice bien en face, Roslyn re-
prit :
- Le surnaturel n 'est, la plupart du temps, que de la vérité

déformée. Les sirènes sont des êtres chimériques, mais on ap-
pelle également ainsi , par exension, des femmes fausses et
perverses, qui utilisent leur charme pour perdre les hommes
naïfs qui leur font confiance. De ces femmes, il y en a et il y en
aura toujours , mais on sait rarement les reconnaître car l'h y-
pocrisie est leur arme la plus efficace.

^ 
Elle parlait d'un ton calme, mais ses yeux bleus brillaient

d'un éclat accusateur. Lavinia détourna les siens.
- Je ne comprends rien à ce que vous dites. Les devinettes

ne sont pas mon fort. Surtout un lendemain de fête !
Elle eut un petit rire, puis, avec un détachement assez mal

joué , reprit:
- Je vois que vous avez trouvé le morceau de ma robe.
- En effet. Il était accroché aux ronces.
Sans quitter Lavinia des yeux , elle ajouta :
- Et je me demande comment ce bout de tissu , arraché à vo-

tre traîne, a pu se trouver là...
- Comment voulez-vous que je le sache? Le vent a dû le

porter jus qu'ici.
Roslyn secoua la tête.

- Il n'y avait pas de vent , cette nuit , Lavinia. Pas un souffle. .
- Il faut croire que si. N'est-ce pas la seule explication plau-

sible?
L'énervement la gagnait , creusait ses traits , faisant trembler

ses mains frêles qui avaient peut-être donné la mort . . •
- Il y en a une autre , Lavinia , rétorqua Roslyn , c'est que

vous vous soyez vous-même trouvée là...
- Que serais-je venue y faire? C'est stupide.
Tendant la main vers le tissu , elle dit:
- Donnez-moi cela.
- Pourquoi ?
Avec un faux enjouement , Lavinia répondit:
- Mais parce que cela m'appartient !
- Non , je ne vous le donnerai pas.
Pour mieux défendre sa découverte , Roslyn mit ses mains

derrière son dos.
- Vous voulez ce bout de tissu pour le faire disparaître afi n

de nier qu 'il était là , parce que vous seriez bien en peine d'ex-
pli quer votre présence en ces lieux.
- Vous divaguez. Je vous répète: que serais-je venue y

faire?
Lentement , pesant ses mots, Roslyn répondit :
- On peut trouver à votre présence plusieurs raisons...
- Par exemple?
- Par exemple , attirer sur les récifs , pour qu 'il s'y écrase,

l'homme que vous aviez l'habitude de rencontrer sur la plage ,
alors que tout le monde au château , y compris mon père , vous
croyait endormie , et dont vous guidiez l'abordage avec des si-
gnaux faits à l' aide d'une lampe électri que. Et cette nuit , vous
l'avez volontairement diri gé vers les brisants où il a trouvé la
mort.

Lavinia parut , un instant , suffoquée. Mais elle n 'était pas
femme à se laisser démonter aussi aisément.
- Et pourquoi aurais-je agi ainsi? Je ne connaissais pas cet

homme.

- Oh! je suis sûre que si! Je ne sais pas quelles étaient au
juste vos relations avec lui , mais il est facile de les deviner. Il
devait être votre amant et Polly servait d'intermédiaire entre
vous. Sans doute est-il devenu encombrant ou vous êtes-vous
lassée.

Elle s'interrompit , puis envisageant une autre éventualité à
i laquelle elle n'avait pas encore pensé, reprit :

.. , — Ou bien savait-il sur vous, sur votre passé, un secret que
'vous ne vouliez pas voir révéler et vous faisait-il chanter?
Alors, cette nuit , vous échappant de la fête dans votre robe de
sirène, sous prétexte de prendre l'air , vous avez couru
jusqu 'ici pour lui fajre les signaux qui , selon lui , devaient lui
permettre d'accoster sur la plage et l'ont , en réalité , amené
près des tourbillons qui l'ont entraîné dans la mort . Les nau-
frageurs d'autrefois n 'agissaient pas autrement. Je suppose
qu 'ensuite vous vous êtes débarrassée de votre torche électri-
que en la jetant à la mer. Oh la retrouvera probablement au
même endroit que le corps.

Lavinia eut un rire rauque, strident, qui résonna bizarre-
ment parmi le fracas des eaux rugissantes.
- Vous avez vraiment beaucoup d'imag ination...

- ¦.- Roslyn la regarda avec un calme mépris.
- Non , dit-elle , je sais simplement réfléchir et tirer une

conclusion de mes réflexions.
- Sale petite espionne ! jeta Lavinia entre ses dents serrées,

sale petite fouineuse!
Son visage , en ce moment , n 'avait plus rien de l'expression

douce et ing énue qui avait charmé lord Aston qui voyait en
elle une innocente créature , un être sans défense, malmené par
la vie. La rage déformait ses traits , ses lèvres étaient blêmes et
ses yeux , ses beaux yeux sombres et veloutés, avaient perdu
leur douceur.
- Vous êtes très mali gne, n 'est-ce pas?
Rosl yn ne répondit pas. Grimaçante de haine, Lavinia

lança:

- Comment avez-vous découvert cela?
- Je l'ai découvert , c'est tout , dit Roslyn calmement.
- Vous m'avez tout de suite détestée, n 'est-ce pas?
- Non. Disons que je me suis tout de suite méfiée de vous.

Votre personnage me semblait faux , composé. Dès le début ,
j'ai senti que vous n 'étiez pas celle que vous vouliez paraître ,
qu 'il y avait en vous quelque chose de fourb e, de mauvais.

Elle se sentait rassurée, vis-à-vis d'elle-même. Elle pouvait
maintenant affirmer que son antipathie à l'égard de Lavinia
n'était pas guidée par la jalousie , mais par un instinct profond.
Cependant , Lavinia se ressaisissait. D'un ton de bravade, elle
dit:
- De toute manière, vous ne pouvez rien prouver. Votre

père ne vous croira pas. Ce morceau de tissu ne signifie rien : je
soutiendrai qu 'il a été arraché à ma traîne dans les alentours
immédiats du château et apporté ici par le vent , que, par jalou-
sie, vous avez inventé une histoire absurde pour me perdre à
ses yeux et éliminer en moi une femme susceptible de
compromettre votre héritage. Je dirai que votre haine à mon
endroit me blesse et me peine. Quelques larmes, et le cher Ni-
cholas n'aura qu 'une pensée: me consoler et me soutenir
contre vous.

De nouveau sûre d'elle, elle riait.
Roslyn la regardait avec mépris.
- Je n'ignore pas vos talents de comédienne ni votre em-

prise et votre néfaste influence sur mon père. Vous pourriez ,
en effet , arriver à le persuader de votre innocence et que vous
êtes victime d'une machination. Aussi n'est-ce pas à lui que je
m'adresserai. Avec ce bout de tissu, preuve de votre présence
sur les lieux du drame survenu cette nuit , j'irai voir le consta-
ble Higgins , le policier chargé de l'enquête. Je lui ferai part de
mes découvertes et de mes déductions. Il saura bien , à l'aide de
mes renseignements, remonter à la source et établir vos rela-
tions avec la victime.
- Vous ne ferez pas cela ! (A suivre)

LA SIRENE D'ASTON CASTLE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Fiez-vous à vos facultés d'obser-
vation, elles vous éviteront bien des er-
reurs. Amour: Vous aimez les sentiments
fidèies qui apportent des certitudes, la ten-
dresse les consolidera. Santé : Pratiquez
chaque matin une bonne gymnastique gé-
nérale, elle doit vous aider à bien respirer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Bons jours pour la vie commer-
ciale concernant des objets utiles ayant
une forme originale. Amour: Si vous avez
épousé le Capricorne, bonheur total, vous
ne pouvez souhaiter meilleure entente.
Santé : Ne vous souciez pas des petits dé-
tails sans lendemain, c'est nerveux.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Ne vous laissez pas dépasser par
un concurrent plus rapide que vous.
Amour: N'abandonnez pas votre grand
projet, mettez bien en œuvre toute votre
sensibilité. Santé : Baignez votre visage
tous les matins, puis massez-le avec une
crème nourrissante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Changement de formule ou de
technique donnant des résultats immé-
diats. Amour: Les unions avec les Pois-
sons sont très harmonieuses. Avec les
Gémeaux il y a concordance unique.
Santé : Votre imagination sera très fertile,
mais elle sera trop souvent déprimante.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire. Amour: Si
vous avez épousé un natif des Poissons,
l'entente est excellente. Santé : Vous aimez
les voyages, la fatigue est compensée par
l'attrait du changement.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : La chance amplifie vos succès,
soyez énergique, réaliste et pratique.
Amour: L'amitié du Capricorne et du Can-
cer a une influence sur vos décisions.
Santé : Des analyses périodiques rensei-
gneront utilement votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Excellentes dispositions astrales
vous permettant de réaliser une part im-
portante de vos ambitions. Amour: Un
message pourrait déplaire, accordez sans
discussion l'éclaircissement demandé.
Santé: Vos deux points faibles sont les
jambes et l'estomac. Pas de sports dange-
reux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Association avec une personne
plus âgée, bons résultats si vous suivez ses
conseils. Amour: Vous aimez les caractè-
res nourris de souvenirs s'ils ont un sens
pratique. Santé : Peu de sommeil vous suf-
fit dans les moments de travail intense.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail; Exigez de bons contrats tenant
compte des exigences du présent. Amour :
L'amitié du Lion prend une grande impor-
tance, elle manque souvent de continuité.
Santé : Une certaine attention est néces-
saire, ne laissez pas vos malaises se déve-
lopper.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Amour: Les Poissons bénéficient
de toute votre attention, ils vous aiment,
admirent votre comportement. Santé :
C'est souvent au niveau de la peau que se
révèlent les dysfonctions de votre appareil
digestif.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Moment propice aux nouvelles
organisations, à tout ce qui est neuf.
Amour: Un sentiment profond et très vif
vous lie au Capricorne, vous songez peut-
être à l'épouser. Santé : La vulnérabilité de
votre tempérament exige de fréquentes vi-
sites médicales.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez présent dans toutes vos
transactions, ne confiez à personne le soin
de vos intérêts. Amour: Les femmes
s'adaptent fort bien à une vie de céliba-
taire, si elle leur réserve de nombreuses
amitiés. Santé : Les climats de montagne
vous conviennent parfaitement, car il y cir-
cule un air pur.

HOROSCOPE

Un menu
Chou-fleur en salade
Barbue au citron
Epinards

LE PLAT DU JOUR:

Barbue au citron
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 barbue, 4 citrons, 2 gros
oignons, thym, laurier, beurre, persil, sel,
poivre, 2 œufs durs, '4 de I de vin blanc sec,
250 g de riz «long grain» américain.
Demandez à votre poissonnier de nettoyer
la barbue, mais d'y laisser la tête. Déposez
le poisson dans^une lèche^frïtev Parsemez
de beurre (3 cuil. à soupe), salez, poivrez et
arrosez avec la moitié du vin blanc et lé jus
d'un citron. Faites cuire au four moyen
40 min. env. Arrosez fréquemment en
cours de cuisson et retournez à mi-cuisson.
Pendant la cuisson, ajoutez le reste du vin,
le jus d'un second citron et 2 cuil. à soupe
de beurre. Dix min. avant la fin de la cuis-
son, ajoutez du thym et du laurier.
Mélangez le riz avec le double d'eau froide
et une pincée de sel. Portez à ébullition
sans couvercle et, dès que l'eau bout,
couvrez et laissez cuire à feu doux quinze
min. env. D'autre part, faites dorer dans
une poôle contenant 50 g de beurre les
oignons coupés en rondelles. Ecalez les
œufs, hachez les jaunes et les blancs. Ajou-
tez-les au riz cuit et chaud. Dressez le pois-
son sur le plat de service et garnissez avec
des rondelles de citron, du persil et les
rondelles d'oignons. Servez avec le riz et le
jus de cuisson du poisson auquel vous
aurez ajouté deux cuillerées à soupe de
beurre.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

Echos de la mode
La chaussure de ville, les sandales fines :
une nouveauté cette saison pour les
chaussures de ville: en s'affinant, elles
retrouvent leur talon Louis XV à gorge,
haut et fin, allant même, en avant-tendan-
ce, jusqu'au talon aiguille.
Sa forme s'allonge vers le «pointu », son
patin s'amenuise jusqu'à laisser place à la
traditionnelle semelle « collante ». Le pied
s'aère avec les modèles aux quartiers et
aux bouts ouverts, aux brides fines se croi-
sant sur le cou-de-pied ou s'attachant haut,
sty le Charles IX.
La sandale de ville emprunte aux escarpins
leurs talons plus hauts et plus fins, devient

style Chanel pour les femmes de bon goût,
lance une tendance nouvelle avec ses fines
lanières s'enroulant autour de la cheville.

Conseils pratiques
Quelques trucs pour ôter sur le cuir... le
cambouis : ramollir la tache avec un corps
gras (beurre par exemple). Détacher avec
du White Spirit ou du pétrole additionné de
terre de Sommières. Cirer ensuite avec un
cirage teignant.
La bougie : gratter délicatement avec une
lame de couteau. Absorber la graisse avec
du White Spirit ou du pétrole additionné de
terre de Sommières. Reteinter avec du
cirage. «ro>» ¦
Le sang : passer la tache à l'eau froide, puis
à l'eau tiède légèrement savonneuse. Si la
tache résiste, eau oxygénée. Reteinter avec
du cirage.

Omelette à la confiture
Pour 4 personnes : 5 œufs, 30 g de beurre,
2 cuillerées à bouche d'eau, 1 cuillerée à
bouche de sucre en poudre, 1 pincée de
sel, 1 verre à liqueur de rhum, 2 cuillerées à
bouche de confitures : oranges, groseilles
ou myrtilles.
Cassez les œufs dans une jatte, ajoutez le
sucre, le sel, l'eau, battez vivement à la
fourchette, versez dans la poêle sur le
beurre fondu et chaud mais pas brun. Les
œufs saisis, baissez le feu, détachez les
bords à la fourchette, laissez cuire 3 à
4 minutes et faites glisser l'omelette qui
doit être moelleuse sur le plat de service
chaud. Garnissez de confitures, arrosez de
rhum tiède et flambez.

Recette de la sangria
Pour 10 personnes : 4 1  de vin rouge,
5 oranges, 3 citrons, de la cannelle, une
pincée de poivre, du sucre roux. Coupez les
fruits en rondelles fines, laissez-les au fond
du récipient qui sera destiné au service
(évitez le métal) et saupoudrez-les de
sucre, de cannelle et d'une pincée de
poivre fin. Placez ensuite au réfrigérateur
une heure ; arrosez les fruits avec le vin
rouge, ajoutez des glaçons au moment de
servir.

A méditer
Il faut choisir , mourir ou mentir. CÉLINE

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Sa profession lui fait toucher de nombreux

cachets. 2. Il revient sur ses pas à tout bout de
champ. 3. Cri du poulailler. Se passe dans l'inti-
mité. 4. Vieille bête. Avant une suite. Le moi.
5. Possessif. Affluent du Rhin. Conjonction.
6. Tapera dans l'œil. 7. Appela à son secours une
boiteuse. Se ramasse en tombant. 8. Voile la
gorge. Entre dans les caisses de Pleven. 9. Eten-
due sur la terre. Tempéré. . 10. Hôte des jardins.
Une bouchée de pain peut-être.

VERTICALEMENT
1. Temps présent pour un temps humide. Ni

plus ni moins. 2. Eclat de rire. Qui n'a plus à se
faire du mauvais sang. 3. Il fait observer les
commandements après avoir reçu les ordres.
Voie d'eau. 4. Un pion peut le surprendre. Il a
laissé son nom à une fourchette. 5. Visage popu-
laire. Terme de jeu. 6. Préfixe. Sous la cape d'un
diplomate. 7. Démonstratif. Temps variable. Il
travaille dans l'ombre (abr.). 8. Articulé. Me
rendis. 9. Elève. Sans fret. 10. Dessous-de-table
en trois parties.

Solution du N° 570

HORIZONTALEMENT: 1. Soubresaut. -
2. Orne. Soute. - 3. Ut. Catir. - 4. Sol. Me. Eve. -
5. Latérales. - 6. Race. Suit. - 7. An. Na. Veuf. -
8. Suspense. - 9. Crispin. TT. - 10. Eux. Entrée.

VERTICALEMENT : 1. Sous. Rancé. - 2. Orto-
lan. Ru. - 3. Un. Lac. Six. - 4. Bec. Tenus. -
5. Ame. Aspe. - 6. Esters. Pin. - 7. Soi. Auvent. -
8. Aurélien. - 9. Ut. Vétusté. - 10. Têtes. Fête.

I MOTS CROISES"

I POUR MADÂMËl
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs. ¦

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.

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

CINÉMAS.
1

 ̂Apollo: 15 h et 20 h 30/ La grosse
pagaille. 7 ans. 17 h 45, L'heure du loup.
18 ans. °a <>r a? w '

Palace: 15 h et 20 h 45, Impossible... pas fran-
çais. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La kermesse de l'Ouest.
12 ans.

Rex : 20 h 45, Marseille contrat. 16 ans.
Studio: 15 h, et 21 h. Le cauchemar de Dracula.

16 ans.
Bio : 16 h, Çà gigote sous le ciel de lit. 18 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 4m° semaine. 20 h 45, Zorba le grec.
18 ans.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Antoine et Sébastien.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Ya, ya, mon général

DESTINS HORS SÉRIE I

Et cependant, ces trappeurs lui paraissaient encore moins lamentables
que les autres, les citadins ou villageois, les uns en redingote râpée et tri-
corne, les autres avec leur blouse paysanne et leurs grosses guêtres. Les
tenues réellement militaires étaient rares et semblaient réservées aux
gradés. L'un d'eux se dirigea vers lui. « Mon ami Géo m'envoie pour vous
guider, jeune Français. Nous avons beaucoup entendu parler de vous.
Merci d'être venu. Et maintenant, suivez-moi. Je vais vous conduire à
travers ce désordre.»

La Fayette se réjouit d'avoir affaire à un officier de métier, selon toute ap-
parence. L'obscurité tombait et on distinguait mal la route, ou plutôt la
piste qui sinuait à travers les petits sapins et les bouleaux clairsemés. Çà
et là, on entendait les craquements d'un feu de bivouac, et , à leur lueur,
La Fayette discernait ces groupements de bonnets de fourrure et de tri-
cornes auxquels se mêlaient parfois la face sombre d'un serviteur noir ou
même la coiffe emplumée d'un Indien qui, silencieusement , s'occupait
de la cuisine de son maître, un trappeur qui l'avait emmené avec lui aux
armées.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Le jeurte homme se passionne pour la guerre
d'Indépendance que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie
anglaise. Il décide de fréter un bateau pour leur porter secours. Mais le
gouvernement français fait opposition à ce départ. Après l'échec de plu-
sieurs tentatives, La Fayette, âgé de 20 ans à peine, réussit à s'embar-
quer. Le 16 juin 1777, il aborde en Amérique et se rend à Philadelphie.
Après un accueil un peu froid, le Congrès lui accorde le grade de major
général dans l'armée des Etats-Unis. Celle-ci lui apparaît dans un état as-
sez misérable.

Enfin, son guide s'arrêta dans une clairière qui ressemblait à un campe-
ment de bûcherons ou de bohémiens, avec ses huttes grossières de ron-
dins et de branchages et les chevaux qui s'ébrouaient çà et là, attachés à
des moignons d'arbre. Un pavillon étoile flottait sur l'une des huttes.
Lorsqu'on souleva la peau de bête qui fermait l'entrée, un grand esco-
griffe se redressa, bâillant et jurant , puis esquissant un vague garde-à-
vous. « Salut, général Knox. Est-ce un ours déguisé pour le carnaval que
vous avez piégé à cette heure-ci?» La Fayette comprit l'intonation mo-
queuse mais il n'y prit garde, tout au contentement de savoir que son
guide était le fameux artilleur, le général Knox. Son fanion, à l'entrée de
la cabane, portait la marque de deux canons croisés, qui étaient brodés
également au col de sa vareuse.

« J'ai entendu parler de vous moi aussi, mon général », dit-il avec en-
thousiasme. « Votre réputation d'artilleur est mondialement connue. » Le
militaire maugréa. Il n'avait rien fait de particulier. Ses canons? Oui,
peut-être devait-il à son atavisme germanique de savoir s'en servir,
comme aussi de préférer l'ordre à l'anarchie. Mais pourquoi fallait-il
qu'on l'eût nommé artilleur? Lui qui, avant cette sacrée guerre d'Indé-
pendance, était libraire à Boston.

Demain: Armée en loques 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, spécial-vacances. 9 h, informa-
tions et news service. 9.05, la puce à l'oreille.
10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, journal des Jeux olympiques. 14.05, la
radio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (9). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 20.05, court mé-
trage: Le déménagement, d'Yvette Z'Graggen.
20.30, pour un soir d'été. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre et Marcel Légault
ou un drôle de paroissien. 9.45, l'esprit du corps
(4). 10 h, l'aventure humaine et la mort (fin).
10 h 40, le jazz et la musique classique (4). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-mu-
sique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, jazz-live. 18.55, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, informations. 20.05, pèleri-
nage en Inde (5). 20.30, l'œil écoute: Amérique
de Tocqueville, Amérique d'aujourd'hui (11).
22 h, mon Amérique à moi. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

i

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, cornemuses et flûtes pastora-
les. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lecture. 14.30,
salutations musicales. 15 h, pages de Waldteufe l
et Chostakovitch.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le problème. 21 h, Jorg Demus
joue Schubert. 22.05, folk et country. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

I RADIO I
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I I ENFANTS ADMIS I ĵ^̂ rM r̂̂ V,1'v Biifcs  ̂ ' ï HllfiIttL M
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Pintades - Autruche

JEUDI 15 JUILLET

CRÉMINES
Avec visite du Zoo «Siki Ranch»

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 16 JUILLET

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : Fr. 34.50)

SIGRISWIL
LAC DE THOUNE

Dép. 13 h 30 Fr. 25.50 (AVS : Fr. 20.50)
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PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport)
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DIEMTIGTAL
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.—)
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MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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Le commerce extérieur suisse
en iuin: nouvel essor

BERNE (ATS). — Sdom un commu-
niqué de la direction générale des doua-
nes, le commerce extéri eur de la Suisse
a connu, en juin 1976, un nouvel essor
qui , s'il gardait les proportions du mois
précédent à l'entrée, tombait nettement
au-dessous à lia sortie. La balance com-
mercial est presque équilibrée, après
avoir bouclé avec un solde actif consi-
dérable aussi bien en mai dernier qu'en
juin 1975.

En comparaison du mois correspon-
dant de l'année (passée, les importations
ont augmenté oomdmallemenit de 8,9 %
(juin 1975 : —20,6%) et. les exporta-
tions de 4,6 % (+ 2,2 %). Comme les
prix baissaient respectivement de 7,5 %
(— 1,8 %) et de + 1,2 % (—1,7 %),
d'après l'indice des valeurs moyennes, il

s'ensuit un accroissement réel de 17,8 %
(— 19,2 %) à l'importation et de 6,2 %
(+ 0,2 %) à l'exportation.

Au cours du premier semestre de
1976, la Suisse a acheté des marchandi-
ses d'une valeur de 17.542,3 millions de
francs et en a vendu pour 17.798,6 mil-
lions de francs. Par rapport à fa. période
correspondante de 1975, ces chiffres
équivalent à une réduction de 238,6 mi-
llions ou de 1,3 % à l'importation (1er
semestre de 1975 : —18,9 %) et à un
renforcement de 1461,5 millions ou de
8,9 % (— 6,9 %) à l'exportation. La ba-
lance commerciale boucle avec un actif
de 256,3 millions de f raines, face à un
déficit de 1443,8 millions de francs pour
les six première mois de 1975.

L année et la protection civile luttent contre la sécheresse
BERNE (ATS). — Depuis le 2 juillet,

des unités de l'année en coure de répé-
tition et un important matériel militaire
ont été engagés dans la lutte contre la
sécheresse. Quant à la protection «vile,
elle fournit du matériel et des spécialis-
tes depuis le 23 juin. Cette aide s'est
concentrée en particulier sur les cantons
des Grisons, où l'armée a mis à disposi-
tion 200 hommes environ et de Vaud,
où 70 hommes sont engagés. Au coure
d'une conférence de presse donnée au
Palais fédéral , le divisionnaire Edmund
MuefMer, de l'état-major de groupement
de l'état-major général, et le colonel
Rolf Bandlin, chef de l'office d'aide
en cas de catastrophe, ont décrit le
déroulement de l'opération.

320 INTERVENTIONS
Plus de 320 demandes ont été ache-

minées et la plupart des cas ont été
réglés après deux ou trois heures. Il
s'agit d'une part, de transports d'eau
potable et de travaux d'irrigation, et
d'autre part, de lutte contre les incen-
dies de forêt à l'aide d'avions notam-
ment Depuis, 263 motopompes de l'ar-
mée ont été mises en action et 400 Ion
de tuyaux souples — soit la distance
Berne-Munich — fournis.

Pour ce qui est de l'eau potable, elle
est pompée dans des sources désignées
par le canton concerné, puis transportée
par camions-citernes dans la commune
d'où émane la demande. Des hélicoptè-
res ont également été utilisés pour ache-
miner de l'eau dans des endroits peu
accessibles par ta route. Des spécialistes
des troupes de ravitaillement dirigent les
opérations de ravitaillement en eau po-
table, menées à l'aide de 93 citernes
d'une capacité globale de 465.000 litres
(4 millions de litres ont été transportés
jusqu'au 12 juillet dans le seul canton
de Vaud) ; 12 équipes sont en action
pour relever les troupes engagées, un
bataillon a été mis sur pied par antici-
pation pour le cours de répétition, dont
l'intervention peut être envisagée si ta
sécheresse persiste. Dans les Grisons,
trois unités ont été affectées aux travaux
d'irrigation.

Enfin, pour combattre le feu, l'avia-
tion militaire est intervenue dans les ré-
gions du Bouveret, de l'Emtilebuch, du
Mythen et au Tessin. Dans les Grisons,
un aivion équipé spécialement a tenté
en vain de provoquer la chute de pluie
artificielle. La protection civile, pour. Sa,
part, dispose de plus de 6000 moto-
pompes, ainsi que de 2000 km de
tuyaux. On ne sait pas encore quel a été
•le degré d'utilisation de ce matériel,
dont l'utilisation a été de 10 % dans le
canton de Vaud en tout cas.

COUT DE L'OPERATION
La coordination a été confiée à une

centrale c Aqua », dirigée par le sous-
chef logistique de d'étatanajor de groupe-
ment de l'état-major général, le divi-
sionnaire Edmund Muoller. Les deman-
des suivent la voie commune-camiton-
zone territoriale-centre de coordination

«Àqua ». Cette centrale donne ensuite
les ordres d'intervention. La procédure
est; réduite au strict minimum : les de-
mandes parviennent par téléphone et
télex. La centrale tient un journal des
opérations faites. Pour chacune de
celles-ci, une fiche est remplie. C'est
tout !

Le département militaire calcule ac-
tuellement le coût des interventions ; il
ne facturera, que le oaburant supplé-
mentaire consommé par les véhicules
engagés. Pour ce qui est du coût du
matériel (les motopompes, par exemple),
il fait payer, en général les 10 % de ta
valeur de celui-ci.

Mais le département examine la pos-
sibilité d'une réglementation spéciale de
façon à ne pas trop < saler » les factures
qui seront envoyées, en tant voulu, aux
communes et aux cantons.

A Genève, mise sur pied
d'un plan de secours

GENÈVE (ATS). — Pour la premiè-
re fois depuis sa création il y a trois
ans, l'Organisation des secours lors de
catastrophes en temps de paix (SECA)
a été mise sur pied à Genève, depuis
le 7 juillet, et cela pour lutter contre
les effets de la sécheresse. Suivant les
besoins et les circonstances, la protec-
tion civi le, la police, les pompiers, les
hôpitaux, les services industriels et l'ar-
mée collaborent à cette organisation,
avec d'autres organismes publics et pri-
vés.

Le matériel de la protection civile a
été "déployé sur tout teT'canton, et ac-
tuellement ce matériel a une capacité
totale de pompage de 24.500 1 par mi-

nute. Cette eau, tirée des cours d'eau,
du lac et aux bornes d'incendie, sert
surtout à l'arrosage des cultures, mais
aussi des parcs et des arbres de la ville.
L'arrosage de certaines vignes vient de
commencer.

En ville, l'arrosage des arbres est né-
cessaire, car ils commencent à mourir,
et en certains endroits un tiers des ar-
bres sont déjà morts.

Mais les priorités vont au ravitaille-
ment du bétail, qui se trouve en grande
partie dans des pâturages en France, sur
le Salève et le Jura, puis à l'arrosage
des cultures, avec dans l'ordre 'd'urgence
le maïs, les prairies, les cultures m&
raîchères, l'arboriculture, puis là vigne.

Inexactitudes de Ziegler concernant
les rapports de Nestlé et Attende

La société Nestlé-Alimentana étant mi-
se en cause par M. Jean Ziegler dans
son livre « Une Suisse au-dessus de tout
soupçon » à propos des difficultés
qu'aurait éprouvées l'ancien président du
Chili, Salvador Allende, M. Pierre
Liotard-Vogt, président du conseil d'ad-
ministration de Nestlé vient de souligner
que la relation des événements du Chili
ne correspond pas à la vérité. L'inexac-
titude des affirmations de M. Ziegler
ressort par ailleurs des propos que le
premier secrétaire du parti socialiste
français, M. François Mitterrand, a te-
nus devant M. Liotard-Vogt.

L'auteur de l'ouvrage en question pré-
tend notamment que Nestlé aurait em-
pêché l'administration chilienne de
M. Allende de distribuer du lait gratuit
aux enfants nécessiteux et qu'en dépit
des demandes insistantes, l'entreprise se
serait refusée à toute négociation avec
les autorités.

Au sujet de ces affirmations, le prési-
dent de Nestlé vient d'apporter les pré-
cisions suivantes : v

« Lors de mon voyage au Chili en

juin 1971, le président Allende m'a reçu
longuement d'une façon très aimable à
son domicile, en présence de son minis-
tre des finances, M. Vuskovich. J'ai été
amené à formuler plusieurs propositions
que le président a trouvées judicieuses.
Les conversations se sont poursuivies
avec le ministre des finances et ses col-
laborateurs. Nos usines n'ont jamais ces-
sé de fonctionner, sans pour autant être
nationalisées.

» Il me revient, en évoquant ces faits,
que j'ai eu l'occasion quelques mois plus
tard de rencontrer M. François Mitter-
rand au cours d'une réception. Il s'était
rendu quelque temps auparavant au Chi-
li et la conversation est venue sur ce
pays et les difficultés économiques qu'il
rencontrait. Au cours de la conversation,
M. François Mitterrand s'est souvenu
que le président Alende, lors de leuira
entretiens, lui avait dit qu'il m'avait ren-
contré et s'était félicité du contact que
nous avions eu et de l'attitude de Nestlé
qui ne lui avait posé aucun des problè-
mes suscités par d'autres grandes socié-
tés. » (CPS)

Une auto fonce
sur la terrasse

d'un café :
trois blessés

A la suite d'une collision, consécutive
à nn refus de priorité, une voiture
conduite par M. D., de Meyrin, a été
projetée sur un trottoir, rue dn Mont-
Blanc, et est entrée sur la terrasse d'un
café et a bousculé trois des consomma-
teurs qui s'y trouvaient attablés. Tous
trois ont été blessés et hospitalisés. II
s'agit de touristes de passage.

De plus, les dégâts sont importants.

1 VALAIS 1
Les corps de deux
alpinistes ramenés

dans la vallée
Hier, les conditions météorologiques

s'étant améliorées, les pilotes de la
Garde aérienne ont pu se rendre au
Cervin chercher les corps des deux alpi-
nistes tombés dans la face. Il se con-
firme qu'il s'agit de deux Allemands
mais l'identité exacte n'a pas encore
été communiquée.

Les deux hommes, âgés d'une qua-
rantaine d'années, étaient- encordés lors-
qu'ils basculèrent dans le vide; en redes-
cendant du sommet dans1'l'orage. Ds ont
fait une chute .de plus de 500 m pour
être projetés finalement à quelques cen-
taines de mètres du glacier qui se
trouve au bas du massif.

Les pilotes se sont rendus également
à Solvay chercher les deux rescapés, soit
les deux hommes de la seconde cordée
qui étaient partis avec la première cor-
dée dans la montagne. Ceux-ci ont passé
la première nuit sur les lieux du drame
avant de gagner la cabane Solvay à
4000 m d'altitude d'où ils donnèrent
l'alerte.

Aide sociale aux Suisses
de l'étranger: 1200 cas en 1975

BERNE (ATS). — Actuellement,
320.000 citoyens suisses, y compris les
doubles nationaux, sont établis à l'étran-
ger. La plupart d'entre eux ont réussi,
par leur travail, à se créer des moyens
d'existence satisfaisants. D'autres, en
revanche, vivent dans des conditions
modestes, voire dans le besoin. L'âge,
la maladie, l'invalidité, des revenus insuf-
fisants ou la perte d'un emploi à la
suite de la récession économique sévis-
sant dans le monde entier : telles sont
les causes les plus fréquentes de leurs
difficultés , rappelle dans un communi-
qué le département de justice et police.
Si le développement des assurances
sociales a procuré à de nombreux Suis-
ses de l'étranger des avantages apprécia-
bles, il s'en faut néanmoins de beaucoup
que tous aient adhéré à l'AVS et à l'Ai,
qui demeurent facultatives.

Une loi fédérale de 1973 autorise
et oblige en même temps la Confédé-
ration à accorder, en cas de nécessité,
une aide sociale aux Suisses de l'étran-

ger. L'année dernière, la division fédé-
rale de la police a eu à traiter, en
collaboration avec nos représentations
à l'étranger , plus de 1200 cas exigeant
une aide de ce genre. Les frais se sont
montés à 2 millions de francs.

LES TOURISTES REMBOURSENT
Les demandes en vue d'obtenir des

prestations d'aide sociale doivent être
adressées aux représentations consulai-
res ou diplomatiques suisses, qui les
transmettent à la division fédérale de la
police accompagnées d'un rapport et
d'une proposition.

Les touristes doivent [rembourser :
cette loi ne concerne pas les citoyens
suisses rencontrant des difficultés au
cours d'un séjour limité (durée maxi-
male : trois mois) à l'étranger, tels par
exemple les touristes, qui se heurtent
souvent à des ennuis pour avoir mal
préparé leur voyage ou ne s'être pas
suffisamment souciés des dispositions
réglant l'entrée dans les différents pays.

L'année dernière, plus de 1000

citoyens suisses ont dû, an cours d'un
séjour de courte durée à l'étranger,
demander une aide financière à la Con-
fédération. En principe, cette aide-là ne
peut être octroyée que si l'intéressé
s'engage à (rembourser le montant reçu.

SUISSES TOUCHES
PAR LA GUERRE

Les rentes et prestations complémen-
taires, notamment pour les frais médi-
caux, pharmaceutiques et d'hospitalisa-
tion, des Suisses qui, vivant à l'étran-
ger ou rentrés dans l'intervalle, ont subi
des dommages pendant la guerre de
1939 à 1945, font aussi partie de l'aide
sociale aux Suisses de l'étranger. A la
fin de 1975, on comptait encore 920
personnes en Suisse ou ailleurs, bénéfi-
ciant d'une telle rente.

Enfin, la division fédérale de la police
doit également s'occuper des questions
relatives à l'assistance sociale interna-
tionale. Citons à cet égard les accords
avec la France et la RFA.

VAL - DE - RUZ
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Collision en chaîne
à la Vue-des-Alpes

Hier vers 17 h, M. H. G, de La
Chaux-de-Fonds, descendait au volant de
son auto la route de la Vue-des-Alpes.
Après le Bas-des-Loges il dépassa une
colonne de véhicules qui le précédait.
Lors de cette manœuvre, son véhicule
entra en collision avec l'auto conduite
par M. J. R., de Rennes (France) qui
circulait dans la colonne et qui égale-
ment entreprenait le dépassement des
voitures le précédant. A la suite du pre-
mier choc, le véhicule de M. H. G.
heurta l'auto conduite par Mme B. P.,
de Neuchatel, qui précédait la voiture
de M. J. R. Sous l'effet du choc, l'auto
de Mme B. P. heurta les rochers sur sa
droite. En suite de ce deuxième acci-
dent, l'auto de M. H. G. revint sur la
gauche de la chaussée où elle entra en
collision avec l'auto conduite par
M. A. Z., de Neuchatel qui circulait nor-
malement en sens inverse. Gros dégâts.

Classement
de la Radio-TV
suisse romande

1. Je vais l'aimer (Michel Sardou) ;
2. Derrière l'amour (Johny Hally-
day) ; 3. * Papa, tango, Charlie
(Mort Shuman) ; 4. Comme hier
(Ring o) ; 5. Prince en exil (Sheila)  ;
6. Voyage en Italie (Andrée Walser) ;
7. * Music (John Miles) ; 8. Je
f aime à la fo l ie  (Serge Lama) ; 9. *Pas de boogie woogie (Eddy Mit-
chell) ; 10. Slow moi (Claude-Michel
Schônberg) ; U. Fernando (Abba) ;
12. * You know i love yo u (Shake) ;
13. * Stone corne back stone (Stone
« Charden) ; 14. Save your kisses for
me (Brotherhood of man) ; 15. * Je
»« veux que toi (Yoni) ; 16. Jolie
Mil ady (Frédéric François) ; 17. Tu
"]e f ais pla ner (Michel Delpecli) ; 18.

Il était une fois nous deux (Joe
Dassin); 19. La cigale et la fourm i
(Pierre Péchin) ; 20. * T'aimerencore une fo is (Al Bano et Romina
Power).

* En hausse cette semaine.

Emotion et dignité aux obsèques
de Mgr François Charrière

Une foule impressionnante a assisté
hier après-midi , à Fribourg, aux obsè-
ques de Mgr François Charrière, ancien
évêque du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Le convoi funèbre emmené
par le corps de musique de la landwehr
a défilé de l'évêché à la cathédrale
Saint-Nicolas. Les autorités et déléga-
tions religieuses, parmi lesquelles Mgr
Ambrogio Marchioni, nonce apostolique,
et une vingtaine d'évêques, précédaient
la dépouille mortelle du défunt entourée
d'un détachement de gardes suisses. Sui-
vaient la parenté du défunt et les auto-
rités civiles. Le Conseil d'Etat fribour-
geois entourait le conseiller fédéral
Huerlimann et les anciens conseillers fé-
déraux Bonvin et Chaudet, ainsi que
plusieurs anciens conseillers d'Etat. Les
gouvernements cantonaux de Vaud, Neu-
chatel et Genève étaient représentés.
Après les autorités civiles et militaires,
on remarquait la présence d'un nombre
important d'étudiants d'Outre-mer repré-
sentant l'œuvre de Saint-Justin, qui fut
fondée par Mgr Charrière.

Empreinte d'une grande dignité, la cé-
rémonie funèbre débuta après le messa-
ge de bienvenue prononcé par Mgr Pier-
re Mamie, évêque du diocèse. Quelque
150 prêtres en aubes concélébrèrent la
messe. La partie chorale était assurée
par une formation d'hommes dirigée par
l'abbé Pierre Kaelin. Dans la cathédrale
comble, Mgr Pierre Mamie prononça
l'homélie funèbre au cours de laquelle

il releva que le défunt prélat avait ac-
compli tout au long de sa vie les trois
missions de « ceux que Dieu appelle au
service de son royaume : annoncer la
parole divine, accueillir tous les hommes
et administrer sa paroisse ou son dio-
cèse ».

La dépouille de Mgr Charrière repose
dans un caveau de la cathédrale de Fri-
bourg, aux côtés de celle de Mgr Bes-
son.

•
Nomination des doyens

de faculté
Les quatre facultés de l'Université de

Fribourg ont nommé leur doyen pour
l'année académique 1976-77. Ce sont :
pour la faculté de théologie, le
R.P. Jean-Hervé Nicolas, professeur
ordinaire de théologie dogmatique ; pour
la faculté de droit et des sciences éco-
nomiques et sociales, M. Bernhard
Schnyder, professeur ordinaire de droit
civil ; pour la faculté de lettres, M. Hans
Zeller, professeur ordinaire de littérature
allemande moderne ; pour la faculté des
sciences, M. Christian Caron, professeur
ordinaire de géologie.

Pour sa part, la section des sciences
économiques et sociales a appelé à sa
présidence M. Ernst-Bernhard Bluemle,
professeur ordinaire d'économique
d'entreprise.

Réémetteur du Mont-Pèlerin:
les opposants protestent

BERNE ET LAUSANNE (ATS). —
Dans une interview accordée récemment
à l'ATS, M. P. Ed. Delay, expert en .télé-
communication, déclarait qu'il fallait
construire dans la région du Mont-Pèle-
rin, un réémetteur de quelque 30 m de
haut devant permettre à 1200 ressortis-
sants français, «h?bita$^« 

qu boçd,, 4ju*Léman entre TSaint-Gingolf et MeUlerie,
de recevoir les jpnogrwwies de la TV
française. M. Delay donnait ainsi en
partie tort à ses propres mandataires,
des habitants de la commune de Char-
donne (où devrait être ^construit le: réé-
metteur), qui s'opposent au projet depuis
des années. Hier, les opposants ont pro-
testé contre les conclusions de l'expert.

Non sans avoir rappelé qu'ils sont
soutenus par la Société d'art public, ces
opposants ont précisé que l'emplacement
de l'installation choisi par les PTT
saccagerait un des plus beaux sites de
Suisse, et de conclure que : c Puisqu'il
existe d'autres emplacements possibles, il

...est claic^que, s p̂f i, l'arjj gj du tribunal
fédéral, là balance des intérêts pencho„
en iaveunde lfhBTOtection des sites- » i, î
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D'après les experts de l'OCDE qui
observent et suivent l'évolution au jour
le jour, la situation présente de grandes
différences régionales qui ne dépendent
pas uniquement des précipitations loca-
les, mais également des qualités du sol
et de sa capacité plus ou moins grande
de retenir l'eau.

Quant aux effets premiers de la séche-
resse, ils apparaissent évidemment dans
l'agriculture. Mais les effets seconds
atteignent aussi l'industrie, les services
et le domaine de la pollution. Si le
manque de pluies devait persister encore
deux mois, l'Europe se trouverait pro-
bablement en présence d'une de ses plus
grandes catastrophes économiques depuis
la fin du Moyen fige.

Les récoltes de céréales — faites en
avance en Allemagne et en France —
accusent une diminution de 20 à 30 %.
La France, plus grand exportateur euro-
péen de froment, verra ses recettes
d'exportation diminuer de 5 à 6 milliards
de fr., ce qui accentuera sans doute son
déficit extérieur et pourrait affaiblir sa
monnaie. Mais la perte est encore plus

lourde en ce qui concerne l'orge. Elle
est estimée à près de 50 °/o par rapport
à une année normale. D'autre part, les
fourrages commencent à manquer alors
que les pâturages sont brûlés par la
sécheresse et la chaleur. Partout, les
récoltes de foin étaient bonnes en mai
et juin. Mais la seconde coupe des
« regains » est pratiquement nulle dans
toute la zone sinistrée.

Au sujet du lait et des produits lai-
tiers, l'incertitude est entière. D'un côté
les abattages jusqu'à 20 °/o des bovins
réduisent la production laitière, mais
dans certaines régions on signale encore
d'abondants surplus.

Le problème le plus grave est cons-
titué par l'élevage. Il faudra plusieurs
années pour reconstituer les troupeaux
et retrouver un certain équilibre sur le
marché de la viande. Enfin, la pomme
de terre est trop petite pour pouvoir
être récoltée par les moyens mécaniques
habituels et — en dépit du chômage —
la main-d'œuvre nécessaire à une récolte
manuelle fait défaut.

Grâce aux bonnes conditions climati-

ques en Amérique dn Nord et à l'inter-
connexion des marchés internationaux, la
présente calamité ne devrait pas engen-
drer de disette en Europe occidentale.
Les céréales nécessaires à l'approvision-
nement humain pourront être fournies,
bien que l'Australie fortement touchée
par la sécheresse ne puisse guère expor-
ter des quantités importantes. Heureuse-
ment, l'Inde et la Chine connaissent de
bonnes récoltes cette année, mais c'est
en Afrique, en des lieux inaccessibles
aux moyens de transport, que la mor-
talité par inanition pourrait croître. En
Union soviétique où le déficit céréalier
est à nouveau considérable, la capacité
d'importation est limitée par les capa-
cités portuaires, de transbordement et
d'ensilage, à 2 ou 2,5 millions de ton-
nes de grain par année. Sur la plupart
des marchés, les prix ont d'ores et déjà
escompté les hausses consécutives à la
sécheresse. En Europe, la luzerne est
en hausse de 80%, certains fourrages
ont triplé de prix. Le soja a augmenté
de 50 % à Chicago.

Ainsi, le problème de l'élevage est-il
avant tout — pour le paysan — un
problème de rentabilité. Comme pour les
producteurs de céréales, les gouverne-
ments consentiront des subventions et
des hausses de prix. En tout état de
cause, de telles mesures ne feront pas
tomber une goutte de pluie, mais pro-
duiront une inflation supplémentaire,
dont tout le monde se serait volontiers
passé. Les mouvements de prix sur cer-
taines matières premières comme la laine
auront un effet analogue.

On ignore encore comment seront
remplis nos bagages... et les carnets de
commandes de l'industrie de la machine
agricole, qui depuis quatre mois, a va
s'évanouir sa clientèle.

Par ondes de choc successives, la
vague de chaleur et de sécheresse pour-
rait confronter notre économie à une
situation aussi grave que celle qui résul-
tait voici près de trois ans de la hausse
brutale des produits pétroliers. Il y a
des rayons 'de soleil qui assombrissent
singulièrement l'horizon. ;

Paul KELLER

Sécheresse dans le monde: une calamité

ZURICH (ATS). — L'industrie de la
construction n'a pas encore atteint le
creux de la vague, écrit le Crédit suisse
dans le dernier numéro de son « Bulle-
tin ». Le nombre des nouveaux loge-
ments, qui s'élevait à près de 6000 pour
les cinq premiers mois de l'année, dans
92 villes de Suisse, est inférieur de
39 % au niveau correspondant de
l'année passée. Le nombre des autorisa-
tions de construire, soit 4730, a lui
encore reculé de 36 %.

De l'avis de la plupart des entrepre-
neurs, l'industrie suisse du bâtiment n'a
pas encore atteint le creux de la vague,
écrit encore le Crédit suisse. Néanmoins,
il semble que la décélération se soit sen-
siblement ralentie. Dans un proche ave-
nir, la lutte contre la pression sur les
prix et le processus de restructuration
de. la branche devraient se poursuivre.

La construction n'est pas
encore au creux de

la vague

BALE (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a rendu son jugement,
hier, dans l'affaire du comité de soldats
bâlois. Les deux prévenus ont été con-
damnés à 9 et 4 mois d'emprisonnement
avec des sursis de 4 et 2 ans. Ils ont été
reconnus coupables d'incitation à la
violation des devoirs de service. Or,
même si les prévenus ne sont pas les
rédacteurs des articles incriminés, ils en
portent, en tant qu'éditeurs des revues,
la responsabilité si les auteurs n'en sont
pas découverts.

Comité
de soldats bâlois :

9 et 4 mois de prison
avec sursis

FRIBOURG 
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[SUISSE ALEMANIQUE]
Attaque à main
armée : 2800 fr.

de butin
RINIKEN (AG) (ATS). — Peu avant

la fermeture, mardi, un inconnu a com-
mis une attaque à main armée dans un
magasin de la chaîne Volg, à Riniken ,
emportant une somme de 2800 francs.

L'inconnu avait pénétré dans le maga-
sin à 20 h 30. Après avoir mis quelques
marchandises dans son panier, il s'est
rendu à la caisse et, alors que
l'employée, qui était seule, faisait d'addi-
tion, il a sorti un couteau à cran d'arrêt
et a réclamé le contenu de la caisse.
Ayant reçu l'argent, il a pris la fuite.
La police a diffusé son signalement pour
tenter de le retrouver.

Collision frontale :
deux morts

COIRE (ATS). — Une collision fron-
tale entre une voiture et une moto a
causé mardi la mort de deux person-
nes sur le tronçon de la N13 qui per-
met d'éviter la ville de Coire. Ce sont
les deux passagers de la moto qui ont
été tués.

Les circonstances de l'accident n'ont
pas encore pu être éclaircies, et la police
recherche des témoins. Elle n'a pas
communiqué le nom des victimes, qui
sont de nationalité allemande. Quant à
la voiture, elle est immatriculée en
Italie.

TESSIN
Acte de sabotage

à Castione
BELLINZONE (ATS-. — Un acte de

sabotage a été commis durant la nuit de
mardi à' hier matin contre une installa-
tion pour la production et le transport
de gravier d'une entreprise de Castione.
Des inconnus ont tranché net le tapis
roulant de la machine de broyage. On
ignore les raisons de ce sabotage et la
police de Bellinzone a ouvert une en-
quête. L'installation ne pourra fonction-
ner durant trois ou quatre jours.

Tué par une voiture
ROLLE (ATS). — Dans la nuit de

mardi à mercredi, vers 2 h, sur la route
Genève-Lausanne, commune de Pcrroy,
M. Jean-Pierre Bongni, 17 ans, domici-
lié à Allaman, a été heurté p ar un*
automobiliste roulant dans le même sens
que lui alors qu'il cheminait vraisem-
blablement à côté de son cyclomoteur ;
le jeune homme fut tué sur le coup.

Mort de l'écrivain
Clarisse Francillon

VEVEY (ATS). — La Suisse romande,
la littérature française, viennent de per-
dre un de leurs meilleurs écrivains,
Clarisse Francillon, décédée lundi chez
sa sœur, à Saint-Légier, âgée de 77 ans.

Clarisse Francillon était née à Saint-
Imier, où elle vécut jusqu'à 11 ans, puis
habita Menton, sur la Côte-d'Azur, et
enfin Paris le reste de sa vie.

Cet écrivain se signala à l'attention de
nos aréopages littéraires en obtenant, en
1943, un don d'honneur de la Fondation
Schiller suisse puis, en 1959, le prix de
littérature du canton de Berne pour ses
nouvelles « Festival ».

Parmi ses œuvres les plus connues,
citons « Le plaisir de Dieu », < Chroni-
que locale », « Fantômes », < Quatre
ans » et « Le frère ».

PAYERNE

Hier, il y a eu 50 ans que l'agence
Ford de Payerne a été créée, au garage
de la Promenade, par M. Paul Ischi,
décédé en 1930. Ses petits-fils, MM.
Gaston et Edmond Ischi, ont tenu à
marquer ce jubilé par une petite récep-
tion, à laquelle ont participé de nom-
breux invités.

90me anniversaire
Hier, Mme Amalia Atauber a fêté

son 90me anniversaire. Une délégation
de la Municipalité est allée lui présenter
les vœux et les félicitations des autorités.

VALLAMAND

Fidélité récompensée
M. H. Matthey, de Vallamand, a reçu

une channe et un diplôme de l'Associa-
tion vaudoise des boursiers communaux,
pour 20 ans d'activité.

AVENCHES

Nominations
M. J.-D. Curchod, à Avenches, a été

nommé à titre provisoire, inspecteur de
la police du feu pour le district d'Aven-
ches.

MOUDON

Approbation d'un plan
Le Conseil d'Etat a approuvé, sous

réserve des droits des tiers, la modifica-
tion du plan des zones, au lieu-dit « La
Grande-Fin », commune de Moudon
(transfert de zone industrielle B en A).

OLEYRES

Au cercle d'Avenches
M. Marius Nicolier, à Oleyres, a été

nommé assesseur de la justice de paix
du cercle d'Avenches, en remplacement
de M. Marcel Miauton, démissionnaire.

Un jubilé



Une seule inconnue chez les démocrates:
la désignation du colistier de Carter

NEW-YORK (AP). — Jimmy Carter
devait connaître une première consécra-
tion mercredi soir en recevant l'investi-
ture de la convention démocrate pour
les élections présidentielles de novembre.

Après 17 mois de campagne, la longue
bataille des « primaires », la désignation
du marchand de cacahuètes de Géorgie,
presque inconnu au départ, ne faisait
plus de doute. La seule inconnue de cet-

te convention demeurait le nom du can-
didat à la vice-présidence.

Sur ce point, le suspense aura été
entretenu jusqu'au dernier moment. Mer-
credi, M. Carter a rencontré neuf gou-
verneurs pour recevoir leur avis. « Fran-
chement, confiait un de ses conseillers, il
s'agit d'une réunion pour l'aider dans les
domaines où il pense avoir besoin de
conseils et non pas d'une intervention en

faveur de l'un quelconque des candi-
dats ».

Immédiatement après sa désignation
officielle, M. Carter devait téléphoner à
six sénateurs pour les informer du choix
de son colistier. Son nom devait être
rendu public jeudi matin (en début
d'après-midi en Suisse), au cours d'une
conférence de presse, afin que la con-
vention ratifie ce choix jeudi soir avant
le discours de clôture de M. Carter.

Trois noms étaient généralement avan-
cés : M. Edmund Muskie, sénateur du
Maine, déjà candidat à la vice-prési-
dence en 1968, M. Walter Mondale,
sénateur du Minnesota, soutenu par
M. Humphrey et l'aile libérale du parti,
et l'ancien cosmonaute John Glenn,
sénateur de l'Ohio. Trois autres noms
étaient parfois prononcés parmi les
« outsiders », celui du sénateur Adiai
Stevenson (Illinois), du sénateur Jackson
(Washington) et du sénateur Church
(Idaho).

Si la désignation de M. Carter ne fai-
sait aucun doute, il faut noter que les
délégués à la convention avaient théori-
quement un large choix.

POUR LA FORME
Trois candidats à l'investiture avaient

en effet décidé de se présenter bien que
leur démarche fut d'avance vouée à
l'échec. En plus de M. Carter, les délé-
gués démocrates avaient théoriquement
la possibilité de désigner M. Morris
Udall (représentant de l'Arizona),
M. Brown (gouverneur de Californie) ou
Mme EUen McCormack, candidate des
adversaires de l'avortement.

Certains délégués, ceux du Massa-
chusetts, avaient même annoncé leur
intention de voter pour le gouverneur de
l'AIabama, M. Wallace, malgré son re-
trait de la compétition.

Les estimations réalisées par les jour-
nalistes de l'Associated press donnaient
les résultats suivants : Carter : 1794 man-

dats (il en faut 1505 pour obtenir l'in-
vestiture), Udall : 316 mandats, Brovrn :
281 mandats.

Mardi, le sénateur Muskie avait confié
qu'il pourrait refuser de se présenter à
la vice-présidence au cas où on lui en
ferait la proposition. Il avait déjà adopté
une attitude identique en 1972 quand la
convention avait désigné M. McGovern
comme candidat.

John Glenn qui fut le premier cosmo-
naute américain mis en orbite autour de
la terre, espérait fermement accompa-
gner M. Carter dans l'aventure des élec-
tions, bien que son discours de lundi
soir ait, de l'avis général, quelque peu
compromis ses chances. actrice Shirley McLaine donnant le bras à la mère de Carter. (Téléphoto AP)

Vers le but
Carter est investi. Un autre com-

bat commence. Contre Ford ou Rea-
gan. Contre les deux peut-être. Un
duel sans merci. Une bataille de 17
semaines. Alors, il faut maintenant
aller au fond des choses. Après
avoir expliqué le personnage, il
convient désormais de découvrir ce
qu'il pense. C'est important, puisque
Carter veut faire bouger l'Amérique.
Puisque sa présidence devrait mar-
quer une époque. La nôtre.

Ce qu'il pense, il l'a confié le 10
mai, alors qu'en début de semaine,
Carter rentrait chez lui à Plains.
Dans sa Géorgie. Alors, écoutons-le
faire des confidences. Certaines
surprendront peut-être. Il est contre
la politique des blocs. Il est pour
ouvrir, avec chaque nation amie,
des relations bilatérales confiantes.
Car, Carter ne croit pas aux vertus
des aréopages et des grandes as-
semblées. Banal ? Ce n'est pas le
préambule. Carter veut être un ami
de l'Europe. Encore banal ? Atten-
dons un moment. Voici qui peut-être
a un air de jeunesse : « Il faut ces-
ser nos entretiens secrets avec
l'URSS. Si nous devons discuter en
secret, c'est avec nos alliés et avec
nos amis ». Voilà qui est mieux.

Pour Carter, et malgré les
promesses, les Etats-Unis se sont
trop longtemps comportés en
gendarmes. Surtout vis-à-vis de leur
amis. Pour Carter, l'Amérique a eu
tort, de ne pas prêter davantage at-
tention, non seulement aux intérêts,
mais surtout à l'opinion des Euro-
péens. Et voici sur ce thème, une
innovation. Pour Carter, le président
des Etats-Unis n'a pas à sillonner la
terre en tout sens, pour donner des
ordres, ou recevoir des sourires.
Les grandes capitales ne doivent
pas être les escales de l'activité
habituelle d'un président. Carter
compte rester chez lui. Aux Etats-
Unis. Et aussi ne plus obKger com-
me ce fut le cas — Carter en tout
cas l'assure — les « amis » de
l'Amérique à se rendre à Wash-
ington pour écouter l'oracle.

Carter veut faire de Washington le
rendez-vous quasi permanent des
« alliés naturels des Etats-Ums ». Il
eut, à ce sujet, une formule qui ne
manque pas de saveur : « Je les ai-
derai à reconnaître ou à retrouver
la route. Je pense à ceux que l'on
ne voit jamais aux Etats-Unis. Et
tout spécialement aux chefs d'Etat
d'Amérique du Sud ». C'est ce jour-
là que Carter confia, qu'en aucun
cas, Kissinger ne serait son secré-
taire d'Etat. Qu'en aucun cas, il ne
le prendrait comme conseiller politi-
que. C'est ce jour-là que Carter,
déclara que, pour lui, Kissinger
avait jeté de la poudre aux yeux à
tout le monde. « Le département
d'Etat ajouta-W I, dans l'avion qui le
ramenait vers Rosalyn, n'est qu'une
agence de publicité ». Et le candi-
dat démocrate avait ajouté qu'aucun
des grands problèmes qui tourmen-
tent le monde n'avait vraiment été
résolu depuis 8 ans. Que faire avec
l'URSS ? Comment guérir le Proche-
Orient. La Corée du Sud est-elle à
l'abri d'une invasion ? Les arme-
ments nucléaires sont-ils moins me-
naçants ?

Carter déclara que, lui étant pré-
sident, il n'aurait pas signé les ac-
cords d'Helsinki dans les termes où
ils le furent. M ajouta qu'à Vladi-
vostok « les Etats-Unis avaient été
trompés par Moscou ». En mai,
c'était l'époque où l'Europe atten-
dait le vote de l'Italie. Et Carter
avait posé le problème des relations
entre les Etats-Unis et les pays
d'Occident où les communistes se-
raient associés au pouvoir. M avait
dit : « Qu'attendez-vous de moi ?
Que je construise un mur autour de
l'Italie ? Toute menace de ce genre
ferait le jeu de Moscou ». Carter
croit que l'Europe peut et doit s'oc-
cuper de plus en plus de sa propre
défense. Et qu'au créneau, il doit y
avoir de plus en plus d'Européens...
Et moins d'Américains.

En 1960, quand Kennedy fut tnves-
ti, son frère Robert se mit à sauter,
à danser et à crier dans tout le QG
démocrate. Que croyez-vous qu'ait
fait Carter ? Il a dit sa 25me prière.
Comme tous les jours. Comme les
jours ordinaires. L. GRANGER

Andreotti en piste pour un 36me cabinet
ROME (AP). — Désigné par le prési-

dent Leone, M. Andreotti, 57 ans, démo-
crate-chrétien, a entrepris mercredi de
donner à l'Italie un nouveau gouverne-
ment, son 36me depuis La guère.

Mais il lui faudra plusieurs semaines
pour rassembler une majorité et île rôle

M. Andreotti. (Téléphoto AP)

futur des communistes, sortis renforcés
des récentes élections, est appelé à figu-
rer en bonne place dans ses consulta-
tions.

M. Andreotti, qui dirigea deux éphé-
mères gouvernements centristes, en 1972
et 1973, est férocement opposé à une
alliance gouvernementale avec les
communistes. Au cours d'entretiens avec
les dirigeants du Kremlin, il défendit les
relations italo-américaines et le rôle de
l'Italie dans l'Alliance atlantique. Mais il
réussit aussi à améliorer les rapports
commerciaux et industriels avec l'URSS.

Aussitôt désigné par le président
Leone, il a lancé un appel à la « soli-
darité politique économique et sociale »
de tous les pays pour l'aider à sortir
l'Italie de la plus grave crise économi-
que et sociale qu'elle connaît depuis
trente ans.

Par suite du glissement à gauche de
l'électoral, il n'existe plus de majorité
pour la coalition centriste de 1972,
formée par le parti démocrate-chrétien
et die petits partis modérés.

Les socialistes, le troisième parti, qui,
par le passé, ont souvent appartenu à
une majorité, avec les démocrates-

chrétiens au cours des 15 dernières
années, refusent maintenant de gouver-
ner avec eux, s'ils n'acceptent pas une
forme de partage du pouvoir avec les
communistes.

Les socialistes, cependant, ont perdu
des plumes dans les élections et la
médiocrité de leur comportement a
entraîné la démission de leur secrétaire
général , M. de Martino, dans les heures
qui ont précédé la désignation de
M. Andreotti.

Les 57 sièges dont disposent les so-
cialistes à la Chambre des députés suf-
firaient, avec les 262 sièges démocrates-
chrétiens à former une majorité en vue
d'une coalition. Les communistes ont
228 sièges.

COMME AVANT ?
Si M. Andreotti ne réussit pas à

rallier les socialistes, il poiwrait essayer
de constituer un gouvernement démocra-
te-chrétien homogène et minoritaire qui
dépendrait d'autres partis pour survivre
au parlement.

L'Italie était déjà gouvernée par une
équipe semblable, avec M. Moro, depuis
janvier.

Libéralisation en Espagne
MADRID (AFP). — Les Cortès ont

adopté mercredi le projet de loi gou-
vernemental modifiant plusieurs articles
du code pénal dans le sens de la libéra-
lisation de la législation sur les associa-
tions politiques.

Le vote a été acquis par 245 voix
pour, 175 contre et 57 abstentions. •

Tous les membres du gouvernement
de M. Suarez se sont prononcés en fa-
veur du projet. Us s'étaient abstenus plus
tôt lorsque les Cortès avaient voté en fa-
veur du texte le moins libéral définissant
les catégories de partis exclues du béné-
fice de la loi et devant être considérés
comme illégaux. Ce texte vise le parti
communiste.

Les députés par 240 voix pour et 198

contre avec 49 abstentions ont retenu le
texte qu'ils avaient adopté lors de leurs
premiers débats le 9 juin qui est le sui-
vant : « Sont exclus ceux qui , soumis à
une discipline internationale, tentent
d'implanter un système totalitaire ».

Un groupe de quatre partis du régime
avait annoncé son intention de propo-
ser l'exclusion du parti communiste,
qu 'ils voulaient mentionner nommément
dans le projet de loi. Ce projet n 'a pu
être soumis au vote en raison des règle-
ments des Cortès. Le vote des Cortès est
considéré en définitive comme une dé-
faite de l'extrême droite et du
« bunker », un succès pour le gouverne-
ment qui lui permettra de poursuivre le
programme de réformes mis en train par
M. Carlos Arias Navarro.

Un ancien colonel SS tué en France
DIJON (AFP). — La maison d'un an-

cien colonel SS Joaquim Peiper, établi à
Traves (Haute-Saône) dans l'est de la
France, a été incendiée dans la nuit de
mardi à mercredi. Il s'agirait de l'action
d'un commando, indique-t-on de bonne
source.

Un corps a été retrouvé dans les dé-
combres, sans que l'on puisse encore
dire s'il s'agit de celui de l'ancien diri-
geant SS. Une fusillade a probablement
eu lieu avant l'incendie.

Les enquêteurs ont en effet découvert
aux abords de la maison un fusil et des
douilles vides et, selon certains témoi-
gnages, quatre coups de feu ont été
entendus.

La présence de l'ancien officier SS à
Traves avait été rappelée au mois de
juin par un tract anonyme lancé dans la
région, dénonçant « le criminel de guer-
re Joaquim Peiper ».

Joaquim Peiper, né à Berlin, en 1915,
avait été condamné à mort en 1946 pour
avoir fait fusiller 71 prisonniers de guer-
re américains en 1945, dans les Arden-
nes. Sa peine avait été commuée en 1951
en détention à vie et il avait finalement
été libéré en 1957. Accusé d'autre part
d'être le principal responsable du massa-
cre de Boves, en Italie, l'ex-colonel SS,
qui aurait été également selon les tracts,
« garde du corps de Hitler », avait été
relaxé en 1969 à Stuttgart, faute de
preuves.

C'est un article paru dans un journal
parisien, en juin, qui avait révélé sa pré-
sence. Il semble qu'il ait reçu des mena-
ces. En tout état de cause, il avait fait

partir sa femme à Bâle et renvoyé ses
petits-enfants en Allemagne. Il avait aus-
si, semble-t-il pris des précautions, pour
assurer la protection de sa maison.

Peiper. (Téléphoto AP)Pour un tête-à-tête syro-pulestinien
BEYROUTH (AP). — Le comman-

dant Jalloud est arrivé mercredi à
Beyrouth porteur d'une proposition pré-
voyant une rencontre jeudi entre repré-
sentants syriens et palestiniens de haut
niveau, a-t-on annoncé dans l'entourage
du chef du gouvernement libyen.

Après son arrivée, le commandant
Jalloud a assisté en compagnie de
M. Yasser Arafat, président de l'OLP,
au début du retrait des troupes et des
chars syriens stationnés sur les collines
dominant Saïda, à 40 km au sud de
Beyrouth, a par ailleurs signalé la radio
contrôlée par la gauche libanaise. Selon

le commandement palestinien, les forces
syriennes se sont retirées dans la monta-
gne en direction de Djezzine, ville chré-
tienne située à une douzaine de kilo-
mètres à l'est de Saïda.

Depuis ces positions, les unités sy-
riennes pilonnaient depuis plusieurs jours
les forces palestino-progressistes instal-
lées à Saïda. Leur retrait est considéré
comme un geste destiné à faciliter l'ou-
verture de pourparlers entre Damas et
l'OLP souhaitée mardi au Caire par le
Conseil de la Ligue arabe.

Les Syriens n'ont cependant pris au-
cune disposition en vue d'abandonner

leurs positions dans tout le reste du
Liban. En outre, d'après les Palestiniens,
Damas a envoyé dans la nuit de mardi
à mercredi de nouveaux renforts à
Djezzine et dans la région de Baalbek
à une soixantaine de kilomètres à l'est
de la capitale. Commentant le retrait de
Saïda, la radio de la gauche a déclaré :
« U reste à voir si le geste syrien est
sérieux ou s'il s'agit simplement d'une
nouvelle manœuvre ».

Néanmoins, d'après les forces
palestino-progressistes, les Syriens ont
continué leurs attaques dans le nord et
l'est du pays « pour imposer des condi-
tions de reddition » aux adversaires des
conservateurs.

EN PAYS CHÉTIEN
M. Yasser Araifiat se rendra à Damas

vendredi pour une réconciliation avec les
dirigeants syriens, a annoncé de son côté
la radio contrôlée par la gauche liba-
naise.

En revanche, les combats ont diminué
d'intensité autour du « pays chrétien ».
Tandis que dans l'est de Beyrouth, le
siège du camp de Tell-el-Zaatar se pour-
suivait , les chrétiens ont affirmé être
parvenus à moins de trois kilomètres de
Tripoli, deuxième ville — musulmane —
du Liban située à une centaine de kilo-
mètres au nord de la capitale.

Pilotes syriens exécutés ?
ABOU DHABI (AFP). — Neuf pilo-

tes syriens ont été exécutés pour avoir
refusé de bombarder des camps de ré-
fugiés palestiniens au Liban, annonce le
journal « Al Widha » paraissant à Abou
Dhabi, capitale des émirats arabes.

Secousse dans le Fri oul
UDINE (AFP). — Une forte secousse

tellurique a été enregistrée mercredi ma-
tin dans le Frioul, près de deux mois
après le séisme catastrophique de mai
dernier. Le séisme, d'une intensité de
six degrés sur l'échelle de Mercalli a
provoqué des mouvements de panique
dans la population.

Les conspirateurs du Soudan
KHARTOUM (REUTER). — Une

cinquantaine de conspirateurs impliqués
dans la tentative de coup d'Etat contre
le président Noumeiry seront bientôt
traduits en justice.

Charles Ritz est mort à Paris
PARIS (DPA). — Charles Ritz, le

chef du légendaire hôtel parisien, est
décédé dimanche matin dans un apparte-
ment de son hôtel à l'âge de 85 ans,
apprend-on, mercredi seulement, à Paris.

Passionné de pêche à la ligne — il
avait écrit plusieurs ouvrages sur ce
hobby —, Charles Ritz dirigeait depuis
23 ans l'hôtel luxueux fondé par son
père César. Il siégeait en outre aux
conseils d'administration de la chaîne
d'hôtels Ritz à Londres, Lisbonne et
Boston.

Il était ne en août 1891 à Niederwald,
en Valais, et avait suivi son père lors-
que celui-ci décida de quitter la Suisse
et de s'établir à Paris. L'hôtel Ritz de
Paris est l'un des plus célèbres de la
capitale française. Il accueillit entre au-
tres Ernest Hemingway qui, dans les
années quarante, y avait établi son quar-
tier général et la créatrice de mode
Coco Chanel qui y louait un apparte-
ment privé dans lequel elle mourut en
1971.

E23H& Britanniques
Un commerçant indien arrivé à Nai-

robi par le même vol affirme de son cô-
té que le climat de Kampala est déplai-
sant et que personne n'ose sortir après
la tombée de la nuit M précise être parti
sous l'empire de la peur.

Le degré de préparation britannique
en prévision d'un pont aérien de la
« Royal air force », doit faire l'objet
d'autre part, de questions aux Commu-
nes. Reflétant le scepticisme de certains
observateurs à ce sujet, M. Roberts,
député de la gauche du « labour », a
indiqué qu'il comptait interroger le
premier ministre à ce sujet « Je serais
étonné, a-t-il déclaré, que des
manœuvres aussi complexes soient en
cours de préparation, mais je suis
convaincu que la Grande-Bretagne de-
vrait être prête à employer la force si
nécessaire pour protéger les vies britan-
niques ».

Londres et ses chauffeurs de taxi
LONDRES (REUTER). — Les

chauffeurs de taxi de Londres sont
mécontents qu'on ait osé dire d'eux
que leur savoir était * superflu ».

Avant de se voir décerner une
« licence » de transport par la police,
le candidat chauffeur fait un stage
de dix-huit mois au cours duquel il
parcourt à moto les 9700 km de
rues et ruelles de la capitale afin
d'apprendre comment aller de n'im-
porte où à n'importe où.

Pendant cette p ériode, l'aspirant
doit se présenter chaque mois au bu-
reau des transports publics pour ten-
ter d'y répondre correctement à un
examinateur susceptible de lui poser
93.000 questions différentes.

Cette connaissance de Londres
n'est sanctionnée par aucun examen
final. Il faut simplement que le can-
didat réussisse à convaincre l'exami-
nateur qu 'il connaît la capitale com-
me sa poche.

Deux professeurs de l'école poly-
technique de Londres ont estimé ré-
cemment que cette sélection était su-
perflue dans la mesure où elle limite
le nombre des élus au détriment de
l'intérêt du public.

De passage à Londres, un profes-
seur américain a fait part à un chauf-
feur de taxi de son désir de voir les
anciennes résidences d'écrivains cé-
lèbres. * OK, chef » lui a répondu

son chauffeur. Six heures plus tard,
après avoir visité une dizaine de ré-
sidences _ historiques, le professeur
était de retour à son hôtel, satisfait
de sa journée et même pas mécon-
tent du prix de la course.

Les chauffeurs répugnent à dévoi-
ler leur revenu. Néanmoins, tous
conviennent qu'en travaillant dur et
en conduisant sagement, on peut
s'assurer dans ce métier, un niveau
de vie confortable.

Sur les 14.500 chauffeurs de Lon-
dres, quatre seulement sont du sexe
féminin. Mais la profession se dé-
fend de toute misogynie. Simplement,
« très peu de femmes sont attirées
par ce métier », assure-t-on.

Un 14 juillet sous la pluie

Les chars AMX. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — La pluie a perturbé
le bel ordonnancement prévu pour le
défilé du 14 juillet qui retrouvait, après
deux ans d'absence, le cadre prestigieux
des Champs-Elysées.

Fine d'abord, puis grossissant au fil
des heures, la pluie a été présente tout
au long de la grande parade militaire
que le président Giscard d'Estaing a
suivi stoïquement, debout, dans sa tri-
bune d'honneur, tête nue et sans imper-
méable.

La parade aérienne, qui devait ouvrir
et mettre un point final au défilé, a été
annulée pour des raisons de sécurité évi-
dentes.

Le mauvais temps, qui a dû faire la
joie des agriculteurs — à supposer que
la pluie soit tombée aussi dans les cam-
pagnes — n'a pas découragé toutefois
des milliers de spectateurs qui se pres-

saient de chaque côté de l'avenue, munis
de parapluies ou de périscopes en carton
leur permettant de dominer les premiers
rangs.

L'originalité de ce 14 juillet a été de
permettre d'offrir aux spectateurs, non
pas des échantillons d'unités, mais une
grande unité de corps de bataille, en
l'occurrence la lOme brigade mécanisée.
Le défilé des troupes à pied, soit 6000
hommes environ, n'a comporté cette an-
née que les écoles d'officiers et de sous-
officiers des trois armées, des formations
de la gendarmerie et des détachements
de l'air et de la marine.

Quant aux engins motorisés, ils étaient
au nombre de 560 véhicules dont 220
blindés.

Le public a été un peu déçu de ne pas
voir cette année les régiments de
« para » et surtout les légionnaires.

Juckie Kennedy ovationnée au Madison
NEW-YORK (AP). — Mme Jacquel i-

ne Kennedy Onassis, qui était restée
chez elle en 1960, lors de l'investiture de
son premier mari parce qu'elle était
enceinte, a assisté mardi soir à la
convention du parti démocrate. Elle a
été accueillie par une longue ovation des
délégués debout.

Il y a 16 ans, à Los-Angeles, la con-
vention démocrate avait investi John
Kennedy qui devait être élu président
des Etats-Unis au mois de novembre sui-
vant.

Mme Kennedy-Onassis apparaissait
pour la première fois à une convention
démocrate depuis l'assassinat de son pre-
mier mari. Elle avait assisté à celle de
1956 où John Kennedy ne réussit pas à
devenir le candidat démocrate à la vice-
présidence.

Elle est arrivée au Madison square
garden accompagnée par le journaliste
et écrivain Pierre Salinger, ancien porte-
parole du président Kennedy.

Par vote à mains levées, la convention

nationale démocrate, a voté mercredi,
aux premières heures de la journée, un
programme où les promesses, en matière
de législation sociale équilibrent les pro-
messes d'économie et de limitation des
dépenses gouvernementales.

Approuvé avec une modification seu-
lement , sur un point secondaire , le pro-
gramme reflète, paragraphe après para-
graphe des compromis entre les diverses
tendances du parti et le point de vue de
M. Jimmy Carter.

Le programme s'engage ainsi à entre-
prendre « tous les efforts raisonnables »
pour réduire le chômage à trois pour
cent, en quatre ans, en réponse à l'objec-
tion de M. Carter à des engagements
plus importants.

Il envisage, d'autre part, l'instauration
d'un système fédéral de santé et de reve-
nus minimums garantis et des réformes
budgétaires.

Le passage du programme déclarant
que, bien que les préoccupations d'ordre

religieux ou moral concernant l'avorte-
ment soient reconnues, « il n'est pas sou-
haitable d'essayer d'amender la constitu-
tion américaine, pour remettre en ques-
tion la décision de la Cour suprême
dans ce domaine », a été adopté sans dé-
bat.

11 n'y a pas eu discussions, non plus,
sur le passage souhaitant le pardon des
personnes en butte à des ennuis légaux
ou financiers, par suite de leur opposi-
tion à la guerre du Viêt-nam, les cas de
désertion devant ête examinés un par


