
Le sénateur Mondale choisi pour la vice-présidence
NEW-YORK (AFP-AP). — La convention démocrate a désigné Jimmy Carter candidat démocrate à l'élection présiden-

tielle de novembre prochain, avec une rapidité exceptionnelle. Il a fallu moins de trente minutes pour que l'ancien gouver-
neur de Géorgie passe la barre des 1505 voix lui assurant la majorité absolue.

Aux conventions démocrates de
1968 et de 1972, le choix du candi-
dat avait pris unc éternité, de nom-
breuses délégations passant leur
temps à se mettre d'accord sur la
répartition des voix entre les can-
didats restant en présence.

C'est ainsi que l'Etat de l'Ohio,
qui mercredi soir, a assuré l'élection
de Jimmy Carter, avait discuté pen-
dant des jours en 1972 avant de por-
ter son « paquet » de voix sur Geor-
ge MacGovern.

En effet, Jimmy Carter a obtenu
dès le premier tour de scrutin de la
convention démocrate, près de
soixante-huit pour cent des suffrages
des délégués. Peu après le gouver-
neur Brown, au cours d'un rallie-
ment retentissant, lui cédait les voix
qui s'étaient portées sur son nom.
Par acclamation, la convention
décidait alors de nommer à l'unani-
mité, l'ancien gouverneur de Géor-

gie comme candidat démocrate aux
élections présidentielles de no-
vembre.

Voici les résultats du premier tour
de scrutin :

Jimmy Carter : 2239 voix ; Morris
Udall : 330 voix ; Edmund Brown :
300 voix ; divers : 139 voix.

Une formidable ovation a salué le
résultat du vote.

Pendant toute la journée, l'élu
était resté dans son hôtel du centre
de New-York où est installé son
quartier-général. Il a suivi la con-
vention sur un poste de télévision.

LE « TICKET »
Jeudi au début de l'après-midi, on

apprenait que le sénateur Walter
Mondale du Minnesota avait été
choisi comme candidat démocrate à
la vice-présidente par M. Jimmy
Carter.

(Lire la suite en dernière page).

Carter est
plébiscité

à New-York

EN ATTENDANT MARDI ET... VIKING
PASADENA (Californie) (AP). —

Alors que la sonde américaine « Viking-
1 » s'apprête à atterrir mardi sur Mars,
des spécialistes s'interrogent déjà sur
l'atterrisage de « Viking-2 », fixé en
principe au 4 septembre prochain.

11 s'agit en fait , de savoir si île labo-
ratoire emporté par « Viking-2 » se po-
sera dans le nord, dans un secteur situé
à proximité de 'la région polaire mar-
tienne , ou dans le sud. Une décision
provisoire serait annoncée demain.

Dans le nord, « Viking-2 », aurait,
diit-on , de meilleures chances de trouver
de l'eau liquide et, par conséquent, des
signes de vie. Mais ce secteur est, d'au-
tre part, inacessible aux radars terres-
tres, instruments précieux pour détermi-
ner le relief.

La zone sud est sèche, mais plate et,
partant, offre à priori moins de danger
pour un atterrissage.

Pour l'instant, « Viking-2 », se trouve
à 4.280.000 km de Mars et doit se met-
tre en orbite aux environs du 25 juillet. Cratère martien photographié par « Viking-1 »

Aspect de la récession en Suisse:
utilisation de savons en baisse

ZURICH (ATS). — En 1975, la consommation suisse de savons et pro-
duits de nettoyage par habitant s'est réduite de 7,2 % par rapport à 1974,
passant de 20,8 kilos à 19,3 kilos. La diminution du nombre des travailleurs
étrangers , le ralentissement du tourisme étranger et un espri t d'épargne
expliquent ce recul , de l'avis de l'union des fabricants de savons et déter-
gents de la Suisse, dont les 25 membres couvrent ["essentiel des besoins du
pays.

C'est ce que rapporte « Infochimie », le service de presse de l'industrie
chimique suisse. Cette modification conjoncturelle s'est traduite par une sen-
sible diminution de la production (—7,9 %) qui a atteint 123.300 tonnes, par
une réduction du personnel (— 8 % pour les employés et —14,3 % pour les
ouvriers), laquelle s'est toutefois opérée sans licenciements, mais par le jeu
normal des départs.

Malgré le renchérissement des coûts de production (salaires et matières
premières), la forte concurrence qui règne sur ce marché a eu pour consé-
quence une régression de 1,2 % du chiffre d'affa i res des entreprises et une
diminution sensible des revenus.

Selon les secteurs, l'évolution de la consommation fut diverse. Pour les
produits à lessive, la diminution a été de 13 % en même temps que se ra-
lentissait l'augmentation de l'utilisation de poudres à laver la vaisselle. Les
diverses catégories de savons ménagers et industriels accusent des reculs
plus ou moins sensibles et même la consommation de savons de toilette
(1,13 kilo par personne) fut en régression . Seuls les produits de nettoyage
ont enregistré une augmentation. (Lire la suite en page 17).

Amalrik arrivé en Hollande
dénonce les crimes du KGB

AMSTERDAM (AFP). — « La police secrète soviétique (KGB),
a recours de plus en plus souvent à des méthodes de bandits à
l'égard des contestataires », a affirmé jeudi à l'aéroport de Schipol-
Amsterdam l'historien soviétique Andrei Amalri k à son arrivée
d'Union soviétique en compagnie de sa femme.

Le dissident soviétique a également souligné devant les journa-
listes que le but du KGB, par ces méthodes, « est surtout de faire
peur à tous ceux qui pourraient éventuellement avoir une activité
dissidente ». Andrei Amalrik a cité en exemple l'assassinat de Cons-
tantin Bogatyrev, traducteur des poètes allemands, qui est mort il y
a quelques semaines à Moscou des suites d'une blessure à la tête
qu 'il avait reçue dans l'entrée de son immeuble ».

Andrei Amalrik a également précisé que « le KGB évite d'arrêter
les personnalités dissidentes connues en Occident ».

Andrei et Gvusel Amalrik. (Téléphoto AP)

D'autre part , évoquant la situation po-
litique actuelle en URSS, l'historien
soviétique a estimé qu 'on pouvait
déceler dans le pays « l'existence de
deux tendances opposées qui s'exercent
dans toutes les couches de la société et
au sein même de l'appareil dirigeant ».
La première, a-t-il indiqué, « est une
tendance à la libéralisation à l'exemple
de la Tchécoslovaquie.

La deuxième tendance, a poursuivi
Andrei Amalrik , « est celle du nationa-
lisme russe qui pourrait devenir l'idéolo-
gie officielle ». L'historien estime que si
cette dernière tendance l'emportait , le
système qu'elle pourrait créer « ressem-
blerait sensiblement à celui de l'Allema-
gne nazie ».

(Lire la suite en dernière page).

Pour luire revenir les touristes
L'industrie touristique suisse va-t-elle continuer de descendre la pente en

1976, et que faudrait-il faire pour parvenir à une stabilisation, avant la remontée
progressive ?

Les questions sont plus que jamais d'actualité, en dépit des circonstances at-
mosphériques , très favorables cette année à la venue des visiteurs ét rangers.
C'est que, pour la troisième fois en 1975, le total des nuitées annuelles a baissé
considérablement : il s'établit en moyenne à d-lx pour cent au-dessous du niveau
record de 1972.

En tête des touristes étrangers « absents » viennent les Anglais, dont le nom-
bre a baissé de 46% depuis 1970. Suvient les Italiens (35 % de moins depuis
1972), les Américains et Canadiens (30 % de moins qu'en 1972) et Français (24 %
de moins qu'en 1970).

Ne parlons pas de l'occupation des lits d'hôtels : elle n'a atteint que 39 % de
la capacité totale suisse en 1975 ! Il faudrait revenir en arrière de près d'un
quart de siècle pour relever un déficit comparable, constate « Die Weltwoche », de
Zurich, dans une étude réaliste du problème , en proposant un certain nombre de
moyens pour remédier à cette fuite du touriste étranger.

Sans augmenter le coût de l'accueil , affirme l'hebdomadaire zuricois, il ne
serait pas difficile d'améliorer la qualité du service offert aux touristes. Ce qu'ils
apprécient particulièrement en Suisse, c'est le climat de gentillesse, de cordialité
et de détente. Mais l'on est bien obligé de dire que bien des négligences et
beaucoup de laisser-aller ont été tolérés depuis les récentes années de vaches
grasses. Il serait urgent de faire preuve partout de plus d'égards et d'empresse-
ment auprès de la clientèle étrangère.

Parmi d'autres moyens jugés aptes à recycler l'industrie touristique, la sup-
pression des écarts excessifs entre les tarifs hors saison, et ceux qui sont appli-
qués pendant plusieurs mois de plein été et de plein hiver, contribuerait à limiter
les ravages causés par la surévaluation du franc.

H serait aussi préférable, pour les hôtels-restaurants , d'afficher complet grâce =
g à l'application de prix fixes forfaitaires bien tempérés, plutôt que de s'obstiner, g
= comme c'est souvent le cas en Suisse, à maintenir des tarifs trop élevés dans des M
S établissements à moitié vides. Ce conseil sera-t-il entendu ? Songeant à la g
= relance d'une industrie-clé à moyen terme, bien des gens souhaiteront ardemment g
g qu'il le soit. R. A. g
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Violence et justice
LES IDÉES ET LES FAITS

Il est trop tard pour revenir sur l'évé-
nement d'Entebbé mais il n'est pas
trop tard pour évoquer certains
commentaires qu'il a suscités. Certes,
dans son ensemble, la presse occiden-
tale a approuvé le geste d'Israël, récu-
pérant ses otages par un audacieux
coup de main soigneusement préparé.
Mais, ici et là, certaines voix ont fait
vinaigre. C'est ainsi que le « Times » a
pu écrire : « l'acte était plein de
bravoure et de courage, mais est-il jus-
te ? » Et le rédacteur en chef du
« Journal de Genève » d'enchaîner en
disant : « Il y a une engrenage de la
lâcheté (Mumch), comme il y a un
engrenage du courage (Entebbé) », qui
peut conduire à accroître la tension in-
ternationale, à poursuivre la course aux
armements, à précipiter la guerre. Rap-
pelons d'abord au « quotidien suisse
d'audience internationale » que Munich
ne fut pas une lâcheté. Le sage René
Payot l'eût rappelé à son prédécesseur,
s'appuyant sur les documents irréfuta-
bles, publiés depuis, par le défunt
mvnistre des affaires étrangères
Georges Bonnet qui, en 1938, ayant
consulté les généraux de l'état-major,
se vit répliquer par ceux-ci que ni
l'Angleterre, ni la France n'étaient
prêtes pour contenir, à ce moment-là ,
une offensive de Hitler. Il fallait donc
un répit.

Or, ce répit d'une année n'était pas
suffisant pour compenser le formidable
rearmement du Reich qui se poursuivit
jusqu'à l'invasion de la Pologne (avec
la complicité de Staline) et bien au-
delà. S''il y eut des Munich de la lâche-
té, ce furent bien ceux que les Alliés
consacrèrent par la suite aux totalita-
rismes soviétiques, à commencer par
Yalta où Roosevelt céda à l'URSS la
moitié de l'Europe, ce dont nous souf-
frons encore.

Ces réminiscences ne sont pas hors
de propos. Elles posent à propos
d'Entebbé le décis-if problème de la
violence et de la justice. La violence
est intrinsèquement mauvaise, car elle
ne respecte aucun être, aucun senti-
ment humain. Mais la justice, si elle
veut s'imposer et se concrétiser, a
bseoin de la force qui est tout autre
chose que la violence. « Montre r sa for-
ce pour n'avoir pas besoin de s'en ser-
vir », disait le maréchal Lyautey.

Mais, quand la violence déferle, sous
forme d'actes de piraterie ou de lâches
prises d otages, il faut bien lui opposer
la force au nom du droit. C'est ce que
firent nos ancêtres, dès les temps de la
Croisade en Méditerranée jusqu'à la
prise d'Alger.

Contre la violence folle et aveugle,
Israël a défendu le droit et la force.
Quel exemple pour un Occident (y
compris la Suisse) qui ne cessait de
céder aux terroristes I Et pour l'ONU
dans laquelle certains voudraient nous
faire entrer, et qui n'a pas le courage
d'organiser ses Casques bleus en
armée véritable.

Encore, disait Bainville à propos
d'une semblable proposition de Tardleu
à la SON, cette armée peut être battue.
Celle de l'ONU serait plus vulnérable
encore en raison des Etats contradic-
toires qui occupent son sommet. Un
motif de plus pour que, la neutralité de
la Suisse n'étant pas garantie, notre
pays n'entre pas dans le Machin.

René BRAICHET
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Sécheresse : la Confédération
atténuerait les dommages

La canicule en Europe:
Madrid seul en tête

Jimmy Carter et Walter Mondale. (Téléphoto AP)

Voici un relevé des températures opé-
ré jeudi sous abri à 13 heures.

Zurich-Kloten : serein, 27 degrés ;
Genève-Cointrin : peu nuageux, 27 ;
Locarno-Magadin o : peu nuageux, 29 ;
Saentis : nuageux, 11 ; Neuchâtel : peu
nuageux, 23,5 ; Berne : serein, 27 ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 30 ; Stock-
holm : peu nuageux, 26 ; Londres : très
nuageux, 23 ; Amsterdam : très nuageux,

25 ; Paris-Orly : nuageux , 28 ; Nice :
peu nuageux, 27 ; Berlin : peu nuageux ,
29 ; Munich : t rès nuageux , 26 ; Vienne :
peu nuageux , 27 ; Barcelone : serein, 28;
Rome : serein, 29 ; Belgrade : très nua-
geux, 27; Athènes : serein, 30; Mos-
cou : très nuageux, 21 ; Madrid : serein,
33 ; Malaga : très nuageux , 30 ; Lis-
bonne : serein, 27 ; Istanbul : peu nua-
geux, 28.

EXCEPTIONNELLEMENT !
) notre supplément
| hebdomadaire
> TV-Radio du samedi

! ^
N Magazinte ;[ L Express

r EST PUBLIÉ AUJOURD'HUI

\ AU SOMMAIRE :
à Les programmes complets des
i Jeux olympiques télévisés.

! Tout i
sur les ID ;

i de Montréal i

i (

[ CHRONIQUE RÉGIONALE : I
i pages 2, 3, 6, 9, 17.

[ INFORMATIONS SUISSES :
i page 17. J
j LES SPORTS :
i pages 11 et 13. ]
! CARNET DU JOUR -
I PROGRAMMES RADIO-TV :
f page 15. ,

| DERNIÈRE HEURE : \
) page 17. ,
r i

1 Itl 11 !< Vm IJ 4ul _ W Ki» ŷ^2_B-_-i-ÉiAM-9iii i
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COUPE
DES ALPES

Stade de la Maladière
Samedi 17 juillet,

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

SOCHAUX
Cartes de membres valables

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

\ DEMAIN SOIR J

Croisière dansante
t à bord de 'la «Ville-de-Neuchâtel» Jorchestre de 5 musiciens \

\ DANSE A BORD DÈS 20 h \t DÉPART de Neuchâtel 20 h 30 t
* RETOUR 23 h t
i Société de navigation 4
} sur les lacs de Neuchâtel et Morat i
t Tél. (038) 25 40 12 (



Camping de Colombier
saison 1975 fructueuse

De notre correspondant :
L'Association pour le développement

de Colombier a siégé récemment sous la
présidence de M. G. Grosjean. Ce der-
nier, dans son rapport présidentiel, a
rappelé l'importance du tourisme pour
la Suisse. La somme des devises prove-
nant de la venue des touristes, s'est
élevée à plus de 5,3 mil'fards de francs
en 1975 malgré l'amorce de la récession .

Dans le canton de Neuchâtel , les pré-
visions pessimistes ne se sont pas confir-
mées. La régression des nuitées hôteliè-
res est nettement inférieure à celle cons-
tatée dans la plupart des régions lacus-
tres ou moyennement montagneuses. Les
emplacements de camp ing-caravaning et
les lieux d'hébergement à prix réduit
sont l'avenir du tourisme cantonal neu-
châtelois et ils devront être développés
ces prochaines années. 11 existe dix
emplacements dans le canton , qui sont :
Saint-Aubin , Cortaillod , Boudry, Colom-
bier, Marin. Le Landeron (3), Lignières
et La Chaux-de-Fonds.

Dans les statistiques 1975 de l'Office
neuchâtelois du tourisme, il est intéres-
sant de relever que le camping de Para-
dis-plage totalise la moitié des nuitées
des campeurs de passage et la presque
totalité des campeurs au mois.

La possibilité de pouvoir de nouveau
se baigner dans le lac n 'est pas étrangère
au succès remporté par la nouvelle pla-
ge. Le total des recettes du camping a
atteint la somme de 140.400 fr. environ.
Bénéfice net de 69.700 francs.

Le programme des futures activités a
encore été présenté. Les comptes présen-
tés par M. M. Wirz se portent fort bien.
L'augmentation du chiffre des recettes
provient dans sa majeure partie d'un ac-
croissement des campeurs de passage et
en vacances. Signalons encore qu'il a été
accueilli 204 installations pour la saison
avec 553 personnes ; 168 installations
pour un mois avec 434 personnes ; 2868
installations de passage et séjour qui ont
été occupées par 16.729 personnes, soit
au total 3240 arrivées d'installations et
17.716 campeurs différents durant les
huit mois d'ouverture du camp. Il a été
évacué 58.4 tonnes d'ordures.

En 1975, il a été dépensé 14.730 fr. 20
pour organiser ou soutenir des manifes-
tations et pour l'embellissement du villa-
ge. Le résultat de l'exercice permet d'at-
tribuer 40.000 fr. au fonds des construc-
tions. Il est intéressant de noter qu'il y a
10 ans, les recettes s'élevaient à 15.736
fr. et que le bénéfice n'était que de 272
francs.

De notre correspondant régional :
Au printemps dernier, la société neu-

châteloise des maîtres selliers-tapissiers
a siégé aux Hauts-Geneveys sous la pré-
sidence de M. Gilbert Cuche de Dom-
bresson. Pour sa part, l'Union romande
des maîtres selliers-tapissiers présidée par
M. Lechner, a siégé récemment à Co-
lombier à la salle du mess des sous-
officiers de la caseme.

Le repas s'est déroulé dans un éta-
blissement public du village. Il a été
agrémenté par les productions de
l'illusionniste-magicien René Marin de
Colombier.

Au cours des débats, signalons que
le point principal, la fusion souhaitée
entre les selliers-tapissiers et les tapis-
siers-décorateurs, a retenu longuement
l'attention des membres. La fusion sou-
haitée sur le plan national permettrai t
de défendre plus solidement les intérêts
des uns et des autres. Par ailleurs, la
formation des apprentis en serait gran-
dement facilitée.

Une centralisation des cours pour-

rait être réalisée pour les apprentis
de la Suisse romande. Pour l'instant, les
apprentis selliers-tapissiers neuchâtelois
suivent des cours à Fribourg et les
apprentis tapissiers-décorateurs se ren-
dent à La Chaux-de-Fonds pour leur
formation théorique.

Fusion entre les selliers-tapissiers
et les tapissiers-décorateurs?

Saint-Biaise : «Respecter un frère »
De notre corespondant :
11 y a deux semaines paraissait dans

un journa il local Je fac-similé de la
lettre qu'un j çune stagiaire-diacre, objec-
teur de conscience, venait d'adresser à
d'anciens catéchumènes. Cette lettre
contenait des propos jugés maladroits.
L'initiative de cette publication émanait
de quatre pères (l'un d'eux député au
Grand conseil) indignés. Simultanément ,
de vives attaques étaient portées contre
l'Eglise réformée considérée comme trop
complaisante à l'égard des objecteurs de
conscience et prête à défendre les idées
collectivistes.

Cette « lettre ouverte » aivait suscité
nombre de réactions. Si d'aucuns ap-
prouvaient sa publication , d'autres l'esti-
maien t absolument inopportune. Elle a
touché, de part et d'autres, nombre de
sentiments et fibres sensibles.

Aujourd'hui, M. René Maire, prési-
dent du Conseil d'Eglise et Jacques Fé-
vrier, pasteur, président du Collège d'an-
ciens, prennent aussi position publique-
ment . Ces deux présidents estiment que
les auteurs de la missive ne visaient pas
seulement Je stagiaire-diacre mais,
affirment-ils « c'est l'Eglise que l'on
voulai t atteindre. L'Eglise, cible qu'on
ne peut manquer , coupable facile à ac-
cuser ». Bt, dans ce contexte, une ques-
tion est posée : « Accuser l'Eglise, n'est-

ce pas aussi s'accuser soi-même, cair
l'Eglise n'est pas une personne privée,
mais tous ceux qui ont été baptisés et
disent croire ? ».

Les deux responsables de la paroisse
précisent que « le stagiaire de Saint-
Biaise affirme que sa foi l'a conduit à
devenir objecteur de conscience. 11 a
payé cette attitude de plusieurs mois de
prison, et il la paie encore de la mé-
fiance dont certains l'entourent, proba-
blement sans le connaî tre vraiment ».

Par leur intervention , MM. René Mai-
re et Jacques Février aimeraient amener
îles chrétiens « à respecter un frère, mê-
me si l'on ne partage pas son opinion
et à reconsidérer leur participation et
leur engagement personnel dans l'Eglise
pour découvrit que le dialogue fraternel,
la recherche en commun ont des consé-
quences plus positives que les proclama-
tions publiques qui contribuent à un dur-
cissement des positions ».

En tout état de cause cette affaire
se réglera d'elle-même car ie stagiaire-
diacre airrive au terme de son stage à la
fin du mois d'août prochain. C. Z.

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 Cornaz ;
Madame Olivier Cornaz, ses enfants et

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

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

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

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants 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 Ruffino 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

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 juillet. Streit, Evely-

ne, fille d'Ernest , carrossier, Cortaillod,
et de Sonja, née Ebinger ; Rognon,
Anouck-Hélène, fille de Michel-Cédric,
facteur, Auvernier, et de Linda-Ann, née
Mardis. 10. Di Giusto, Alexandra, fille
d'Enzo-Gian-Piero, carrossier, Neuchâtel,
et d'Olga, née Pulisci ; Stocker, Nathalie,
fille de Hans-Jôrg, cuisinier, Bâle, et
de Marjana, née Hrastnik ; Campa,
Rocco-Domenico, fils d'Oronzo, manœu-
vre, Saint-Aubin , et de Genoveffa-Maria,
née Marigliano ; Beljean , Nicolas, fils
de François-André, fonctionnaire , Saint-
Biaise, et d'Eveline-Bluette , née Pellaton.
11. Philippossian , Vanessa-Stéphanie, fil-
le de Jacques-Bertrand, ingénieur géo-
mètre, Neuchâtel , et d'Anna, née Senko.

NAISSANCES. — 13 juillet , Incelli
Albino, fils de Ludovico, mécanicien,
Corcelles, et de Pina, née Coladarce ;
Colin Patrick, fils de Claude-Charly,
typographe, Neuchâtel , et de Francinet-
te-Gertrude, née Rosat.

Publications dc mariage. — 12 juillet.
Cotelli , Maurizio-Pietro, dessinateur-ar-
chitecte, Neuchâtel , et Minguely, Isabel-
le, Hauterive, en fait et en droit. 13.
Gacon, Claude-Georges, représentant , et
Jaeschke née Lange, Gertrud-Frieda, les
deux à Pully ; Bahy, Yvan-Marcel , pho-
tographe, Lausanne, et Dufay de La-
vallos, Anne-Marie-Josèphe, Martigny ;
Siegenthaler, Bernard , cuisinier, et Chap-
puis, Marie-Claire-Juliette , les deux à

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 9 juillet
Porret Bernard-Jean, maître de sports,
Colombier, et Hasler Christine, Neuchâ-
tel.

Décès. — 7 juillet. Reutter , Henri-
Louis, né en 1918, avocat , Neuchâtel ,
époux de Marianna, née Fischbacher.
8. Gebhardt , Jean-Fritz, né en 1905,
ancien ouvrier, Neuchâtel , époux d'Eve-
line-Cécile, née Griffond. 11. Junod née
Maître, Blanche-Emma, née en 1891,
ménagère. Le Landeron , veuve de Junod ,
Charles-Ernest ; Bohren née Grosjean ,
Julie-Dora , née en 1894, ménagère, Pe-
seux , veuve de Bohren , Arnold.

DÉCÈS. — 14 juillet de Montmollin
née Cornaz Gilbcrte-Jeanne-Marie, née
en 1899, ménagère . Neuchâtel , veuve de
de Montmollin Claude.

SERRIÈRES

(c) Présidée par M. L. Reymond, le
comité de la Fondation H. Russ a siégé
récemment. Le nombre d'abonnés se
maintient entre 15.000 et 16.000. Les
comptes gérés avec prudence sont sains.
La boîte aux lettres du « Petit ami des
animaux », le choix et l'abondance des
illustrations en font une publication très
vivante. Le comité se compose de :
M. L. Reymond, président ; Mme
P. Bauer, vice-présidente ; MM. J.F. Co-
sandier ; J. Decrauzat , rédacteur ; M. Ph.
Jaccard , J.-R. Laederach, H.C. Lichti,
J. Martin , Ph. de Reynier, J. Staehli.

A la Fondation Russ

Observatoire de Neuchâtel : 15 juillet
1976. Température : moyenne : 23,5,
min. : 16,4, max. : 30,3. Baromètre :
moyenne : 721,2. Vent dominant :
Direction : sud, sud-est. Force : calme à
faible. Etat du ciel : légèrement nua-
geaux.

Niveau du lac
Le 15 juillet 1976 : 429,20

Situation générale : la haute pression
se maintient sur le centre de l'Europe.
Une faible perturbation s'étend de
l'Ecosse au Portugal. Elle prendra un
caractère orageux en pénétrant sur
l'ouest de la France et sur l'Espagne.

Prévisions jusqu 'à demain soir. Enso-
leillé sur l'ensemble du pays, avec un
risque d'orages locaux cet après-midi en
montagne et au sud des alpes.

Observations météorologiques

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame René Wegmiiller-Fawer ;
Mademoiselle Claudine Wegmùller ;
Monsieur Roger Wegmùller ;
Monsieur et Madame Roland Moulin-

Wegmiiller, leur enfants et petit-en-
fant ;

Madame Marguerite Robert-Fawer, ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et
Pully,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
René WEGMULLER

leur cher époux , père, grand-père , ar-
rière-grand-père, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , le 15 juillet 1976.
(Pierre-à-Mazel 50).

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

Matt. 25 :13.
L'incinération aura lieu , le lundi

19 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beau regard .

La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

i

Repose en paix.

Monsieur Christian Ruefenacht ;
Monsieur et Madame Jean Ruefe-

nacht-Borgeaud , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Mosi-

mann-Ruefenacht et leurs enfants ;
Madame Nelly Ruefenacht ;
Monsieur Frédéric Zumsteg et ses en-

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

de
Madame

Christian RUEFENACHT
née Bertha WEBER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à l'affection des siens dans sa
71me année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 13 juillet 1976.
(Chs-Knapp 20).

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimi-
té, au crématoire de Beauregard, le jeudi
15 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur
Jean-Fritz GEBHARDT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand deuil.
Neuchâtel. juillet 1976.

La famille de

Monsieur Gérard BÉGUIN
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence aux obsèques, leurs messages ou leurs envois de fleurs , et les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel , juillet 1976.
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Monsieur et Madame
Gaston SANDOZ-VAUTHIER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marjorie
le 15 juillet 1976

Hôpital
de Landeyeux 2055 Saint-Martin

Monsieur et Madame
Philippe PACHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric
le 15 juillet 1976

Maternité Route de la Gare 27
de Landeyeux Auvernier

Monsieur et Madame
François et Monique BENDER ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Olivier-François
le 15 juillet 1976

Maternité Sous-les-Buis 28
Pourtalès 2068 Hauterive

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

Sarah
le 15 juillet 1976

Monsieur et Madame
Alain GRIAUL-PERRET

Maternité Creuze 1
Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Jacques PHILLIPPOSSIAN-SENKO-
VA et leur fille Diane ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Vanessa
11 juillet 1976

Maternité 75, ch. de Maujobia
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Henri-François BETTENS-DELÉ-
DERRAY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Carole
le 14 juillet 1976

Maternité Av. de la Gare 16 b2
de Landeyeux Colombier

A Neuchâtel e* dans la région

• MEKCKEUl , vers ZU b 50, un
voilier qui croisait à environ un kilo-
mètre au large du port, s'est soudain
retourné avec ses deux occupants à
la suite d'une fausse manœuvre. Le
bateau de la police locale a repêché
M. Louis Hylansen, domicilié ù Neu-
châtel, tandis que M. Gottlieb Nei-
nii iiiii . domicilié à Peseux, regagnait
le bord à la nage pour chercher du
secours.

Un voilier chavire

Madame

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 Neuchâtel.

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 - Neuchâtel.

Veuillez penser à la Fondation Lebel
CCP. 20-16377

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Claude de MONTMOLLIN

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Hélène SCHICK
sont informés que Dieu l'a reprise à Lui,
dans sa 77me année.

2035 Corcelles, le 15 juillet 1976.
(Hospice de la Côte).
Ne crains point , je suis le pre-

mier et le dernier, le Vivant !
J'étais mort, mais voici , je suis

vivant aux siècles des siècles.
Apoc. I 17 :18.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Les parents :
Monsieur José et Madame Josefa Rodriguez, à Léon (Espagne) ;

Ses frères :
Monsieur José Antonio et Madame Mari-Cruz Rodriguez Rios, et leurs en-

fants, à Léon (Espagne),
Monsieur Gonzalo Rodriguez Rios, à Valangin ,
Monsieur Roberto et Madame Maria Cristina Rodriguez Rios, et leur fille,

à Gijon (Espagne),
et toute la famille en Espagne,
ainsi que la famille du docteur Luis Gonzales , à Auvernier , et Mademoiselle

Barbara Fernandez , à Neuchâtel ,
font part du décès de leur très cher fils , frè re, parent et ami ,

Monsieur Ramon RODRIGUEZ RIOS
professeur à l'Université

enlevé à leur affection , dans sa 43me année, après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 juillet 1976.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 17 juillet , à 10 h , au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Les cendres seront transférées en Espagne.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

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

i_____ n_______________________ B____Hi

Remets ta destinée à l'Eternel,
aie confiance en Lui et II agira.

Ps 37 :5.

Monsieur et Madame Jean Tôdtli-
Bindner et leur fils Yves-Alain, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Maurice Girard-
Tôdtli , et leur fils , François-Olivier, au
Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Tôdtli-
Allmer, et leurs fils, Jean-Claude, Gé-
rald et François , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Nelly Tôdtli , à Salis-
bury (Rhodésie) ;

Monsieur et Madame Georges Tôdtli ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame André Tôdtli , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Daniel Tôdtli ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Félicie Dagon, à Hauterive,
et ses enfants ;

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Paux-Dagon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Amélie-Cécile TODTLI

née DAGON
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 90me année.

2006 Neuchâtel, le 15 juillet 1976.
(Rue du Suchiez 10).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 17 juillet

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'hospice de la Côte,

à Corcelles (CCP. 20-391)
Cet avis tient lieu

de lettre de faire part



Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 23 avril dernier, alors qu'il circu-
lait au volant d'une voiture avenue des
Parcs, J.-P. V., perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une auto en station-
nement. Le conducteur s'aperçut du
choc, mais n'en poursuivit pas moins
son chemin. Un peu plus tard, il retrou-
va des amis et, avec ceux-ci, se rendit
dans un dancing du chef-lieu où il con-
somma des boissons alcoolisées. Lors-
qu'il se remit une nouvelle fois au vo-
lant pour rentrer à son domicile, J.T
P. V., fut intercepté par la police et sou-
mis aux examens d'usage. La prise de
sang révéla une alcoolémie moyenne de
2,62 c/cc.

Hier, J.-P. V., devait répondre de ses
actes devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel, présidé par M. Jac-
ques Ruedin , assisté de Mme May Stei-
ninger, qui remplissait les fonctions de
greffier.

— Comment l'accident s'est-il pro-
duit ? interrogea le président.

— Je roulais assez vite et c'est en
croisant un autre véhicule que mon auto
a heurté la voiture en stationnement.
J'ai entendu un petit choc, mais minime.
Lorsque je me suis arrêté, j'ai regardé
ma voiture. J'avais déjà eu un accident
au cours de l'après-midi. La carrosserie
n'était pas plus endommagée que précé-
demment !

— Je possède ici des photos des deux
véhicules, fit remarquer le président.
C'est tout de même étonnant que votre
auto n'ait pas été endommagée par le
choc !

J.-P. V. n'a jamais été condamné pour
ivresse au volant. Les renseignements
obtenus sur son compte sont favorables.
Il n 'empêche que la conduite d'un véhi-
cule à moteur avec un taux d'alcoolémie
supérieur à 2 %> justi fie une peine d'em-

prisonnement assortie d'une amende.
C'est la raison pour laquelle le prévenu
a été condamné à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans, 600
francs d'amende et au paiement de 300
francs de frais.

VITESSE INADAPTÉE ET IVRESSE
Alors qu 'il pilotait sa voitu re en étant

pris de boisson le 2 avril vers 23 h 30,
dans les gorges du Seyon, F. D. en a
perdu le contrôle à la suite d'une vitesse
inadaptée. Le ministère public avait re-
quis contre lui une peine de 12 j ours
d'emprisonnement et 300 fr. d'amende.

— C'est beaucoup estima le prévenu.
Il s'agit-là de mon premier accident et
j'étais seul à bord du véhicule.

Le tribunal , tenant compte du résultat
de la prise de sang (entre 1,22 et
1,42 %), n'a infligé à F. D. qu'une amen-
de de 700 fr. avec délai de deux ans
pour radiation au casier judiciaire.

En outre le condamné supportera 240
francs de frais.

A L'HOPITAL
Le 14 avril vers 4 h du matin, J.-C. T.

a perdu la maîtrise de sa motocyclette
alors qu 'il circulait en étant pris de bois-
son rue de l'Evole. Grièvement blessé, le
motocycliste fut conduit à l'hôpital où
l'on procéda à une prise de sang alors
qu 'il était inconscient. Le résultat de
l'analyse se révéla positif (entre 0,81 et
1,01 %c). i

— Je ne comprends pas comment j'ai
pu dépasser le maximum autorisé, expli-
qua hier le prévenu. De toute la soirée,
je n 'avais bu que deux bières.

Finalement le tribunal , eu égard aux
ressources du prévenu et aux bons ren-
seignements obtenus sur son compte, a
condamné J.-C. T. à 300 fr. d'amende
avec délai de deux ans pour radiation
au casier judiciai re et au paiement de
230 fr. de frais.

Pour ivresse au volant également. J. P.
a été condamné à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans, à
300 fr. d'amende et au paiement des frais
de la cause. Dans ce cas là , le tribunal a
renoncé à révoquer le sursis accordé
précédemment par le juge informateur
du district de la Broyé.

UN ESSAI... PAS CONCLUANT !
J.-P. A., étai t prévenu d'infraction à la

loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers pour avoir engagé,
au mois d'avril dernier, un travailleur
étranger sans demander l'autorisation
aux autorités compétentes.

— Il était au chômage et je l'avais
pris à l'essai pour lui rendre service.
Mais je trouve injuste qu 'on réclame
contre moi la même amende qui a été
infligée à une personne qui avait engagé
du personnel pour travailler au marché
noir , dit le prévenu.

Finalement, J.-P. A. a été condamné à
30 fr. d'amende et au paiement d'une
partie des frais, fixée à 30 fr. également.

LIBÉRÉ
J.-L. R., a été dénoncé par le préposé

à la police des habitants pour n'avoir
pas déposé ses papiers dans le délai
réglementaire de 20 jours. Or l'adminis-
tration de preuves fit ressortir que le
prévenu avait entrepris toutes les démar-
ches utiles en ce sens, mais que c'est
dans le canton de Vaud où il était pré-
cédemment domicilié qu'on refusa de lui
établir une déclaration de domicile.

J.-L. R., n'a évidemment pas à suppor-
ter les conséquences de cette incompré-
hension administrative. Si bien qu'il a
été libéré et que les frais ont été laissés
a ia charge de l'Etat. J. N.

Deux accidents en quelques heures? Etonnant...

Juin: deux morts et 85 blessés
sur les routes du cunton

Voici la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton au
cours du mois de juin 1976 : accidents :
177 ; blessés : 85 ; tués : 2 ; dégâts maté-
riels de plus de 500 fr. : 166 ; conduc-
teurs en cause : 311 ; personnes dénon-
cées : 196.

Les principales fautes ont été : viola-

tion de priorité 35 ; vitesse : 23 ; distance
insuffisante : 21 ; ivresse : 16 ; inatten-
tion : 9 ; circulation à gauche : 13 ;
dépassement téméraire : 9 ; croisement
imprudent : 2 ; imprudence des enfants :
7 ; changement de direction : 12 ; mar-
che arrière : 7 ; entrave à la circulation :
8 ; imprudence des piétons : 7 ; inobser-
vation passage pour piétons : 4 ; signali-
sation pas respectée : 6 ; entretien défec-
tueux : 1 ; sommeil, surmenage, malaise,
etc. : 2 ; sans permis de conduire : 1 ;
conditions atmosphériques : 1 ; cavaliers,
animaux domestiques, gibier, etc. : 1 ;
inexpérience : (obstacles sur la route,
accident) 1 ; autres causes : causé par
des passagers etc. : 2 ; ivresse, sans acci-
dent : 4.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonné lors du juge-
ment 

Mystérieux accident :
deux blessés

THIELLE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
0 heures 40, un accident dont les
causes sont encore inconnues, s'est
produit à proximité du Novotel à
Thielle. L'ambulance de la police locale
de Neuchâtel a transporté à l'hôpital
M. Alfred Habegger, 55 ans, domicilié à
Thielle, qui souffre de douleurs à la tête
et d'une forte commotion.

Quant à Mlle Anita Gobet, 17 ans,
également domiciliée à Thielle, elle a
subi des coupures au cuir chevelu. Une
enquête a été ouverte afin de déterminer
ce qui s'est réellement passé.

L'école de Chuumont u cent uns !

« Notre école a 100 ans » : telle était la pancarte que brandissaient les enfants de
Chaumont, fiers comme Artaban sur leur vieux chariot décoré, lors du défilé de la
fête de la jeunesse, vendredi dernier. (Avipress-Baillod)

MMM SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des

Question de M. R. B., à Boudevil-
liers :

Est-il juste qu'une caisse ne paie
pas, pour un même cas, les factures
d'un montant Inférieur à 20 fr. ? Je sais
que maintenant la franchise est de 30
francs ce qui à mon point de vue est
exagéré. Ma caisse l'année passée a
réclamé une taxe de 20 fr. en plus des
cotisations. Où cela s'arrêtera-t-il ?

Réponse :
Le cas que vous désirez éclaircir

comprend une note d'honoraires du Dr
X, de 18 fr., et une facture de l'hôpital
Y, de 167 fr. 10, concernant des médi-
caments et des examens radiologiques
exécutés ambulatoirement. Il est bon
de rappeler que la franchise n'est
prélevée que sur les notes des méde-
cins et des chiropraticiens. Il est donc
non seulement logique, mais nécessai-
re que la caisse-maladie considère les
factures séparément lors de l'établisse-
ment du décompte des prestations
dues à l'assuré. Au début de l'année
1975, le montant de la franchise était
encore de 20 francs. Il est par consé-
quent normal que la caisse ne vous ait

sociétés de secours mutuels (FCNM)

rien remboursé sur la facture de 18 fr.
du médecin. Aujourd'hui , la franchise
ayant augmenté, les notes jusqu 'à 30
francs ne donnent pas Heu à rembour-
sement. Votre caisse a déduit en outre
10 %> de la facture de l'hôpital, ce qui
correspond à la participation légale. Le
décompte de votre caisse-maladie est
ainsi parfaitement exact.

Votre caisse n'a pas été la seule à
facturer une cotisation extraordinai-e ,
destinée avant tout à compenser la di-
minution du subside fédéral. Dans cer-
tains cas , cette cotisation a été encore
plus élevée. Ce n'est pas sans raison
que les milieux mutualistes réclament
un autre mode de financement de l'as-
surance-malad'le. André ROCHAT

Secrétaire FCNM

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu: le Centre de Propagan-
de Anti-Tabac vous propose aujourd'hui à
vous, comme à 4999 autres fumeurs,
d'essayer, sans qu'il vous en coûte un
franc, absolument gratuitement, une
dragée qui peut vous débarrasser à jamais
de votre besoin de fumer. N'hésitez pas à
faire l'expérience. C'est une occasion
unique. Mais dépêchez-vous car seuls les
5000 premiers volontaires recevront la
dragée-test gratuitement. L'unique effort
que vous ayez à faire est de découper cette
annonce et de l'envoyer dans une enve-
loppe avec vos noms et adresse au Centre
de Propagande Anti-Tabac (Serv. 124 g),
80, rue de Lausanne , 1211 Genève 2. Nous
répétons : cette offre esl tout à fait gratuite.
Profitez-en !

Les Neuchâtelois et le moto-cross

Correspondances
(Cette rubrique n'engage paa là rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La FAN du 21 juin reflétait le

succès du motocross de Saint-Biaise
d'une part, et de l'autre, les belles
places des coureurs neuchâtelois en
catégorie débutants.

En me référan t aux deux cross qui
se sont courus dans le canton, j 'ai
remarqué que plus de dix mille spec-
tateurs se sont passionnés pour ces
courses. Cependant peu de gens con-
naissent les problèmes rencontrés par
les crossmen neuchâtelois, le princi-
pal étant les pistes où pouvoir s'en-
traîner. La moto tout-terrain a subi
un essor important ces dernières an-
nées. Si important que les autorités
n'ont pas su contenir cette « horde »
de deux roues déferlant dans les cam-
pagnes et les forêts. Pour les enne-
mis de la moto-verte, la cause était
entendue, toutes motos se trouvant
dan s la foret devaient être prosen-
tes. Certains promeneurs appliquaient
eux-mêmes leurs lois, insultant les
motards , allant jusqu'à leur lancer
des pierres et je ne parle pas des
plaintes.

Comment voulez-vous arriver à une
entente si les autorités cantonales ne
prennent pas le problème en main
afin de créer des centres où les adep-
tes de la moto tout-terrain puissent
s'ébattre ? Pourtant si le motocross
neuchâtelois est en renouvellement,
ce n'est pas grâce à la compréhension
des autorités cantonales ou communa-
les, mais à l'acharnement des jeunes
qui las de se faire réprimander cher-
chèrent des terrains où ils pourraient
s'entraîner à leur guise. Actuellement,
il y a trois centres dans le canton :
les pistes de Travers (bas de la Clu-
sette), Joux-du-Plâne, et dernièrement
Martel-Dernier en remplacement de

la piste de Coffrane (carrière de Ser-
roue) interdite pour nuisance et pol-
lution , la piste se trouvant à côté
d'une décharge (?). Ces pistes se
louent à l'année entre 600 et 1500
francs et les jeunes qui louent ces
terrains sont toujours dans la crain-
te que des personnes mal intention-
nées envers le sport motocycliste dé-
posent des plaintes ou ordonnent la
fermeture de ces pistes.

Les autorités de notre canton sont
beaucoup plus occupées à créer des
places de détente à l'instar de l'ancien
golf de Pierre-à-Bot que de créer des
centres officiels où l'on pourrait faire
du motocross sans trop déranger.
Mais ces Messieurs du Grand conseil
préfèrent mettre des bâtons dans les
roues aux personnes qui tentent de
canaliser le sport moto, l'exemple en
est flagrant à Lignières. 11 serait bon
de prendre exemple sur nos voisins
français, qui ont reconnu dans la
« moto verte » un moyen d'évasion
et de liberté pour les jeunes et les
moins jeunes. Depuis 1973 le minis-
tre de la qualité de la vie, ainsi que
Jeunesse et sport , les eaux et forêts
et l'armée ont créé des commissions
en vue de trouver des zones où les
adeptes du sport moto puissent se
défouler tout en étant dans une es-
pèce de liberté contrôlée.

Mais en Suisse, la moto est mise
à part. On s'occupe beaucoup de la
sécurité de l'automobiliste en rendant
obligatoire le port de la ceinture,
mais on autorise toujours des in-
conscients de rouler à moto dans
casque.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef... _ C. Beyeler,

Neuchâtel »

A l'hôtel de ville

Hier après-midi, s'est déroulé à
l'hôtel de ville le vernissage de l'ex-
position « Environnemen t urbain »,
qui était présidé par M. Jean Cavadi-
ni, conseiller communal, el
M. Edouard Weber, architecte à Neu-
châtel.

Les panneaux et maquettes de cette
exposition ont jigurê à Lausanne,
lors de la deuxième Biennale de l'art
suisse consacrée au thème « Art et
collectivité ».. La section neuchâteloi-
se des PSA S y a présenté une étude
sur l'environnement urbain, en posant
le problème de l'intervention de l'art
dans le site urbain.

Les artistes neuchâtelois, au nom-
bre d'une vingtain e, ont retenu trois
sujets : les réservoirs à essence, les
passages souterrains, les parcages.

Une vue de l'exposition. (Avipress - Baillod)

Pourquoi, disent-ils, accepter passive-
ment les solutions considérées com-
me seules possibles ? Par paresse
d' esprit ? Par conformisme ? Par
manque d'imagination ? Nous suggé-
rons des solutions très différentes ,
basées sur la collaboration avec les
peintres, les sculpteurs et les archi-
tectes.

M. Edouard Weber salua tout
d'abord M. Jean Cavadini, conseiller
communal, ainsi que M. Jelmini ,
directeur du Musée d 'histoire, puis il
précisa le sens et le but de cette
exposition, qui représente un essai de
travail collectif. Comment associer
l'art à l'environnement ? Comment
améliorer les situations données, avec
sérieux ou avec humour ? Nos artis-
tes ne prétendent pas avoir trouvé la
solution. Ils ne présentent pas des

œuvres achevées, mais des idées et
des esquisses.

M.  Jean Cavadini, conseiller com-
munal , après avoir exprimé la joie
d' abriter cette exposition dans le
péristyle de l'hôtel de ville, s'attacha
à caract ériser le difficile dialogue des
autorités et des artistes. Si ces der-
niers refusent de se couper du mon-
de , si ce monde ils cherchent à le
faire plus chaleureux , plus surpre-
nant , plus inattendu , il faut  les en
remercier. N' oublions pas que, dans
le budget des constructions publiques,
une part a été réservée aux artistes.
Même si parfois ils nous déroutent ,
leur rôle consiste à ranimer la cons-
cience et à sensibiliser l'opinion.
Nous étudierons donc leurs sugges-
tions.

Quant à noire impression , quelle
est-elle ? Nous approuvons sans ré-
serve l'intention de base. Bannir la
grisaille sinistre et monotone, intro-
duire la couleur, la joie, la fantaisie
même dans les constructions et
aménagements en série, l'idée est
excellente. Mais il ne su f f i t  pas de
barioler gaiement de couleurs vives
et contrastées une série de réservoirs
à essence pour résoudre le problème.
Il fau t  inventer un style, sinon nous
n'entrons jamais que des boites
pimpantes comme des poudriers.

L'idée d' organiser un terrain de
oarcuge est excellente aussi, et là la
solution est peut-être plus fa cile à
trouver, comme aussi pour les pa ssa-
ges souterrains. Mais là encore, il
s'agit de créer du nouveau, pour que
ces espaces uniformes et ces tunnels
de béton retrouvent la dimension de
l'humain. Et là aussi, seul un style
véritable, basé sur la vie même et ses
exigences, pourra leur communiquer
celte chaleur dont le cœur plus
encore que l'esprit a tellement be-
soin. P. L. B.

Exposition « Environnement urbain»
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MARIN

(c) La communauté des protestants de
Marin s'est réunie dernièrement en as-
semblée générale extraordinaire sous la
présidence de M. Marcel Banderet.
Appelée à se prononcer sur le projet
de construction d'une chapelle œcumé-
nique, elle a pris la décision de passer
à l'exécution des travaux. Une commis-
sion mixte a étudié le projet d'une cons-
truction légère qu'elle a soumis aux deux
communautés. Il s'agit de l'acquisition
d'un baraquement utilisé comme bureau
pour le chantier de la Clusette ; il sera
remonté à Marin et agrandi et compren-
dra une grande salle de 100 places as-
sises et des locaux annexes. L'ensemble
du projet est devisé à 159.000 fr., y
compris l ç >  mobilier, le riiBceardement
aux services publics et les aménagements
extérieurs dont une place de parc.

Après utilisation d'un fonds commun ,
la part des protestants se montera à
39.000 fr., somme dont ils disposent et
qui provient de ventes et collectes orga-
nisées au cours de ces dernières années.
La paroisse catholique prendra prochai-
nement sa décision et les travaux pour-
ront démarrer dès que le permis de cons-
truction aura été délivré. L'inauguration
est prévue pour l'automne.

Moto volée
Dans la soirée de mercredi, une moto

de marque Suzuki GT 125, de couleur
gris métallisé, a été volée rue du Closel
à Marin. Le véhicule porte la plaque
NE 2869. Tous renseignements à son su-
jet sont à communiquer à la police
cantonale, tél. 24 24 24.

Bientôt la chapelle
oecuménique

Parlons français

Un bulletin de presse de l'automne
dernier annonçait que le Bureau
suisse de prévention des accidents et
la Fédération suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers ont convenu
de « promouvoir » (c'est-à-dire d'en-
courager) la consommation de
boissons sans alcool.

Occasion de rappeler que « conve-
nir », au sens de tomber d'accord ,
décider ensemble, se conjugue avec
l' auxiliaire être : ils sont convenus
de...

Avec avoir, ce verbe signifie plaire,
être approprié : ces projets ne leur
ont p;;s convenu.

Convenir

Nos vieilles pierres
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Faisons un petit pèlerinage aux

pierres qui parlent ! C'est bien à cela
que nous invitent l'Office du tourisme
st l'ADEN en organisant, chaque sa-
medi , durant les mois de juillet et
août , des visites commentées dans la
vieille ville de Neuchâtel. Au risque
de passer pou un de ces romantiques
qui • font étrange figu re dans notre
temps, je dis que c'est une impérieu-
se nécessité de présenter à la généra-
tion actuelle l'architecture des siècles
précédents. Quand on pense à tous
ces affreux blocs de béton qui enlai-
dissent , en cette fin du XXe siècle,
nos villes et même nos campagnes,
on en arrive à cette conclusion : l'ar-
chitecture est un art social vivant.
Un exemple : la cathédrale de Char-
tres, on ne peut le contester, est plus
jeune que l'art décadent du XXe
siècle.

Nos vieux édifices incarnent ce
supplément d'âme dont notre société
si plongée dans la technique et le
matérialisme a tant besoin ; ici , je
pense surtout à notre vénérable col-
légiale qui , le 8 novembre 1976, se-
ra à l'aube de son huitième centenai-
re. L'écrivain François Nourrissier a
dit et avec raison : « L'art n'existe
pas en lui-même, mais seulement en
fonction du regard posé sur lui. Le
monument n'est pas terminé au sor-

tir des mains de son créateur. Il lui
raul la conjuration du public, des
publics successifs, car chaque géné-
ration participe à la compréhension
d'ensemble, on n'a pas le droit d'in-
terrompre le dialogue avec les géné-
rations passées et à venir. » Avec
mai 68, la France a connu une crise
nerveuse, signe d'un affaiblissement
général dans l'architecture comme
dans d'autres domaines. Cela se nom-
me la décadence.

Puissent ces quelques réflexions
inciter nombre de Neuchâtelois à fai-
re ce petit pèlerinage, ils y trouve-
ront un enrichissement pour le cœur
et l'esprit.

En vous remerciant , je vous pré-
sente, Monsieur le rédacteur en chef ,
mes salutation s distinguées.

M. B. QUELOZ
Neuchâtel »

« Monsieur ae rédacteur en cnei,
Au cours d'une de ces dernières

fins d'après-midi, par la fenêtre de
ma chambre, j 'eus l'heureuse idée de
regarder, l'espace d'un instant, la vie
du dehors. Et je ne sus si j 'avais
rêvé, imaginé peut-être, mais il me
sembla bien avoir vu le chat de mes
voisins — une beauté de chat à
l'incroyable et long poil hirsute et
que certains déjà avaient menacé de
tuer pour son caractère vagabond —
amputé d'un de ses membres, il dis-
parut cependant et je n'y songeai
plus. Toutefois, ce n'est que le len-
demain que j'eus réponse à ce petit
mystère, à cette réelle chimère : 'le
chat n'avait bel et bien plus de
queue. Quel etonnement, quelle rage :
quelqu'un la lui avait coupée ! Et
plus un fragment , plus un segment ,
plus un soupçon même de queue,
nous laissant ainsi douter de son état
de chat !

Peut-on encore avoir, après cela,
les mots assez précis et assez puis-
sants pour qualifier un tel acte ?
Acte de jalousie ? Acte de ven-
geance ? Ou — probablement
même — acte de trouble psychique ?
Peu importe, acte de lâcheté ! Et
alors, ce qui devient plus effrayant ,
plus malheureux , lorsque le ou les
responsable (s) se tapissent dans
l'ombre, c'est le fait de penser que
quiconque peut en être l'auteur.
Comment faire pour ne point
s'emporter, pou r demeurer un rien
humain ? Et imaginez-vous, si, une
fois le coupable retrouvé, la loi du
talion était appliquée ? Comme les
chats, s'ils étaient doués de voix et
de pensées, oui, comme les chats
riraient...

Je vous prie de bien vouloir trou-
ver ici, Monsieur le rédacteur en
chef , l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Pierre-André VOISARD,
Marin-Epagnier »

La queue du chat

L'Office cantonal du travail com-
munique que la situation du marché
du travail et état du chômage à fin
juin 1976 s'établissait comme suit :
demandes d'emploi : 1147 (1296) ;
places vacantes : 98 (111) ; place-
ments : 76 (117) ; chômeurs com-
plets : 1133 (1280) ; chômeurs par-
tiels : 4035 (4834).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le nombre
des chômeurs

complets continue
à baisser !

ROCHEFORT

(c) Dernièrement, le corps enseignant et
les élèves de tous les degrés, auxquels
s'étaient joints quelques petits du jardin
d'enfants , ont offert à la population une
soirée marquant la fin de l'année sco-
laire. La salle était comble et ce fut
dans la joie et la gaieté que les parents
et amis ont suivi avec émerveillement les
chansons costumées, les « sketches » et
les poèmes parfaitement mis au point
qui se sont succédé sans interruption.
L'orgue électronique, tenu par M. P.-A.
Bersier , accompagnait les productions
qui évoquaient , en particulier , la bataille
de Grandson, l'époque du Château de
Rochefort et le bicentenaire des Etats-
Unis. Des chansons de la marine à voile
française mirent le point final à cette
soirée qui déclencha des applaudisse-
ments bien mérités.

La recette de cette manifestation
alimentera le fonds de classe mis à
contribution pour le camp de ski , des
sorties extraordinaires , etc.

Soirée scolaire

• AVEZ-vous chargé une person-
ne de confiance de contrôler de
temps à autre votre domicile ?
• Votre boîte aux lettres est-elle

régulièrement vidée ?
© Vos bijoux et objets de valeur

sont-ils en sécurité ?
• Avez-vous effectivement fermé

portes et fenêtres ?
Si oui , vous avez alors (presque)

tout fait et pouvez partir en vacances
sans souci.

Unc chose encore : mettez en pen-
sion vos an imaux  domestiques ou
faites-les soigner à domicile par une
connaissance ; fermez les robinets
d'eau et de gaz ; retirez les prises
des appareils électriques et —¦ ne dé-
posez pas d'échelles devant votre fe-
nêtre !

De plus , pensez toujours , en cours
de route , que votre voiture automobi-
le n'est ni un trésor ni une vitrine.
En parquant , ôtez vos affaire s avant
que d'autres ne s'en chargent !

Conseils
pour les vacances

« IVlun'SlCUl le icuaviviii w. .,......,
L'année scolaire se termine. Les

technocrates de la pédagogie, qui dés-
humanisent l'enseignement et préten-
dent transformer en ordinateurs les
cerveaux d'enfants de huit à dix ans,
vont tirer le bilan de leurs déborde-
ments.

Un petit trait... pour les y aider.
Je parlais, l'autre jour , d'un projet ,
sérieusement et scientifiquement mis
à l'étude, de construction d'un labo-
ratoire spatial de 32 kilomètres de
longueur (j'ai bien , écrit kilomètres !),
et de 4,5 kilomètres de diamètre.

Question d'un élève terminant sa
première année d'école secondaire :

— Qu'est-ce que c'est... un diamè-
tre ? (!!!)

Que l'on accorde un repos mérité
au carré de l'hypoténuse... passe en-
core. Mais il y a tout de même des
limites !

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations les meil-
leures. G. Droz, Neuchâtel

P.S. Il y a peu de semaines, dans
son émission de midi , France-lnter si-
gnalait la parution des réflexions,
dans le même domaine, d'une Fran-
çaise dont je n 'ai pas retenu le nom
mais qui doit jouir d'un certain crédit
pour qu 'on relève son avis. En voi-
ci un : « Les enfants ont une âme
poétique. La pédagogie la détruit ».

Et l'on joue la surprise, lorsque
l'on découvre qu 'il y a de très jeu-
nes drogués. Quelle hypocrisie ! »

Enseignement...
¦» K ?„.._ \.tm «aAn/i |all,r **itl Pn(*f



TERRITOIRE DE GORGIER

CHEMIN BARRÉ
Les travaux de réfection qui seront entrepris
sur le chemin conduisant à la Grand Vy et à
ra Roche-Devant nécessiteront la fermeture
totale dudit chemin, depuis le Pré-au-Favre
au Cernu,

du 19 juillet au 15 août
1976 environ

L'accès à ces domaines devra se faire par la
Côte de Montalchez et la Baronne.
Les usagers sont priés de se conformer à la
signalisation en place, à cet effet

LE DIRECTEUR DES FORÊTS
ET DOMAINES

DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL:
Rémy ALLEMANN

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63
CORTAILLOD: à louer

appartement
de 3 chambres

cuisine. Tout confort. Fr. 400.—.
Libre.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand et d'italien, pour s'occuper d'une
manière indépendante de la correspondance avec notre
clientèle française et italienne, ainsi que celle d'autres
marchés.

Si vous aimez travailler dans une ambiance de travail
très active et dynamique, veuillez faire parvenir vos of-
fres manuscrites à

4M *̂ fe R. Muller _ Cie AG

 ̂ ^^ 
seonell Textilwerke

m̂—Ŵ  Personalabteilung
^r 5703 Seon (Argovie).

Nous cherchons pour le Ie' septembre 1976. à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

CONCIERGE
à titre accessoire. Appartement de 3 pièces à disposition.

Pour visiter: C. Mamie, concierge, tél. (038) 24 53 57.

n 

Transplan AG

I "j Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
L___J Téléphone (031) 23 57 65.

¦¦H J& Nous cherchons, pour date à convenir ,

2C Jeune contremaître
ÊÊBm i ' i WK dynamique, pour travaux de génie civil et
HIBUL -_L___J construction de routes.

Nous offrons : place stable et avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou téléphoner au service du personnel de
H. Marti S.A.,
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel. Tél. 31 56 56.
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MODÈLE EXCLUSIF

PLEINE PEAU /** h20ô*m J
Cap 2000 — Peseux J

 ̂ grand parking gratuit ~ tél. 31 88 50 È

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Saas-Fee
Nous vous recommandons
nos hôtels

EUROPA + DOMINO
chambres avec
douche/bains/W-.C./balcon.
EUROPA
demi-pension Fr. 42.—/48.—
DOMINO chambres avec
petit déjeuner Fr. 26.—130.—
Réservations: tél. (028) 4 87 91.

A louer

appartements de vacances
de fin juillet à octobre
2 à 8 personnes, de Fr. 9.— à 12.—
par personne et par jour,
plus charges.
Renseignements :

Center-Reisen, 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 4 87 25, télex 38.229.

VALAIS
CHALETS à louer en AOÛT

Office du Tourisme

EVOLÈNE LES HAUDÈRES
Tél. (027) 83 12 35 (027) 83 11 29

AROLLA
J Tél. (027) 83 1167

A louer à Bevaix ,
dès le 24 septembre
1976.

4 pièces
Fr. 330.—, charges

•comprises, à person-
nes tranquilles,
sans enfants.

Gérance
Bruno Muller.
Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

J'échangerais mon

chalet
à Cudrefin contre
petit chalet ou week-
end en montagne,
éventuellement
maison.

Adresser offres
écrites à BB 1601
au bureau du journal.

A louer a

GRIMENTZ
appartement
moderne
pour 6 à 8 personnes.
Prix pour août 890 fr. ;
septembre 750 fr.

Tél. (027) 65 11 71.

A louer pour septem-
bre, à la Vy-d'Etra,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue sur le lac.
Loyer dès 380 f r.
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY

A deux minutes à pied du tram,

studio rustique
comprenant tout le confort, avec cui-
sine équipée, etc.
Loyer: Fr. 300.—.
Libre à convenance.

W|W PROCOM NEUCHATEL SA
£̂^B, Promotion commerciale

wmk et immobilière
W«M Seyon 10 - Tél. 033 V* 27 77
-~~— 2000 Neuchâtel

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

beaux studios
tout confort

meublés ou non meublés.

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

Pour compléter son équipe en vue de
l'ouverture prévue en septembre,
LE PARKING OU SEYON S.A.
engage

1 pompiste (serviceman)
— pouvant assurer la distribution de

l'essence et des lubrifiants ;
- bonnes aptitudes professionnel-

les et expérience du métier dési-
rées.

Faire offres écrites à :
A. Blandenier,
Côte 18a, 2013 Colombier.
Tél. 41 13 65.

Magasin de confection pour hom-
mes, de Neuchâtel, cherche

couturière
qualifiée

pour son atelier de retouches.

Faire offres sous chiffres AA 1600 au
bureau du journal.

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

Commandement de la police I
I du canton de Berne .

Case postale 2695. 3001 Berne
. Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: *

| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: l

Date de naissance: 

' Profession: '

1

| Adresse: |
I NPA Lieu: i1

ijMi
cherche, pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
comme aide de bar,
bon gain.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 85 88.

I

Jeune famille américaine habitant
Genève, villa près du centre de la
ville, cherche

jeune fille au pair
pour s'occuper d'une enfant de
6 ans. Possibilité de se perfectionner
en anglais avec mère profession-
nelle et garçon de 14 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (022) 47 64 19.

On demande pour
date à convenir:

fille ou dame
de buffet
expérimentées ;

fille
ou garçon
d'office
Congé le dimanche.
Restaurant
«Au Chat Noir»,
rue Beau-Séjour 27,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 95 85.

W ŷyS^^

A louer à Neuchâtel
pour le 1e'juillet 1976

1 appartement
de 3V_ pièces

tout confort, cuisine, bains-toilettes,
cave.
Loyer 569 fr. charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, M. Dubois,
Champréveyres 14,
heures des repas.

CHALET
à vendre à 3 km des Diablerets, an-
cienne construction rénovée, living
avec cheminée, 6 chambres chauf-
fage central, 9500 m2 de terrain.
Prix 180.000 fr.
Tél. (021) 62 33 03 ou (025) 6 73 67.

CAMPING / ,

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

FM mmm
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

__-__________-_-_---¦¦¦__¦

A vendre au Landeron, dans le vieux
bourg, par suite de changement
d'activité,

une maison
d'ancienne renommée, en bon état
d'entretien, sur 4 niveaux, avec dé-
gagement.

Adresser offres écrites à II 1608 au
bureau du journal.

A vendre à Chaumont
dans situation tranquille avec beau
dégagement (terrain d'environ
4000 m2),

CHALET
de construction récente en très bon
état comprenant: salon - salle à
manger avec cheminée, 2 chambres
à coucher, cuisinette, salle de bains
et garage. Possibilité de créer des
chambres supplémentaires. Prix in-
téressant.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

TéL (038) 24 67 41 (de préférence le
matin).

On cherche à acheter

petite'* '?*
maison.
familiale
à Boudry,
ou environs.

Adresser offres
écrites à GG 1606
au bureau du journal.

On cherche à acheter

petite
maison
familiale
(3-4 chambres) avec
petit terrain. Région
Neuchâtel.
Tél. (061) 34 56 81.

Un bon placement
Rue de la Dîme à Neuchâtel

Fr. 30.000.—
de fonds propres dans un apparte-
ment de 2 pièces tout équipé.
Prix de vente : Fr. 110.000.—
Rendement garanti 6% net d'impôt
(2 ans).

S9| 
PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel

A vendre

BEAU TERRAIN
à bâtir de 850 m2 formant un verger.
Tous services à proximité.
Assez indépendant, à 150 m de la fo-
rêt. Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 38 91.

A vendre

grande maison
de campagne

EN DEUX LOTS
soit : Fr. 130.000.— et 120.000.—
à discuter.
3 appartements, grand rural trans-
formable en atelier ou en dépôt.
Prix spécial pour vente en bloc.
Val-de-Ruz. Assez près de la forêt.
Terrain 2000 m2.

Tél. (038) 53 38 91.

A LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir:

FAHYS 81: 4 chambres, confort, loyer
Fr. 400.— plus charges.

LISERONS 2: 4 chambres, confort, loyer
Fr. 445.— plus charges.

PIERRABOT 91: 4 chambres, confort, loyer
Fr. 580.— plus charges.

SAINTE-HÉLÈNE 38: 3 chambres, confort,
loyer Fr. 345.— plus charges.

VAUSEYON 17: 3 chambres, confort, loyer
Fr. 350.— plus charges.

CARRELS 18: 2 chambres, confort, loyer
Fr. 280.— plus charges.

LOUIS-FAVRE 23: studio, douche, loyer
Fr. 250.— plus charges.

BEAUX-ARTS 14: studio, douche, loyer
Fr. 190.— plus charges.

FAHYS 47: 2 chambres, modeste, sans
confort, loyer Fr. 160.—

ORÉE 54: 3 chambres HLM, confort, loyer
Fr. 185.— plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

CRESSIER à louer

beaux appartements
tout confort, 2, 2,/a, 3 chambres.
Libres tout de suite.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63
LE LANDERON à louer beaux

appartements
de 2 chambres

cuisine agencée. Tout confort.
Loyer Fr. 330.— plus charges.
Libres.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

A louer
locaux commerciaux

Rue des Terreaux : 1 grand bureau,
loyer mensuel Fr. 165.— plus char-
ges.

Faubourg du Lac: 3 pièces.
Ascenseur.
Loyer trimestriel Fr. 2065.— plus
charges.

Ruelle du Fornel : à l'usage de dépôt,
1 pièce.
Loyer trimestriel Fr. 250.—

J -, -¦'.

A Peseux
tout de suite ou
pour date à convenir,
2 Vi pièces, 385 fr„
charges comprises.

Tél. 25 85 01.

Magnifiques
appartements neufs
de 3V2 pièces,

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

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

Tél. (038) 24 70 52.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer au Val-de-Ruz, tout de suite
ou pour date à convenir,

2 appartements
de 2 et 2 Vi pièces + 1 chambre sé-
prée, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis tendus, antenne
TV collective.

2 studios
comprenant salle de bains, W.-C,
cuisinette agencée, tapis tendus, an-
tenne TV collective.

Tél. (038) 33 20 65.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

Boudry à louer:
3 CHAMBRES, tout confort.
Fr. 410.— plus charges.
Parc Fr. 20.— Libre 1or août 1976.

2Vx CHAMBRES, cuisine agencée,
tout confort. Fr. 400.— plus charges.
Libre.

2 CHAMBRES, bains. Loyer
Fr. 171.— Libre 1er août 1976.

STUDIOS: douche-W.-C. Fr. 245.—
à Fr. 265.— plus charges. Libres.
Garages et parcs.

A louer pour le 24 août ou pour date à
convenir, dans villa locative mo-
derne, à Cormondrèche,

•' <

un bel appartement
de 4 pièces, tout confort, vue magni-
fique, situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 755.— charges
comprises.

Faire offres sous chiffres 28-900200 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

VILLA À LOUER À 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 Neuchâtel.
Tél. 21 11 41, interne 258.

A louer à Cortaillod-village,
(ch. des Polonais) immédiatement
ou date à convenir,

4 pièces tout confort,
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 405.—, charges
comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

CORNAUX à louer bel

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée. Tout confort.
Loyer Fr. 310.— plus charges. Libre
24 août 1976.
Garage : Loyer Fr. 60.—
Parc : Loyer Fr. 15.—

A LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir:

A PESEUX :
- rue des Uttins, studio meublé ou

non meublé, tout confort, loyer
Fr. 305.— plus charges.

- rue des Uttins, très vaste studio
boisé, fond tapis, cuisinette, salle
de bains, loyer Fr. 415.— plus
charges.

A CORMONDRÈCHE:
- Grand-Rue, 2 pièces, tout confort,

loyer Fr. 310.— plus charges.
A MARIN :

- La Prairie, 3 pièces dont un grand
salon avec coin à manger, tout
confort, loyer Fr. 500.— plus
charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer à PESEUX

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360. 1- charges.
Dès le 24 septembre;

appartement de 1 pièce
cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Partiellement meublé.
Fr. 220.— + charges.
Dès le 24 septembrej

locaux avec vitrines
et arrière-magasins. Toilettes.
Dès le 24 décembre.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 13 13.
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Les vœux de trois conseillers
communaux môtisuns

De notre correspondant :
Dans une précédente édition , nous

avons présenté le président de la
commune de Môtiers, et le nouveau
conseiller communal pour cette législa-
ture. Restent donc trois conseillers com-
munaux , qui sont les suivants : M. Willy
Bovet , vice-président du Conseil commu-
nal et chef du dicastère des travaux
publics , M. Jean-François Wyss, direc-
teur de police, et M. André Jeqùier ,
chef du dicastère des bâtiments. Quels
sont leurs vœux ?

M. Bovet a suivi l'Ecole primaire de
Môtiers, puis celle de Couvet. Après un
stage d'une année en Suisse allemande,
il a fait un apprentissage d'horloger à
Fleurier. Père de quatre enfants , il tra-
vaille actuellement dans une entreprise
horlogère de La Côte-aux-Fées. Au
cours de ces quatre prochaines années, il
désire continuer à entretenir le village
avec les moyens qui lui seront accordés,
en conservant un cachet au village histo-
rique qu 'est Môtiers.

M. Wyss a suivi l'Ecole primaire de
Neuchâtel , puis a fait un stage d'une
année en Suisse allemande. Titulaire
d'un certificat de capacité de

mécanicien, il est venu s'établir à Mô-
tiers en 1969 au moment où il a été
nommé pisciculteur-garde-pêche. M.
Wyss est père de deux enfants , et il sou-
haite trouver la compréhension du pu-
blic dans l'accomplissement de son tra-
vail de directeur de police.

M. Jéquier est né à Môtiers , et y a
suivi l'Ecole primaire. Dans l'entreprise
familiale, il a fait un apprentissage de
maréchal , et depuis 30 ans , il exerce
toujours sa profession à titre d'indépen-
dant. M. Jéquier est père de deux
enfants , et il fait le vœu de pouvoir
terminer les travaux entrepris au cours
de la précédente législature, dans les
meilleures conditions possibles.

Bilan des élections communales des 8 et 9 mai

De notre correspondant régional :
Les élections des Conseils communaux

étant maintenant terminées, avec ici et
là des surprises et des remous, on peut
faire un bilan non pas tellement quant
à la répartition politique des élus, car
il n'y a pas eu de grands chaingements,
mais en ce qui concerne des personnali-
tés qui ont été nommées. D'abord à La
Cote-anx-fées il y a un nouveau prési-
dent du Conseil communal, M. Jean-
Claude Barbezat, député libéral au
Grand conseil. Nouveau aussi est le pré-
sident à Boveresse : M. Maurice Baehler,
où la seule femme qui dans lia législa-
ture précédente siégeait à l'exécutif ne
s'y iretrouve pas.

A Noiraigue, cela a été le grand
chambardement. En effet de l'équipe
sortante, un seuil a sumnagé, M. Armand
Clerc, radical, alors que l'on trouve
quatre nouveaux conseillers communaux,
trois socialistes et un radical. Le prési-
dent de d'exécutif est M. Jean-Jacques

Revaz, qui se lançait pour la première
fois dans la lutte politique et qui a ainsi
atteint l'objectif que lui et ses amis
s'étaient fixés. Dans la commune du
pied de La Clusette, une femme, Mme
Rose Hummel, est entrée au Conseil
communal .

STABILITÉ
A Travers, ce fut la stabilité. Rien

n'a changé. Mme Janine Espinosa reste
au Conseil comtnuinail comme M. Pierre
Wyss, député radical au Grand conseil,
demeure le président de l'autorité execu-
tive. A Couvet , M. Claude Emery, lui
aussi député au Grand conseil, continue
d'exercer la présidence de l'exécutif où
cependant deux nouvelles figures ont
fait leur apparition : MM. Petitpietire et
Fivaz, l'un appartenant au groupe socia-
liste et l'autre au groupe libéral.

A Môtiers, un seul changement s'est
produit. Le conseiller communal libéral
M. Pierre Jeanrenaud ayant décliné une
nouvelle candidature , il a été remplacé
par M. Carminati. Dans le chef-lieu du
Vallon, c'est M. Marc Arn qui reste à
da tête du pouvoir exécutif. A Fleurier,
si Mme Françoise Stoudmann, MM. An-
dré Junod et M. Roland Leuba ont été
confirmés à leurs postes — M. Junod

gardant la présidence — on notera l'ap-
parition de MM. Claude Kneissler, chez
des socialistes et Michel Niederhauser
chez les radicaux.

PROFONDES MUTA TIONS
A BUTTES

A Buttes, les mutations sont aussi
profondes. Le nouveau président du
Conseil communal est M. Claude-WiUy
Fatton qui, avec M. Alfred Blatty, est
le seul qui reste en place de d'ancienne
équipe. Les socialistes ne sont désor-
mais plus représentés, car ils ont estimé
la portion trop congrue du seul siège
qu'on leur a accordé, alors que l'entente
butteranne fait son entrée à l'exécutif
avec deux sièges, attribués à MM. Clau-
de Muller et Wily Reno.

LE RÈGNE DES FEMMES
A Saint-Sulpice, une femme, Mlle

Roth fait son entrée au Conseil commu-

nal. Mais c'est surtout dans les deux
villages du Haut-Vallon , que le règne
des femmes est intervenu. Aux Verrières,
comme on a pu le lire, de profonds
changements sont survenus dans la com-
position du Conseil communal et finale-
ment la présidence a été attribuée à
Mme Landry-Béguin.

Aux Bayards, il y eut aussi des mu-
tations, dues partiellement à un règle-
ment quelque peu désuet. Les libéraux
n'ont plus qu 'un siège à l'exécutif. Et la
présidence de cette autorité a été attri-
buée à Mlle Thérèse Dùrrenmatt, tête
de liste radicale lors des élections du
mois de mai.

C'est du reste la première fois que
des femmes président ies Conseils com-
munaux dans les comunes des Verriè-
res et des Bayards, comme c'est aussi
la première fois qu'une femme, Mme
Gislaine Montandon, est la présidente
du Conseil général de Fleurier. G. D.

Pour la première lois des présidences
féminines aux Verrières et aux Bayards

Nominations
(sp) Deux Vallonniers sont entrés au
conseil d'administration de Coop Neu-
châtel en tant que représentants du cer-
cle du Val-de-Travers. Il s'agit de
MM. Pierre Monnier (Fleurier), direc-
teur du Collège régional, et André
Dupont (Couvet), fonctionnaire postal et
conseiller communal. Ils siégeront au
côté de treize autres membres, auxquels
il faut ajouter deux délégués du per-
sonnel.

La petite commune du Locle est de
beaucoup l'aînée de sa grande sœur La
Chaux-de-Fonds. En effet , c'est en 1151
que l'évêque de Lausanne a fait  dona-
tion de la vallée du Locle aux moines
de Fontaine-André. Cette donation a
marqué le début d'une histoire mécon-
nue mais passionnante où l'on parle de
Jehan-Droz, Jean d'Aarberg ou
Maria/me du Crêt-Vaillant. En 1454, Le
Locle comptait 260 habitants répartis en
52 feux , et en 1521 on construisit le
Moutier (église classés). Les habitants
vivent de la terre, de la forêt et on
moud le grain au Col-des-Roches.

Pourtan t, un tournant capital dans les
activités des montagnards est survenu en
1705, avec Daniel Jeanrichard , natif de
La Sagne, qui a ouvert un atelier

d'horlogerie. On peut juger de l'impor-
tance de cette innovation dans les ha-
bitudes des gens de ce pays, puisque 50
ans plus tard, on trouvait au Locle 466
horlogers. L'essor extraordinaire de cette
industrie est dû au fait  que des hommes
passionnés ont meublé leurs longues soi-
rées de recherches techniques d'avant-
garde et ont découvert , puis mis au
point, des mécanismes admirables d'ingé-
niosité et de précision, toujours exécutés
à la main avec des moyens rudimen-
taires. Le Locle comptait 6131 habitants
en 1834, et malgré quatre incendies, la
petite cité se reconstruit et se développe.
Au début de notre siècle une quaran-
taine d'entreprises vivaien t de l'horlo-
gerie, ou d' activités dérivées. Elles occu-
paient 2500 personnes environ.

Aujourd'hui , la Mère-commune des
Montagnes neuchâteloises exporte ses
produits dans tous les pays du globe.
Avec beaucoup de modestie, elle s'illus-
tre par des réalisations de premier plan,
tant dans la technique de poin te que
dans la présentation de ses produits.

C'est pour marquer un temps de
réflexion sur un riche passé que Le
Locle fêtera son 825me anniversaire en
septembre prochain. Une brochette de
manifestations se déroulera pendant l'un
des plus beaux mois jurassiens. Elle
devrait permettre à la populati on de
montrer sa vitalité. Elle devrait aussi
être le rendez-vous de tous les voisins
proches ou lointains, désireux de décou-
vrir, voir ou revoir un coin de terre
accueilant.

Au chapitre des nombreuses manijes-
talions on peut relever : les 3 et 4 sep-
tembre à la Jaluse, le Ski-club organise,
à part un grand bal, une course de fond
sur ski à roulettes, un slalom sur

« rolka-ski », un saut à ski sur tremplin
plastique éclairé. La Musique militaire
du Locle fêtera quant à elle son 125me
anniversaire le vendredi 10 et organise
une kermesse sous tente. Puis, le samedi,
elle met sur pied le kiosque à musique
avec Roger Volet et la radio romande ;
une fanfare invitée défilera et enfin il y
aura un concert sous tente le soir. Le
¦dimanche 12 elle accueillera quatre au-
tres fanfares militaires qui défileront et
donneront concert en ville. Le samedi
11 septembre également la Pédale locloi-
se convie la p opulation à partir à la
découverte du pays en mettant sur pied
un rallye de cyclo-tourisme de 61 kilo-
mètres. Le dimanche, un même rallye de
146 km et une course Le Locle - Som-
martel seront organisés pour juniors et
amateurs.

D'autre part, un concours aura lieu
sur le thème « Connaissez-vous votre
ville ? ». On présentera chaque jour une
diapositive et le tirage se fera jou rnelle-
ment. Sur le plan historique, la société
d'histoire posera une plaque-souvenir sur
la maison Louis Bachmann ; en l'hon-
neur de Hans Christian Anderset une
exposition sera organisée à la nouvelle
poste. Elle comprendra des documents,
des gravures, des reproductions consa-
crées au Locle d'hier et d'aujourd'hui.
Enfin , pour clore tout ceci, Le Locle-
natation priera la population de se
mouiller le lundi 20 septembre en orga-
nisant, en cas de beau temps, une
grande nage populaire. Nul doute que
cette dernière épreuve mettra les partici-
pants en appétit et ils s'empresseront
d'aller dans les établissements de la ville
où on leur servira des spécialités du
temps jadis pendant toute la durée de
ces fêtes.

La Mère-commune va fêter son 825me anniversaireLES DERRIERES
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Un chat...
voyageur !

(sp) Un conducteur de poids lourd,
qui s'était arrêté pour la dernière fois
à quelque 30 kilomètres de Lyon, eut
la surprise, au moment où il venait
de passer la douane aux Verrières, de
trouver un gros chat sur son camion.

Sans demander l'autorisation à qui-
conque, l'animal avait fait du
« camion-stop » sur plusieurs centai-
nes de kilomètres pour se retrouver
en Suisse ! L'animal, qui fut vacciné
contre la rage, a été remis à la
responsable du canton des « Amis
pour le futur » à Travers, qui se
demande si, un jour ou l'autre, le
propriétaire viendra le réclamer.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «Le
dossier o.d.e.s.s.a. » (16 ans) ; 23 h 15
« Les nuits brûlantes de Linda »
(20 ans).

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

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

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : Tél. 61 10 81.
Sageiemme : Tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : Tél. 61 13 24 ou.6138 50.
Service d'aide familiale : Tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : Tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Bureau ds renseignements, Les Verriè-

res : banque cantonale.
FAN Mmreau du Val-de-Travers : Fleu-

rier 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

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

Police cantonale : Tél. 61 14 23.

___, . -, . .—_

MOTIERS
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Fermeture d'une épicerie
après 50 ans d'activité

(sp) Hier, un nouveau commerce- de dé-
tail a cessé son activité au Vallon. Il
s'agit cette fois-ci de l'épicerie exploitée
à Môtiers depuis une cinquantaine d'an-
nées par Mme Madeleine Vaucher-von
Biiren , qui se voit obligée d'abandonner
le négoce pour des raisons de santé.
Avec la fermeture de ce magasin typi-
quement villageois , c'est une nouvelle
page du vieux Môtiers qui se tourne dé-
finitivement et , pour beaucoup, à
regrets !

Valeur des bâtiments assurés
contre l'incendie au 31 décembre 1975

De notre correspondant régional :

Selon le rapport pour l'année 1975 de
l'établissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie, la valeur
totale , pour l' ensemble du canton , des
bâtiments assurés contre l'incendie s'éle-
vait à la fin de l'année dernière à
9.306.500.100 fr., soit une augmentation
de 1.032.952.400 fr. par rapport à l'exer-
cice 1974.

Le montant total de la contribution
atteignait au 31 décembre 1975 la som-
me de 6.995.870 fr. 50 (1.439.730 fr. 80
de plus qu 'en 1974). Voici les chiffres
concernant le Val-de-Ruz , par commu-
nes. Cernier : nombre de bâtiments assu-
rés 434, représentant une valeur de
99.393.400 fr. (contribution perçue 77.713
francs 60) ; Chézard-Saint-Martin : 391
bâtiments , valeur 52.533.900 fr. (47.990
francs 70) ; Dombresson : 371 bâtiments ,
valeur 66.583.100 fr. (57.990 fr.) ; Vil-
liers : 116 bâtiments , valeu r 11.949.400
francs (11.674 fr. 45) ; Le Pâquier : 112

bâtiments , valeur 14.223.400 fr. (15.594
francs 10) ; Savagnier : 277 bâtiments,
valeur 34.507.600 fr. (33.487 fr. 30) ;
Fenin-Vilars-Saules : 167 bâtiments,
valeur 19.759.700 fr. (18.617 fr. 40) ;
Fontaines : 220 bâtiments, valeur
43.214.300 fr. (35.860 fr. 45) ; Engollon :
44 bâtiments , valeur 5.489.500 fr. (5872
francs 45) ; Fontainemelon : 272 bâti-
ments, valeur 88.562.500 fr. (65.383
francs 45) ; Les Hauts-Geneveys : 249
bâtiments, valeur 36.781.600 fr. (31.215
francs 80) ; Boudevilliers: 244 bâtiments,
valeur 36.458.300 fr. (33.084 fr. 55) ;
Valangin : 153 bâtiments , valeur
22.316.500 fr. (20.487 fr. 95) ; Coffrane :
158 bâtiments, valeur 19.493.300 fr.
(16.126 francs 85) ; Les Geneveys-sur-
Coffrane : 311 bâtiments, valeur
64.433.800 fr. (50.668 fr. 90) ; Montmol-
lin : 135 bâtiments , valeur 18.072.500 fr.
(14.519 fr. 30). Suit un total de 3663
bâtiments assurés pour une valeur de
663.772.800 francs. La taxe contre
l'incendie a atteint 536.287 fr. 25. Signa-
lons que 378 bâtiments (4088 pour
l'ensemble du canton) dont 88 neufs
(545) ont été évalués ou réévalués dans
le district du Val-de-Ruz l'année derniè-
re.

Attelage fou : un blessé
LA CHAUX-DU-MILIEU

M. Jean-Claude Buchs, 35 ans, des
Ponts-de-Martel, se trouvait hier vers
19 h 45, à bord d'un char tiré par son
cheval et empruntait un chemin vicinal
au lieu dit « La Grande-Joux », com-
mune de La Chaux-du-Milieu. A un mo-
ment donné, le cheval a eu peur «t s'est
emballé. Après avoir éjecté son passager,
l'attelage a emprunté la route cantonale
menant du Locle aux Petits-Ponts. Arri-
vé au lieu dit « L'arbre penché », dans
un virage à droite, après avoir parcouru
deux kilomètres, il a heurté de plein
fouet l'automobile conduite par
Mme S. P., du Locle. qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Blessé, M. Buchs
a été conduit chez un médecin. L'animal
a été également blessé. Dégâts impor-
tants.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJttZSSXr
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t___J PERRENOUD L_=_
SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Z

Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud
respecte la tradition des soldes?

Solder ne signifie pas pour Perrenoud
brader l'invendable travesti en invendu.

Cela serait indigne d'une Maison
vouée depuis toujours

à servir un difficile public de connaisseurs.
Cest vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,

pendant la période autorisée
du 1er juillet au 21 juillet 1976,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

¦5ËË555JI meubles ¦¦—¦¦

? 
perrenoud I F=1
Neuchâtel- Rue de la Treille x - Tél. 2; xo 67 I

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION
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Clwonique du Val-de -Ruz

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

j ; :— -r~ —m
LES GENEVEYS S/CDFFRANE

Nouveau conseiller
général

(c) A la suite de la nomination au
Conseil communal de M. Régis Auder-
set, le parti socialiste a proposé
M. François Cuenat qui a été proclamé
élu conseiller général , selon la loi sur
l'exercice des droits politi ques de no-
vembre 1944.

SOLDES
appareils ménagers

SOLDES
articles

ménage-boutique

SOLDES
meubles de jardin

PRIX
CASSÉS
jusqu'à

60%
Il vaut la peine d'en

profiter
Quincaillerie-ménage_3__a

COUVET
Vente autorisée

n-m* _________a
|1 COUVET 0 63 23 42

™ ¦ NON-REPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 1547

Repose en paix.

Madame et Monsieur René Maire-
Zbinden , à Travers, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Michel Maire
et leur petite Claude , au Landeron ;

Madame et Monsieur Robert Berner-
Zbinden, au Locle ;

Monsieur Germain Zbinden , à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur André Wenger-
Zbinden , à Travers ;

Madame et Monsieur Walter Wernli-
Zbinden , à Aarau , et leur fils :

Monsieur Walter Wernli ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ferdinand Clausen ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Zbinden,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Edouard ZBINDEN
née Blanche CLAUSEN

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente el
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une cruelle maladie , dans sa 83me an-
née.

2105 Travers, le 14 juillet 1976.
L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-

re de Travers, le samedi 17 juillet , à
14 h 15.

Culte au home Dubied , Couvet, à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : famille André

Wenger , 2105 Travers .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Bertha Guye-Vautravers ;

Madame veuve Ulysse Vautravers, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marguerite Guye-Vautravers,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Maria VAUTRAVERS

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dan s sa 82me année.

2126 Le Brouillet, le 15 juillet 1976.

A chaque jour suffit sa peine.
Matt. 6: 34.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
17 juillet , à La Brévine.

Prière au domicile mortuaire, poste
Le Brouillet, à 13 h 15.

Culte au temple, à 14 heures.
En lieu et place des fleurs,

veuillez plutôt penser à la Ligue
contre le cancer, CCP. 20-4919

II ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

;û__________iiiri____i_i_^^

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La moutarde me

monte au nez » (12 ans).
Eden : 20 h 30, « Chino » (16 ans) ;

23 h 15, « Filles à cueillir » (20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Les Chariots font

l'Espagne » (enfants admis).
Scala : « Roy Flash » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. (039) 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber, jusqu 'à
21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Un justicier dans

la ville » (16 ans).
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.



— ________
VENTE AUTORISEE PAR LE DEPARTEMENT DE POLICE DU 1 AU 21 JUILLET 1976 ||

ŒR SOLDES
© © ©

garantie 3 étoiles I
jours ! Encore des affaires exceptionnelles à enlever ! 1
ITEURS ... MACHINES À ... LAVE-VAISSELLE ... TÉLÉVISIONS ... CALCULATRICES |
D litres LAVER LE LINGE Lave, rince et sèche COULEURS ÉLECTRONIQUES

/ mWmi^̂ ^̂  Soldés dès 738.—! PHILIPS - TELEFUNKEN Soldées dès 18.90
m m  f^ . A r- \ GRUN PIG - SONY, ETC. , ma M\

. _J L_LJ_~-»-_«^_ »̂ J 
* l_î-Ë-_-i--llfe |̂ 

avec commande à distance _H__3__B__ff_l

«» AMSA BAL. .NOE T̂
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Boutique
au centre de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, une

vendeuse capable.
Tél. 25 49 00.

_r_7
Pour un de nos ateliers comprenant
40 personnes, nous cherchons un

responsable
de l'ordonnancement

Ce poste requiert une formation corres-
pondant à celle d'un agent d'exploitation
au courant de la pratique du lancement et
de l'ordonnancement dans l'organisation
de la production.
- Formation technique sur place
- Age idéal : 25 à 35ans
- Place stable
- Possibilité de promotion
- Logement à disposition
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, à IRIL S.A.. boite postale, 1020 Re-
nens/Lausanne.

_H___E_-_-P_PJPJBP_-HPJP_PPJ

Entreprise de génie civil engagerait
immédiatement

un machiniste
pour pelle rétro.

H. Marti S.A.,
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 56 56.

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.ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Cercle des Travailleurs
engagerait pour
mi-août

cuisinier (ère)
Horaire : 22 h 30
à 7 h du matin.
Bon gain,
congé le lundi.

Tél. 25 04 44

On cherche, pour ,
entrée immédiate

jeune
magasinier
capable pour
alimentation.

Tél. (037) 77 23 13.

Entreprise de décolletage du Jura-
Sud engagerait

décolleteurs
qualifiés

habitués aux tolérances horlogères
(pièces à trou).
Parc : M7 AS7 T4.
Place stable, caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Les candidats voudront bien faire
leurs offres sous chiffres 10.818 à
Publicitas, 2720 Tramelan.

I DEL S.A.
¦ Nous sommes une société d'édition ¦
¦ proposant aux particuliers de Suisse |
' romande des ouvrages de qualité g
I exceptionnelle. Pour voyager et 2¦ prendre contact avec cette clientèle, I
I ¦ nous avons besoin de

j VENDEURS (EUSES) S
¦ (âge minimum 20 ans) ¦
' capables, à qui nous nous enga- ¦
I geons d'offrir des avantages '¦ uniques dans le domaine de I
¦ l'édition: (

:¦' - fixe élevé
I - conditions sociales d'avant-garde ?'
¦ - toutes assurances payées par la V

société |
! - 30 jours de vacances payées.
¦ Pour un rendez-vous, téléphoner au S
| (021) 23 71 17. H

Nous désirons engager tout de suite,

une employée de commerce
sachant travailler seule, et qui devra s'occuper des tâ-
ches suivantes :
- correspondance, salaires
- différents travaux de bureau, en rapport avec le sec-

teur des ventes.
- Connaissance de la langue allemande indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
de service à FF 1605 au bureau du journal.

Sommelière
ou extra
est demandée pour
entrée immédiate.
Possibilité
de 2 horaires.

Petite Brasserie.
Tel. 24 42 98.
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| LE BEV-MARGHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 ï

I Côtes-du-Rhône AC sélection D_ CeP o bout. 
 ̂ B

seulement %M

I Merlot del Veneto Castagna .a ____ 950 i
I seulement ¦_¦

I Chianti Cantine Timigniano R50 iCapsule rouge, la fiasque de 1,880 litre seulement %3

SligUS frilltS paq. de 400 g seulement %3

I Huile arachide Sais .e ntre seulement U I

I Crème chocolat Stalden, 500 g seulement _L I

B Cornichons et oignons Grey-Poupon jl̂  1
le flacon de 7ÛÛ g seulement ^P

i Concombres Grey-Poupon ^30 B
le flacon de 800 g seulement fin

i Q80 1H Café Haag lyophilisé, b0Cai de 200 g seulement O H

B Biscuits rouleaux Grand-mère, 200 g 1 - Bseulement ¦ ¦

oaVOnS renjai assortis 2 savons de 100 g seulement %3

ShampOO Hélène Curtis Fruiset g I
Banane, Fraise, Pomme verte, 225 ml seulement %M

i j CETTE SEMA/NE: î I

I j Dégustation du PASTIS 51 j I

1 ENTREE LIBRE fl

I GRAND PARKING I
MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks, pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte i
la livraison.
Réparations toutes
marques. 

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021)
23 52 28
le soir. tél. (021)
91 64 92.

I Im#I f"0TEL CENTRAL PESEUxl

pllï BAR
hmmi I CE S0IR
llfHi | de 20 h à 02 h

R lEv I DANSE
l» D̂ISCOTHEQUE

^

Hôtelier-restaurateur
cherche à reprendre ou à acheter

I hôtel, restaurant, bar I
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900196 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Si vous oubliez
de laire de la publicité

/»! i __,n+e I vos clients
vllUll ldS vous oublieront

^̂ ^̂ ^ Dirafcto^SelMlihornbahr-̂ ^-
^HRI M_ 3BOOInwU>»« T«l 03» 22 6? 44 ̂ ^J r-i î

Affaire à saisir

Halle
industrielle
agricole
20 x 6 m, sans porte,
Fr. 11.500.—;
11,4 x 7 ,6 m, avec
4 portes,
Fr. 12.500.—;
10,8 x 5 ,4 m, avec
4 portes, Fr. 6900.—.
Tél. (021) 37 37 12.

A vendre

superbe
glisseur
en polyester,
neuf,
sans moteur.
Prix
très intéressant.

Tél. (037) 43 10 64.
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PAROIS MURALES
acajou Qigo.-/ 1900.-
6 éléments dont 3 vitrines 3265> 2450.-
éléments 3 grands, \ /
1 petit brun foncé et blanc 320p.- 2490.-
buffet rustique noyer 3800 - 2900.-
buffet 4 p. 1 argentier. 1 table / \4 chaises noyer placets et dossiers / \
rec. cuir fauve_ 6fe00\ 4400.-
chêne rustique io23.\ 4800.-

IIAC IUSU leu. ussu /oa_/.-\ _.w**vr.-

I

^n.Ax n mr+r+w- » <w>. Ml ll.n I Dépêchez-vous de venir pendant qu'il
CHAMBRE A COUCHER en reste encore.
noyer/blanc ^880/ 2470.- Ne soyez pas les derniers à profiter.
lit capitonné 160 x 200 couvre-lit X II y a des affaires époustouflantes pour
et polochon satin brun >600X 2900.- | vous: c'est le bon moment!

Peseux
Grand-Rue 38
Tél. (038) 311333 

m sans caution
a de Fr. 500.— à 10.000.—

Ĥ k Formalités simoli-
t. _̂_—i-__r—- .m,._ ''ées. Rapidité.
f igSl355P_jSj?; Discrétion
IjJFj y Vg7jï,-;iïv m Bft absolue.
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Envoyez-moi documentation MM engagement
Non» 
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Abricots du Valais
1er choix Fr. 2.10

IIe choix Fr. 1.70

Il b choix
pour confiture
Fr. 1.30 le kg

Par plateau de 15 kg
+ port CFF

Eau-de-vie
de William 42°
le litre Fr. 33.—

Pomme golden
42°
le litre Fr. 20.—

Tél. (026) 5 36 70

Germain Saulhier
1906 Charrat

OUVERT LE DIMANCHE
EN JUILLET ET AOÛT

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix S
immense de tissus modernes, I i
complets à partir de Fr. 450.—
Robert Poffet, Ecluse 10,

| Neuchâtel. Tél. (038) 2590 17. W

Uno now«lla Jiunau» pour rorganlsm.
pour rester «n plains forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra du diffusion de ipéci.litia aplcolH

Oocumenl.lion gratuite ot pris product.ur Vit demanda
CEOISA 20. evamie delà Gara

T«. 021/354822 1022 Chavannes.Rexnt

A vendre

piano
à queue
avantageux
marque Steinway.
Tél. (031) 44 10 81
HEUTSCHI



Gros travaux routiers à la Cibourg:
suppression prochaine d'un «point noir »

Le nouveau carrefour de La Cibourg en voie de réalisation. Les corrections impor
tantes qui y ont été apportées permettront une meilleure fluidité du trafic et sur

tout devraient le rendre beaucoup moins dangereux que jusqu'à maintenant
(Avipress G. C.)

De notre correspondant :

Les automobilistes qui de La Chaux-
de-Fonds se rendent fréquemment à
Bienne ou dans le Jura-Nord connais-
sent bien le fameux carrefour situé à la
Cibourg à quelques centaines de mètres
de la frontière cantonale. Une perte de
priorité affectait le trafic venant de
Bienne. Comme la route n'avait qu'une
largeur de 5 m 50, la visibilité n'était
pas très bonne et nombre d'autos arri-
vant à grande vitesse provoquèrent
nombre d'accidents.

C'est pourquoi la direction des tra-
vaux publics du canton de Berne, repré-
sentée par le 3me arrondissement de
Bienne a décidé, il y a quelques temps
de procéder à des corrections dans ce
secteur. Les travaux se dérouleront en

trois phases. La première consiste à re-
faire la route de la frontière neuchâte-
loise jusqu 'au haut de la côte au-dessus
de La Ferrière, y compris la correction
du carrefour. La deuxième phase
permettra de corriger deux virages, de
refaire la chaussée jusqu 'au haut de la
côte de Renan , devant l'hôtel de la
Balance. Enfin la troisième phase sera
destinée à la finition générale et notam-
ment à la pose d'une bordure d'un mè-
tre de chaque côté de la chaussée.

La. première phase de ces importants
travaux a été confiée à une grande en-
treprise chaux-de-fonnière. Les travaux,
placés sous la direction de M. Claudio
Arioli ont débuté le 20 mai. Ils se termi-
neront, en principe au début du mois de
septembre.

IMPORTANT MATÉRIEL
Pour pouvoir entreprendre de tels tra-

vaux et surtout les terminer dans les
délais, il s'agit de mettre au point une
organisation minutieuse et surtout de
disposer d'un important matériel. C'est
ainsi que deux trax , deux pelles mécani-
ques, trois rouleaux, un compresseur,
des outils de creusage et enfin des
machines posant des tapis bitumineux
ont été employés sur le chantier de la
Cibourg. C'est uhe équipe d'une douzai-
ne d'hommes seulement qui a mené
l'ouvrage à son terme.

Il s'agissait donc principalement
d'élargir la route de la frontière neuchâ-
teloise jusqu 'au haut de la côte de La
Ferrière de 5 m 50 à 7 m 50 et de pré-
voir les fondations pour la pose de la
banquette d'un mètre de chaque côté.
D'autre part, il a fallu refaire toutes les
canalisations principales ainsi que le
drainage. On en a profité également
pour améliorer le rayon avant le carre-
four. Pour cela, il a fallu déplacer la
route de plusieurs mètres, la surélever
par endroits et en rabaisser le niveau
ailleurs afin d'en obtenir le meilleur
profil.

LES AMÉLIORATIONS

Sur le plan du carrefour les améliora-
tions sont les suivantes : la priorité ne
sera pas changée, c'est-à-dire que les
autos venant du Jura-Nord pour se ren-
dre à La Chaux-de-Fonds et vice-versa,
seront toujours prioritaires. Pour celles
qui se rendent de La Chaux-de-Fonds à
Bienne, pas de problèmes, puisqu'une
piste a été prévue à leur intention. Les
principaux changements concernent les
automobilistes de Bienne. Ils devront
observer le signal « Cédez-le-passage ».
Pour ceux qui désirent se rendre à La
Ferrière, une présélection est prévue.
C'est également le cas pour ceux qui
veulent aller de La Ferrière à Renan.
Dans le carrefour même la pente a été

pratiquement éliminée puisque l'on a
réussi à la réduire à 6 %. De plus, des
îlots seront peints sur la chaussée pro-
chainement avec toutes les indications
de direction ce qui permettra d'éviter
des confusions. D'autre part, un grand
îlot en terre-plein celui-là sera posé ainsi
que des bornes lumineuses.

GROS TRAFIC

Ce tronçon de route est l'objet d'un
trafi c intense puisque plus de 2600 voi-
tures se rendent quotidiennement au
Jura-Nord ou en viennent, tandis que
2200 voitures se dirigent vers le vallon
de Saint-Imier ou en viennent. On peut
donc dire qu'à ce carrefour, près de
5000 voitures circulent chaque jou.r II
est certain que de tels travaux n'ont pu
être entrepris sans restrictions de cir-
culation. C'est pourquoi, encore actuelle-
ment et pour quelques temps, des feux
lumineux règlent le trafic qui se déroule
sur une seule piste. Ces restrictions se
poursuivront tant que le tapis ne sera
pas complètement posé. Comme cette
opération est prévue pour ces prochains
jours , les automobilistes qui empruntent
ce parcours s'armeront encore un peu de
patience ; et quand ils seront arrêtés aux
feux , ils penseront que cette petite perte
de temps n'est rien si cette correction
permet de sauver quelques vies hu-
maines. E.-O.-G.

L'ambiance dans la grande salle du
Palais des congrès est feutrée. A 17 h,
les champions font  leur apparition et
prennent place devant les échiquiers.
Durant cinq heures, ils vont essayer de
surprendre l'adversaire. Dans la salle,
dont la température est extrêmement
agréable du fait  que l'on ferm e fenêtres
et stores durant toute la journée, un
nombreux public suit sur les écrans
lumineux placés de chaque côté de la
scène, les parties qui l'intéresse. Les ren-

contres des favoris, (hier il s'agissait de
Larsen et Gulko), sont retransmises éga-
lement sur un écran télévisé visible du
foyer.

Pour cette quatrième ronde, les mat-
ches se présentent ainsi : Byrn e-Castro,
Liberzon-Sosonko, Csom-Andersson, Gel-
ler-Lombard, Smyslov-Portisch, Petros-
jan-Tal , Larsen-Gulko, Matanovic-
Rogoff ,  Smejkal-Sanguineti , Huebner-
Diaz. Le ruse Gulko, âgé de 29 ans,
bien qu 'il en paraisse vingt de plus, est

le jeune loup de ces championnats du
monde. Très sympathique, n'ayant rien
à perdre, il y met le paquet, ce qui
ne semble pas toujours convenir à ses
compatriotes plus âgés. L'ambiance
d'ailleurs dans l'équipe russe n'est pas
au beau fixe. Il se peut qu'un conflit
de génération trouble le jeu. Est-ce pour
décontenancer son partenaire ? Larsen
est arrivé hier avec une dizaine de minu-
tes de retard !

La sensation hier au Palais des con-
grès ne venait pas du tournoi mondial
qui s'y déroule, mais de Manille aux
Philipp ines où le tournoi frère vient de
se terminer. Pour clore cette importante
manifestation, le président des Philippi-
nes avait invité le champion du inonde
A. Karpov (URSS) pour disputer un tour
complet amical avec Eugène Torre, le
champion des Philippines, le Yougoslave
Ljubogevic et Mister Brown, des USA.
Alors que les deux derniers concurrents
ont terminé par un remis, le grand
champion Karpov s'est fait battre par
Eugène Torre. En fait , dès la première
ronde, il était en si mauvaise posture,
qu 'il a préféré abandonner. Il faut  rele-
ver que Karpov n'a perdu que deux fois
dans des tournées internationales.

A l'occasion du tournoi ouvert qui
se dispute simultanément dans le foyer
du Palais des Congrès et auquel parti-
cipent 224 joueurs ainsi que 70 pour
le tournoi des jeunes, relevons le mer-
veilleux résultat du jeune Biennois Mal-
colm Faron, membre du Club d'échecs
de Bienne qui, âgé de 17 ans, a réussi
à battre le champion d'Espagn e Sanz,

Le tournoi mondial d'échecs

Révision de la Constitution bernoise:
un problème juridique d'un type inédit

D'un correspondant :
La commission « ad hoc » chargée de

la rédaction d'une loi constitutionnelle
prévoyant que le parlement cantonal
bernois se transforme en Assemblée
constituante qui soit à même de procé-
der aux modifications constitutionnelles
bernoises rendues nécessaires par la
phase de séparation en cours entre le
canton de Berne et le futur canton du Ju-
ra, vient de déposer son projet. Celui-ci
prévoit notamment, ainsi que l'avaient
décidé les députés lors de la première
lecture, tenue au cours de la récente ses-
sion de printemps, que les députés juras-
siens domiciliés dans le territoire du fu-
tur canton du Jura ne pourront prendre
part ni au vote ni aux délibérations rela-
tives aux modifications constitutionnelles
précitées. Le texte de loi qui devrait
passer le cap de la seconde lecture lors
de la prochaine session du parlement
bernois, en septembre, doit encore obli-
gatoirement être soumis à la ratification
du peuple, puisqu 'il s'agit d'une matière
constitutionnelle.

Un problème juridique d'importance

est cependan t d'ores et déjà soulevé.
C'est celui des députés du district de
Moutier dont une partie du territoire a
été rattaché au canton du Jura et une
autre maintenue au sein du canton de
Berne. Tous ces élus ont obtenu des suf-
frages d'électeurs qui ne font plus partie
du canton de Berne, de sorte que leur
participation aux délibérations de sep-
tembre cause un problème juridique iné-
dit.

TOUR DE PASSE-PASSE
Le cas du député de Lajoux, M. Jean-

Louis Berberat, est plus complexe en-
core. Vu son domicile dans une commu-
ne du futur canton du Jura , il n'aurait
pas le droit de participer aux débats du
parlement bernois, alors qu'il a été élu
par des électeurs dont une partie sont
restés Bernois. La disposition qui le
frapperait serait d'autant plus arbitraire
que le règlement du Grand conseil ne
prévoit pas qu'un député doive for-
cément avoir son domicile dans le dis-
trict qu 'il représente.

On a nettement l'impression que le

tour de passe-passe que les juristes de la
couronne bernoise tentent de jouer, a
surtout pour but premier d'éviter une
nouvelle consultation électorale dans le
district de Moutier. On peut s'en mon-
trer satisfait, s'agissant de limiter les ris-
ques de nouveaux affrontements, encore
que ceux-ci ne découlent pas obligatoi-
rement de toute consultation électorale
même dans cette région.

En l'espèce, toutefois, le respect de
deux principes juridiques équitables, dé-
passe largement toutes les exigences poli-
tiques les plus sages et il semble bien
que la seule manière de supprimer tout
arbitraire serait de permettre aux élec-
teurs du district de Moutier de désigner
de nouveaux représentants. Cette exi-
gence n 'est certes pas prévue explicite-
ment dans les règlements d'élection,
mais la situation particulière considérée,
doit inciter à faire preuve d'imagination.
Celle-ci vaut à tout le moins mieux que
l'arbitraire envisagé jusqu 'ici par le par-
lement et la commission de rédaction
chargé d'élaborer la loi en gestation. G.

Au tribunal de district

Dans Ja salle d'audience du tribunal 3
de Bienne ont pris place deux personnes
qui paraissent ne point se connaître.
Une jeune femme à la chevelure blonde
oxygénée sportive, atractive vêtue d'un
jeans et d'un ravissant chemisier, et un
homme d'un âge certain , mince, simpie-
rnen t mis en chemise polo et sandales.

C'est une affaire d'amour du genre
commercial qui amène la jeune femme
devant Ile juge Steiner, président du tri-
bunal. Quant à l'homme, c'est le plai-
gnant, mais aussi l'amoureux d'un bref
instant. La jeune femme qui a moins de
25 ans est accusée de vol, d'escroquerie,
de faux dams les titres et de
dénonciation calomnieuse. Le plaignant

ne répète a plusieurs reprises qu 'une
seule chose : « Je demande que mes
500 fr. me soient restitués ».

Les deux antagonistes de cette partie
de plaisir se sont rencontrés en février
dans un bar de la Vieille-Ville où • la
jeune femme travaille. Lui est au chô-
mage partiel et vient de recevoir la paie.
Ils boivent quelques verres ensemble, se
tutoient avant de passer à quelques pro-
positions : « pour 300 fr., on pourrait... »
Après une ultime tournée de bistrots,
l'homme le vague à l'âme se rend au
domicile de sa belle. Resta-t-il 45 mi-
nutes ou 10 minutes, les opinions diver-
gent. Pourtant pour 300 fr., cela fait
tout de même un bon salaire horaire.
Lorsque l'homme rentre au foyer conju-
gal, il constate qu 'en plus de dépenses
faites pour ses 'libations, il lui manque
500 francs. Furieux de cette disparition
et peut-être de sa fol ie coûteuse, il porte
plainte pour le vol de 500 fr., la partie
de plaisir ayant été payée d'avance selon
lui.

POUR UNE FAUTE
DE GRAMMAIRE !

Or au cours de l'administration des
preuves, il se révèle que la prévenue
n'en est pas à son premier coup, bien
même qu 'elle nie catégoriquement les
accusations du même genre qui sont
portées con tre elle. Elle affirme en effet
n 'être pour rien dans les autres affaires
qui lui sont reprochées. Mais une petite
faute de grammaire (dans lia déclinaison
de l'accusatif en allemand !) revenant soir
ses fiches d'hôtel et ses offres d'emploi
la confondent.

Dès lors, bien que le mandataire de la
prévenue demande l'acquittement de sa
cliente, le président la condamne à trois
mois d'emprisonnement avec un sursis
de trois ans pour vol, escroquerie, faux
dans les titres et dénonciation
calomnieuse. En outre elle devra
s'acquiter des frais de la cause et de
l'expertise graphologique s'élevant à 900
francs. Elle devra de plus .restituer les
500 fr. au plaignant.

La belle avait été trop gourmande

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le dernier mois du premier semestre
de cette année a été caractérisé par un
renforcement de nos achats à l'étranger ;
ce mouvement a été si marquant que
l'excédent d'exportation des mois précé-
dents s'est éclipsé. Nous en venons donc
à une situation moins anormale, le com-
merce extérieur de la Suisse se carac-
térisaint par un solde passif. C'est aussi
la concrétisation du retour à une meil-
leure santé de notre économie dont la
capacité d'achat se ressaisit.

Cette évolution commerciale de notre
marché externe ne s'est pas traduite par
un regain d'intérêt pour les actions les
plus couramment traitées à nos bou r-
ses. Sous l'influence hésitante de Wall
Street, nos place affichent un ton maus-
sade qui imprime à la cote des déchets
de cours limités. Pourtant, la modes-
tie deS moins-vail ues nous dispense de
présenter les variations individuelles.
Tout au plus peut-on noter un courant
acheteur pour les deux titres d'Alusuisse,
Nestlé, Sandoz et Réassurances qui font
mieux que de résister à la pression bais-
sière. A Neuchâtel, l'action Dubied
remonte à 210, alors que le titre nomi-
natif d'Interfood s'échange à 500.

Le marché de l'or n'est que faible-
ment alourdi par la nouvelle vente publi-
que de métal jaune faite par le Fonds
monétaire international!. Cette opération
porte sur un montant de 780.000 onces
et son produit est destiné à une aide
financière aux pays pauvres.

A Zurich , les devises des Etats-Unis,
d'Allemagne fédérale et surtout de
Grande-Bretagne remonten t, alors que le
franc français recule encore pour tou-
cher un nouveau plancher absolu vis-
à-vis du franc suisse.

Paris ne repartira vraiment que lundi

prochain, le pont de fin de semaine étant
de mise après la Fête nationale.

Milan salue favorablement la tenta-
tive de M. Andreotti de constituer un
cabinet ministériel.

Francfort oriente ses achats sur quel-
ques valeurs industrielles.

Londres demeure plutôt déprimé.
New-York concentre ses intérêts ache-

teurs sur les titres de l'électricité et des
transmissions électroniques, la plupart
des actions américaines demeurant
maussades. E. D. B.

Nos importations repartent
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NEUCHÂTEL 14 Juii. du 15 Juil.
Banque nationale .. 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— 565.—
La Neuchâteloise ass. g. 285.— d 285.— d
Gardy —.— 200.— d
Cortaillod 1100.— 1085.— d
Cossonay 1100.— d  1100.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 210.— o 210 —
Dubied bon 190.— d 190 —
Ciment Portland 2040.— d —.—
Interfood port 2550.— d  2550.— d
Interfood nom 485.— d 485.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 320.— d  320.—
Hermès port. .. '. 220.— d 220.—
Hermès nom 55.— d 55.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1110-— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 84°-— 83°-—
Ateliers constr. Vevey .. 635.— 635.—
Editions Rencontre 400.— 350.— d
Innovation 256-— 258.—
Rinsoz & Ormond 560.— d 555.— d
La Suisse-Vie ass 2550.— d 2550.— d
Zyma 780.— d 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 300.— d
Charmilles port 680.— d 675.—
Physique port 165.— 165.—
Physique nom 120.— 130.—
Astra .¦ —.90 —.85
Monte-Edison 1.15 1.15
Olivetti priv 3.— d 3.—
Fin. Paris Bas 79.25 78.50
Schlumberger 222.— 222.—
Allumettes B 49.50 50 —
ElektroluxB 76.— 76.— d
S.K.F.B 70.— 70 —

BÂLE
Pirelli Internat. 168.50 170.—
Bàloise-Holding 293.— 289.—
Ciba-Geigy port 1530.— 1520.—
Ciba-Geigy nom 640.— 641.—
Ciba-Geigy bon 1155.— 1160 —
Sandoz port 5150.— d 5250.—
Sandoz nom 2250.— d 2255 —
Sandoz bon 3925.— d 3925 —
Hoffmann-L.R. cap I06000 — i06000.—
Hoffmann-L.R. jce 93500.— 93750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9350.— 9400 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 512.— 510.—
Swissair port 580.— 573.—
UBS port 3210.— 3210 —
UBS nom 501.— 505 —
SBS port 442.— 441.—
SBS nom 288.— 287 —
SBS bon 363.— 363 —
Crédit suisse port 2635.— 2630 —
Crédit suisse nom 438.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... —.— —.—
Bque hyp. com. nom. ... 950.— —.—
Banque pop. suisse .... 1850.— 1850.—
Bally port 1505.— 1510 —
Bally nom 980.— 980 —
Elektrowatt 1545.— 1540.—
Financière de presse 275. 275. 
Holderbank port 453, 451. 
Holderbank nom 390.— 390.— d
Juvena port 205.— 200 —
Juvena bon IQ. 925
Landis & Gyr 74g' 755' 
Landis & Gyr bon 75 _  75 50 —
Motor Colombus ggQ 943 
Italo-Suisse 158 '_ d 160;_
Œrlikon-Buhrle port 1930. 1920 
Œrlikon-Buhrle nom 553 552 
Réass. Zurich port 4275 4325 
Réass. Zurich nom 2350 - 2350* 
Winterthour ass. port. .. 1740' 175g 
Winterthour ass. nom. .. -114g] 1135 
Zurich ass. port 9200 9200 
Zurich ass. nom 6600 — 6600 —
Brown Boveri port i7gg -jggg 
S.au[er 920 — 920.— dFischer 690.— 690.—Jelmoli 1185.— 1175.—
Hero 3050.— d 3080.—

Nestlé port 3480.— 3490.—
Nestlé nom 1910.— 1910 —
Roco port 2450.— 2450.— d
Alu Suisse port 1380.— 1385 —
Alu Suisse nom , 496.— 505.—
Sulzer nom 2970.— 2950.—
Sulzer bon 471.— 471.—
Von Roll 600.— 600 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan • 69.— 69.75
Am. Métal Climax 142 — d 144 50
Am. Tel&Tel 143;_ U3'_
Béatrice Foods 64 50 65 Burroughs 256;50 258 50Canadian Pacific 46 75 46 75
Caterp. Tractor 223;5o 228 50
£

hrYSler 49.25 51.25
£

oca C,°'a . ."•• 215.- 216-Control Data 60_ 61 50Corning Glass Wo rks ... 135 ..37 ^C.P.C. Int 
^2g .|2

Q Dow Chemical 117 _ 
118;MDu Pont 335 _ 335 _

cvvnM 252-50 255-50
c ïr., I "¦* m 259 — 258.50Ford Motor Co ^47 ..43 
General Electric 143;50 145;50Gênera Foods 71 _ 71 50General Motors *y2 ..73 
General Tel. & Elec 65_ 65;50
G°°dyear 57.50 59.-
"?"fywel1 128.- 128.-
HJ ui / ', 687.— 692.—"•Nickel 88 25 88 5Qn -£ aPe;- - ;  183.50 177.50Int. Tel. & Tel „ 25 „ _Kennecott 8

_
50 

„_

^
tton 38.25 38.75Marcor qc 25 95 —MMM .ïy 5 *> •_

Mobil Oil }°1-— Vît'
Monsanto ^7.50 

148
-

National Cash Register . „_  07 _
National Distillers g £;Philip Morris „,_ 1-54 _
Phillips Petroleum J2Z- i«"_
Procter & Gamble ™ £&_
Texaco 125- 124'50

£j°^idë'::::::::: 
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b
w «JO 84.25Woolworth F.W 59 50 6Q _

AKZO 153- 154 ~
?„„,„ ¦¦;:•. 36.25 36.25Anglo Gold I ._ „ „
Anglo Americ. I °Z'_  „
Machines Bull % f~

^B^n,:na .::::::::: S- 2g
General Shopping „V« /&u

Impérial Chemical Ind. .. ~f-„ „«
Péchiney-U.-K £75 ^.25
Philips 49-50 50- 50

Royat Dutch-;:::::::::: *•» »•»
Sodec 11?-f° 11?y—

A^
e
:.::::::::::::::: «*- «3=

R A C E  85-— 85.50
Degussa ::::::::::::::: «j* m«
Farben. Bayer 224- d 225.-
Hœchst. Farben }

2j  ̂ \fj °
^™

nn 

lt. - 348!-
siemens'::::::::::::::: î i - «j *
Thyssen-Hùtte .la .y,7Z.
Volkswagen \^~ j^.S0

FRANCFORT
A E G  89.— 90 —
^•S-f 157.70 159.40
B- M-W 238- 241-
°aimler •• 342.50 345.50
Deutsche Bank 2s2 235 3g
Dresdner Bank 205^80 207.50
Farben. Bayer 129.6o 131.20
Hœchst. Farben 146.10 147.80
Karstadt 363.50 364.—
Kaufhof 222 230 
Mannesmann 357' 3g2' 
Siemens 287 _ 289 2D
Volkswagen 134.— 138.—

MILAN 14 juil. du 15 juil.
Assic. Generali ,,. .,- . 44690.— 44210. 
Fiat .. = , 1727.— 1760 —
Finsider „, 268.— 264.—
Italcementi „ 20680.— 20600.—
Motta , 950.— 960 —
Olivetti ord 1193.— 1193 —
Pirelli 1556 — 1548.—
Rinascente , 35.25 63.75
AMSTERDAM
Amrobank , 70.20 70.30
AKZO ,„ 40.30 40.40
Amsterdam Rubber .... 69.50 70.50
Bols ',., 87.50 87 —
Heineken , 149.10 149.50
Hoogovens ... , 52.50 52 20
K.LM = .. 115.40 116.30
Robeco , 199.60 199.10
TOKYO
Canon , 400.— 390.—
Fuji Photo , 528.— 525.—
Fujitsu , 342.— 344 —
Hitachi , 215.— 210 —
Honda , 710.— 700 —
Kirin Brew '. , 371.— 366 —
Komatsu , 420.— 411. 
Matsushita E. Ind , 353'— 334. 
Sony , 2780.— 2830 —
Sumi Bank , 342. 341. 
Takeda 220.— 22l!—
Tokyo Marine 560.— 560 —
Toyota 821.— 810 —
PARIS
Air liquide , 350 _ 342 _
A.c'

ul,
1
al"e ' 333.- 333.80Cim. Lafarge , 2M

£.'*"»". ¦•¦ 50.- 50.70Fin. Paris Bas 154 7„ mgQ
rnrLi 

6tr0leS H2-30 111.60L ureai i QoR opn 
Machines Bull , 8
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a£V,.M- „ 35.50 35.30

SS£hS- ii'v ' 1258- 1237--Pech,ney-U,K 
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Ê
emer ; - 115.- 114.-
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eo* •¦, 259.80 256.10Rhone-Poulenc 8g 60 8g 60Saint-Gobain 1151Q mRJ
LONDRES
Anglo American 1.8657 1.8005
Brit. & Am. Tobacco ... 3.78 3.82
Brit. Petroleum 6.05 6^13
De Beers 1.5754 1.5373
Elect r. & Musical 2.28 2.33
Impérial Chemical Ind. . 3 33 3^33
Imp. Tobacco —'795 —39
Rio Tinto 2.20 2.21
Shell Transp 4^5 4.53
Western Hold 10.668 10.489
Zambian anglo am ,0.22023 —.21467

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
AlliedI Chemical 38.1/2 37.3/4
Alumin. Amenc 57 57Am. Smelting 18.3/4 18Am. Tel&Tel 57.3/4 57.1/8 -
Anaconda 28 28Bœin9 41-3/4 41-1/4
_*£_i_

,yW 8U-3/4 81-1/2Burroughs 104-3/8 102Canadian Pacific io i/o 10
»'TfaCt0r MA 92 5/8gaa.-:::::::::::::  ̂ MColgate Palmolive ,01/0 ni, '

ï
0™0} **» S 24-1/2o.r.u. im. , AO -i /o AC 7/0
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c
n
h
t
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c , v"À ': 134-1/2 133-3/4Eastman Kodak 102.3/4 10l.3/4Ford Motors 59.3/8 58.5/8Gênera Electric 58.3/4 58.3/8Gênera Foods 2g.1/8 28.y/8General Motors 7Q „,
£llle"e 31-3/4 30-1/2Goodyear -, '',
?Bt,0il 26-3/8 1-7/8
nt Mb«_' 278-1/2 276-1/4K0'6 35-7/8 35-3/4int. râper 

71_5/8 6g_5/8

Int. Tel & Tel 28-7/8 28-1/2
Kennecott ..., 35 35
Litton , 15.3/4 13-1/3
Merck 74 73.3/4
Monsanto go 89-1/4
Minnesota Mining .... .. 62-1/8 61-1/2
Mobil Oil 59-5/8 ' 59-5/8
National Cash 35-1/8 34
Panam 3-5/3 6-1/2
Penn Central .,, 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-7/8 54
Polaroid 41-1/2 41-3/8
Procter Gamble 98-7/8 98-3/4
R-C.A 30 29-7/8
Royal Dutch 43-1/3 47-7/8
Std Oil Calf 38-1/4 38
EXXON 104-1/2 104-1/8
Texaco 28 27-1/2
T.W.A. - 13-3/4 13-3/4
Union Carbide 33 « 65-3/8
United Technologies ... 35-5/8 * 35-1/4
U.S. Steel 53.1/8 52-7/8
Westingh. Elec „., 16-7/8 16-7/8
Woolworth , 24-3/8 24-1/4
Xerox 62 60-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 1005.16 997.46
chemins de fer ... ..... 231.27 229.69
services publics ,...;: - 90.91 90.97
volume................ 23.890.000 20.960.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 30 435
U.S.A. (1 $) 244 254
Canada (1 $ can.) 2 53 2 83
Allemagne (100 DM) .... 94^50 97^50
Autriche (100 sch.) i3^3s 1575
Belgique (100 fr.) 6,_ 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.8O
France ! 100 fr.) 50.50 53.50
Danemark (100 cr. d.) ... 39 42 
Hollande (100 fl.) 89.25 92^25
Italie (100 lit.) , —.28 —.31
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46.—
Portugal (100 esc.) ..... 3.95 8.45
Suède (100 cr. s.) 54.— 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 107.—
françaises (20 fr.) 106.— 118.—
anglaises (1 souv.) g5 107 
anglaises (1 souv. nouv.) i08. 12û! 
américaines (20$) , 433 533 
Lingots (1 kg) 9650.— 9850.—

Cours des devises du 15 juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.46 2.49
Canada 2.5325 2.5625
Angleterre 4.37 4.45
0$ 1.7775 1.7875
Allemagne 95.75 96.65
France étr 51.25 52.05
Belgique 6.20 6.28
Hollande 90.30 91.10
Italieest —.2915 —.2995
Autriche , 13.48 13.60
Suède 55.05 55.85
Danemark ,., 39.80 40.60
Norvège „„, 43.95 44.75
Portugal 7.80 8 —
Espagne ,,,, ,..r ., 3.60 3.68
Japon „.„, -.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)
16.7.1976 argent base 410.—

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Festival

James Bond : « Les diamants sont
éternels ».

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 » et « Le mas-
sacre ».

Palace : 20 h 15, « Black Emmanuelle ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Wer stirbt

schon gerne unter Palmen » ; 17 h 45,
« 11 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 21 h.
CONCERT : Parc de la ville : troisième

divertissement musical, sous la direc-
tion d'Hans-Ulrich Fischbacher.

URGENCES
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.

Alors que les cigarettes se ressemblent
comme un œuf à un autre œuf , l'indus-
tri e suisse des cigares, en revanche,
apporte toujours du nouveau sur le
marché aussi bien en qualité qu'en pré-
sentation.
C'est ainsi que, ces jours, le nouveau
V1LL1GER KIEL JUNIOR vient de fai-
re son apparition dans les magasins de
tabac. Sa présentation en emballage de
poche de 10 pièces est très élégante. Il
s'agit d'un nouveau cigarillo en « Kiel-
Iook ». Il plaira tout particulièrement à
l'amateur de petit format , de tabac très
léger, et sachant apprécier l'effe t réfrigé-
rant de l'embout du Kiel.
Ce VILLIGER KIEL JUNIOR existe en
qualité Sumatra plus clair ainsi qu 'en
Brésil , un soupçon plus épicé. Pour la
table à fumer familiale , on propose de
jolies boîtes de 25 pièces.

Du nouveau sur Ee marché
du tabac
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Soutiens-gorge "CŒUR CROISE"de PtAYTEX maintenant offre très intéressante !

dont
AUDI COUPS S 1973,
Manche. 21.000 km Fr. 14.400.—
D SPÉCIAL 1974-11, beigo.
30.000 km Fr.11.900.—
AUDI 80 GT/E 1975-12, 12.000 km
verte Fr. 14.900.—i
DS 21 PALUS 1972. 70.000 km
bronze Fr. 8.700.—
PEUGEOT204 1972, blanche Fr. 4.900.—
CORTINA 13001970,68.000 km Fr. 3.400.—
COflTlNA 2000 GXL 1972. faune,
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972. brun
métallisé, 40.000 km Fr. aBOO.—
TOYOTA COROLLA 1972, orange Fr. 4.900.—
DS 23 1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 porte*. 1975,
10.000 km Fr. 10.800.—
SIMCA 1100 OLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CIVIC 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 A112,1970.
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AM SUPER BREAK
1974. 14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974, beige Fr. 6.400.—
COUPÉ FIAT 850. rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973. belge Fr. 7.900.—
VW1800 TL
1970. gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1100LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973.30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R41970 Fr. 4.000.—
RENAULT R8TL 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 1976. 23.000 km. gril Fr. 12.600.—
et bien d'autres

HB̂ NTOB
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Prenez contact sans engage- I
B ment et vous participerez
y en fin d'année au v

¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1

OCCASION UNIQUE

Volvo 164
1969, expertisée, beige, Fr. 6500.—
GARAGE DES SABLONS S.A.
Neuchâtel TéL, (038) 24 18 42.

PEUGEOT 504 BREAK GL72 92.000 km
PEUGEOT 504 L Autom. 74 70.000 km
PEUGEOT 504 GL 72
PEUGEOT 504 GL 72 67.000 km
PEUGEOT 504 GL 71
PEUGEOT 304 71 62.000 km
PEUGEOT 204 73 47.000 km
PEUGEOT 204 73 15.000 km
PEUGEOT 204 71 75.000 km
PEUGEOT 204 68 83.000 km
ALFA 1750 71 57.000 km
SIMCA 1000 GLS 70 82.000 km
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L OLYMPIADE
D'ÉTÉ

A MONTRÉAL
Nous ne pouvons pas vous garantir

que les membres de l'équipe
Suisse gagnent,

mais nous pouvons garantir que vous
serez gagnant en louant ou en achetant

un téléviseur chez nous!
HugMusique - aussi pour la radio-TV

Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Olten,
Soleure, Lausanne, Vevey, Neuchâtel

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Nrachitcl, vis-à-vis de h Poste
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26 - 29 juillet Croisière sur le Danube 395.— U
26-31 juillet Ile de Jersey - Normandie 640.— ¦Il
31 juillet -1" août Grisons -Via Mala - Gothard 165.—
31 juillet-8 août Danemark-Copenhague dès 1090.—
2- 5 août République de St-Marin 395.— Bu
7- 8 août Ardôche - Vivarais 180.— H

¦;::: 7 -14  août Grand tour de Bretagne 815.— ¦Il
Jr̂  9-12 août Cols des Grisons - Silvretta 380.— r̂

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

t 2 2  
- 24 août Croisière sur le Rhône 360.— feri

23 - 28 août Ile de Jersey - Normandie 640.— JJ28 août - 1" sept. Croisière sur le Pô 560.— JJ
30 août - 9 sept. Pays de Galles - Angleterre 1180.— gÇ
4- 5 septembre Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.— Hl)
6-11 septembre Hollande en fleurs 695.—. V

V 6 -12  septembre Grisons: voyage culturel 570.— *mW% il-13 septembre Lorraine-Champagne 275.— ~
13-18 septembre Vacances à Lugano dès 338.—
13 ¦ 18 septembre Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.—
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I Procrédit 1
;v Comme particulier vous recevez »'

de suite un prêt personnel
pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q jl'employeur, régie, etc. v\Y I

| ^n. ^6 
Je

désire
Fr 

\M

^̂ n̂ ^r Nom 

Prénom 

|E

Rue No |l

V ,  
^ B̂r f̂ck il

"aiw ^% A retourner aujourd'hui à: il
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'BJ
Tél. 038 -24 63 63 IM

^L 920000 prêts versés à 
ce jour BR

Les 16, 17 et 18 juillet prochains

grande fête au bord de l'eau
organisée par le F.-C. Portalban, avec les orchestres

Freddye Saville et Alain Morisod
Grande cantine - Bar • Ambiance
Restauration à toute heure.
Supporters et amis du F.-C.
Dimanche 18 juillet, dès 12 h.
INVITATION CORDIALE pour le dîner
(Jambon ou poisson) Fr.12.—.

wBÊk
im. ̂  _ > (RENAULT)!

RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 17 1975
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
MIN1 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUD Tl 1974
AMI 8 BREAK 1972
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970

Urgent

jeune fille
cherche place

d'apprentie
de bureau ou de
commerce.
Adresser offres
écrites à DD 1603
au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS

1 apprenti (e)
dessinateur (trice) en chauffage
apprentissage complet, travail varié,
ambiance agréable, bon salaire.

Faire offres par écrit à :

Entreprise OSCAR REY, chauffages
centraux, ventilation, brûleurs à mazout
Vy d'Etra 33 - 2000 NEUCHÂTEL.

— a—¦——— »—aa«

Jeune Suissesse
allemande cherche

place dans
restaurant
(l'après-midi seule-
ment) pour apprendre
le français, du 15 sep-
tembre au 15 décem-
bre 1976.

Prière de faire offres
par tél. (062) 21 91 81
(dès 18 h 30).

Moto Système
accessoires et habillement moto présente :

LE PREMIER JEANS IMPERMEABLE!
WILDCAT Jeans et jackets

BOUTIQUE RELAX
pour des gens relax - elle et lui -

Ouvert: lundi, vendredi, samedi IOh à
12 h - 14 h à 18 h 30.

SABLONS 57. tél. 25 02 13 Neuchâtel.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Jeune homme
de 25 ans, ayant fait l'apprentissage
de serrurier de construction, en pos-
session du permis cat. A, D, cherche
place.

Faire offres à Hans Weber,
St Jodelweg 2, 3232 Anet

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Boucher
cherche place pour
vente et désossage,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. (038) 47 13 41.
le soir. Contremaître

en génie civil
béton armé, 20 années d'expérien-
ce, avec cours de perfectionnement.

Adresser offres écrites i AY 1586 au
bureau du journal.

Jeune homme. 24 ans, cherche
place de

secrétalre-alde-comptable
ou dans l'hôtellerie. Certificat de se-
crétaire-comptable de l'Ecole Béné-
dict de Neuchâtel, diplôme d'école
hôtelière. Français-italien. Libre tout
de suite.
Faire offres à case postale 38,
2024 Saint-Aubin.

Glisseur
polyester, moteur
33 CV, remorque,
taxes, assurances,
port payés pour
l'année.
Tél. 42 27 47.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

On cherche

salon Second Empire
style Louis XV ou «Médaillon»

en noyer ou palissandre, si possible
décors bronze. ¦

Tél. (037) 26 26 33 (matin ou soir).

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

couleurs

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre
expertisées

Mini 1000
1969, 55.000 km,
2800 fr.

Ford 20 M
1968, 93.000 km,
2500 fr.

VWK70
1971. 94.000 km,
3800 fr.

VW 1500 S
moteur 25.000 km,
1800 fr.

Pierre Benoit,
automobiles
2314 La Sagne.
Tél. (039) 31 52 8a

W OPEL Record 1900 S 
^W 1971, 2 portes, beige g

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Kadett 1200 L
1971. 2 portes, rouge, 65.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1974,4 portes, rouge, 30.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD Capri 1700 GT
1970. 2 portes, grise. 55.300 km

HAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

TOYOTA Célica ST Coupé I
1975, 2 portes, blanche, 28.500 km

Expertisées - Reprises
I Financement GMAC f'I
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A vendre

Fiat 128 SL-
1300
année 1972,
65.000 km, couleur
jaune, expertisée,
état impeccable,
4 pneus neufs, radio.

GARAGE DU STADE
Pierre-à-Mazel 19.
TéL 25 14 67.

Avendre

FIAT 238
Camping
aménagement mobile,
récent, bas prix.
Facilités de paiement.

Tél. le jour :
(039) 23 16 55.

Moto K.T.M.
125
avec moteur Sachs.
TéL (038) 51 29 20.

A vendre

bateau
à cabine
Super vent blanc,
6 m, moteur Johnson
40 CV, modèle récent.
Equipé complètement
avec couchettes,
etc. Bâche.
Parfait état.

Fr. 7800.—.
prix à discuter.

Tél. (038) 55 28 48.

Bus camping
Citroën H,
parfait état,
grand confort.
Au plus offrant

TéL (021) 71 3435.

A vendre

Fiat 128
1973, 75.000 km.
Prix intéressant

Tél. 25 27 16, soir.

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

ËEgBEZp i

A vendre J

Ford Escort
modèle 1970, j
4 portes, expertisée,
3200 fr.

Tél. 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

A vendre

Yamaha 125
trial
1400 fr. Expertisée.

Tél. 24 50 20.

A vendre

Peugeot 204
expertisée, boîte
à réviser, 1000 fr.

Tél. 24 45 41. 

Pour cause de décès,
voiture

Peugeot 404
année 1972.
Prix à discuter.

Tél. 25 64 82.

A vendre

Fiat 124
1968. excellent état.
Expertisée.

Tél. bureau 25 97 88,
privé 55 20 95.

UN POINT IMPORTANT

EtiijiittilÉHiÉiÉÉ

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72



FORTERESSE DANS LA VILLE
...OU VILLAGE OLYMPIQUE?
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SANS COMMENTAIRE. -... (Téléphoto AP)

Des mesures de sécurité sans précédent
Quatre années se sont écoulées depuis l'at-

taque du village olympique de Munich par un
commando de Palestiniens, qui se termina
dans un bain de sang coûtant la vie à seize per-
sonnes, dont onze sportifs israéliens. Les res-
ponsables de la police de Montréal en ont re-
tenu les leçons. Ils ont eu le temps, pendant ces
quatre ans, de mettre au point toutes les mesu-
res nécessaires pour que ne se renouvelle pas
une semblable tragédie. Et ils n'ont rien laissé
au hasard.

FORTERESSE DANS LA VILLE
6000 policiers, de la ville de Montréal, de la

sûreté du Québec et de la gendarmerie royale
canadienne, ont été mobilisés pour assurer la
sécurité des Jeux. Pour les aider, 9000 soldats
des forces canadiennes, dont 5640 ont été par-
ticulièrement affectés à la garde du village, ont
été envoyés à Montréal après avoir subi une
formation spéciale.

Le spectacle d'un athlète préparant les Jeux
sous le regard attentif d'un soldat en armes est
devenu une scène banale, quotidienne, qui se
répète en ce moment sur tous les stades d'en-
trainement de Montréal.'

Et pourtant, dans l'enceinte olympique,
n'assiste pas qui veut à cette cohabitation de
l'athlète en survêtement et du soldat en tenue
de combat. Le village est devenu une forte-
resse dans la ville, une cité interdite d'où les
athlètes ne sortent guère et où les visiteurs ne
peuvent pénétrer. Rares sont les privilégiés
admis, et seulement après une série d'opéra-
tions minutieuses de barrages, de fouilles et de
contrôles.

DEUX ZONES
Un haut grillage ceinture le village. Ses

abords ont été libérés de toute construction, de
tout obstacle qui pourrait gêner la surveillance
des soldats en armes patrouillant jour et nuit.
Le village a été séparé en deux zones, « l'inter-
nationale» et la « résidentielle». Pour péné-
trer dans la première (l'internationale) Û faut
obligatoirement posséder, bien en évidence,
sa carte d'identité olympique, imprimée sur
papier filigrane, numérotée et enfermée dans
un étui plastifié. De quoi décourager les faus-
saires. Véritable fiche signalétique, avec pho-
tographie d'identité, elle porte mention de la

fonction de son possesseur, sa taille, son poids,
la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Le vi-
siteur ou l'athlète passe alors par un portillon
muni d'un appareil de détection d'armes,
comme cela se fait dans tous les aéroports.

Mais celui-ci est extrêmement sensible et
quelques pièces de monnaie suffisent à déclen-
cher un signal. Libéré de tous les objets de mé-
tal, le «suspect» subit alors un deuxième
contrôle effectué par des policiers munis d'ap-
pareils portatifs. Bien sûr, tous les sacs, les va-
lises,' les fournitures, les provisions destinées
aux restaurants sont soumis aux mêmes
contrôles. Le visiteur se trouve alors dans la
zone de loisirs et de commerces du village.
Mais pour accéder à la zone résidentielle, il lui
faut subir les mêmes contrôles. A la condition
bien sûr de posséder une carte de résident , ou
un laissez-passer spécial délivré à quelques
personnalité sportives ou , pour un temps li-
mité, à quelques journalistes sur autorisation
d'un chef de délégation.

SANS PITIÉ
Les quatre immeubles en forme de pyra-

mide tronquée et hauts de dix-huit étages, où
vont vivre les quelque 11.000 habitants du vil-

- lage, composent la zone résidentielle. Mais, se
souvenant de Munich, les services de sécurité
ne permettent l'accès dans les appartements
?[u'aux seuls résidents. Et cette surveillance se
ait sans relâche, de jour comme de nuit, me-

née par des policiers et des militaires courtois
mais qui n'acceptent pas de dérogation.

Les mêmes mesures rigoureuses sont prises
sur les 27 stades d'entraînement, les 13 lieux
d'épreuves (où aucun contact avec les athlètes
ne sera autorisé) et à l'entrée de l'hôtel où vi-
vent et travaillent les dirigeants du CIO. Là
aussi a été installé un portillon de détection
d'armes. Refusant le moindre risque, les servi-
ces de sécurité ont obtenu le licenciement
(donc le retrait de l'indispensable carte d'iden-
tité) de quatre employés du comité d'organisa-
tion après avoir découvert qu 'ils apparte-
naient à des organisations gauchistes. Ce dis-
positif impressionnant a fait dire au chef de la
délégation israélienne, qui échappa de justesse
à l'attentat de Munich, qu'il se sentait plus en
sécurité qu'en Israël.

une médaille...
Texans, le perchiste Dave Roberts est un grand
favori olympique. Triple champion universi-
taire et double champion des Etats-Unis, ce so-
lide gaillard , hargneux et batailleur, a recon-
quis le record du monde à la perche (5 m 70) à
Eugène. Il se l'était adjugé pour la première
fois le 28 mars 1975 à Gainesville en franchis-
sant 5 m 65.

Battant son compatriote Earl Bell, ancien
« recordman » mondial, aux épreuves de sélec-
tion, Roberts a déjoué le sort qui l'avait frappé
en 1972 à Eugène même. Il avait terminé qua-
trième (5 m 40) à l'époque, ne se qualifiant pas
pour Munich alors qu 'il était l'un des favoris.
Sa réapparition sur la scène mondiale, en
1975, a été marquée par une nette progression
sur le plan technique. Sa puissance, sa détente,
son coup de reins au passage de la barre, sont
impressionnants. Il a progressé de 80 cm en six
ans.

Etudiant en médecine en deuxième année à
l'Université de Floride, Roberts, né le 23 juil-
let 1951 est marié. Il mesure 1 m 88 et pèse
84 kg.

YVES ET MARC PAJOT
(France)

La saison passée, les frères Yves et Marc Pa-
jot étaient considérés comme les super-favoris
de la classe des « flying dutchmen » aux Jeux
olympiques, dont les épreuves auront lieu à
Kingston , sur le lac Ontario, du 18 au 28 juillet.
Cette année, malgré quel ques déboires, ils
n'en demeurent pas moins l'équipe considérée
comme la plus qualifiée pour s'attribuer la
médaille d'or.

Alors qu 'ils étaient tout jeunes, Yves et
Marc, respectivement âgés maintenant de 24
et 23 ans, s'étaient classés deuxièmes en
« F.D. » aux Jeux olympiques de Kiel , en 1972.
Puis ils s'attribuèrent le titre de champions du
monde des 505 en 1974, et , la saison passée, ils
restèrent invaincus en «F.D. ».

C'est ainsi qu 'ils gagnèrent , à Cannes dans la
coupe internationale ski-yachting, puis lors
des semaines préolympiques de Hyères, de
Weymouth et de Kingston avant de remporter
le titre mondial à Buffalo , aux Etats-Unis.
Malheureusement , cette saison , ne pouvant
utiliser leur coque en kevlar, matériau interdit
aux Jeux olympiques, ils ont connu des pro-
blèmes avec leur nouvelle coque et leur auto-
matisme en a souffert.

Yves et Marc, étudiants et moniteurs de
voile, ont l'intention de se consacrer aux cour-
ses « of shore » après les JO.

H.-G. WINKLER
(Allemagne de l'Ouest)

A 50 ans, le cavalier ouest-allemand
Hans-Guenther Winkler sera l'un des vétérans
des Jeux. Mais il se trouve jeune comme jamais
alors qu 'il va partici per à ses sixièmes Jeux
olympiques , où il a déjà remporté cinq médail-
les d'or et une d'argent.

Champion du monde il y a 22 ans, ce cava-
lier exemplaire est un produit typique de
l'école de monte allemande , dans laquelle un
minimum d'initiative est laissé au cheval. Ce-
lui qu 'il montera est lui aussi un vieil habitué
des obstacles : «Trophy», un hongre alezan
qui est âgé de 15 ans.

Cet homme qui a déjà connu les plus grands
triomphes, qui a remporté plus de médailles
que Dawn Fraser, Jesse Owens ou Emil Zato-
pek , revit à l'approche des jeux : « Les Jeux
olympiques représentent pour moi toujours un
défi » aime-t-il à déclarer. De caractère diffi-
cile, il est peu aimé des autres cavaliers ouest-
allemands qui , à Munich , avaient tenté un
coup de force pour l'éliminer.

H.-G. WINKLER. - Ses sixièmes Jeux.
(Photopressj

Leur objectif : une médaille... Leur objectif
FRANK SHORTER

(Etats-Unis)
Le champion olympique du marathon 1972,

Frank Shorter, est, avec Rick Wohlhuter (800
et 1500 m.), le deuxième Américain à tenter le
double à Montréal. Les chances de ce licencié
en droit et en psychologie, âgé de 21 ans, sem-
blent meilleures au marathon que sur
10.000 m. Il pourrait devenir, après l'Ethio-
pien Abebe Bikila (1960 et 1964), le deuxième
marathonien de l'histoire à gagner deux mé-
dailles d'or olympiques. Il a couru dans ce but
plus de 200 km. par semaine, à Boulder, ville
du Colorado située à 1700 m. d'altitude, où il
s'est installé en 1975 avec sa femme, Louise, et
où il travaille à mi-temps dans un cabinet
d'avocats.

Cinquième du 10.000 m. à Munich , n° 2
mondial derrière le Britannique Brendan Pos-
ter en 1974 (27'46"), Shorter a gagné à Eu-
gène sans forcer, en 27'55"45. Très fort au
train, sa pointe de vitesse est moins redouta-
ble. Son endurance est légendaire et elle
constituera un atout précieux pour le mara-
thon. Shorter fut le premier américain à ga-
gner la fameuse «corrida» de Sao Paulo et le
premier aussi à devenir champion olympique
du marathon.

Né le 31 octobre 1954 en Floride, il mesure
1 m 78 et il pèse 60 kg.

FRANK SCHORTER. - Très fort au
train... (Photopress)

VICTOR SANEEV
(URSS)

Victor Saneev, deux fois champion olympi-
que, « recordman» du monde et d'Europe du
triple saut, est né le 3 octobre 1945 à Bou-
koumi, sur les bords de la mer Noire. Il mesure
1 m 88 et il pèse 78 kg. Il est maître émérité
des sports de l'URSS.

Victor Saneev, qui prati que l'athlétisme de-
puis 1963 et fait partie de la sélection natio-
nale soviétique depuis 1968 possède un pal-
marès impressionnant. Il fut champion olym-
pique en 1968 à Mexico en battant le record du
monde avec 17 m 39 (il battit ce record à deux
reprises en finale) . Il fut pour la seconde fois
champion olympique à Munich avec 17 m 35.
Son record du monde lui a été ravi l'an dernier
par le Brésilien Joao de Oliveira (17 m 89). Il
n'en pense pas moins fort logiquement à son
troisième titre olympique.

Cette année, il n'a participé qu 'aux élimina-
toires des championnats d'URSS, où il franchit
16 m 41. Il fut dispensé de la finale afin de
mieux pouvoir se préparer pour Montréal .

EDWIN MOSES
(Etats-Unis)

Edwin Moses, l'élève du révérend Jackson ,
est devenu à Eugène le nouveau « recordman »
américain du 400 m. haies (48"30) et, du
coup, le co-favori des Jeux avec l'Ougandais
John Akii-Bua. «Tombeur» de Jim Bolding et
de Ral ph Mann , ce garçon de couleur , âgé de
20 ans, aux longues jambes, possède un ins-
tinct extraordinaire de l'athlétisme. Tirant
sans difficulté ses treize foulées entre chaque
obstacle, il est un redoutable finisseur. Sa pro-
gression est fantasti que. Il n 'avait jamais fait
mieux de 15" au 110 m. haies et 50" sur
400 m. plat au lycée.

Dans le quatrième 400 m. haies de sa car-
rière, il fut crédité de 49"8. Il réalisait un mois
plus tard 49"1 et il s'appropriait , le 21 juin
dernier , le record américain en 48"30, meil-
leur «chrono» mondial de l'année.

Consciencieux , travailleur , cet étudiant en
polytechni que de Dayton (Ohio) est l'une des
grandes révélations de l'année olympique. Il
mesure 1 m 88.

CHRISTIAN NOËL
(France)

Le fleuret français domine depuis plusieurs
années déjà. Christian Noël en constitue le
plus beau fleuron. Montréal pourrait être la
consécration pour ce tireur à la recherche d'un
titre olympique individuel.

Deux fois champion du monde , à Goeteborg
en 1973 et à Budapest en 1975, médaille de
bronze aux Jeux de Munich après avoir enlevé
la médaille d'or par équipes à Mexico, Chris-
tian Noël (31 ans) ne devra pas manquer ce
dernier rendez-vous olympique, après quinze
ans de combats sur toutes les pistes du monde.

Ce droitier très athlétique (1 m 83 pour
75 kg.) souple et puissant , à l'escrime très clas-
sique, sait faire preuve d'un calme surprenant
lors des assauts les plus «chauds» , ce qui lui
permet d'être toujours présent dans les gran-
des occasions. Montréal constituera pour lui la
plus importante.

RICK WOHLHUTER
(Etats-Unis)

Le regard brun un peu fixe tra h issant sa
myopie et sa timidité, le visage régulier barré
par une moustache en accent circonflexe, Rick
Wohlhuter, « recordman» américain du
800 m. (l'43"9) est né le 23 décembre 1948 à
Saint-Charles (Illinois). Il a débuté en 1965, à
l'âge de 16 ans.

Diplômé en économie de l'Université de
Notre Dame, il s'est révélé en 1972, se quali-
fiant pour les Jeux olympiques. Mais à Mu-
nich , il chuta , sans raison apparente , en demi-
finale et il fut éliminé sans pouvoir défendre
ses chances.

Depuis, Wohlhuter a amélioré deux fois le
record du monde du 880 yards pour le porter à
1*44**1 en 1974. Il a aussi battu le record du
monde du 1000 m. en 2'13"9. A Eugène, lors
des épreuves de sélection américaines , il a ga-
gné le 800 m. en l'44"78, devenant le meil-
leur « performer» mondial de l'année et le fa-
vori olympique avec le Kenyan Mike Boit. Il
doublera sur 1500 m. à Montréal et son rêve
est de renouveler l'exploit légendaire du
Néo-Zélandais Peter Snell. Il a égalé son re-
cord personnel à Eugène (3'36"47) mais il est
moins à l'aise sur cette distance.

Agent d'assurances, célibataire, vivant à
Chicago, Wohlhuter mesure 1 m 75 et il pèse
60 kg.

RICK WOHLHUTER. - Un rêve: renouveler l'exploit de Peter Snell. (ASL)

JIM MONTGOMERY
(Etats-Unis)

Jim Montgomery, le grand favori du 100 m.
nage libre , vise un double objectif: devenir
champion olympique et , si possible, le premier
nageur à franchir le «mur» des 50".

Depuis sa révélation en 1973, année où il
décrocha deux titres de champion du monde à
Belgrade, le géant du Wisconsin (1 m 96 -
85 kg), un grand blond , enjoué et rieur , s'est
rapproché , petit à petit , de cet objectif: 53"70
en 1973,51"23 en 1974 puis 50"59 (record du
monde) en 1975, aux champ ionnats des
Etats-Unis à Kansas City. Cette année , il a ob-
tenu son meilleur « chrono », le premier mon-
dial , en avril à Long Beach (50"77). Seul son
compatriote Joe Bottom est également des-
cendu en-dessous des 51 secondes (50"93).

Produit de la célèbre école de natation de
l'Indiana , où nagea Mark Spitz , Montgomery
(21 ans), a atteint la maturité physique. Son
expérience sera un précieux atout à Montréal .
Etudiant en sciences économiques , Jim Mont-
gomery est un bon vivant qui dévore la vie à
pleines dents. Fils d'un entrepreneur de tra-
vaux publics , il est né le 24 janvier 1955 à Ma-
dison (Wisconsin).

DARRELL PACE
(Etats-Unis)

Digne successeur de son compatriote John
Williams, médaille d'or de tir à l'arc aux Jeux
olympiques de Munich en 1972 avec 2528 p.,
Darrell Pace, un Américain de 19 ans, sera le
grand favori de cette discipline.

C'est à l'âge de 13 ans, après avoir participé
(et gagné) pour la première fois à un concours
de tir à l'arc réservé aux « novices » que Pace a
fait ses débuts dans ce sport. Trois ans plus
tard , il remportait le titre de champion des
Etats-Unis puis, en 1975, celui de champion du
monde à Interlaken , en Suisse. Au cours de la
même année, il devenait le premier tireur à
marquer 1300 p., sur un maximum de 1440,
dans un tournoi de la FITA (Fédération inter-
nationale de tir à l'arc).

Surnommé «Supe» (diminutif pour « su-
perman»), Pace est d'un gabarit assez moyen
(1 m 80 pour 59 kg). Tout récemment , au
cours des épreuves de sélection américaines, il
a réalisé, malgré le vent et la pluie, le total de
2570 p. sur un doublé FITA. En outre, aux
50 mètres, il a réussi 332 p.

«Je pense être capable de faire encore
mieux à Montréal , » dit-il. On ne voit pas très
bien qui pourrait lui enlever cette médaille
d'or à laquelle il tient tellement.

SIGRUN SIEGL-THON
(Allemagne de l'Est)

Nouvelle détentrice du record du monde du
saut en longueur avec 6 m 99, l'Allemande de
l'Est Sigrun Siegl-Thon apparaît comme l'une
des grandes favorites de la spécialité à Mont-
réal avec sa compatriote Angela Voigt
(6 m 92), a qui elle a ravi le record mondial le
19 mai dernier à Dresde. Elle peut en fait mi-
ser sur deux tableaux car elle est également
une spécialiste du penthathlon de tout premier
ordre. Elle a réalisé, début mai à Split , lors du
match triangulaire Yougoslavie - RDA - Gde-
Bretagne, 4.813 points, un total proche du re
cord du monde d'une autre Allemande de l'Est
Burg linde Pollak (4.932 p) et la deuxième per-
formance mondiale de tous les temps.

Athlète plutôt longiligne avec ses 1 m 74
pour 58 kg, âgée de 21 ans et demi , la future
monitrice d'éducation ph ysique originaire
d'Ervurt , en Thuringe , a épousé l'hiver dernier
le coureur cycliste sur piste Juergen Siegl. Elle
pourrait bien être la première femme à fran-
chir le «mur» des sept mètres.

DANIEL MORELON
(France)

Daniel Morelon , qui défendra son titre de
vitesse sur piste acquis en 1968 à Mexico et
conservé à Munich , est le plus titré des sportifs
français en activité. Il termina en effet troi-
sième de la vitesse à Tokio et, associé à son
camarade Pierre Trentin , il a remporté la mé-
daille d'or du tandem à Mexico. Son palmarès
compte également sept titres de champion du
monde de vitesse, un titre mondial en tand em
(avec Trentin) et de nombreux accessits dans
cette discipline : une fois deuxième et trois fois
troisième.

Daniel Morelon est le troisième d'une fa-
mille de onze enfants. Né le 24 juillet 1944 à
Bourg-en-Bresse — il aura 32 ans le jour de la
finale à Montréal - Morelon est fonctionnair e
à la préfecture de police de Paris. Ses débuts
internationaux remontent à 1963, quand il
termina quatrième du tournoi mondial.

A Montréal , sur la petite piste en bois qui le
vit perdre son titre mondial en 1974 (battu en
quart de finale par le Soviéti que Kravtsov), ses
princi paux adversaires seront l'Italien Giorg io
Rossi, Serge Kravtsov et le Tchécoslovaque
Anton Tkac, champion du monde 1974.

JOHN WALKER. - Le Néo-Zélandais
est entré dans la légende. (ASL)

JOHN WALKER
(Nouvelle-Zélande)

Le Néo-Zélandais John Walker a été incon-
testablement l'athlète N° 1 en 1975. Il est en-
tré dans la légende avec son fabuleux record
du monde du mile en 3'49"4 (il fut le premier à
franchir la barrière des 3'50").

Mal gré une blessure au tendon d'achille en
janvier qui a freiné sa préparation , Walker , le
dernier né de la talentueuse école de demi-
fond néo-zélandaise , s'est de nouveau imposé
comme un des favoris olympiques sur
1500 mètres en effaçant des tabelles le plus
vieux des records du monde, celui du
2000 mètres du Français Michel Jazy. Walker
l'a pulvérisé, le portant de 4'56"2 à4'51"4. Ce
record est dorénavant dans la ligne de ceux du
1500 m. (Bayi en 3'32"2) et du mile.

Très athlétique (1 m 83 pour 74 kg), John
Walker (23 ans et demi) pourrait bien être le
premier à signer un 1500 mètres en moins de
3'30". Pourquoi pas à Montréal?

MAC WILKINS
(Etats-Unis)

Surnommé «multiple Mac» pour ses dons
dans tous les lancers, Mac Wilkins (25 ans), le
géant barbu de l'Orégon , est devenu cette an-
née le « recordman » mondial du disque. Etabli
avec ses camarades John Powell et Al Feuer-
bach à San José, où il se voue entièrement à
l'athlétisme , il a amélioré trois fois le record du
monde pour le porter à 70 m 86. Mac Wilkins
mesure 1 m 93. Il a pris 15 kg de poids en un
an et il accuse 117 kg.

Il est l'un des lanceurs les plus doués du
monde. Sa vitesse de rotation et son sens de
l'équilibre dans le cercle sont stupéfiants.
Champ ion des Etats-Unis en 1973, deuxième
derrière Powell en 1974 et 1975, Wilkins a
connu la consécration le 24 avril 1976 à Wal-
nut en battant le record du monde (69 m 18).
Une semaine plus tard , à San José, il lançait
l'engin à 69 m 50 puis à 70 m 86.

Né le 15 novembre 1950 dans l'Orégon ,
Mac Wilkins est professeur dans le secondaire.
Mais il est actuellement sans emploi fixe.

GRAZYNA RABSZTYN
(Pologne)

Il serait vain de chercher le nom de Grazyna
Rabsztyn (24 ans) sur les listes des records de
Pologne. Ses seuls titres : trois fois cham-
pionne d'Europe du 60 m haies en salle , en
1974 à Goeteborg, en 1975 à Katowice et en
1976 à Munich.

Pourtant , Rabsztyn est , sinon la meilleure
spécialiste du 100 m haies, du moins la plus
dangereuse rivale de la détentrice du record
du monde de la distance , l'Allemande de l'Est
Annelie Erhard t (12"3 en 1973).

Silhouette agréable (1 m 69 pour 56 kg),
cheveux courts et noirs , la Polonaise est dotée
d'une techni que parfaite sur les haies. Ses
duels, dont plusieurs ont tourné à son avan-
tage, avec les Allemandes de l'Est , ont fait vi-
brer la Pologne tout entière . Malheureuse-
ment , sa santé frag ile ne lui a jamais permis de
s'exprimer entièrement. Mais lorsqu 'elle est
en forme, Grazyna Rabsztyn frôle les records.

Les Jeux de Montréal seront les premiers
qu 'elle disputera. Elle s'y est sérieusement
préparée. Son remarquable «chrono» de
12"69 (meilleure performanc e mondiale de
l'année) le 29 juin dernier aux championnats
de Pologne, est une preuve de ses grandes pos-
sibilités.

DAVE ROBERTS
(Etats-Unis)

Grand blond aux yeux bleus , aux larges
épaules musclées , dégageant une impression
de puissance et de confiance en soi propre aux

w 
^V • Ajitpal Singh va disputer, à 29 ans, m

fl ses troisièmes' ' Jeux olympiques avec J_ l'équipe de hockey sur gazon de l'Inde au I¦ sein de laquelle il a déjà remporté deux Q
I médailles de bronze, en 1968 à Mexico et m
| en 1972 à Munich. Avec Ajitpal Singh,?_ sept autres joueurs du match pour la t roi-1
* sième place de Munich (2-1 à la dernière |
I minute contre la Hollande) sont encore là. ¦
| Le plus connu est Ashok Kumar (25 ans) "
_ fils du légendaire Bais Dhyan Chand, qui"¦ fut l'un des six joueurs de hockey à avoir!
I remporté trois titres olympiques (1928, g¦ 1932 et 1936). L'entraîneur des Indiens est-
m l'ancien ailier gauche international*¦ Raghbir Singh Bhola , champion olympi-1
| que en 1956 à Melbourne et médaille d'ar-1
¦ gent en 1960 à Rome. -

• Ils s'appellent John Koninai , Tau n
m John, Trevan Clough, Tumat Sogolik, Kali 5
z Wavala , Zoffa Yarawa. Ils sont venus à ¦
I Montréal sans la moindre ambition spor- fl
| tive. Mais ils participeront aux Jeux olym- ¦
m piques et ce sera déjà pour eux une aven- î
_ ture exaltante. Ces six athlètes représente- B
B ront la Papouasie-Nouvelle Guinée , qui fl
| participera pour la première fois aux J.O. ¦
¦ Ce pays de 3 millions d'habitants est, en 5
_ effet , indépendant depuis l'année der- ¦
' nière. Son entrée dans le concert olympi- fl

que sera fort discrète puisque, avec six
concurrents, la Papouaisie sera la plus pe-
tite délégation à Montréal.
• La Suède a perdu son seul espoir de

bien figurer dans les épreuves de dressage.
« Agax », un hongre de 16 ans, qui devait
être monté par Ulla Hadsson, est mort peu
après son arrivée au Canada des suites
d'une hémorragie intestinale. Le voyage
depuis la Suède n 'est pas responsable de la
mort de ce cheval qui avait déjà participé
aux JO de Munich , ont précisé les vétéri-
naires du centre équestre olympique car il
a été victime d'une infection qui pouvait
survenir à tout moment. Pour la cavalière
suédoise, c'est un nouveau coup de mal-
chance puisque son deuxième cheval est
mort , lui aussi de maladie , peu avant son
départ pour le Canada...

• Coup dur pour l'équipe japonaise de
¦ gymnastique. Le champion du monde Shi- _
m geru Kasamatsu a été hospitalisé à Mon- ¦

J tréal pour subir l'ablation de l'appendice. I
I Non seulement le Japon perd un de ses g¦ plus sûrs candidats à une médaille d'or-
¦ mais il va se trouver fortement handicapé ¦

J dans l'épreuve par équipes. Après le for- 1
I fait de Kasamatsu , les Japonais ne dispo- J
| sent plus que de six gymnastes, ce qui veut.
m dire qu 'aucun de ceux-ci ne doit se blesser"
J d'ici le début de la compétition si le Japon!
I veut aligner une formation complète. |

• Seulement 56% de l'ensemble desl
I billets mis en vente pour les Jeux ont|
fl trouvé acquéreurs . La recette provenant»
. de la diffusion de 2.750.000 billets s'élève?¦ à ce jour à 25 millions de dollars .

• Elles étaient 7000 candidates. Fina-'
J lement , le comité d'organisation en a re-1
I tenu 1070. Elles , ce sont les hôtesses des fl| Jeux olympiques. Uniforme rouge (jupe et _
m veste), chemisier et casquette en tissu mille I
! raies, chaussures marrons, elles déambu- 1I lent depuis un mois dans les rues du village a
| olympique, au centre de presse, à l'aéro- !¦ port. Pour avoir le plaisir de piloter , ren- *
5 seigner les participants (athlètes ou offi- 1¦ ciels), elles ont dû passer des « tests » et el- (
| les ont reçu des cours de psychologie sur le î
m comportement de l'athlète. Elles s'esti- *
Ë ment généralement bien payées pour huit I
I heures de travail quotidien (08.00-16.00 |
| ou 15.00-23.00), d'autant qu 'elles côtoient a¦ des gens plus décontractés qu 'elles ne '
" l'imaginaient. flL............ J

•———----i
Echos * Echos

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1 août 1976
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Grand choix de

I Clips pour oreilles percées i

B (038) 241572 H
Rue du Seyon 6 Neuchâtel

! En «formule économie», tous les modèles Toyota sont dans j
le peloton de tête. Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi.

§ TOYOTA lOOO COPAIN I
5 places, 2 portes
4 cylindres, 993 cm3 ' 9

H carburateur à registre grande sobriété
consommation (selon normes DIN):
7,7 1/100 km
¦ 47 ch DIN à 5800 tr/min
¦ 5.06 CV fiscaux fr.8935.-

1 TOYOTA ^̂  1vous pouvez nous foire confiance. . -_ , ^^^Nî A
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Agence principale:

1 GARAGE DU 1er MARS S.A. i
Pierre-à-Mazel 1 2000 Neuchâtel ;

R
^ 

Tél. (038) 24 44 24 M

| Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. i

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

i j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
» commençant par les plus longs. Il vous restera alors 7 lettres inutilisées ( [
| dont vous formerez le nom d'un compositeur français. Dans la grille, les j i
i mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- < ]
\ ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
i bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots. ^ j

11 Amour - Astre - Cas - Carmélite - Caniculaire - Dauphine - Excavation - j i
J i  Eviter-Etre - Evidence - Fécule-Gaie - Issue-Journées-Jeudi - Les Ma- < ]

[ tin - Néant - Niaiserie-Nil - Nul-Orient - Péninsule - Pire-Rocade Rec- j i
j i  tangle-Sidérurgie-Sus-Suie-Sélect-Semoncer-Semoule-Sénéchal < [
i | - Tout - Tavelage - Tare. (Solution en page 15) | •

VOILIER polyester avec cabine, type maraudeur.
Prix : Fr. 4500.—. Tél. 25 93 65.

SALLE À MANGER, chambre à coucher très bon
état. Prix à discuter. Tél. 45 10 40.

OCCASION UNIQUE. armoires 2 portes.
Vt rayons, % penderie. Bois de lit. Tables de nuit.
Sommiers métalliques, tête mobile. Tables à ral-
longes et simples. Bas prix. Tél. (038) 24 70 85,
aux heures des repas.

AUVENT bleu pour petite caravane, 200 fr. Berset,
case 380, 2301 La Chaux-de-Fonds.

VÉLO DAME Cilo, révisé, 150 fr. ; vélomoteur
Cady, révisé, 300 fr. Tél. 24 50 20.

VELOSOLEX 150 fr. ; chaise d'enfant pour vélo-
moteur, 25fr. ; machine à polir (voiture) 100fr. ;
2 bibles. Tél. 47 10 36.

MACHINE À LAVER HOOVER, 450 f r. ; 3 films ero-
tiques super 8, 60 fr. pièce. Tél. 47 10 36.

BUFFET DE SERVICE noyer . pyramide.
Tél. 42 41 90.

LIT COMPLET, canapé, fauteuils, table de salon,
table de saile à manger, commode et divers meu-
bles d'occasion. Tél. (038) 36 11 81.

BRICOLEUR CHERCHE petit motoculteur usagé ou
pièces. Tél. (038) 51 24 48.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine, douche,
confort, quartier Evole. Tél. 24 57 33.

A PRÊLES, appartement deux pièces, pour le
1" novembre. Tranquillité, confort et vue splen-
dide. Conviendrait pour retraités. Tél. (032)
85 14 84.

BÔLE. APPARTEMENT rénové de 3 pièces dans
maison familiale. Tél. 41 36 69.

PARCS-VAUSEYON, immédiatement ou à conve-
nir, joli appartement sous-sol 2 pièces, cuisine,
bains, chauffage général, eau chaude. Très avan-
tageux. Tél. 25 46 24 (repas).

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, en ville, loyer
modéré, au plus tôt. Adresser offres écrites à
CC 1692 au bureau du journal.

TRÈS JOLI APPARTEMENT meublé, en duplex,
grand living, chambre à coucher, tout confort, li-
bre fin août. Tél. 25 34 69.

IMMÉDIATEMENT, AU CENTRE, à jeune homme,
chambre meublée, toilettes, douche, cuisinette,
150 fr. Tél. 25 28 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue. eau courante,
cuisine avec frigo, douche, rue Matile 56. Libre
1e1 août, 175 fr. Tél. 25 50 91.

POUR CAUSE DE DÉPART, appartement 4'/, piè-
ces dans le haut de Peseux, complètement
agencé; grand balcon, style nordique; 15 août ou
date à convenir (possibilité d'un mois gratuit).
Fr. 650.— + charges. Tél. 31 91 95.

LOCAL ÉQUIPÉ (eau, électricité) 30 m2, haut de la
ville, dès septembre, 80 fr. Tél. 25 64 46.

GRAND APPARTEMENT MEUBLÉ pour une an-
née, tout confort, terrasse ombragée, situation
exceptionnelle, à proximité des Cadolles, parking
privé, 590 fr. + charges 55 fr. Tél. 25 64 46.

CERNIER, 3 PIÈCES, confort, 240 fr. plus charges,
tout de suite ou date à convenir. Tél. (038)
6615 85.

A COLOMBIER, chambre indépendante, part à la
salle de bains. Tél. 41 23 39.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces tout confort, 350 fr. +
charges. Date à convenir. Tél. 31 43 63.

BRÉVARDS, 2 pièces, confort, cave, galetas,
355 fr. + charges. Tél. 41 13 69.

STUDIO AU CENTRE, cuisinette. frigo, électricité,
330 fr., charges comprises. Tél. 24 18 88.

COUVET, BEL APPARTEMENT spacieux, dans
maison ancienne ; 3 pièces, éventuellement bain ;
cave, galetas, jardin et garage. Situation tranquille
et ensoleillée; loyer modeste. 1e' novembre ou
date à convenir. Tél. 63 22 78.

CHAMBRE POUR JEUNE HOMME dès septembre,
quartier université. Tél. 24 70 85, aux heures des
repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, région
Corcelles-Cormondrèche; fin août - début sep-
tembre. Adresser offres écrites à JJ 1609 au bu-
reau du journal.

POUR SEPTEMBRE, APPARTEMENT 3 pièces,
centre-est , maximum 350 fr., charges comprises.
Tél. 31 82 14.

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 Vi ou 3 pièces,
loyer environ 360 fr., Neuchâtel ou environs, pour
fin octobre. Adresser offres écrites à BO 1511 au
bureau du journal.

CARAVANE, poids maximum 850 kg, à partir de la
première quinzaine d'août jusqu'à mi-octobre.
Tél. (038) 65 1213.

CERNIER, logement sans confort. Tél. 53 36 91.

PERSONNE DE CONFIANCE pour le ménage est
demandée pour une durée de 3 semaines : lundi
de 14 à 17 h, mercredi de 14 à 17 h, samedi de 8 h à
midi. Tél. 24 20 21 ; soir 25 54 28.

FEMME DE MÉNAGE quelques matins par se-
maine, à partir du 26 juillet 1976, quartier Saint-
Nicolas. Tél. 24 43 53.

URGENT. On cherche emploi de sommelier ou au-
tre pour 1 mois environ. Tél. 63 30 49.

JEUNE FILLE cherche emploi jusqu'à fin août.
Tél. 41 13 53.

JEUNE FEMME cherche place à mi-temps chez
médecin-dentiste ou médecin; libre septembre à
octobre. Adresser offres à HH 1607 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.

DAME, bonne présentation, cherche à temps
complet ou partiel emploi stable avec responsabi-
lités (boutique, réception téléphone, travaux clas-
sements ou autre). Libre immédiatement ou à
convenir. Adresser offres écrites à DB 1589 au bu-
reau du journal.

DEUX JEUNES HOMMES, 16 et 18 ans, cherchent
travail entre le 12 juillet et le 21 août. Tél. 42 39 66.

DAME DANS LA CINQUANTAINE cherche à faire
la connaissance d'un monsieur pour compagnie ;
goûts simp les. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
EE 1604 au bureau du journal.
ii=imRt̂ piimniw«ië
TROUVÉ JEUNE CHAT jaune. Tél. 25 68 30. Ur-
gent.



Hubert Mathis sort de 1 ombre et gagne
{M «*¦— • 2 Le Tour de France a connu une 19me étape de transition

Marquée surtout par l'abandon de
Bernard Thévenet , le vainqueur de 1975,
la 19me étape du Tour de France a été
remportée par le jeune Français Hubert
Mathis (24 ans et demi) qui avait dé-
marré à 66 km de Aille. Après avoir
résisté à une violente réaction du pelo-
ton, il a mis à profit un ralentissement
général pour prendre jusqu 'à onze mi-
nutes d'avance. Sur la ligne d'arrivée, il
avait conservé sept minutes sur le deu-
xième.

Dans cette étape de transition entre le
pensum de mercredi et l'escalade du
Puy de Dôme, prévue pour aujourd'hui ,
Hubert Mathias a remporté sa première
victoire après deux saisons chez les pro-
fessionnels.

VIGILANT
Le Belge van Impe s'est pour sa part

montré très vigilant et il a conservé in-
tacte son avance au classement général.

Sous le soleil, les 88 coureurs restant
en course abordèrent cette 19me étape

sur un rythme de promenade. Le sprint
du point chaud de Bergerac (km 24)
permettait à Mintkiewicz, qui devançait
le Portugais Martins et le Français Ge-
nêt, de se détacher encore plus nette-
ment dans cette compétition annexe.
Puis, en haut de la côte de Belves
(km 77), Bellini augmentait de trois
points son capital dans le trophée des
grimpeurs, en précédant Antonini et
Conati.

Il fallait attendre la côte située vers
le HOme km pour enregistrer la pre-
mière attaque de la jounrée. Elle était
à porter à l'actif de Maingon, à la
poursuite duquel se lançaient Mathis,
Rouxel , Martinez-Heredia , Osier, Meslet
et Vercelli. Thévenet était victime de
cette première accélération et, dans la
côte, il était distancé. Avec Ovion et
Bourreau , il revenait à Vitrac pour re-
prendre sa place dans le peloton qui,
entre-temps, avait rejoint les poursui-
vants de Maingon.

Peu après, Iwan Schmid, Lasa, Peru-

rena, Panizza et Arbes quittaient le grou-
pe et ils rejoignaient Maingon. Thévenet
était à nouveau lâché. Le vainqueur du
Tour 1975, malade, perdait du terrain
malgré l'aide de Bourreau. Il devait
pourtant revenir au 120me km.

Au contrôle de ravitaillement de
Souillai- (km 133), Wellens et Teirlicnk
tombaient, sans toutefois se faire de
mal. Au 145me km, Thévenet s'arrêtait
près de la voiture de son médecin et il
se mettait à vomir. Peu après, il aban-
donnait.

Au 153me, Mathis se détachait Au
début, le peloton réagissait puis il ralen-
tissait. En six kilomètres, le jeune Fran-
çais s'assurait 2'06" d'avance. Au 175me
km, 10T0" le séparaient des autres cou-
reurs.

Mathis entamait l'ascension de la côte
de Maysse avec 9*05" d'avance. Il mon-
tait allègrement et au sommet (km 196),
il précédait le peloton de 11 minutes.
A 19 km de l'arrivée, il devait changer

sa roue arrière, mais ne perdait qu'un
minimum de temps. A Tulle, il gagnait
avec sept minutes d'avance sur un petit
groupe de contre-attaquants et 8'24" sur
le peloton.

CLASSEMENT DE LA 19me ÉTA-
PE, SAINTE-FOY-LA GRANDE -
TULLE (219,5 KM) : 1. Hubert Mathis
(Fr) 6 h 46'00" (moyenne 32,430) ; 2.
Paolini (It) 6 h 53'00" ; 3. Vianen (Ho) ;
4. Passuello (It) ; 5. Giuliani (It) ; 6.
Menendez (Esp) ; 7. Martos (Esp) ; 8.
Genêt (Fr; ; 9. Torres (Esp) ; 10. Mar-
tin (Fr), tous même temps ; 11. Julien
(Fr) 6 h 53'06" ; 12. Maertens (Be)
6 h 54'24" ; 13. Delépine (Fr) ; 14.
Teirlinck (Be) ; 15. van der Slagmolen
(Be) ; 16. Gavazzi (It) ; 17. Perurena
(Esp; ; 18. Martinez (Fr) ; 19. de Cauwer
(Be) ; 20. Mintkiewicz (Fr) ; 21. Seznec
(Fr) ; 22. Lasa (Esp) ; 23. Legeay (Fr) ;
24. Hauvieux (Fr) ; 25. Panizza (It),
tous même temps ; puis : 70. Iwan
Schmid (S) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Lu-
cien van Impe (Be) 103 h 06'20" ; 2.
Zoetemelk (Ho) à 4'33" ; 3. Delisle (Fr)
à 11'25" ; 4. Poulidor (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.
Bertoglio (It) à 14'24" ; 10. Pesarrodona
(Esp) à 15'46" ; 11. Lopez-Carril (Esp)
à 17'41" ; 12. Panizza (It) à 17'49" ;
13. Martins (Por) à 18'07" ; 14. Ocana
(Esp) à 19'56" ; 15. Bellini (It) à 22'23";
16. Torres (Esp) à 23'03" ; 17. Martin
(Fr) à 24'00" ; 18. de Witte (Be) à
30'25" ; 19. Julien (Fr) à 32'44" ; 20.
Bouloux (Fr) à 34'15" ; puis : 51. Iwan
Schmid (S) à 1 h 32'20".

PAR POINTS : 1. Maertens (Be)
250 points ; 2. Esclassan (Fr) 113 ; 3.
gavazzi (It) 110 ; 4. Paolini (It) 104 ;
5. Pollentier Be) et Kartens (Ho) 84;
7. Panizza (It) 73; 8. Zoetemelk (Ho)
58; 9. Montkiewicz (Fr) 57; 10. Pouli-
dor (Br) 56.

PAR ÉQUIPES : 1. Vêlez 310 h
14'05" ; 2. Caput 310 h 24'54" ; 3. de
Muer 310 h 35'26" ; 4. Chiappano
310 h 35'59" ; 5. Saura 310 h 35'59" ;
6. Guimard 310 h 53'04".

LA FIN. — Malade, Bernard Thévenet a été pris en charge par l'ambulance. C'est
la fin de ses ambitions qui, au début du Tour, étaient bien grandes

(Téléphoto AP)

«Ferrari » a une revanche à prendre
iSfJï) automobilisme Dimanche sur le circuit de Brands Hatch
L, -* g i t êSÊàaàiiimmmmmmmmm

Le pittoresque circuit de Brands
Hatch, dans le Kent, sera le théâtre,
dimanche, du Grand prix de Grande-
Bretagne, neuvième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs, mais
la première de la seconde partie de ce
championnat.

Trente pilotes, dont pour la première
fois deux femmes (l'Italienne Lella Lom-

bardi, sur Brabham, et l'ancienne skieuse
britannique Divina Galica, sur Surtees)
sont actuellement inscrits. Toutefois,
seuls les 26 plus rapides seront admis
au départ.

INCIDENT DE PARCOURS
Lors du Grand prix de France, il y

a deux semaines sur le circuit du Cas-
tellet, on a assisté avec la plus grande
surprise à l'effondrement des deux Fer-
rari, aucune des deux ne figurant à
l'arrivée, pour la première fois depuis
bien longtemps. Mais les bolides italiens
ont tellement dominé la première partie
du championnat que tout laisse enten-
dre qu'il ne s'agit que d'un incident de
parcours.

Malgré la victoire de James Hunt
(Maclaren) dan s le Grand prix d'Espa-
gne (il a été récemment réintégré à la
première place) et dans le Grand pri x
de France, et de Jody Scheckter (Tyrrell)
dans le Grand prix de Suède, on ne
peut, une fois encore, que faire con-
fiance à Niki Lauda et à Clay Regaz-
zoni.

C'est en tout cas avec une soif de
revanche que les deux pilotes du
« commandatore » s'aligneront dimanche

sur 76 tours du cricuit de .4 km 199,
d'autant plus que, sur ce même cir-
cuit, Lauda avait été privé d'une vic-
toire qui semblait assurée en 1974. Vic-
time d'une crevaison à huit tours de la
fin alors qu 'il était largement en tête,
l'Autrichien avait dû laisser la première
place au Sud-africain Jody Scheckter.

LE RECORD SERA BATTU
Lauda retrouvera sur sa route des

adversaires très dangereux, comme
James Hunt , Jochen Mass (MacLaren),
Jody Scheckter et Patrick Depailler (Tyr-
rell), Carlos Reuteman, Carlos Pace
(Martini-Brabham), Ronnie Peterson,
Vittorio Brambilla, Hans Stuck (March),
Mario Andretti (Lotus), ainsi que l'Irlan-
dais John Watson (Penske), qui aura à
cœur d'effacer son déclassement de la
troisième place du Grand prix de
France.

Une chose semble certaine : le record
du circuit modifié, détenu par James
Hunt depuis mars dernier lors de la
course des champions avec l'23"78
(moyenne 180,490) sera battu. Le beau
temps qui règne sur l'Angleterre depuis
plus d'un mois est en effet encore
annoncé pour dimanche.

Les transferts
dans les séries

inférieures
CORTAILLOD

Arrivées : Leuenberger Jacques (Hau-
terive, prêt) ; Ducrest Jean-Michel
(Marin) ; Rusillon Pierre-Alain (Comè-
te) ; Guyenet Jean-François (Fleurier) ;
Robert Jean-François (Châtelard) ; Pellet
Christian (retour de Boudry) ; Buschi
Denis (Saint-Biaise) ; Duboz Georges
(AS Andelot).

Départs : Maura Salvatore (Salento) ;
Arena Aldo (Salento) ; Ramseyer
Claude-André (Colombier) ; Hurni Gil-
bert (Neuchâtel Xamax) ; Staub Chris-
tian (Colombier) ; Schild Marco (Châ-
telard) ; Addor Christian (Châtelard) ;
Mangia Carmelo (Salento) ; Serano
Vincent (Salento) ; Domon Philippe (Co-
mète).

Entraîneur : Jaccottet Raymond
(ancien).

MOUTIER
Arrivées : Gérald Montandon (Bévi-

lard) ; Calude Pagan i (La Chaux-de-
fonds, prêt d'un an) ; Claude Blanc
(Courtételle) ; Rémy Krâhenbiihl
(Bassecourt) ; Michel Zaugg (Movelier) ;
Jean-Maurice Tschann (Courrendlin).

Départs : Erwin Auderset (Bienne) ;
Michel Horisberger et Daniel Binggeli
(prêtés à Bévilard) ; Yves Rougement
(Le Locle) ; Bruno Muster (prêté à
Bassecourt) ; Paul Schaller (Rebeuve-
lier) .

CHATELARD
Arrivées : Ferrier (Béroche) ; Gotti

(Béroche) ; Campelo (Gorgier) ; Kohli
(Ticino) ; Schild (Cortaillod) ; Addoi
(Cortaillod).

Départs : Tinembart II (Béroche) ;
Zimmermann (Câbles) ; Glassey (Co-
mète) ; Robert (Cortaillod).

Werren a frôlé l'exploit
Le Suisse Mathias Werren a frôlé

l'exploit en quart de finale du tournoi
international de Montana, face au géant
tchécoslovaque Jan Kukal. Après avoir
enlevé facilement le premier set, il était
mené 3-0 dans le second. Il est revenu
à 3 partout, puis il a égalisé à 4 partout
avant de manquer quelques points qui
lui auraient permis de créer la grande
surprise. Fatigué par les efforts consen-
tis dans les deux premières manches,
Werren a subi la loi d'un Tchécoslova-
que totalement retrouvé dans la troi-
sième.

Le Zuricois Max Huerlimann (No 6
de Suisse) s'est pour sa part qualifié
pour les demi-finales aux dépens de
l'Australien Eke, vainqueur de Little la
veille. Longtemps indécise, la partie a
finalement tourné à l'avantage du Suis-
se, qui a raté cinq balles de match
avant de s'imposer.

Simple dames, quarts de finale :
M. Kindler (S) bat S. Burgener (S)
6-1, 6-0 ; C. Matison (Aus) bat M. Mo-
cellin (S) 6-0, 6-3.

Simple messieurs, quarts de finale :

 ̂
tennis | Tournoi de Montana

J. Kukal (Tch) bat M. Werren (S) 2-6,
6-4, 6-1 ; M. Huerlimann (S) bat T. Eke
(Aus) 6-4, 4-6, 6-4.

Gymnastique: la Suisse avec
les Etats-Unis et la Roumanie

Les gymnastes suisses participeront
aux exercices imposés, dimanche soir dès
00.15 heure suisse, dans le deuxième
groupe. Sur (la base de leu r 7me place
dors des championnats du monde de
Varna, il y a deux aus, ils ont été pla-
cés avec 'es Etats-Unis et la Roumanie
ainsi qu'avec les individuels.

Ils présenteront leurs exercices dans
d'ordre suivant : chevail-airçon, anneaux,
saut de cheval, bairres, reck et sol. 91
gymnastes de 20 pays sont inscrits pour

ces exercices imposés. Chez des dames,
88 gymnastes de 19 pays seront en lice.
Voici la composition des groupes pour
l'épreuve masculine :

Groupe 1 : France, Pologne, Bulga-
rie, Tchécoslovaquie ainsi que les indi-
viduels d'Israël, d'Espagne, d'Australie et
de Grande-Bretagne. — Groupe 2:
Etats-Unis, Suisse, Roumanie ainsi que
les individuels du Danemark, de Cuba,
d'Italie et du Canada. — Groupe 3 :
Japon, URSS, RDA, Hongrie et RFA.
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DE LA GRACE. — La Soviétique Maria Pilatova n'en manquera pas dans le
exercices de gymnastique féminine (Téléphoto AP)

if i f f i t ë  | Le triomphe de là précision

Avant les Jeux de Munich, les techniciens du
chronométrage avaient annoncé avec fierté qu'il n'y au-
rait pas d'athlètes à égalité de temps : « Nos appa-
reils sont si perfectionnés et si précis qu'il nous est dé-
sormais possible de décomposer la seconde en milliè-
mes ».

Ils en ont apporté la preuve quelques jours plus tard,
lors de la finale du 400 m quatre nages.

Le Suédois Gunnar Larsson et l'Américain Tim
McKee avaient touché ensemble. L'œil humain les clas-
saient ex aequo. Le chronométrage au centième de se-
conde également : 4'31"98 pour chacun. C'était écrit en
chiffres lumineux sur le tableau électronique.

PRÉCISION INFAILLIBLE
C'est alors que les techniciens se mirent à couper les

cheveux en quatre. Ils trouvèrent dans les 98 centièmes,
qui brillaient au tableau des performances, deux milliè-
mes de seconde de plus au détriment de Tim McKee.

Gunnar Larsson fut sacré champion olympique : mé-
daille d'or. Time McKee ne reçut que la médaille d'ar-
gent. Sur un total d'environ 272.000 millièmes de se-
conde, il en avait deux de trop. Triomphe de la préci-
sion !

A l'époque, je m'étais déjà dit qu'il faudrait, en ce

cas, contrôler si toutes les lignes d'eau du bassin
olympique ont la même longueur. Ce que vient de
faire une équipe de la télévision allemande. Puisqu'il
faut être précis, soyons précis. Elle a convoqué des te-
chniciens qui ont mesuré chaque ligne d'eau avec des
appareils d'une précision aussi infaillible que celle des
chronomètres. En répondant à la précision par la préci-
sion, on a constaté que le couloir dans lequel nagea
Tim McKee était de 3 millimètres plus long que celui
de Gunnar Larsson.

RÉALITÉ HUMAINE
Ayant dû le parcourir huit fois, il a donc nagé 24

millimètres de plus que Larsson.
Or, à la vitesse moyenne de 1,5 millimètre au mil-

lième de seconde — c'est ce qu'on obtient en divisant
la distance par le temps qu'il a fallu pour la parcourir
— Larsson ne précédait McKee que de 3 millimètres.

Le vrai vainqueur, c'était en conséquence Tim
McKee. Cette victoire du chronométrage a donc eu
lieu aux dépens d'un athlète.

Mais, même, une victoire de McKee sur Larsson
n'aurait pas correspondu à la réalité humaine du sport.

En cette occurrence, il aurait mieux valu classer les
deux nageurs à égalité et donner à chacun ce qui lui
revenait : une médaille d'or. Guy CURDY

Le vrai vainqueur c'était Tim Mc Kee

Association cantonale
neuchâteloise de footfelll
Durant l'absence du convocateur

M. Gilg, (en vacances jusqu 'à fin juillet)
les équipes qui désirent organiser des
matches amicaux sont priés d'avertir
M. Tschanz , Le Locle (039) 31 66 44.

Le tirage au sort de 1 ordre des ren-
contres du match Italie-Suède (demi-
finale de la coupe Davis, groupe B de
la zone européenne) qui aura lieu ven-
dredi, samedi et dimanche à Rome, a
eu lieu hier. Il a donné les résultats
suivants :

Vendredi : Panatta (It) contre Johans-
son (Su) puis Barazzutti (It) contre Nor-
berg (Su). Samedi : Panatta-Bertolucci
(It) contre Norberg-Bengtsson (Su). Di-
manche : Panatta contre Johansson et
Norberg contre Barazzutti.

L'équipe italienne s'alignera dans la
composition prévue alors que la Suède
sera privée de Bjorn Borg, récent vain-
queur de Wimbledon , qui sera remplacé
par Norberg.

« Sans Borg, nous n 'avons que deux
chance sur dix de l'emporter » a déclaré
Lennart Bergelin , le capitaine des Sué-
dois.

Italie-Suède :
tirage au sort

? 

COUPE
DES ALPES

Stade de la Maladière
Samedi 17 juillet ,

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

SOCHAUX
Cartes de membres valables

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière
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Boxe: Etats-Unis plus forts qu'à Munich
Les Etats-Unis aligneront une équipe

« bien plus forte » et « techniquement
supérieure » à celle qu'ils ont présentée
il y a quatre ans, à Munich , au tournoi
olympique de boxe.

Selon Rolly Schwartz, l'entraîneur en
chef de la formation américaine, les
représentants de « l'oncle Sam » peu-
vent ramener « au moins deux médailles
d'or » de Montréal. « En outre, ajoute

Schwartz, nous possédons trois ou qua-
tre autres boxeurs capables dc gagner
des médailles d'argent ou de bronze ».

Le poids léger Howard Davis et le
superléger Ray « Sugar » Léonard sont
généralement considérés comme les deux
valeurs les plus sûres de l'équipe des
USA.

Davis (20 ans), un boxeur newyor-
kais de couleur, est le seul américain

à avoir conquis un titre de champion
amateur de boxe, en 1974, à la Havane,
du monde aux championnats du monde
dans la catégorie des plumes toutefois.
Passé poids légers en 1975, Davis est
invaincu dans sa nouvelle catégorie.
Boxeur complet, extrêmement rapide des
bras et des jambes, bon encaisseur, le
Newyorkais n'est pas cependant un frap-
peur, quoique doté d'un honnête crochet
du gauche.

Ray « Sugar » Léonard, un super-
léger de Palmer Park (Maryland), est,
malgré son jeune âge (21 ans), un des
boxeurs les plus expérimentés de l'équipe
américaine,. Invaincu depuis deux ans
et demi, il compte une vingtaine de
victoires en compétitions internationales.

Boxeur classique, esquiveur hors pair,
Léonard est un véritable « artiste du
knock ont ». Il frappe sec et très fort,
aussi bien du droit que du gauche, ses
crochets étant ses deux armes maîtres-
ses.

Les autres pugilistes sur lesquels les
Américains fondent de grands espoirs
sont Davey Armstrong (plume), 20 ans,
seul « rescapé » de l'équipe de Munich,
les frères Michael et Léon Spinks, res-
pectivement poids moyens et mi-lourds
et enfin le poids lourd John Tate.

Chiffres records
L'AIBA (Association internationale de

boxe amateur) s'est réunie à Montréal
A l'issue de la réunion, M. Nikolay
Nikoforov-Denisov, le président soviéti-
que de l'AIBA, a déclaré que 384
boxeurs représentant 73 pays (chiffre
record) participeront aux Jeux. La Suisse
est absente de ce tournoi.

Au cours de sa réunion , l'AIBA a,
une fois de plus, évoqué le problème des
casques protecteurs afin de déterminer si
les boxeurs seront tenus d'en faire usage
lors du tournoi. Aucune décision n'a été
prise à ce sujet et les pugilistes n'auront
pas à s'en servir.

Les délégués ont ensuite adopté, à
l' unanimité , une motion selon laquelle le
9me congrès ordinaire de l'AIBA se
tiendra en Thaïlande, à Bangkok , en
décembre 1978.

Les routiers de l'Est favoris
Les routiers de l'Est seront les grands

favoris des épreuves sur route des Jeux.
Polonais, Soviétiques, Allemands de
l'Est, dominent depuis 1960 dans les
épreuves sur route et cette domination
pourrai t être encore plus éclatante à
Montréal où le circuit du Mont-Royal,
qui avait accueilli les championnats du
monde en 1974, est idéal pour des cou-
reurs très athlétiques.

Cependan t, la révélation d'un coureur
comme le Hollandais Hennie Kuiper,
champion olympique à Munich et cham-
pion du monde chez les professionnels
l'année dernière, n'est pas à écarter.
L'épreuve s'annonce donc très ouverte,
d'autant plus qu'une côte très dure, à

peu près à mi-parcours, devra être gra-
vie à 14 reprises, la distance totale de
l'épreuve étant de 182 kilomètres.

Le favori logique sera le Polonais
Riszard Sturkowski , d'autant plus
qu 'après avoir participé aux 100 km, par
équipes, dimanche prochain, il aura près
d'une semaine pour se reposer avan t
l'épreuve individuelle du 26 juillet. Dans
cett course par équipes contre la montre,
courue entièrement sur une autoroute,
les Hollandais et les Suédois, toujours à
l'aise dans cette spécialité, semblent être
les seuls à pouvoir damer le pion aux
spécialistes de l'Est, et plus particuliè-
rement aux Soviétiques, aux Polonais et
aux Tchécoslovaques.

Le sprinter cubain Silvio Léonard,
l'un des postulants à une médaille olym-
pique sur 100 mètres, ne participera pas
aux Jeux. Il a été victime d'un accident
malencontreux dans sa chambre du vil-
lage olympique et il souffre d'un fractu-
re de la cheville qui a nécessité une in-
tervention chirurgicale.

Silvio Léonard venait de montrer sa
forme après une absence due à un cla-
quage lors des Jeux panaméricains. A
deux reprises, la semaine dernière, il
avait couru le 100 m en 10".

Athlétisme :
Forfait de Léonard

Cyclisme: grogne chez les Canadiens
H3gp olympisme Les derniers potins avant les Jeux

Rien ne va plus au sein de l'équipe
olympique canadienne de cyclisme. Deux
de ses membres ont en effet plié bagages
avec fracas. Et sans donner d'explica-
tions aux officiels.

Robert Pelletier, membre de l'équipe
des 100 km contre la montre, est rentré

j chez lui à Trois-Rivières : « Ecœuré de: se faire charrier... »
En fait la raison de la mauvaise hu-

meur de Robert Pelletier est d'ordre
sportif : « A quelques jours de l'épreuve
des 100 km contre la montre, l'équipe
n'est pas encore formée alors que Rus-
ses, Polonais, Suédois... s'entraînent
depuis longtemps ensemble. Entre para-
der à la 30me place et batailler pour la
lOme , il y a une grande différence. De
plus, la tension entre anglophones et

francophones n'aide en rien les rap-
ports... ».

Quant à l'autre coureur québécois
André Simard , ce sont des problèmes
personnels qui l'ont incité à quitter la
délégation canadienne de cyclisme.

Une affaire qui n'arrangera pas les
rapports entre Canadiens français et
Canadiens anglais.

L'abandon de Bernard Thévenet
Pour Bernard Thévenet, le Tour de

France s'est terminé entre Souillac et
Martel, dans le Lot. Malade depuis
plusieurs jours — mais on ne l'a appris
que mercredi — il n'a pu suivre le pelo-
ton les rares fois où celui-d accéléra
un peu son allure sur les routes du
Périgord. Lâché deux fois et revenu à
grand peine dans le peloton, il a pré-
féré renoncer une dizaine de kilomètres
avant Martel, sur une petite route
sinueuse écrasée de soleil. H avait aupa-
ravant consulté plusieurs fois le méde-
cin, qui lui avait conseillé de s'arrêter.

Des examens médicaux approfondis, la
veille, avaient laissé présumer une hépa-
tite virale. C'était vraisemblablement
l'explication des défaillances successives
qui ont fait perdre le Tour de France
à Bernard Thévenet, depuis les Alpes
partiquement. On se souvient qu'à
l'Alpe d'Huez, il avait déjà perdu du
temps sur van Impe. Puis il s'était com-
plètement écroulé dans l'étape pyré-
néenne de Saint-Lary, avant de perdre

définitivement toute chance le lende-
main, dans l'Aubisque.

« Depuis plusieurs jours , Bernard
roule sur ses réserves. Cette issue était
inéluctable » déclarait Maurice de Muer,
alors que l'on transportait son « pou-
lain » dans une ambulance. « Plusieurs
fois dans la journée, je lui ai conseillé
d'abandonner, précisait pour sa part le
Dr Miserez, le médecin-chef du Tour
de France. Mais il a voulu savoir j us-
qu 'où il pouvait aller. S'il est descendu
de vélo, c'est vraiment qu'il ne pouvait
plus donner un coup de pédale sup-
plémentaire ».

Les années paires ne portent pas
chance à Bernard Thévenet En 1974,
il avait abandonné dans des conditions
identiques, victime d'un zona. Il s'était
arrêté dans les Alpes, au pied du col
du Télégraphe.

Dans ce tour 1976, le vainqueur de
1975 était 18me à 27'44" du belge
Lucien van Impe.
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i SOLDES! SOLDES! I
Q Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1976 mm

Q Toujours de belles affaires en °
Q Tapis de fond Q
Q Coupons de tapis Q
? Milieux et tours de lit ?
? Tapis d'orient ?
n Jetés de divans, peaux D
° Rideaux g
Q Ensembles de bain £j
"™ Visitez sans engagement notre grand magasin d'exposition. «¦

(3 étages). Vous y trouverez la pièce soldée recherchée. Q

q Magasins Portes-Rouges 131-133 ?
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Ĥ ; J
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VENTE SPÉCIALE I
autorisée du 1e' au 21 juillet 1976

LOTS DE COULEURS et VERNIS I
ÉMAIL SYNTHÉTIQUE pour carrosseries

COULEURS pour DÉCORATIONS
BLOCS A DESSINS et A ESQUISSES, I

PAPIERS-PEINTS, etc. I

en o/ I
Rabais lusqu'à UU #0 1

Sur tous les articles non soldés

I 10% de rabais durant la vente §
|| spéciale [i
F ] COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE j

y

Côtes du Rhône Fendant
Grand Palais LES MOULINS
1975 a.c. 1975
7dl 7dly jg» j

TÉL. (038) 25 88 62 I
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/|p̂ l|\ VUILLIOMENET
((((((fW\w\ ET H0FER

N̂ ^̂^̂^ Z Parcs 54, Neuchâtel
^̂ ^̂^  ̂ Gorgier

Nous RÉPARONS partout, dans les
plus brefs délais, toutes marques et
provenances

MACHINES à LAVER
Déplacement fixe minimum forfai-
taire partout le même et unique.
Monteurs qualifiés dans toutes les
régions. Conditions exceptionnelles.

SUPERMÉNAGER Service,
tél. (039) 63 12 24.

SOLDES
Rabais jusqu'à 70%

(vente autorisée)

; mMmËÊËMmmmmmMmmMBi ^
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MEDIATOR 490
12 programmes HP frontal, grand
écran. Valeur 1195.—

Soldé /wOi ""

TV Grundig
Suisse - France, écran 61 cm. sélecteur
automatique.

Valeur 1448.—

790 -Soldé #WW B

Médiator
Suisse • France, écran 61 cm.
12 présélections, boîtier noyer

Valeur 1448 —

Soldé /ï/Uï-

FORMIDABLE CHOIX
TV noir-blanc , à partir de

278.-
couleur à partir de

990.-
location à partir de 25 fr. par mois.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine 93-97.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Personne, objet énorme. 2. Retenue d'une

place au spectacle. 3. On en extrait une huile
odorante. Participe. Pronom. 4. Vert au Sénégal.
Bagnole. 5. Homme très borné. Il en est qui ont
un petit grain. 6. Sortes de plis. Au bout de son
rouleau. Prénom féminin. 7. Enracinée. 8. Vallée
envahie par la mer. Le cartographe le néglige.
9. Auteur dramatique italien. Possessif. 10. Note.
Elles nous mettent en eau.

VERTICALEMENT
1. Capitale d'un vaste Etat. Rivière de Suisse.

2. Où règne le calme. 3. Cache-sexe. Elle est
occ ipée le dimanche. 4. Faux. Etablis. 5. Fut un
aveu. Elle permet de saisir bien des choses. Ville
normande. 6. Administrateur et historien fran-
çais. Allonge. 7. Elle nous échauffe les oreilles.
Choisit. 8. Conjonction. Fait son effet. 9. Pronom.
Plante homonyme d'un prénom. 10. Enfoncée
dans les sables mouvants. Il est sans rival.

Solution du N° 571
HORIZONTALEMENT: 1. Pharmacien. -

2. Laboureur. - 3. Bis. Slip. - 4. Ure. Et. Ego. -
5. Ta. Aare. Et. - 6. Séduira. - 7. Esta. Pelle. -
8. Guimpe. Lev.-9. Are.Assagi.-10. Lérot.Rien.

VERTICALEMENT: 1. Pleut. Egal. -2. Ha. Ras-
suré. - 3. Abbé. Etier. - 4. Roi. Adam. -
5. Museau. Pat. -6. Ar. Tripes. -?. Ces. Ere. SR.-
8. Iule. Allai. - 9. Erige. Lège. - 10. Pot-de-vin.

I BADIO t
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h è 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.0S, revue
de la presse romande. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30, spécial-vacances.
9 h, informations et news service. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édi-
tion principale. 13 h, journal des Jeux olympi-
ques. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (10). 17.05, er
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, éditior
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, magazine
76. 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 un poète tessi-
nois: Alberto Nessi. 9.45, l'esprit du corps (5).
10 h, la réalité et son double (3). 10.40, le jazz et la
musique classique (5). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, au pays du blues et du gospel. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations. 20.05,
pèlerinage en Inde (6). 20.30, les concerts de Lau-
sanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne, en-
tracte : interviews et commentaires, à l'issue du
concert : carnet musical. 22.30, plein feu. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.40, sa
lutations musicales. 15 h, interprètes célèbres
A. Nicolet, le Quatuor Mélos, A. Foldes.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac
tualités, musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h
les Rolling Stones (2). 22.15-1 h, rapide de nuit

I CARNET DU JÔÏÏRl
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : Nathalie Sarraute et le nou-
veau roman en France, par M. A. Allemand
(suite).

Quai Osterwald : 21 h. Panorama neuchâtelois
par Tristan Davemis.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et oeuvres 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. - Apollo: 15 h et 20 h 30, La grosse
pagaille. 7 ans. 17 h 45, L'heure du loup.
18 ans. j^

Palace: 15 h et 20 h45, Impossible... pasTfran-
çais. Enfants admis.

Arcades : 20 h 30, La kermesse de l'Ouest.
12 ans.

Rex : 20 h 45, Marseille contrat. 16 ans.
Studio : 21 h, Le cauchemar de Dracula. 16 ans.

23 h, Prenez ia queue comme tout le monde.
20 ans.

Bio : 18h40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 4m° semaine. 16 h et 23 h 15, Cà gigote
sous le ciel de lit. 18 ans. 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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Radis
Couronne au thon
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

La couronne
au thon
Temps de préparation : 25 mn. Temps de
cuisson : environ 25 mn. Proportions pour
6 personnes: 250 gr de nouilles plates,
environ 400 gr de thon au naturel, 1 petite
boîte de concentré de tomates, 40 gr de
farine, 40 gr de beurre ou de margarine,
Vs litre de bouillon, 3 cuillerées à soupe de
crème fraîche, 1 petite boîte de champi-
gnons, du sel et du poivre.
Faites cuire les nouilles à l'eau bouillante
salée. Egouttez. Versez dans un moule à
savarin préalablement beurré. Tassez.
Laissez en attente pendant une ou deux
heures. Passé ce délai, mettez le moule
plein dans un four tiède. Faites une sauce
Béchamel avec la farine, le corps gras et le
bouillon. Salez, poivrez. Ajoutez le concen-
tré de tomates. Ouvrez la boîte de thon et
de champignons. Egouttez. Divisez le thon
en morceaux réguliers. Ajoutez thon et
champignons à la sauce précédente.
Démoulez la couronne de nouilles sur un
plat. Ajoutez la crème fraîche à la sauce.
Versez celle-ci au centre de la couronne.

Conseils pratiques
Si vous vous servez du gaz, sachez que
pour profiter au maximum de sa chaleur il
faut réduire la flamme jusqu'à ce qu'elle
soit entièrement bleue, car la partie rouge
ne chauffe pas.
Petite économie... Interrompeztoujours les
plaques électriques 10 minutes avant la fin
de la cuisson, puisqu'elles conservent la
chaleur.
Si vos brûleurs sont encrassés, allez au
bureau de tabac le plus proche, acheter des
cure-pipes, vous verrez que c'est la maniè-
re idéale pour déboucher les brûleurs de
cuisinière à gaz.
Autre truc : de l'eau bouillante additionnée
d'un peu d'ammoniaque et une brosse en
chiendent, viennent à bout des brûleurs les
plus obstrués.

Afin que la crème des tartes ne coule pas
pendant la cuisson, on badigeonne la pâte,
avant de la passer au four, avec un blanc
d'œuf étalé à l'aide d'un pinceau.
En ouvrant la boîte, il arrive que tous les
œufs que l'on vient d'acheter, soient fêlés.

L'idée de les envelopper soigneusement
dans du papier d'aluminium et d'en faire
des œufs durs donne un résultat satisfai-
sant.

Votre beauté
A quels endroits doit-on se parfumer? der-
rière l'oreille, sur la nuque, à la racine des
cheveux. Ces endroits sont à la source
d'une chaleur douce mais à l'abri du grand
soleil, car il vaut mieux éviter le contact
«peau, soleil, parfum». Mais vous pouvez
toujours parfumer vos écharpes, vos robes
et même vos blue-jeans.
Contre les chevilles enflées, prenez des
bains tièdes dans lesquels vous jetterez
une poignée de gros sel et un peu de vinai-
gre.
Pouravoirunteintde rose, râpez une carot-
te et ajoutez le jus d'un demi-citron. Appli-
quez comme cataplasme pendant
10 minutes, rincez à l'eau douce.
Les déodorants : quelle est la différence
entre déodorant et antiperspirant?
Le déodorant supprime l'odeur de la trans-
piration, l'antiperspirant au contraire stop-
pe le phénomène de la sudation. N'est-ce
pas dangereux? Ce serait mortel si on
l'appliquait sur tout le corps, mais on ne
l'emploie que sur une zone très limitée,
dont l'élimination se fait tout de même sur
le reste du corps.

Courgettes à la provençale
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 750 g de courgettes, 3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, un gros
oignon, 2 gousses d'ail, un grand bol de
sauce tomate fraîche, sel, poivre, persil
haché.
Lavez les courgettes. Essuyez-les et
coupez-les en petits dés. Faites-les cuire 3 à
4 minutes dans une casserole contenant de
l'eau bouillante salée. Egouttez-les. Faites
chauffer l'huile dans une poêle et mettez-y
l'oignon haché. Après blondissement,
ajoutez les gousses d'ail écrasées et les dés
de courgette. Rectifiez l'assaisonnement.
Versez la sauce tomate, donnez un ou deux
bouillons, saupoudrez de persil haché et
servez.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

A méditer
L'homme est une création de désir, non
pas une création de besoin.

Gaston BACHELARD

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.

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE

ARMÉE EN LOQUES...

i< Ces gens-là ne sont pas militaires dans l'âme. Ils ne rêvent ni plaies, ni
bosses, ni conquêtes. Ce sont des civils. Et par là, ils sont condamnés à
être battus » . Ainsi s'exprimaient , le lendemain, les compagnons français
de La Fayette qui l'avaient rejoint à l'armée. Leur déception était pro-
fonde. La situation était bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. « Quand
on voit cela, on s'étonne qu'ils aient pu obtenir quelques victoires,
comme devant Boston» , dit Lameth avec mépris. «Que peuvent-ils en
face d'une véritable armée européenne, organisée, expérimentée?» -
«Ces gens-là vaincront parce qu'ils savent qu'ils ont raison» , dit La
Fayette. « Il ne leur vient pas à l'idée de se rendre. »

«Ni'de combattre» , ironisa Ségur. «Réfléchis un peu, Gilbert. Ils sont
tout de même un million deux cent mille Américains. Donc au moins
600.000 hommes. Combien y en a-t-il sous les ordres de Washington?
Dix à onze mille, en paquets séparés, du nord au sud de cet immense
pays. Et tu as l'aberration de croire que c'est cette poignée de gens affa-
més qui va gagner sur les Anglais, dont l'art militaire a eu raison de la
France même. » - « Combien y avait-il d'apôtres aux premiers temps de
l'Evangile? » dit La Fayette. « Et n'étaient-ils pas pauvres et affamés? Vos
raisonnements mes amis, sont stupides. Pourquoi êtes-vous venus avec
moi ?» - « Nous pensions qu'ils possédaient au moins une armée », dit
Monroy. « Ils ont des chefs. C'est déjà cela. Et les Anglais les craignent , je
l'ai bien senti à Londres. Nous découvrirons pourquoi et nous saurons
les aider dans leurs avantages. Messieurs, nous sommes ici pour réap-
prendre l'art de la guerre. »

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Le jeune homme se passionne pour la guerre
d'Indépendance que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie
anglaise. Il 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, réussit à s'embarquer. 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 assez misé-
rable.

Ce langage ne plaisait qu'à demi à son état-major, mais comme La
Fayette les avait à sa solde, ils se rallièrent à son opinion et acceptèrent,
non sans grimace, d'apprendre qu'ils coucheraient par terre, comme les
volontaires américains et ne bénéficieraient d'aucun passe-droit , malgré
leurs grands noms ou leurs grades.

Washington fit mander La Fayette et l'emmena dans une inspection gé-
nérale de la Delaware. Un spectacle étranger se déroula devant le jeune
Français, dont les compagnons se tenaient à l'écart , retenant leurs
réflexions. Tout d'abord, les « forts » n'en étaient pas, au sens européen
du mot. C'étaient, au plus, des fermes de bois, renforcées par des palis-
sades plus élevées et munies d'une terrasse en surplomb faisant le tour
du fortin proprement dit. Des meurtrières étaient ménagées dans le
corps du fortin et perçaient de place en place les murs en rondins. Quel-
ques rares et vieux canons étaient parfois disposés devant ces maisons-
forts. « Ils semblent ignorer que les canons doivent être protégés par des
remblais de terre », songea La Fayette avec Deine.

Demain:
Disparate mais d'une seule âme 

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
38 LIBRA IRIE J ULES TALLA NDIER

- Certainement si.
Justicière, Roslyn regardait fixement son adversaire sans

faiblir.
- Je suis désolée de devoir imposer à mon père la peine de

découvrir votre personnalité réelle et combien peu vous méri-
tiez son affection , mais je pense à sa sécurité.

Elle pensait à la cruelle déception qu 'éprouverait son père,
mais ne savait pas comment la lui épargner.
- Je suis persuadée que vous représentez un danger pour

lui et j'agirai selon mon devoir et ma conscience. II .ne vous
reste qu 'une issue, une seule solution: partir , quitter Aston
Castle sans espoir de retour. Retournez où vous étiez quand
vous avez fait connaissance de mon père et qu'on n'entende
plus jamais parler de vous. A cette condition , je ne dirai rien de
ce que je sais.

Mais Lavinia ne se résignait pas à perdre ainsi les avantages
acquis.
- Maudite soyez-vous! dit-elle, grimaçant de haine. Sans

vous, tout aurait bien marché !
Elle trépignait comme une furie. Et puis, soudain , sans que

rien ait pu faire prévoir son geste, elle bondit sur Roslyn , la sai-
sit par ses longs cheveux qui lui offraient une prise facile, et
tenta de la précipiter du haut de la falaise.

Sous ses apparences frêles, elle était d'une force peu
commune. En outre , elle jouait son va-tout et le savait. Ce fut
par miracle qu 'elle ne réussit pas dans sa criminelle entreprise.
Roslyn , surprise par l'attaque, ne réagit pas tout de suite, mais,
après quelques secondes d'affolement , elle se débattit énergi-
quement pour se dégager des mains qui , à présent , lui enser-
raient la gorge. Au bord du gouffre, les deux femmes luttaient.

En contrebas , les eaux rugissaient et tourbillonnaient ,
comme dans l'attente d'une nouvelle proie. Et Roslyn faiblis-
sait. Rassemblant ses forces mais sans grand espoir d'être en-
tendue , elle cria :

- Au secours ! Au secours !
Ses cris attireraient-ils quelqu 'un? Peu de gens venaient de

ce côté. Désespérée, elle s'agrippait aux pierres, se crampon-
nait aux arbustes. Et puis lui parvint le bruit des sabots d'un
cheval sur le sentier. Chevauchant Belinda , Harold apparut
comme si un hasard , semblable à un pressentiment , l'eût
amené à cet endroit où souvent , Roslyn et lui , étaient venus
ensemble se promener. En quelques secondes, et sans doute
parce qu'il en connaissait les raisons , il comprit ce qui se pas-
sait et les raisons de cette lutte entre sa sœur et Roslyn.
- Lavinia ! cria-t-il , arrête !
Sautant de cheval , il se mit à courir vers elles, trébuchant ,

faisant sauter les cailloux du sentier.
- Lavinia , tu es folle ! Laisse-la !
Arrivé sur les lieux , il s'efforçait d'arracher Roslyn à Lavinia

qui , resserrant son étreinte autour du cou de la jeune fille , lui
lança , d'une voix entrecoupée:
- Aide-moi, au contraire , imbécile! Tu ne comprends pas?

Sa mort est nécessaire... Elle a tout deviné ou presque. Si elle
parle , je suis perdue.

Elle avait dû longtemps subjuguer son frère , trop faible mo-
ralement et physiquement pour lui résister et croyait pouvoir
compter sur son obéissance. Mais il cria :

- Et moi , je ne veux pas qu'elle meure!
Le frère et la sœur s'affrontèrent sauvagement et un combat

sans merci , dont la vie de Roslyn était l'enjeu.

Insouciantes du drame qui se jouait au sommet de la falaise,
les mouettes voletaient en criaillant. Soudain , Roslyn se sentit
libérée de l'étreinte de Lavinia, qui , sous la poussée de son
frère, bascula par-dessus la falaise et, avec un hurlement,
tomba en tournoyant sur les récifs où elle s'écrasa.

Harold battit , un instant , l'air de ses bras mais , le corps dé-
porté, ne parvint pas à reprendre son équilibre et tomba à son
tour. Toutefois, il réussit à se retenir à des racines. Quand, à
bout de forces , il dut les lâcher, il chuta non loin des écueils.

Cependant , attiré par les cris et les appels au secours, Gilles
arrivait à son tour. Roslyn , titubante , encore étourdie , lui
donna d'une voix entrecoupée les exp lications qu 'il réclamait.
Il se pencha pour regarder en contrebas, mais on ne pouvait
plus rien pour Lavinia tombée sur les brisants, emportée déjà
par les vagues qui , plus tard , ramèneraient son corps au même
endroit que celui de sa victime. Mais on pouvait essayer de
sauver Harold qui se débattait furieusement pour échapper ù
l'attirance des mortels tourbillons.

Arrachant en hâte les rênes du cheval , s'aidant des pieds et
des mains sans se soucier des égratignures, Gilles descendit
jusqu 'à la mer. Là , lançant les courroies au malheureux , il put
l'arracher à la mort et le ramener sur la grève.

Ainsi , Harold fut sauvé parce qu 'il fallait bien qu'il y eût un
témoin pour expliquer l'affaire et raconter l'histoire.

A lord Aston, on raconta que Lavinia , poussée par la curio-
sité, avait voulu voi r le lieu du drame et que, s'étant trop pen-
chée au-dessus de l'abîme, elle avait basculé. Harold , en vou-
lant la retenir, avait, à son tour , perdu l'équilibre et fait une
chute, mais assez près du bord pour qu'on pût le sorti r de l'eau
avant que les tourbillons ne l'eussent entraîné.

Le châtelain accepta facilement cette version des choses
dont rien ne pouvait lui faire douter qu'elle ne fût l'expression
de la vérité. La pensée de ce qui s'était réellement passé ne lui
effleura jamais l'esprit.

Le constable Higgins, en dépit d'une minutieuse enquête,
n'appri t rien sur le malheureux qui , avant elle, avait connu la
même fin tragique que Lavinia. Aux yeux de tous, sinon de
Roslyn qui connut , par Harold , le fin mot de l'histoire, il devait
rester anonyme, inconnu , comme venu d'ailleurs.

Ramené au château , trempé et grelottant , Harold dut s'aliter
aussitôt; le médecin, appelé, diagnostiqua une double pneu-
monie. Le praticien ne dissimula pas la gravité du mal, son pes-
simisme, car le malade était encore mal remis de la maladie
pulmonaire qui avait nécessité ses séjour en sana. Pour lui
donner les soins nécessaires, tenter une problématique guéri-
son, on le transporta à l'hôpital. Malgré les antibiotiques di-
vers administrés à forte dose et les perfusions, il fut bientôt
évident qu 'à moins d'un miracle il ne survivrait pas.

Mais alors que d'autres se seraient révoltés, Harold envisa-
geait sereinement sa fin et conservait toute sa lucidité.

Ce jour-là , il faisai t beau et le soleil éclaboussait les murs
blancs de l'hôpital quand Roslyn s'y présenta pour sa visite
presque quotidienne au malade.
- Comment va-t-il? demanda-t-elle à l'infirmière venue à

sa rencontre.
La femme eut un geste impuissant.
- Ne le fati guez pas trop.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tour de France
15.25 Fin
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances jeunesse
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France
20.15 (C) A vos lettres
20.35 (C) Le huguenot

récalcitrant
22.00 (C) Un bémol à la clé
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Le désert rouge

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Le Tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Entreprise navale
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) La convention

démocratique à New-York
20.25 (C) Les secrets de la mer
21.15 (C) CH
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Films d'aujourd'hui

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tarzan (6)
13.40 Bons baisers

de Sherlock Holmes (3)
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Bienheureuse Anaïs
21.35 Grands mystères

de la musique
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Tour de France

15.25 (C) Au cœur du temps
16.10 (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) Va un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La Juive du château

Trompette
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 journal
21.50 (C) Le roi des Champs-Elysées

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 (CI Heures d'été
19.30 (C) Vendredi magazine
20.30 (C) America
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Attenzione ai pedoni
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Le piètre

di Venezia
21.50 Ritratti
22.30 (C) Tour de France
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.35. téléjournal. 15.40, place aux

animaux. 16.25, pour les jeunes. 16.55,
scène 76. 17.40, Tour de France. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
les athlètes à l'honneur. 21 h, le retour.
22.10, le septième sens. 22.15. ici Bonn.
22.50, téléjournal , météo. 23.05, Die
Tote. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, variétés, pour
les jeunes. 17.35, plaque tournante.
18.20, Vater der Klamotte. 18.55, Bar-
bapapa. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Petrocelli. 21.15, télé-
journal. 21.30, Mein Gott, Bottrop !
22.15, vendredi-sports. 22.45, musique
de Louis Amstrong. 23.45, téléjournal.

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront fantasques, capricieux mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas aux disposition:
constructives, vous ne travaillerez pas
dans le vide. Amour: Votre vie sentimen-
tale comble parfaitement votre sensibilité
Santé : N'espérez pas que vos troubles cir-
culatoires disparaîtront spontanément

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : N'entrez pas en conflit avec l'être
cher, il occupe actuellement une place do-
minante. Amour : Vous restez en liaison af-
fectueuse avec le Capricorne, le Verseau,
Santé : Evitez de choisir un climat humide,
Vous avez besoin de respirer bien à fond,

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Vous devez éviter les ennuis fi-
nanciers, prenez conseil de la Balance.
Amour: N'engagez pas de conflits, aussi
légers soient-ils, avec les Gémeaux ou le
Cancer. Santé : La tension nerveuse pour-
rait nuire à votre organisme, obsession et
insomnies ne tarderont pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne craignez pas de développer
l'esprit commercial. Il vous donnera des
satisfactions. Amour: Vos dispositions af-
fectueuses ne sont pas toujours payées de
retour. Santé : Vos poumons ont besoin de
ménagements, ne fumez pas le matin.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : En architecture comme dans l'en-
seignement conservez vos idées. Amour:
Il est très important pour vous de conser-
ver de bons rapports avec le Cancer et la
Vierge. Santé : Voyez votre dentiste, vos
dents sont fragiles et demandent des soins
fréquents.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion à vos finances. Amour:
Vous êtes responsable des complications
de votre vie sentimentale. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents, ils peuvent
n'être pas graves.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail: Préparez avec soin votre grand
succès; le Capricorne et le Bélier vous ai-
deront. Amour : Vos relations avec le Sagit-
taire et les Poissons sont satisfaisantes.
Santé : Ne jouez pas avec votre poids, vo-
tre sommeil et votre résistance physique.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Un changement d'emploi vous a
dérouté, essayez de reprendre votre an-
cienne formule. Amour: Un sentiment se-
cret nourri de souvenirs peut être évoqué
au nom de l'amitié. Santé : Faites examiner
la vue des enfants de ce signe, ne leur don-
nez pas des livres imprimés en petits carac-
tères.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous inquiétez pas, gardez vo-
tre poste si vous êtes fonctionnaire.
Amour: Votre attachement à la vie fami-
liale est grand. Un enfant vous donne du
souci. Santé : Etes-vous sûr que vos pou-
mons ne souffrent pas d'un léger état
congestif?

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Toutes les activités dont les en-
fants sont bénéficiaires vous conviennent.
Amour: Dans les unions avec le Scoprion,
il y a souvent compétition d'autorité.
Santé : Ne brimez pas votre appétit qui
n'est pas en rapport direct avec une
augmentation de poids.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ascension sociale, vos démarches
seront bien accueillies. Amour: La chance
vous a fait rencontrer une personne culti-
vée qui oriente vos lectures. Santé: Tous
les organes de la tête sont fragiles, gar-
dez-vous de les exposer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels, vous avez le sens du dialogue et des
effets. Amour: Les caractères affectueux,
bienveillants, aimant les œuvres poétiques
vous rendent heureux. Santé : Les migrai-
nes aiguës et prolongées ont toujours une
signification.

HOROSCOPE

Le mot caché
j SOLUTION: le mot à
: former avec les lettres
: inutilisées est :

DEBUSSY,
¦
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C'est complètement rénové et transformé que le salon de ceront de donner entière satisfaction aux clientes les plus ; ZJlT* Lv CIIC"r GUllUl6
«Coiffure DELMO», comprenant 12 sièges, a rouvert ses exigeantes, non seulement dans le domaine de la coiffure, U#TïT\ n - ¦
portes il y a quelques jours. mais également dans les soins spécial isés du cuir chevelu. yy I \ yj  PBDlBfS P6lf8lS
Un agencement moderne, rationnel et super-confortable Ce salon d'avant-garde est une réalisation du Comptoir /^T V3T"

I accueillera désormais les clientes de Monsieur Sala et de Aulène SA à Renens, dont les travaux ont été supervisés ê=${ gmf\ I
¥% ses 2 collaboratrices qui, forts de leur expérience, s'effor- par M. Kohlbrunner, architecte d'intérieur. I A'w \̂ NEUCHÂTEL #¦*
yBÊkV ¦ >. \

z=y \  j A-̂  0 (038) 2411 95 
My

IimaubkMQmQBiBôle C'est moins cher! 1

Un succès sans précédent... I
En quelques mois, des milliers de clients satisfaits S

Notre formule de vente: révolutionnaire-Nos prix: à tout casser \
Notre choix gigantesque: vente directe du dépôt (8000 m2) 1

zy-  ̂ Enfin un vrai discount du meuble! J

aikv> fiE** J»..' *yf y *̂. ^'*-  ̂ \ (yy ŷ^̂ ^. 
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Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive
avec

Lulu et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



BERNE (ATS). — A la mi-août, les
dommages causés par la sécheresse à
l'agriculture seront connus avec précision
et des statistiques seront élaborées par
les cantons. Si le Conseil fédéral donne
le feu vert, un arrêté fédéral urgent sur
l'atténuation des dommages dus à la
sécheresse devrait être soumis aux
Chambres fédérales au cours de la ses-
sion de décembre. Il sera question
d'octroyer aux paysans sinistrés des
allocations selon la surface, le genre du
culture ou d'activités et l'intensité des
dégâts subis par les différentes régions
considérées.

Selon la division fédérale de l'agri-
culture, le projet d'indemnisation suivant
est en discussion : les dommages repré-
sentant une perte de moins de 20 96 sur
la récolte ne seront pas pris en con-

sidération. Les pertes de récolte allant
de 20 à 50 % seront groupées dans la
première classe de dédommagement
alors que celles de plus de 50 % entre-
ront dan s la 2me classe.

La délimitation des zones sinistrées est
assez problématique reconnaît-on à la
division de l'agriculture : « Il arrive que
les limites de ces zones partagent des
communes ». La délimitation de ces
zones doit être entreprise par les can-
tons qui doivent également supporter
une partie des frais.

Pour les cas individuels difficiles, les
crédits d'investissements et l'aide aux
entreprises constitue un certain
secours : « Certains cas isolés, qui ne
seront pas secourus par le projet, pour-
ront ainsi se sorti r de leur mauvaise
situation ».

Arrêté fédéral urgent pour atténuer
les dommages dus à la sécheresse ?

Construction des routes nationales

BERNE (ATS). — Dans un message
publié hier, le Conseil fédéral rejette
l'initiative populaire « Démocratie dans
la construction des routes nationales »
qui a pour but de donner des compé-
tences accrues à l'Assemblée fédérale et
au peuple en matière de construction
des routes nationales. Il s'oppose au
nouveau régime proposé, du fait que
celui-ci irait à rencontre des objectifs
actuels de la Constitution et de la légis-
lation dans le domaine de la construc-

tion des routes nationales. La réalisation
du but visé par l'initiative obligerait le
gouvernement a insérer dans la Consti-
tution un nouvel article 36 bis. Le Con-
seil fédéral recommande donc au parle-
ment de préconiser au peuple et aux
cantons le rejet de l'initiative populaire
lancée par un comité comprenant no-
tamment M. Franz Weber. Il n'est pas
nécessaire, déclare le gouvernement, de
lui opposer un contre-projet.

Le Conseil fédéral rej ette l'initiative

B3Q> Savons
Les premiers moàs de 1976 n'ont pas

apporté un changement de situation , à
défaut de « reprise » on constat» tou-
tefois que la situation nie s'est pas dété-
riorée davantage.

6 % DES SA VONS PO UR SE LA VER
Les 123.300 tonnes de savons et pro-

duits de nettoyage qui ont été consom-
més en Suisse en 1975 se sont répartis
comme suit : 6 % de produits de toi-
lette (savonnettes 4 %, mousses à raser
0,25 %, shanipoings 1,75 % ) ;  6 % de
poudres à laver lia vaisselle, 34 % de
savons divers pour le ménage et
l'industrie, 54 % de produits à lessive.

NEUCHATEL
¦ - '

Tôles froissées
Au volant d'une automobile, M. L.-R.

S., de Cortaillod, circulait hier vers
18 h, rue des Mille-Boilles en direction
nord. A l'intersection de la rue des
Parcs, sa machine est entrée en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. H. L. de Neuchâtel, qui circulait
normalement rue des Parcs en direction
du centre. Dégâts.

Autour du monde
en quelques lignes

Arrestation
après le meutre
d'un juge italien

ROME (AFP). — Un militant d'extrê-
me-droite, Bruno de Luia, 32 ans
employé municipal, a été arrêté jeudi à
Rome dans le cadre de l'enquête sur le
meurtre du magistrat romain, M. Vit-
torio Occorsio, tué samedi matin.

Bruno di Luia, porteur d'un pistolet
au moment de son arrestation , a déjà
été impliqué dans des attentats perpétrés
par des organisations néo-fascistes.

Mardi, un ancien responsable du mou-
vement clandestin « avant-garde natio-
nale » (extrême-droite), Giancarlo
Cartocci, 29 ans, avait été arrêté. Il
serait l'auteur d'un appel téléphonique
revendiquant le meurtre du juge italien.

Par ailleurs, l'un des principaux chefs
du mouvement clandestin italien d'ex-
trême-gauche « cellules armées proléta-
riennes » (NAP), Giovanni Gentile Schia-
vone, a été airrêté jeudi à Rome. L'arres-
tation a été effectuée après une filature
qui a duré deux mois. Schiavorae, étu-
diant en médecine, avait échappé à plu-
sieurs arrestations. La police estime
qu'il a participé pratiquement à toutes
les opérations subversives des « NAP ».

du
clé
rai.

La rage
dans dix cantons

BERN E (ATS). — Dans la semaine
du 3 au 9 juillet, 26 cas de rage ont
été signalés à l'Office vétérinaire fédé-
ral. Dix cantons sont touchés : Berne
(2), Lucerne (4), les deux Appenzell (4),
Bâle-Campagne (4), Saint-Gall (1), les
Grisons (2), Argovie (3), Thurgovie (3),
et Neuchâtel (3).

Une nouvelle route d'accès
au Grand-Saint-Bernard est inaugurée

C'était fête, hier sur la route interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard où les
plus hautes autorités valaisannes et une
partie de la population participèrent à
l'inauguration de la nouvelle route d'Or-
sières, laquelle donne directement accès
au tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Le tunnel prend une importance capi-
tale depuis que l'autoroute relie
pratiquement Aoste à la Méditerranée
via Turin. Et désormais, l'importante
localité d'Orsières est évitée. Cette nou-
velle route, longue de 3 km environ, a
une chaussée de 10 m 50 de large. Des
carrefours donnent accès à Orsières ainsi
qu'au Val-Ferret et à Champes. Un pont

de 60 m de long a été construit pour
enjamber la Dranse et deux autres pour
enjamber l'ancienne route.

Cette œuvre a coûté 12 millions de
francs environ soit près de 5000 fr. le
mètre courant.

Chute d'un poids
lourd : un mort

CRANS-MONTANA (ATS). — Un
poids lourd transportant du béton pour
la construction d'un téléphérique a fait
une chute de 40 à 50 m sur la route
reliant la station de Crans-Montana au
lieu-dit « Plan-Mayen ».

Dans la chute le conducteur fut éjec-
té et tué sur le coup. Il s'agissait de
M. Gabriel Bengiovanni, 37 ans, de
Montana, marié et père de deux fillettes.
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Les invités, qui assisteront le 23 juillet
au percement du tunnel routier de See-
lisberg, ne seront pas à une véritable
première ! Un groupe de mineurs et de
machinistes, travaillant du côté nidwal-
dien du tunnel, ont en effet provoqué
une immense surprise hier à midi très
précises, en faisant sauter les derniers
blocs de rochers, séparant le canton de
Nidwald de celui d'Uri. Les 15 ouvriers
se sont cordialement serré les mains.

Mais les invités, qui se rendront la
semaine prochaine à Beckenried, ne
devront pas se passer du tableau tradi-
tionnel montrant des mineurs qui per-
cent les derniers mètres de la roche : le
trou géant de 630 millions sera refermé
d'ici-là !

Tunnel du Seelisberg
percé... QRHB Vfcr .

14 kg d'opium
à l'aéroport

GENÈVE (ATS). — Trois Améri-
cains, un homme et deux femmes, onl
été arrêtés à Genève, à la suite de la
découverte à l'aéroport de Cointrin dc
14 kg d'opium dans les bagages d'une
passagère venant de l'Inde.

Les douaniers ont découvert l'opium
mercredi soir, dans les valises d'une tra-
ductrice américaine dc 19 ans. Ils
avaient en outre remarqué que celle-ci
était accompagnée par un homme qui
avait pu passer les contrôles sans
encombre ; la police l'a retrouvé hier. Il
s'agit d'un plombier de 37 ans,
également américain, qui avait participé
au transport de l'opium. Avec lui, les
policiers ont découvert une autre Améri-
caine, une horticultrice dc 26 ans, qui
arrivait directement des Etats-Unis et
qui était chargée de prendre en charge
la marchandise à partir de Genève.
L'opération devait rapporter 25.000 dol-
lars.

www olympisme

Le Canada
assouplit

sa position
Le premier ministre canadien,

M. Pierre Trudeau, a annoncé jeudi que
les athlètes dc Formose pourront utili-
ser le drapeau de la Chine nationaliste
et faire jou er leur hymne national aux
Jeux olympiques de Montréal s'ils accep-
tent de ne pas utiliser l'appellation de
République de Chine.

« Ils peuvent porter le drapeau qu'ils
veulent et jouer l'air qu 'ils veulent, mais
qu'ils ne s'appellent pas représentants de
la Chine », a déclaré M. Trudeau aux
journalistes, en allant présider une réu-
nion du conseil des ministres.

Il a souligné que cette proposition
était l'offre ultime dc son gouvernement
pour résoudre le problème de la parti-
cipation de Formose aux Jeux.

D'importants moyens
LAUSANNE (ATS). — Certaines par-

ties du canton de Vaud sont parmi les
régions du pays les plus touchées par la
sécheresse ; cette situation demande
l'application du plan « ORCA » (ou plan
catastrophe) sur une vaste échelle : 35
citernes de 5000-6000 1 chacune, mobiles,
provenant du matériel de la protection
civile (la protection civile est équipée
dans 65 communes du canton), plus de
100 km de tuyaux de gros calibre et
plus de 100 moto-pompes de trois types
différents , toute une troupe civile pour
employer tout cela, plus une centaine de
soldats en cours de répétition (régiment
de chars 7) engagés sur un simple coup
de téléphone avec 24 camions (et 24 ci-
ternes, comptant dans les 35
mentionnées plus haut), telle est l'action
d'envergure dans les districts de Nyon,

Morges, Aubonne, Cossonay, Grandson,
Orbe et La Vallée.

Trois objectifs sont à atteindre : l'ali-
mentation en eau des personnes, l'abreu-
vage du bétail et l'arrosage. Pour l'arro-
sage, les fourrages ont naturellement la
priorité, devant les cultures maraîchères
et les autres sortes de cultures.

Blizzard dans l'Antarctique
L emission donnée samedi derniei

à la TV romande sur l'odyssée du
commandant Cousteau à bord de IB
Calypso dans les mers de l'Antarcti-
que est l'une des plus captivantes
que nous ayons jamais vues. On fris-
sonne, tant les dangers qui menacent
les explorateurs sont grands, mais on
frissonne de délice, car on devine
qu 'ils les surmonteront et qu'ils ren-
treront sains et saufs.

Sur ce bateau, tout inspire con-
fiance. C'est d'abord le comman-
dant lui-même, avec sa figure pro-
fondément burinée, son regard cal-
me et lucide, et ce capital de raison
qui lui permet de mesurer toujours
exactement le péril. S'il est le Nestor
de l'expédition , ses hommes sont ad-
mirablement jeunes ; on le verra
lorsqu 'ils explorent les couloirs d'un
gigantesque iceberg, ses grottes, ses
:ellules flottantes, en caressant de la
main ces magnifiques parois de cris-
tal.

Dans cette baie Esperanza, ainsi
nommée par dérision, tant les nau-
frages y ont été nombreux, la vie
îxiste , et elle s'y manifeste sous des
aspects charmants. Ce sont les balei-
nes qui plongent avec art, comme
des sous-marins, les grands phoques
paresseux , qui se lissent les mousta-

ches et qui bâillent, les pingouins,
qui avancent dignement, comme des
ministres en exercice, et qui soudain,
lorsqu'ils décident d'émigrer, font des
bonds de deux mètres et demi au-
dessus de l'océan. Toute une faune
familière et infiniment sympathique,
pour qui les rigueurs du pôle ne sont
qu 'un mythe !

Mais quand le blizzard se lève, ce
mythe devient une terrible réalité.
La Calypso se couvre d'une carapa-
ce de glace qui atteindra 30 t, met-
tant ainsi en danger sa stabilité. Dan-
ger plus terrible encore : les énormes
blocs de glace qui viennent heurter
violemment la coque du navire. On
s'apercevra ensuite que les hélices
sont faussées ; l'arbre de l'hélice prin-
cipale a même été cassé. Blessée,
mais invaincue, la Calypso va tout
de même pouvoir rentrer, en circu-
lant à une vitesse très réduite. Appa-
rition rassurante, une troupe de dau-
phins nagent à la proue, et une ca-
nonnière chilienne la prend en char-
ge.

En assistant à cette émission, j'ai
repensé à un passage du roman de
Dickens , « Dombey et fils », où, pour
Jégoûter à jamais un jeune garçon
ies expéditions en mer , un brave
nomme évoque le naufrage d'un na-
vire. Il y avait près de 200 chevaux

a bord ; au cours d'une sinistre bour-
rasque, les bêtes enfermées dans la
cale se mirent à ruer, à se bousculer,
à se tuer les unes les autres, en pous-
sant des cris si humains que l'équi-
page imagina que le navire était plein
de démons ; et les marins, perdant la
tête, se jetèrent par-dessus bord.
L'enfant , fasciné, écoute et ne rêve
que d'une chose : partir en mer et
vivre pareille aventure.

Dire que Louise Weiss, qui, le
dimanche précédent, nous avait telle-
ment intéressé et ravi par le récit
de sa jeunesse, nous a cette fois un
peu déçus, ce serait peut-être exagé-
rer. Néanmoins, d'une jeune femme
qui est allée causer en 1921 à Mos-
cou avec Lénine, Staline et Trotzki ,
on attendrait dans sa maturité une
action héroïque, dans laquelle elle
s'engage tout entière et sans retour
possible. Ne pouvant empêcher la
guerre , elle a fait de la Résistance,
ce qui était très bien , puis elle a
ouvert une boutique aux Champs-
Elysées, pour militer en faveur de
la cause féministe. Le droit de vote
aux femmes, c'était très bien aussi.
Néanmoins, des hardiesses premières
de cette vie à la sagesse qui la
conclut , il y a comme un mouve-
ment de rep li qui nous laisse un peu
rêveur. P. L. B.

Pour plus de prudence, les leux
du Premier uoût seront interdits

Commentant Iles mesures prises jus-
qu'ici pour lutter contre la sécheresse,
le directeur de l'agriculture, M. Joseph
Cottet, a rappelé que ia plus grande
prudence s'imposait.

Depuis hier, des pompages sont faits
dan s le lac de Morat pour refouler de
l'eau au-dessus des vignobles du Vully.
A partir de mercredi prochain, sembla-
bles opérations auront ilieu dans les vi-
gnes d'Ogoz et des Faverges, ces der-
nières ayant été touchées par Ja grêle
au début du mois.

Concernant le bétail, quelque 2500
pièces supplémentaires seront abattues.
M. Cottet pense qu'il ne faudra pas dé-
passer ce chiffre pour maintenir un
contingent suffisant.

PREMIER AOUT
Devant Ja situation extrême créée par

le danger d'incendie, le Conseil d'Etat
a décidé d'interdire sur d'ensemble du
territoire cantonal Iles feux du 1er août,
'ainsi que Ja vente et l'utilisation d'engins
pyrotechniques.

VALAIS

Parce qu'ils la jugent insuffisante

LAUSANNE (ATS). — Réunis les 5
et 6 juillet à Lausanne, les délégués des
travailleurs affiliés à la FOBB, syndicat
du bâtiment et du bois, ont décidé de
refuser une augmentation de salaire de
20 et à l'heure que leur offrait la Fédé-
ration vaudoise des entrepreneu rs, dès
le 1er courant. Ce sont les membres de
la « BASE », à l'exclusion des perma-
nents, qui ont assumé cette responsabili-
té, précise un communiqué du syndicat ,
qui poursui t : « Les travailleurs repro-
chent principalement aux patrons l'in-
suffisance de l'offre et le fait qu'elle
n'est destinée qu 'à cinq professions du
second œuvre sur six réglementées par
des conventions collectives de travail ».

Les pourparlers entre parties n'ayant
pas abouti, le syndicat requit en mars
l'intervention de l'Office cantonal de
conciliation et d'arbitrage en cas de
conflits collectifs. A ce stade, relève le
communiqué, « les entrepreneurs ont
malheureusement brisé les efforts d'har-

monisation interprofessionnelle des con-
ditions de travail, entrepris depuis de
longues années par les partenaires so-
ciaux , en exigeant une procédure dis-
tincte pour la menuiserie, l'ébénisterie
et la charpenterie ».

Les propositions de l'office cantonal,
acceptées en mai par le syndicat, ont
été rejetées par le patronat. Celui-ci a
également refusé un arbitrage. Une ulti-
me séance de pourparlers eut lieu le
23 juin et l'offre patronale qui vient
d'être refusée y fut alors faite.

Un comité cantonal d'action FOBB
sera créé pour préparer des propositions
à l'intention d'une conférence interpro-
fessionnelle qui doit réunir une centaine
de délégués à Yverdon le 28 août

Le communiqué dit encore : « Tout
laisse supposer que la rentrée pourra
être chaude dans le bâtiment vaudois.
La réussite de la grève d'avertissement
récente des peintres et plâtriers du can-
ton de Neuchâtel, a donné le ton ».

Les travailleurs FOBB refusent
une augmentation de salaire

Des démêlés avec les péripatéticiennes
Au correctionnel de Lausanne

Le tribunal correctionnel de Lausanne
était présidé par M. Jean-Marc Schwen-
ter pour juger, hier, Ami B., 49 ans,
accusé de vol qualifié, de brigandage,
de tentative de brigandage, de menaces,
violences, etc.

Ami B. est un repris de justice, quali-
fié d'individu dangereux par l'expert-
psychiatre. De 1969 à 1975, alors qu'il
bénéficiait du congé du pénitencier va-
laisan de Crête-Longue, il s'est laissé
racoler par des belles de nuit. Il les a
amenées chez lui, où il allait chez elles.
Mais, comme souvent, il avait de la
peine « à consommer » ainsi que l'a dit

une de ces « dames », il tentait par la
force de récupérer le prix des faveurs
qu'il n'avait pu honorer. Parfois, il pre-
nait dans le sac de la péripatéticienne
plus qu'il n'avait versé.

Le procureu r a requis une peine de
5 ans de réclusion, remplacée par l'in-
ternement.

Quant à la défense, elle s'appuie sur
les contradictions de cinq expertises psy-
chiatriques pour demander une atténua-
tion de la peine requise.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
en fin de matinée.

Tribunal correctionnel de Moudon

Le samedi 15 mars 1975, un accident
de la circulation s'était produit, vers
13 h, sur la route principale Lausanne-
Berne, au lieu-dit « Les Brits », commu-
ne de Syens. Un automobiliste bâlois de
62 ans, d'origine allemande et domicilié
à Riehen, circulant au volant de son
auto en direction de Lausanne, s'était
déplacé progressivement sur la voie de
dépassement et avait franchi la ligne
de sécurité. L'avant-gauche de sa ma-
chine avait heurté violemment le même
angle d'une voiture vaudoise venant en
sens inverse. Le conducteur vaudois, âgé
de 31 ans, ainsi que la femme de l'au-
tomobiliste bâlois, âgée de 58 ans,
avaient été tués sur le coup. La fille,
âgée de 10 ans , de la femme du conduc-
teur vaudois avait également succombé
dans la soirée du même jour.

Cette affaire a été jugée par le tribu-
nal correctionnel du district de Moudon ,

présidé par M. Jean-Pierre Nicollier,
assisté des juges Nicod et Liaudet Le
ministère public était représenté par
M. de Rougemont, substitut du procu-
reur général, alors que la plaignante
était assistée de Me Rusconi, avocat, à
Lausanne.

Dans son jugement, le tribunal a ad-
mis que le prévenu avait eu un malaise
cardiaque. Il l'a libéré des fins de la
poursuite pénale et a laissé les frais de
la cause à la charge de l'Etat. Acte a
été donné de leurs réserves civiles à la
plaignante, ainsi qu'à la société d'assu-
rance. Une somme de 500 fr. a été
allouée à la plaignante à titre de dé-
pens pour frais d'intervention pénale.

Dans son réquisitoire, l'avocat géné-
ral avait requis deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis et une amende de
1500 francs.

L'accident avait lait trois morts
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Après le drame de Sermuz

Le drame de Sermuz, au coure duquel
un jeune évadé de Bochuz fut tué de
nuit, rappelons-le, pair un agent de pali-
ce municipale d'Yverdon, a fait naguère
couler beaucoup d'encre. Condamné
avec sursis par Je tribunal de Morges, Je
policier recourut auprès du tribunal can-
tonal pour obtenir un acquittement,
tandis que l'accusation faisait de même
pour obtenir une aggravation de la
peine. Finalement, le jugement rendu fut
confirmé. Mais Ja mort d'un homme,
quel qu'il soit, émeut aussi bien l'opi-
nion publique que Jes magistrats chargés
d'appliquer lia loi.

Une commission composée du chef
des polices cantonales, d'un juge fédé-
ral et d'autres magistrats, se pencha sur
Je problème de l'utilisation des armes
par des policiers. Ces travaux ont abouti
à un règlement sur «l'usage des armes »
qui constitue l'article 23 du règlement
d'application de la loi du 17 novembre
1975, sur Ja pal ice cantonale, règlement
qui a paru dans Ja « Feuille des aivis
officiels du canton de Vaud » du 13
courant.

Cet article spécifie qu'un recoure aux
armes proportionné aux circonstances
est autorisé comme ultime moyen de
contrainte :

1. lorsque lia police est attaquée ou
menacée d'une attaque imminente ;

2. lorsqu'on sa présence, un tiers est
attaqué ou menacé d'une attaque immi-
nente ;

3. pour permettre à la police de
s'acquitter de sa mission notamment
lorsqun'une personne ayant commis ou
étant fortement soupçonnes d'avoir com-
mis un crime ou un délit grave tente de
se soustraire par la fuite à l'arrestation
ou à une détention en cours d'exécu-
tion ; lorsque la police peut ou doit dé-
duire de renseignements communiqués,
ou de ses propres constatations qu'une
personne faisant courir à autrui un dan-
ger grave et imminent pour sa vie ou sa
santé, tente de se soustraire par la fuite
à une arrestation ou à une détention en
cours d'exécution. Pour libérer un otage,
pour empêcher une atteinte criminelle
grave et imminente à des installations
servant à la collectivité et dont la des-
truction causerait un important préju-
dice.

L'articl e 24 spécifie pour sa part que
l'usage d'une arme à feu est précédée
d'une sommation si la mission et les cir-
constances le permettent. Un coup de
semonce n'est tiré que s'il résulte des
circonstances que la sommation ne pou-
vait ne pas être perçue. Souhaitons que
les commandants des polices municipales
adoptent eux aussi oe règlement.

Nouveau règlement sur l'usage des armes
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Relance économique : 3,6 millions
de francs déjà répartis

Un montant de 3,6 jnillions de
francs, représentant les subventions fédé-
rales en matière de promotion des in-
vestissements publics, ont déjà été répar-
tis entre le canton et les districts, pour
72 projets de travaux supplémentaires
ou dont la réalisation a été accélérée.
Les subventions devant être utilisées
jusqu 'au 1er septembre prochain repré-
sentent un montant total de 4,8 millions
de francs et si l'on tient compte des
500.000 fr. qui seront encore attribués
au canton après cette date, c'est un
montant total de 5,3 millions de francs

qui aura été distribué au canton. Un
crédit de 150 millions avait été mis à
disposition sur le plan fédéral dans cette
campagne de subventionnement des pro-
jets entrepris par les cantons, commu-
nes, paroisses et autres corporations de
droit public.

Pour la première tranche des 3,6 mil-
lions déjà répartis, 500.000 fr. sont allés
au canton pour des travaux à l'hôpital
psychiatrique dc Marsens. Le district
de la Broyé touche un gros montant,
500.000 fr. étant affectés notamment
pour des travaux à l'hôpital de district.

Séance du Conseil d'Etat :
nominations a l'université

Lors de sa dernière séance avant les
vacances d'été, le Conseil d'Etat a nom-
mé :

— M. Joseph von Ah, de Sanuen, Dr
es sciences économiques, professeur titu-
laire d'économie rurale et de politique
agricole en langue allemande à la facul-
té de droit et des sciences économiques
et sociales ;

— M. l'abbé Otto Wermelinger, de
Will isau-Stadt, Dr en théologie, profes-
seur extraordinaire de patrûlogie ;

— le R.P. Christoph von Schoenborn,
de nationalité autrichienne, Dr en théo-
Jogie, professeur de théologie dogmati-
que en langue allemande, à la facuJté de
théologie.

De plus, le Conseil d'Etat a promul-
gué la loi du 18 février 1976 sur l'exer-
cice des droits politiques, avec entrée en

vigueur le 1er septembre 1976, et il en a
adopté le règlement d'exécution.

11 a convoqué ies assemblées électora-
les du canton pou r le dimanche 26 sep-
tembre 1976, en vue de la double vota-
tion populaire fédérale sur l'airrêté fédé-
ral du 19 mars 1976 complétant la cons-
titution par un article sur la radiodiffu-
sion et Ja TV et sur J'initiaitive populaire
du U avril 1972 « En vue de l'introduc-
tion par la Confédération d'une assu-
rance-responsabiiLité civile pour les véhi-
cules à moteur et les cycles ».

L'exécutif a en outre procédé à une
série d'adjudications de travaux sur les
chantiers des autoroutes : 3,5 millions de
francs ont été adjugés sur la RN 1 pour
le secteur de Ried , entre Greng et Gur-
Brue, alors que 2,5 millions ont été ad-
jugés sur la RN 12 pour la continuation
des travaux.

ZURICH (ATS). — Les représentants
de l'industrie, du commerce et des ser-
vices suisses ont créé mercredi à Zurich
la Chambre suisse-iranienne du commer-
ce et de l'industrie. Le but de cette
nouvelle organisation est de promouvoir
les relations économiques entre les deux
pays.

Chambre suisse-iranienne
du commerce

et de l'industrie

BERNE (ATS). — Lors d'une confé-
rence tenue sous l'égide de la division
de l'agriculture, les représentants des dé-
partements cantonaux compétents ont
examiné les conditions dans lesquelles
se dérouleront, l'automne prochain les
opérations de placement des bestiaux
d'élevage et de rente des régions de
montagne. Opération largement subven-
tionnée par l'Etat afin de permettre au
paysan de montagne d'écouler son bétail
à des prix couvrant à peu près les frais
de production.

La situation, jugée préoccupante en
raison de la pénurie de fourrages engen-
drée par la sécheresse, appelle une in-
tensification de mesures telles que : cam-
pagnes d'élimination, achats destinés à
alléger le marché, exportations, et justi-
fie qu'on multiplie plus spécialement les
achats de dégagements pour les vaches
et les génisses.

A titre d'aide supplémentaire aux ré-
gions les plus éprouvées, la division de
l'agriculture organisera une campagne
d'élimination générale en faveur des ré-
gions de montagne.

Ventes de bétail
de l'automne

MEXICO (AFP). — Les récentes
inondations au Mexique ont fait près
de cent morts et plus de 150.000 sinis-
trés, estiment les journaux mexicains,
faisant un nouveau bilan de cette catas-
trophe.

Les pluies de la semaine dernière ont
provoqué de nombreuses crues des riviè-
res dans le centre et l'est du pays, cau-
sant des dommages considérables aux
cultures. De nombreuses localités de
l'Etat de Guanajuato restent isolées, et
plus de 50 personnes y auraient péri
noyées.

Un plan d'urgence national a été mis
en place par les autorités mais les
secours sont concentrés dans les gran-
des villes, les voies de communication
terrestres restant impraticables.

Pluies catastrophiques
au Mexique

LAUSANNE (ATS). — Le canton dc
Vaud comptait 1727 chômeurs complets
11298 hommes et 429 femmes), fin juin ,
et 2214 chômeurs partiels (1407 hom-
mes et 807 femmes) , ce qui représente
une diminution de 989 chômeurs com-
plets (hommes et femmes) par rapport
au mois précédent. 11 y a eu 345 pla-
cements, soit 15 de plus que fin mai.

Diminution du chômage
dans le canton

Chalet incendie :
dégâts

de 50.000 francs

GRANDSON

(c) Mercredi vers 4 h 15, le chalet de
M. Charles Carrard , sis sous le château
de Grandson et actuellement occupé par
des vacanciers belges, a été complète-
ment détruit par le feu. C'est l'une des
locataires se rendant aux toilettes qui
découvrit le feu et alerta aussitôt les
autres occupants. Deux minutes plus
tard, le chalet n'était plus qu'un brasier.
Arrivé immédiatement sur les lieux du
sinistre, le corps des sapeurs-pompiers
de Grandson parvint à maîtriser le si-
nistre après deux heures d'effort. Les
dégâts peuvent être évalués à plus de
50.000 francs. Les causes du sinistre
demeurent inconnues et la gendarmerie
vaudoise a ouvert une enquête.



Jimmy Carter dit que sa femme Rosalyn
est en politique son «arme secrète »

NEW-YORK (AP). — Jimmy Carter,
51 ans, des yeux bleus, une voix douce,
un sourire immuable : tous les Améri-
cains le connaissent maintenant. Mais il
y a 17 mois encore, ra réputation politi-
que ne dépassait guère les limites de
cet Etat de Géorgie où il est né, où il a
toujours vécu et dont il f u t  gouverneur
de 1971 à 1974. C'est une patiente cam-
pagne électorale, menée presque de por-

te en porte, grâce à une famille nom-
breuse, passionnée et coopérative, qui
lui a permis de sortir de l'obscurité
politique.

Pour certains, il ressemble un peu,
ph ysiquemen t, au p résident Kennedy.
Pour beaucoup, c'est un homme assez
compliqué en raison de ses centres d'in-
térêt si variés et d'une carrière hétéro-
clite. Après être entré dans la marine où

sa carrière semblait promeneuse, il de-
venait fermier en 1953 puis, en 1962
entamait une carrière politique.

La famille Carter est un clan extrê-
mement solidaire et il est certain que si
Jimmy Carter devait remplacer Gérald
Ford à la Maison-Blanche, cette dernière
perdrait un peu de sa solennité.

Une des innovations prévues par Mme
Rosalyn Carter, femme du candidat ,
49 ans, brune aux yeux gris-vert consis-
terait à organiser à la Maison-Blanche
de grands bals où l'on danserait les tra-
ditionnels quadrilles folklo riques améri-
cains.

t Nous le faisions toujours à la rési-
dence du gouverneur de Géorgie et je
pense que ce serait agréable de le faire
à la Maison-Blanche. »

Cette perspective est loin de l'inquié-
ter. La première année où son mari
était gouverneur, tandis qu'il réorganisait
le gouvernemen t de l 'Etat, tous deux
invitaient chaque semaine — et cela
pendant huit semaines — 750 perso n-
nes à dîner.

L'ARME SECRÈTE

De Rosalyn, Jimmy Carter dit vo-
lontiers « c'est mon arme secrète », ou
même « c'est un candidat de remplace-
ment ». Depuis leur mariage, alors qu 'il
était dans la marine, elle est sa première
collaboratrice. Elle pensait demeurer à
vie la femme d'un officier de marine.
Elle est devenue celle d'un sénateur,
puis d' un gouverneur et est persuadée
qu 'elle sera bientôt celle d'un président.

Mais cela ne changera rien. «Même
si Jimmy est président, je resterai une
épouse et une mère », dit-elle.

Quand il avait pris la direction de la
ferme, elle était devenue chef compta-
ble de l'établissement. Elle surveillait
aussi la pesée des marchandises, effec-
tuait les règlements. Elle continue tout
cela.

Elle affirm e que, même présiden t, son
mari continuera d 'être fermier.

Bien qu'elle soit timide, elle a triom-
phé de sa timidité : « Jimmy m'a donné
confiance », dit-elle. Cependant , elle se-
rait terrifiée à l'idée de devenir la pre-
mière dame des Etats-Unis si elle n'avait
pas été déjà pendant quatre ans la fem-
me d' un gouverneur d 'Etat.

Ils ont quatre enfants — trois f i ls

déjà mariés et une fi l le Amy, 8 ans.
Les trois trois f i l s, Jack , 29 ans, James
Earl , 26 ans et Jeff 24 ans, ont fait
campagne avec leur père. Leurs fem mes
les ont aidés. Jack est avocat, mais ses
deux frères coopèren t à l'exp loitation fa-
miliale.

Quant à Amy, c'est une petite f i l le
rousse qui a tout à fai t  le sourire de
son père. 11 est probable que si papa
devient président, Amy se déchaussera
pour courir sur les pelouses de la
Maison-Blanche et qu 'elle y cherchera
des serpents..

Elle a confié à un journaliste qu 'elle
adore chasser les serpents d' eau près de
leur maison de Géorgie.

Qu 'en fait-elle ? « Je leur coupe la
tête, répond-elle , et je  les porte à la
maîtresse d'école qui les met dans l'al-
cool. » Mme Carter et son fils Jack. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). — Préférant le
sénateur Walter Mondale comme colis-
tier M. Jimmy Carter a probablement
choisi la personnalité la plus libéral e
parmi les postulants à l'investiture
démocrate.

Le sénateur du Minnesota , après avoir
envisagé, en novembre 1974, de s'enga-
ger dans la course à l'investiture pour ia
présidence, s'était retiré, considéran t
qu 'il n'avait pas rencontré le « consen-
sus » nécessaire à un tel projet.

Son retrait après un an de campagne
exploratoire avait été diversement com-
menté, certains estimant notamment qu 'il
ne possédait pas la trempe nécessaire
pour affronter une campagne présiden-
tielle. D'aucuns avaient même affirmé
qu'il était trop « paresseux » pour mener
à bien une telle bataille.

Ces jugements ont sans doute poussé
M. Carter a bien peser sa décision
jusqu 'au dernier moment. Mais, les amis
de M. Mondale expliquaient au con-
traire que la sage décision du sénateur
du Minnesota démontrait son réalisme
politique. En effet, après avoir fait une
tournée dans 30 Etats américains, il
avait tiré les conclusions de sa campa-
gne exploratoire et s'était refusé à

s'engager comme d'autres dans une
campagne sans espoir.

Par contre, expliquent les partisans de
M. Mondal e, une campagne pour la
candidature à la vice-présidence présente
un tout autre caractère. M. Mondale a
lui-même récemment déclaré qu 'une
« campagne pour la vice-présidence est
très rapide ». Ses partisans ajoutaien t
qu 'il savait mener une campagne, parler
en public et se rendre populaire, mais
qu 'il a su mesurer les conséquences
désastreuses de la recherche de soutiens
financiers indispensables à une campa-
gne présidentielle sérieuse.

ELEGANT
Agé de 48 ans, mais d'allure encore

très jeune et d'une élégance toujours très
remarquée, le sénateur Mondale passe
pour l'une des personnalités les plus
libérales du Sénat où il s'est souvent fait
remarquer lors des travaux de la com-
mission des finances.

Néanmoins, il admet volontiers qu 'il
n'est guère connu en-dehors de la
capitale fédérale et de son Etat du
Minnesota. Ainsi , lorsqu'un journaliste
sarcastique affirma un jour que la plu-
part des Américains croient que
Mondale est un quartier de Los-Angeles,

le sénateur se contenta de répondre :
« Je pense qu'il a raison ».

Mais, avec plus de sérieux , de nom-
breux démocrates-considèrent que
M. Mondale est l'un des mieux placés
pour dialoguer avec les libéraux du nord
et avec les syndicats .

Mondale: porte-drapeau des libéraux

Jad'ls, on fabriquait un vice-prési-
dent des Etats-Unis. Parfois , aussi,
on l'imposait. Etre le candidat
démocrate à la vice-présidence
cette année, c'est sans doute une
distinction. C'est d'abord une
épreuve. C'est en sortant d'un entre-
tien avec Elisabeth Taylor que Car-
ter décida, en cas de succès aux
« primaires », qu'il compléterait son
« ticket » d'une façon singulière. Il y
aurait sélection. Il y aurait examen.
Il y aurait des aveux. C'est un des
adjoints de Carter, Jody Powell qui
se chargea de la plus grosse beso-
gne. H téléphona à toutes les per-
sonnalités américaines, à tous les
directeurs de journaux , en posant
partout, et toujours, la même ques-
tion : « Qui verriez-vous comme
vice-président démocrate ? ». Cela,
c'était 'Il y a six mois. Et Carter eut
alors à choisir dans une liste de
2000 « possibles ». Il y a un mois, ils
n'étaient plus que 13. Avant-hier,
quatre noms étaient encore en lice.

Au cours des dernières semaines,
tous ces noms étaient bien connus
du public américain. Et pourtant
Jody Powell et Hamilton Jordan,
sous l'œil de Kirbo impassible, mi-
rent sur le gril ceux qui avaient eu
la chance de devenir les probables.
Avec une foule de questions 'Indis-
crètes : si vous n'étiez pas vice-
président, que feriez-vous ? Quelle
est votre situation financière ? Avec
cela, les candidats n'étaient pas au
bout de leurs peines. Carter leur fit
subir des examens médicaux
particulièrement poussés. Et,
donnant un coup de canif dans le
secret médical, les gens de Carter
obtinrent des médecins tous les
renseignements désirables sur la
santé des postulants.

C'était déjà beaucoup demander.
Carter exigea davantage. Il obligea
ceux qui désiraient s'engager avec
lui dans la bataille présidentielle à
lui livrer le secret de leurs relations
et de leurs fréquentations. Celles
d'aujourd'hui, celles d'hier et
d'avant-hier. Carter eut même sur la
santé politique des candidats des
entretiens prolongés avec l'état-
major de la CIA. C'était la chasse
au scandale. C'était tout faire pour
que l'administration Carter ne ris-
que pas d'être éclaboussée. C'est
alors qu'un autre membre de l'équi-
pe Carter entra en scène. Pat Cad-
dell, spécialiste des sondages et
des tests. C'est grâce à Pat Caddell
que Carter sut qu'Edward Kennedy
lui était hostile et que son impopu-
larité était grande chez un bon
nombre d'Américains. Edward Ken-
nedy qui prépare sa revanche avec
Joël II fils de son frère Robert qui
se présentera bientôt comme séna-
teur à Boston.

L'équipe de Carter fit passer des
tests TV aux derniers candidats.
Cette épreuve fut fatale à Glenn
« trop content de lui-même, pas du
tout dans la note ». L'épreuve fut
fatale à Church, le spéciaUste des
affaires étrangères, l'homme de la
commission d'enquête de la CIA. Le
diagnostic fut celui-ci : « Trop pom-
peux, ne passe pas à l'écran, dis-
cours trop mal ficelés ». On leur
demanda aussi : « Etes-vous orgueil-
leux et pourquoi ? » Et c'est Jor-
dan qui posa la dernière question :
« Mettez tout sur la table ». Ce qui a
séduit Carter dans Mondale, c'est sa
modestie. Sacré sénateur que ce
Mondale qui fit jadis sa campagne
électorale à dom'icile. Pourquoi ?
« Je ne suis pas homme, a-t-il dit, à
manger pendant des mois au res-
taurant dans le but de plaire aux
foules. Les campagnes électorales
ressemblent un peu trop à des v
cances ».

Et puis Mondale est un libéral. Et
puis Mondale dit, tout comme Car-
ter : « Dieu sera avec nous si nous
retroussons nos manches ». Mondale
pense comme Carter que Kissinger
est « un loup solitaire ayant une at-
titude politique secrète et par
conséquent amorale »... Et que va
faire Carter après ce grand suc-
cès ? Eh bien, samedi matin, à
6 h 30, avec sa femme et ses en-
fants , Carter sera en mer. Pas sur
un yacht, mais dans son vieux ba-
teau. A la pêche aux maquereaux.
Pensant sans doute, tout comme
Mondale que « God Bless Ameri-
ca »... Dieu sauvera l'Amérique.

L GRANGER

Pour le «ticket »

ŒE> Carier plébiscité
Image de la convention : des cacahuètes à la présidence ! (Téléphoto AP)

M. Mondale avait été prévenu par un
coup de téléphone de M. Carter en dé-
but de matinée. Le sénateur du
Minnesota était un des favoris pour la
candidature à la vice-présidence.

M. Carter a justifié son choix par la
« compatibilité » d'humeur entre lui-
même et M. Mondale.

Quant au sénateur Muskie qui figurait
parmi les probables, il a été informé
dans la matinée que son nom n'avait pas
été retenu. II a déclaré à la délégation
du Maine, qu'il présidait, qu'il comptait
briguer un nouveau mandat de sénateur
aux prochaines élections.

Le candidat démocrate à la présidence
a attendu jusqu'à la dernière minute
pour faire connaître son choix entrete-
nant un suspense qui a donné de l'inté-
rêt à une convention où tout paraissait
joué d'avance.

M. Carter, contrairement à ses précé-

desseurs, a pu choisir son colistier en
toute liberté. Ordinairement, le choix du
candidat à la vice-présidence, donnait
lieu à de nombreuses tractations en cou-
lisse.

S'IL M'ARRIVAIT
QUELQUE CHOSE

M. Carter est entré dans la salle de
bal de l'« American » hôtel, peu après 16
h, heure suisse et a déclaré aux journa-
listes : « J'ai décidé d'accepter l'investitu-
re pour la présidence et j'ai demandé au
sénateur Walter Mondale de devenir
mon co-listier si les délégués approuvent
ce choix ».

Le candidat démocrate a ajouté que
M. Mondale est «la personne la plus
apte à diriger ce pays si quelque chose
devait m'arriver » et qu'il a « une notion
très claire de ce que la présidence de-
vrait être ».

Liban: c'est l'enfer dans Tell-el-Zaatar
BEYROUTH (AP). — Un millier de

blessés sans médicaments ni eau cou-
rante sont bloqués dans le camp de Tell-
el-Zaatar assiégé par les forces chrétien-
nes depuis plus de trois semaines, a dé-
claré jeudi une infirmière suédoise de 27
ans.

Eva Stahl a ajouté que 400 à 600 per-
sonnes ont été tuées depuis le début du
siège.

Par l'intermédiaire d'une radio utilisée
pour les communications entre les défen-
seurs palestiniens du camp et le quar-
tier-général fedayin dans le secteur ouest
de Beyrouth , Eva Stahl s'est entretenue
avec un journaliste suédois, Anders
Hasselbohn, de l'hebdomadaire « Se », et
Mohammed Salam de l'Associated press.

Les morts et les blessés sont entassés
dans deux hôpitaux souterrains. « C'est
vraiment l'enfer. S'il vous plaît, dites à
la Croix-Rouge de faire tout son possi-
ble pour évacuer les blessés et les morts
innocents », a imploré la jeune infirmiè-
re. Au cours du pilonnage du camp, elle
a elle-même perdu un bras et eu une
jambe brisée.

Tell-el-Zaatar est encerclé par les for-
ces conservatrices. Il se trouve dans le
secteur est de la capitale, contrôlé par
les chrétiens. La bataille pour ce camp

et une des plus féroces et une des plus
sanglantes depuis le début de la guerre.

Pour les chrétiens conservateurs, Tell-
el-Zaatar est une forteresse utilisée par
les fedayins extrémistes et les révolution-
naires libanais. Les miliciens chrétiens
semblent déterminés à en venir à bout.
Les défenseurs jusqu'au boutiste les
estimations concernant leur effectif vont
de quelques centaines à plus d'un mil-
lier — font preuve d'une détermination
aussi grande à résister malgré leur ter-
ribles pertes et leu r situation militaire
apparemment désespérée.

Eva Stahl a indiqué qu'a son avis
30.000 à 35.000 personnes, des civils
pour la plupart, se trouvent encore dans
le camp. Depuis le début du siège,
environ 40.000 obus sont tombés sur
Tel-el-Zaatar, a-t-elle ajouté.

« C'est difficile à dire, mais il semble
que le camp puisse tenir encore pendant

quelque temps. La situation est périlleu-
se, mais pas désespérée », a-t-elle précisé.

Il y a une dizaine de jours, la Croix-
Rouge avait tenté d'organiser un convoi
de véhicules pour évacuer les morts et
les blessés au cours d'un cessez-le-feu
temporaire, mais celui-ci n'a pas été res-
pecté.

Alors que la jeune infirmière parlait à
la radio, les tirs d'artillerie et d'armes
automatiques se poursuivaient autour
du camp.

A la suite d'un retrait des unités sy-
riennes à Saida, à 40 km au sud de
Beyrouth , M. Yasser Arafat , président de
l'OLP, pourrait rencontrer à Damas le
président Assad pour essayer d'amorcer
une réconciliation entre Palestiniens et
Syriens. D'autre part , de nouvelles
tentatives ont été entreprises pour
organiser une rencontre entre dirigeants
des chrétiens conservateurs et des musul-
mans progressistes.

Lisbonne: vers un cabinet socialiste

Première séance de la Chambre portugaise. (Téléphoto AP)

LISBONNE (AP). — Le Conseil de
la révolution a demandé jeudi au géné-
ral Eanes, installé la veille à la prési-
dence de la République portugaise, d'as-
sumer le commandement des forces ar-
mées.

Cette démarche passe pour une simple
formalité. Le prédécesseur du généra l
Eanes, le général Costa-Gomes était à ia
fois président de la République et com-
mandan t en chef. Et la Constitution sti-
pule que le président exerce « les fonc-
tions de commandant suprême des for-
ces armées ».

Par ailleurs, selon un communiqué, le
conseil a également fait connaître au

général Eanes son avis sur la désigna-
tion d'un président du conseil.

En fait , le général Eanes a déjà an-
noncé qu'il allait désigner M. Mario
Soares, secrétaire général du parti socia-
liste. Mais la Constitution exige de lui
qu 'il « consulte » le conseil, avant de
faire connaître son choix.

Selon les milieux politiques, M. Soa-
res, ferait connaître d'ici mercredi la
composition d'un cabinet presque entiè-
rement composé de socialistes.

Pour la première fois depuis le ren-
versement de l'ancien régime, il y a
26 mois, ajoute-t-on, il n 'y aurait pas de
communiste au gouvernement.

Impasse au Conseil de sécurité
NATIONS UNIES (AP). — Au terme

de quatre jours de débats, le Conseil
de sécurité s'est séparé sans prendre de
décision concernant le raid par lequel
un commando israélien a délivré la cen-
taine d'otages encore retenus sur l'aéro-
drome ougandais d'Entebbé, par les au-
teurs du détournement de l'airbus d'Air-
France.

Les pays africains, qui réclamaient la
condamnation d'Israël, ont retiré leur
projet de résolution à la dernière minu-
te, alors qu 'il apparaissait clairement que
le texte ne pourrait obtenir les neuf voix
(sur 15) nécessaires à son adoption par
le conseil.

Le projet condamnait la violation de

la souveraineté ougandaise par le com-
mando et réclamait à Israël entière in-
demnisation des dommages subis par
l'Ouganda.

M. Chaïm Herzog, le délégué israé-
lien , qui , tout au long du débat, a éner-
giquement défendu l'opération d'Enteb-
bé, a publié une déclaration qui souli-
gne qu'sraël, n'ayant pas été condam-
né, a été jus tifié dans son bon droit.

Par ailleurs, le nombre de voix requis
n'a pas non plus pu être réuni pour
l'adoption d'un projet de résolution
anglo-américain, qui demandait une
condamnation universelle du terrorisme
intern ational.

Une amnistie
en Espagne

MADRID (AP). — Le gouvernement
espagnol devrait annoncer, dans le ca-
dre d'un appel à la réconciliation na-
tionale, qu'il a décidé d'accorder l'am-
nistie à environ 450 prisonniers politi-
ques condamnés pour des délits consi-
dérés comme n'entrant pas dans la caté-
gorie des activités terroristes, a-t-on fait
savoir jeudi à Madrid de sources gou-
vernementales.

Cette amnistie susciterait les critiques
de la gauche comme étant trop limitée,
et celles de la droite pour être trop li-
bérale. Toutefois, selon les mêmes sour-
ces, elle pourrait ouvrir la voie à un
accommodement entre l'opposition de
gauche et le gouvernement.

Par ailleurs, toujours d'après ces sour-
ces, le gouvernement de M. Suarez,
préoccupé par la démonstration de force
de la droite au parlement , est en train
de reconsidérer son projet de réforme
des Cortès.

De sources gouvernementales, on s'est
refusé à révéler quelle pourrait être la
nouvelle stratégie de M. Suarez. Cepen-
dant, le roi Juan Carlos a, de par la
Constitution le pouvoir d'organiser un
référendum sur la réforme du parlement.

E£DQ& Amalrik arrive en Hollande
Andrei Amalrik a également souligné

que « les dirigeants soviétiques ont cons-
cience de l'existence de ces deux « ten-
dances » et qu'ils essaient de trouver
« l'équilibre nécessaire » pour éviter une
crise. « La politique occidentale à
l'égard de l'URSS les aide dans cette
affaire », a-t-il poursuivi.

Andrei Amalrik a estimé qu'il ne
voyait que deux possibilités quant à un
retour dans son pays : la première est
que « le régime devienne plus tolérant,
sinon plus libéral, la deuxième est
qu 'une situation de crise se produise

qui entraînerait des bouleversements et,
au bout du compte, l'anarchie ». L'histo-
rien soviétique a souhaité que ce soit la
première éventualité qui se réalise.

Enfin , évoquant sa position idéologi-
que au sein du mouvement démocrati-
que russe, Andrei Amalrik s'est défini
comme un démocrate libéral proche de
l'académicien Andre i Sakharov et de son
ami Youri Orlov, fondateur à Moscou
du groupe d'intellectuels soviétiques qui
surveille l'application par le gouverne-
ment de Moscou des accords d'Helsinki.

JIMOi MONDE iM eUElflUES U6NES

780.000 onces d'or vendues
WASHINGTON (AFP). — Les 780.000

onces d'or mises en vente mercred i par
le Fonds monétaire international ont été
adjugées au prix de 122,05 dollars
l'once, a annoncé le FMI.

Le FMI a précisé dans son communi-
qué qu 'il a reçu des soumissions portant
sur un total de 2.114.000 onces pour
cette vente qui était la seconde, de celles
qui se dérouleront au cours des quatre
prochaines années.

Jeune Suisse tué en France
PERPIGNAN (AFP). — Un ressor-

tissant suisse, déserteur de Ja Légion
étrangère a trouvé la mort lundi soir
près d'Argelès dans le sud-ouest de la
France.

Le légionnaire, engagé sous un nom
d'emprunt, âgé de 19 ans et originaire
d'Isone, avait déserté en compagnie de
trois camarades, dont un autre Suisse, le
1er régiment de Ja Légion étrangère, sta-
tionné près d'Aubagne, en Provence.

Les poissons morts dans le Rhône
VALENCE (AP). — L'opération

« ramassage de poissons morts », se
poursuit dans le Rhône.

On estime, à la préfecture de la Drô-
me, que deux jours au moins seront
encore nécessaires pou r mener à bien
l'opération.

Trente tonnes au moins de poissons
morts sont encore à ramasser.

Intoxication alimentaire dans l'Ain
NANTUA (Ain) (AFP). — 39 enfants

d'une colonie de vacances de Corcelles,
dans le département de l'Ain, proche de
la frontière suisse, ont été hospitalisés
mercredi à la suite d'une intoxication
alimentaire. 45 autres enfante, indisposés,
ont été placés en observation.

Cette intoxication alimentaire serait
due à l'absorbtion d'un dessert au cho-
colat.

Séisme à Bali : 223 morts
BALI (Indonésie) (AP). — Le

tremblement de terre de mercredi sur
l'île touristique de Bali, a fait 223 morts
et 2350 blessés.

Le radar d'Aminé réparé à Londres ?
LONDRES (AFP). — Idi Aminé

ne manque pas de « toupet » titre en
première page jeudi le « Daily Mir-
ror » qui affirme qu'un avion ougan-
dais est arrivé secrètement en
Grande-Bretagne pour faire réparer
le radar de l'aéroport d'Entebbé dé-
truit lors du raid israélien.

Selon le journal, un Boeing 707
des « Uganda airlines » s'est posé
mercredi sur l'aéroport de Stanstead
(Essex). Il avait à son bord trois
caisses contenant le matériel de radar
que le général Aminé espère faire
réparer en Angleterre.

Le « Daily Miror » s'étonne que le
président ougandais ose encore faire

appel à l'aide technique de la
Grande-Bretagne alors qu'il vient de
demander le rappel du haut-commis-
saire britannique par intérim à
Kampala.

Le « Financial times » estime lui-
aussi que le président Aminé a assez
humilié la Grande-Bretagne et qu'il
« est temps que Londres rompe ses
relations avec l'Ouganda ».

La palice a pris position autour de
l'appareil ougandais et des caisses
qu'il transportait, tandis qu'on char-
geait à bord de l'appareil des céréa-
les et de l'alcool en franchise, destiné
à l'usage personnel du chef d'Etat
ougandais, précise le « Daily Mail ».

F" ¦ ' # 1
A tous ceux qui vont s'évader,

nous souhaitons
de BONNES VACANCES

joyeuses et ensoleillées
A ceux qui restent, nous rappe-
lons que le Buffet , lui, n'est pas

en vacances, mais vous propose

l'assiette
« Grandes Chaleurs »

une assiette surprise qui vous sera
servie exclusivement les jours de

grandes chaleurs
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• Denis Oswald • 29 ans • 77 kilos pour 181 centimètres • Marié • Avocat à
Neuchâtel • Membre.de la Société nautique Neuchâtel « Fait partie du cadre
national suisse depuis 1967 « Participe à ses troisièmes Jeux • Médaille de

bronze en quatre avec barreur à Mexico • Huitième en quatre avec barreur à
Munich • A Montréal il s'alignera, en compagnie de Hans Ruckstuhl, Jorg
Weitnauer et Reto Wyss, en quatre en couples. (Avipress J.-P. Bolliger)

Denis Oswald
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Profitez
de nos prix exceptionnels

Rabais jusqu'à Fr. 800.—
Lave-linge dès Fr. 590.-
Lave-vaïsselle dès Fr. 790.—
Frigo dès Fr. 278.—
Cuisinière dès Fr. 298 -
Congélateur dès Fr. 348.-

Garantie : 1 an (vf €$%fS\̂
Service après-vente SJsSJx /̂M '')
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Sélectionnes suisses pour Montréal
Escrime (6)

Jean-Biaise Evéquoz (Granges). - 27. 11.1953 ;
180 cm; 70 kg; étudiant ; célibataire ; champion
suisse à l'épée 1976 (individuellement et par
équipes) ; 5"" du tournoi de coupe du monde de
Milan 1976.

Daniel Giger (Werdthof). - 13.10.1949 ;
186 cm; 76 kg; maître d'école; marié; cham-
pion suisse à l'épée 1966. 1967, 1969. 1970;
champion du monde junior 1969; finaliste CM
1973 ; médaille de bronze par équipes CM 1970 ;
médaille d'argent par équipes JO 1972; vain-
queur des tournois de Catania 1972 et Milan
1973 ; 2"" du tournoi de Londres et 4"" du tournoi
de Paris 1976.

Christian Kauter (Zollighofen). - 6.5.1947;
185 cm; 75 kg ; juriste; célibataire ; champion
suisse à l'épée 1972, au fleuret 1966, 1967.1969,
1970, 1971 et 1973; participation aux JO 1968
(10"" par équipes) et 1972 (2"" par équipes) ;
médaille de bronze par équipes CM 1970; fina-
liste CM 1975.

Michel Poffet (Ls Chaux-de-Fonds). -
24.8.1957; 185 cm ; 75 kg; étudiant; célibataire ;
vice-champion suisse 1976 à l'épée ; champion
du monde junior 1974, 1975 et 1976; demi-fina-
liste CM 1974; finaliste dj tournoi de coupe du
monde de Berne 1976.

François Suchanecki (Bàle). - 23.12.1949;
186 cm; 70 kg ; étudiant; célibataire ; médaille
d'argent par équipes JO 1972; deux fois demi-
finaliste de tournois de coupe du monde 1976;
3"" des championnats de RFA 1976.

Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds). -
15.4,1956 ; 180 cm; 70 kg; apprenti de banque;
célibataire ; champion suisse au fleuret 1974 et
1976; demi-finaliste CM junior 1975 (fleuret et
épée); 3m" CM junior 1976 (épée); vainqueur de
plusieurs tournois internationaux pour juniors en
1976.

Poids et haltères (1)
Michel Broillet (Genève). -15.7.1944 ; 172 cm ;

90 kg; garde municipal; marié; champion suisse
en lourds-légers de 1970 a 1976; CM: 14"" en
1971,8"" en 1973,8"" en 1974,4"" en 1975(2"" à
l'arraché); CE: 8"" en 1971, 7"" en 1973, 7"" en
1974, 4"" en 1975 (2"" à l'arraché), 4™ en 1976
(3me à l'arraché) ; recordman suisse avec 367,5 kg
aux deux mouvements, 170 kg à l'arraché, 200 kg
à l'épaulé.

Judo (2)
Thomas Hagmann (Granges SO). -

11.10.1953; 172 cm; 70 kg; mécanicien; céliba-
taire; une fois champion suisse junior; cham-
pion suisse 1974, 1975 et 1976 chez les welters ;
dans le premier tiers du classement aux CE 1976
à Kiev.

Jûrg Rôthlisberger (Zurich). - 2.2.1955;
183 cm ; 85 kg ; dessinateur technique ; célibatai-
re; champion suisse cadet 1972, juniors 1974 ;
champ ion suisse 1976 chez les mi-lourds; 3m°CÉ
juniors 1974, 5"" CE 1976; champion de Gran-
de-Bretagne et d'Espagne 1976, vice-champion
de RFA 1976; vainqueur au tournoi de Milan.

Athlétisme (5)
Rolf Bernhard (Frauenfeld). - 13.12.1949;

180 cm; 66 kg; électronicien; marié; champion
suisse longueur 1971,1973,1974et 1975;5m°aux
CE 1974 et 16"" aux JO 1972; recordman suisse
avec 8 m 06.

Rolf Gysin (Niederdorf). - 29.1.1952 ; 180 cm ;
63 kg; dessinateur technique; délibataire;
champion suisse 800 m 1972. 1973 et 1974 et
1500 m 1975; demi-finaliste 800 m aux JO 1972;
finaliste 1500 m aux CE 1974 (8mc) ; recordman
suisse du 800 m en T45"97, du 1000 m en 2'17"7
et du 1500 m en 3'37"7.

Peter Muster (Zurich). - 28.5.1952 ; 175 cm;
65 kg; laborantin; célibataire ; champion suisse
du 200 m 1973, 1974 et 1975; demi-finaliste aux
CE 1974 ; meilleures performances personnel-
les : 100 m en 10"4/10"66 et 200 m en 20"6/20"46
(record national).

Rita Pfister (Winterthour). - 20.3.1952;
172 cm; 72 kg ; dessinatrice technique; céliba-
taire ; championne suisse disque 1970, 1972,
1973, 1974 et 1975; recordwoman suisse avec
60 m 60.

Urs Von Wartburg (Wangen b/Olterl). -
1.3.1937; 188 cm; 100 kg; maître mécanicien;
marié; dix-huit fois champion suisse au javelot,
trois fois au pentathlon, une fois au décathlon;
participation aux JO 1960. 1964 (5""). 1968 (8"")
et 1972; participation aux CE 1962. 1966 et 1971;
recordman suisse du javelot avec 82 m 75.

Pentathlon moderne (1)
Serge Bindy (Berthoud). - 23.10.1954;

180 cm; 70 kg; mécanicien; célibataire;
deuxième de la coupe des Alpes en 1974 à Bin-
ningen et en 1975 à Munich; champion suisse
1976.

Cyclisme (6)
Hansjôrg Àmisegger (Winterthour). -

18.2.1952; 176cm; 74 kg; maçon; célibataire ;
1975 : vainqueur de la course contre la montre et
du classement général de l'épreuve en deux
étapes de Brissago, du critérium de Hérisau et
d'une étape du tour de Navarre; 1976: vainqueur
du tour du Lac à Genève, du tour du Belchen, des
critériu ms de Stabio et de Coire ; 2mo de la course
par étapes de Berlin (une victoire d'étape) ; 36""
du CM sur route 1975.

Serge Demierre (Genève). - 16.1.1956;
181 cm; 72 kg; mécanicien ; célibataire ; 1976:
vainqueur contre la montre et en ligne de la
course en deux étapes de Locarno; champion
suisse sur route; CM 1975: disqualifié sur route
et 17mo sur route par équipes; CE juniors 1974 :
3"" par équipes et 26"" individuellement.

Robert Thalmann (Wiedlisbach). - 1.2.1949;
178 cm; 72 kg ; représentant en assurances ;
célibataire; 1971 ; 5"" du tour de l'Avenir, vain-
queur à Renens; participation aux CM (45™);
1973: champion suisse sur route, vainqueur du
tour du Mendrisiotto, du tour du Leimental, d'une
étape du tour de l'Avenir et du GP Guillaume-
Tell; participation aux CM (43""); 1975: vain-
queur d'une étape du tour de Rhénanie-Palati-
nat ; 1976: vainqueur du tour du Schellenberg.

Richard Trinkler (Winterthour). - 22.8.1950;
176 cm; 68 kg; maçon; célibataire ; 1972: vain-
queur du tour d'Alsace et du GP de Locarno;
1973 : vainqueur de la course par étapes de Bris-
sago et d'une étape du tour d'Autriche; 1974:
victoire à Gunzgen ; 1975: vainqueur à Gippin-
gen et Arbon; 1976: vainqueur de la première
étape du circuit de Saône et Loire, de la course
handicap d'Uzwil, des critériums de Bâle et Fisi-
bach, de Porrentruy-Zurich; CM 1975: 62"" et
17"" par équipes.

Robert Dill-Bundi (Chippis). - 18.11.1958;
183 cm; 73 kg ; apprenti électro-mécanicien;
célibataire ; 1975: champion du monde junior de
poursuite, champion suisse junior sur route ;
1976: victoires en poursuite à Berlin-Est, Leices-
ter. Ludwigshafen et Zurich.

Daniel Gisiger (Bienne). - 9.10.1954 ; 178 cm;
72 kg; employé de banque; célibataire ; 1975:
champion suisse 50 km et par équipes sur piste,
vainqueur sur route à Utlingen et d'une étape du
GP suisse de la route. 1976 : vainqueur contre la
montre à Zurich, du critérium de Quidesbach.
(RFA), à Rosenheim et à Birsfelden, victoires en
poursuite â Munich et à Francfort.

Walter Bâni (Urkheim). - 12.2.1957; 179 cm;
69 kg ; employé de banque; célibataire; 1975:
champion suisse de vitesse; 1976: vainqueur du
kilomètre de Medhurst (GB), Francfort (RFA) et
Zurich-Oerlikon (record de la piste en V09"33).

Hans Ledermann (Hombrechtikon). -
28.12.1957 ; 174 cm; 66 kg; apprenti monteur
électricien; célibataire ; 1976: vainqueur du
kilomètre contre la montre à Ludwigshafen, à
Zurich (Hallenstadion et Oerlikon), 2"" à Berlin-
Est (V09"36).

Des éliminatoires opposeront les 12 et 13 juillet
d'une part Dill-Bundi et Gisiger, d'autre part Bâni

et Ledermann. Le vainqueur sera sélectionné
pour Montréal.

Hippisme (5)
Bruno Candrian (Saint-Gall). - 21.5.1947;

162 cm; 63 kg; chauffeur; marié ; cheval :
u Golden Shuttle », irlandais de huis ans ; 1967 et
1974 : 2"" du championnat suisse; participation
aux JO 1968 (remplaçant); 1974 : 2"" du GP de
Westphalie à Aix ; 1975 et 1976: vainqueur du GP
de Frauenfeld; en 1973 et 1974, a couru comme
jockey (sept victoires).

Hermann Duer (Berthoud). - 23.6.1925;
170cm; 65 kg; maître meunier; marié; cheval :
« Cameera », jument alezane polonaise de neuf
ans; 1972: vainqueur à Berlin et â Leipzig; 7""
par équipes aux JO; 1973: 3"" par équipes au
CE; 1974: 3"" par équipes au CM.

Ulrich Lehmann (Ostermundigen). -
26.1.1944; 183 cm ; 75 kg; ecuyer; marié;
cheval : « Widin », hongre alezan suédois de onze
ans ; 1975: 3"" par équipes au CE et vainqueur du
GP de Zurich-Hardwiese ; 1976: 2"" des épreu-
ves de qualification de Coire et Zurich-Hard-
wiese.

Doris Ramseier (Horgenberg). - 18.5.1939;
170 cm; 57 kg; secrétaire, maîtresse de maison;
mariée; cheval : uRoch », hongre alezan polo-
nais de onze ans; 1974: participation au CM;
1975: 3""" par équipes au Ce et 2"" du champion-
nat suisse.

Christine Stuckelberger (Bregenz/Autriche). -
22.5.1947; 161 cm; 48 kg ; secrétaire ; célibatai-
re; cheval: « Granat» , hongre du Holstein de
onze ans; sept titres de championne suisse; par-
ticipation aux JO 1968 (remplaçante) et 1972(7""
par équipes); championne d'Europe 1975; 3me
par équipes au CE 1973, au CM 1974 et au CE
1975. Avec « Granat », invaincue depuis fin 1974.

Aviron (5)
Hans Ruckstuhl (Zollikon). - 26.1.1943;

181 cm ; 74 kg ; architecte ; marié ; onze titres de
champion suisse ; participation aux JO en double
seuil en 1968 ( 11"") et en 1972 (8"") ; participation
aux CM en skiff en 1970 (6"") et en double quatre
en 1974 (4""") ; six participations aux CE.

Denis Oswald (Neuchâtel). - 9.5.1947;
181 cm; 77 kg; juriste; marié; douze titres de
champion suisse ; participation aux JO en quatre
avec barreur en 1968 (3"") et en 1972 (8"") ; parti-
cipation aux CM en quatre avec barreur en 1970
(7"") et en double quatre en 1974 (4""j ; deux par-
ticipations aux CE.

Jôrg Weitnauer (Thalwil). - 14.2.1955;
187 cm; 86 kg; monteur en chauffage; célibatai-
re ; champion suisse en double quatre en 1974 et
1975; finaliste des régates de la FISA pour juniors
en skiff (1973).

Reto Wyss (Zofingue). - 22.5.1952; 176 cm;
70 kg; maître peintre ; célibataire ; champion
suisse en quatre sans barreur 1974 ; champion de
la FISA des poids légers en skiff (1975).

Uli Widmer (Wâdenswil). -30.6.1951 ; 182 cm;
80 kg; employé de banque; célibataire ; finaliste
en skiff aux régates internationales de Mannheim
et du Rotsee 1976; vice-champion suisse 1976.

Tir (6)
Max Hurzeler (Wolfwil). - 19.9.1950; 172 cm;

70 kg; outilleur; célibataire; sept titres de cham-
pion suisse; CM 1974 : arme libre 300 m, 2"" à
genou, 3m° aux trois positions et trois médailles
par équipes ; CE 1974 : 3"" tir à air comprimé;
recordman suisse petit calibre trois positions
avec 1.163 points et debout avec 381 points, air
comprimé avec 383 points.

Toni Muller (Meilen). - 12.2.1947; 178 cm;
72 kg; dessinateur technique; célibataire ;
champion suisse petit calibre à genou 1975; par-
ticipation aux CM 1974 et aux CE 1975; vainqueur
du match olympique position couchée aux
championnsts internationaux de RDA 1976 avec
597 points.

Charles Jermann (Dittingen). - 15.5.1937;
183 cm; 86 kg ; tailleur de pierre ; marié; dans
l'équipe nationale depuis 1971 ; médaillé par
équipes aux CM de Thoune 1974; champion
suisse arme libre trois positions et debout 1975.
au petit calibre trois positions (1972) et debout
(1974), au match olympique position couchée
(1969) ; recordman suisse au petit calibre à genou
avec 395 points.

Erwin Vogt (Nunningen).-17.9.1931; 178 cm;
93kg; chef mécanicien ; marié; vingt-huit fois
champion suisse à 300 m et au petit calibre ; dans
l'équipe nationale depuis 1955 ; participation aux
JO 1964,1968 (5"" au petit calibre trois positions)
et 1972; participation aux CM 1962 (championdu
monde à 300 m à genou, 2mo petit calibre debout
et 3m° petit calibre trois positions), 1966 et 1974 ;
plusieurs médailles par équipes aux champion-
nats du monde-et d'Europe.

Roman Burkhard (Egerkingen). - 27.4.1940;
180 cm; 92 kg; fabricant de fenêtres; marié;
dans l'équipe nationale depuis 1974; victoire en
match international au pistolet libre en 1976 à
Munich avec 566 poir.ts.

Paul Buser (Bâle). - 26.7.1934 ; 176 cm ; 78 kg ;
policier; marié; neuf titres de champion suisse;
champion d'Europe des policiers 1971 ; 4m* aux
JO 1972 et 10"" aux CE 1975 en tir de vitesse au
pistolet.

Natation (2)
Thomas Hofer (Zurch). - 21.1.1958; 189 cm;

63 kg; apprenti de commerce; célibataire;
champion suisse 100 m dos 1973. 1974, 1975 et
200 m dos 1973 et 1975; recordman suisse 100 m
dos en V02"06, 200 ri dos en 2'11"95 et 200 m
quatre nages en 2'18"21.

Gery Waldmann (Bâle). - 28.5.1959; 179 cm;
65 kg ; étudiant; célibataire; champion suisse

100 m libre, 400 m libre et 1500 m libre 1975;
recordman suisse 400 m libre en 4'10"1, 800 m
libre en 8'35"8 et 1500 m libre en 16 10"4.

Yachting (9)
Jûrg Hotz (Kilchbarg). - 28.10.1951 ; 184 cm ;

78 kg; étudiant ingénieur-électricien; célibatai-
re; barreur de F. D. ; 1974 : champion suisse et
20"" au CM; 1975: 3"" au CE et vainqueur à la
semaine de Kiel; 1976: 4m" aux régates de quali-
fication de Kiel.

André Nicolet (Mûri). - 4.3.1951; 186 cm;
85kg; ingénieur; célibataire ; équipier de F.D.;
mêmes résultats que Jûrg Hotz.

Hans Gut (Stâfa). - 29.3.1950 ; 187 cm ; 80 kg ;
ingénieur; célibataire; remplaçant F.D.; 1968 :
champion suisse; 1972: participation aux JO en
soling (20""); 1974 : 12"" au CM.

Joan-Claude Vuithier (Neuchâtol). -19.1.1 951 ;
174 cm; 64 kg; boucher; célibataire; barreur
470; fireball; 1972: 2m* aux CM, champion
d'Europe et champion suisse; 1973: champion
d'Europe et champion suisse; 470; 1975: cham-
pion d'Europe ; 1976: 4"" aux régates de qualifi-
cation de Kiel.

Laurent Quellet (Hauterive). - 26.2.1952;
179cm; 74 kg; électricien; célibataire ; équipier
470; laser; 1974 : 7"" au CE et 16"" au CM; 1975:
3"" au CS; 470 avec Vuithier; 1975: champion
d'Europe ; 1976: 4"" aux régates de qualification
de Kiel.

Pierre Walt (Neuchiitel). - 27.6.1941 ; 172 cm ;
66 kg; commerçant ; célibataire; remplaçant
470; fireball avec Viithier; 1972: 2m° au CM,
champion d'Europe et champion suisse; 1973:
champion d'Europe e: champ ion suisse.

Walter Steiner (Altenrhein). - 28.9.1945;
179 cm ; 76 kg ; constructeur de bateaux ; marié ;
barreur tornado ; 1975: 2"" du CS et aux régates
de Cannes; 1976: vainqueur è Cannes, 3™ aux
régates de qualification à Kiel, 9"" à Hyères.

Albert Schiess (Lichtenstein). - 12.3.1951;
189 cm ; 76 kg ; étudiant ; célibataire; équipier
tornado; 1974 : 2"" du tour de Grande-Bretagne;
1976 avec Steiner : vainqueur à Cannes, 3m" aux
régates de qualification à Kiel, 9"" à Hyères.

Othmar Bârlocher (Altenrhein). - 26.6.1344 ;
174 cm; 84 kg; contrumaître maçon; célibatai-
re; remplaçant tornado; barreur à trois cham-
pionnats suisses ( 11"", 17"" et 10"") ; 20"" du CE
1976 comme barreur (avec Hanspeter Pfister).

Gymnastique (7)
Uli Bachmann (Lucerne). - 4.5.1950; 171 cm;

62 kg; maître de sport ; célibataire; depuis 1972
dans le cadre de Jack Guenthardt ; champion
suisse combiné, barres et reck 1973 ; en 1974,4"""
et en 1975 2"" du combiné ; participation aux CE
1975 (21mo) ; remplaçant aux CM 1974 ; meilleur
Suisse lors du match international contre l'URSS
en 1976.

Robert Bretscher (Winterthour). - 6.8.1953 ;
173 cm; 68 kg; serrurier sur machines ; céliba-
taire ; depuis 1969 dans le cadre de Jack Guent-
hardt; champion suisse combiné 1f'75. au sol
1972, 1975, aux anneaux 1972. 1975, au saut de
cheval 1972,1973.1975, aux barres 1375, au reck
1972, 1973; participation aux CE 1973 (11""| et
1975 (13"" et finaliste saut de cheval), aux CM
1974 (29"") et aux JO 1972 (43"").

Philippe Gaille (Lausanne). - 8.10.1951;
167 cm; 61 kg ; maître de sport; célibataire;
depuis 1968 dans le cadre de Jack Guenthardt ;
champion suisse aux barres 1972. 3"" du combi-
né 1972 et 1973; participation aux CE 1973 (21me)
et aux JO 1972 (66"") ; une blessure a interrompu
sa carrière pendant deux ans.

Renato Giess (Genève). - 2.7.1951 ; 169 cm ;
62 kg; maître de sport; célibataire ; depuis 1968
dans le cadre de Jack Guenthardt; champion
suisse au sol 1974, vice-champ ion suisse du
combiné 1974 .participation aux CE 1974(7"" par
équipes) ; très régulier dans les compétitions par
équipes.

Bernard Locher (Aigle). - 8.5.1949; 177 cm;
72 kg; maître de sport ; célibataire, depuis 1968
dans le cadre de Jack Guenthardt; champion
suisse au cheval-arçon 1973, 1974, 1975, au reck
1975; remplaçant aux championnats d'Europe
1975; 2"" de la journée fédérale à l'artistique
1976.

Peter Rohner (St.-Margrethen). - 12.4.1949;
169 cm; 64 kg; maître de sport ; célibataire;
depuis 1966 dans le cadre de Jack Guenthardt ;
champion suisse du combiné 1971, 1972, 1973,
au sol 1971, 1973, au cheval-arçon 1972, aux
anneaux 1970, 1971, 1973, au saut de cheval
1969, aux barres 1971 ; participation aux JO 1968
(32"") et 1972 (23"" et finaliste au saut de cheval),
aux CE 1971 (8m0), aux CM 1970 (26"" individuel-
lement, 6"" par équipes) et 1974 ( 19"" individuel-
lement, 7"" par équipes).

Armin Vock (Thalwil). - 29.11.1952; 167 cm;
62 kg ; maître de sport ; célibataire ; depuis 1969
dans le cadre de Jack Guenthardt ; champion
suisse aux barres 1973; 4""" du championnat
suisse du combiné 1974 ; participation aux CM
1974 (31"" individuellement. 7"" par équipes);
deuxième meilleur Suisse lors du match interna-
tional contre la RDA en 1976.

Vivons d'espoir
Les Jeux de la XXr olympiade ne s annoncent pas sous les meilleurs auspices.

A peine choisi comme lieu de leur organisation, Montréal a été abandonné par la
majorité des Canadiens peu désireux de supporter, des décennies durant, les
énormes frais engendrés par le gigantesque rassemblement quadriennal des spor-
tifs de la planète. Puis, l'agitation sociale régnant dans le Québec a fait ralentir les
travaux de construction au point qu'on s 'est longtemps demandé si Montréal serait
prêt à temps. Longtemps aussi, la menace de la non-retransmission des Jeux
olympiques par la télévision a pesé, pour des motifs financiers qui ont heureuse-
ment pu être éliminés.

Tout semble bien en règle maintenant, et pourtant, l'optimisme n'est pas de
mise, car la politique internationale fait peser de lourdes menaces sur les Jeux.

L'affaire de l' << airbus » d'Air France, tout d'abord est venu brutalement rappe-
ler que le terrorisme, oublié durant de longs mois, pouvait ressurgirà tout moment
et sur n'importe quel point du globe. A l'approche des Jeux olympiques, le coup de
main du commando palestinien, même s'il a finalement lamentablement échoué, a
réveillé dans les esprits le souvenir de la tragique agression opérée, il y a quatre
ans, aux Jeux de Munich, contre la délégation israélienne. Montréal espérait sans
doute vivre paisiblement les Jeux, mais, à cause de cela, il sera en constant état
d'alerte.

Enfin, au moment où ces lignes sont écrites, un problème purement polit/que
met en cause jusqu'à la célébration même des Jeux. Le Canada, malgré la pression
exercée par les fédérations membres du CIO, a finalement refusé Formose telle
qu'elle est actuellement proposée par le CIO.

Non, vraiment, les Jeux olympiques ne se sont jamais aussi mal présentés.
Peut-être aurons-nous, en fin de compte, la surprise de vivre deux semaines mar-
quées par le seul signe du sport et de l'honnête compétition individuelle. Les pre-
miers exploits donneront le ton. Alors, vivons d'espoir... F. P.
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L'athlétisme américain à la recherche de son passé
i «

Les Américains sont des optimistes invétérés: ils convoquent leurs
athlètes à Eugène, en Orégon, devant le meilleur public et sur les meilleu-
res installations techniques des Etats-Unis ; ils organisent des éliminât oi-

I
res dans lesquelles le chronométrage (semi-automatique) est un peu sujet
à caution; ils tranchent dans la chair vive de leur élite par des compéti-
tions qui sont, à certains égards, plus difficiles que celles des Jeux olym-
piques ; et, à la fin de ce grand spectacle — car c'en est un — ils annoncent,
triomphants: « Nous avons constitué la plus forte équipe que nous ayons jamais

. eue» . i
Déjà entendu en 1972.

1
1972, Munich : une défaite mémorable, presque un paradoxe, dans le

prolongement direct des Jeux de Mexico où les athlètes des Etats-Unis
semblaient avoir atteint le sommet de leur efficacité.

I I

Il est vrai qu'à Munich les Américains ont eu
de la malchance : Ryun est tombé, Wohlhuter
est tombé, Seagren a été contraint d'utiliser
une perche qui ne lui convenait pas, Woods a
été battu d'un centimètre au poids , John Smith
s'est claqué en finale du 400, l'équipe de relais
du 4 fois 400 a été victime de la punition infli-
gée à Collett et Matthews, les coureurs de vi-
tesse, Hart et Robinson , ont raté le départ de la
deuxième série du 100 m.

Une véritable cascade d'événements défa-
vorables.

par Guy CUROY

Le diable s'en est mêlé au détriment des
Américains. Cependant , il est certain , aussi,
qu 'ils s'étaient trompés sur leur propre valeur :
ils ne croyaient pas que Borsov était supérieur
à leurs coureurs de vitesse, que les Africains
avaient des arguments à faire valoir également

à basse altitude , que le monde de l'athlétisme
s'étendait loin au-delà des Etats-Unis. Pour
eux, Munich devait être la répétition de Me-
xico et le triomphe des nageurs qui avait pré-
cédé l'ouverture des compétitions d'athlé-
tisme avait renforcé leur conviction.

Que leur réserve Montréal?

Hypothèque
Dans les courses de vitesse, l'élimination de

Steve Williams est une lourde hypothèque.
Williams était mûr pour renouveler l'exploit
de Borsov. En 72, une blessure lui avait barré
le chemin de Munich. En 73, il avait déclassé
Borsov à Kiev au terme d'un relais mémora-
ble, puis il était devenu patiemment ce coureur
d'expérience et d'efficacité qui gagne à coup
sûr.

Comme Bob Hayes. Comme Jim Hines.
Cette saison, il était sans défaite : il avait battu
les conquérants de la jeune génération, en par-
ticulier Glance et McTear, chaque fois qu 'il les
avait rencontrés.

Un léger claquage : les Jeux olympiques au-
ront encore lieu sans lui. Quatre des six Amé-
ricains du 100 et du 200 n'ont pas 20 ans : Mc-
Tear , Glance , Hampton , Evans.

Riddick , vainqueur de Borsov et de Wil-
liams l'année passée à Zurich où il a réalisé la
meilleure performance mondiale de la sai-
son 75 (10"05), est qualifié pour le 100 m.

Lutz - 24 ans, le seul blanc parmi les athlè-
tes de la vitesse - a été retenu pour le 200 m.

Contre eux : Borsov , bien sûr. Le Cubain
Léonard. Le Jamaïcain Quarrie qui détient le
record du monde du 200 m. Le Suédois Gar-
penborg, peut-être , qui est étudiant aux
Etats-Unis et qui a gagné lors des champion-
nats universitaires.

Galerie des vedettes
L'an dernier , les meilleurs coureurs de 400

n'étaient pas Américains. Le Britannique Jen-I -»»•»— - -wa.-w* »-i_ U I I I U I I I  HUUI .  tl\rll

kins - ancien champion d'Europe - était sorti
vainqueur du championnat de I'AAU et il dé-
tenait de surcroît la meilleure performance de
la saison (44"93). Jenkins est toujours là et il y
a des mois qu'il se prépare en vue des Jeux
olympiques. Un autre Européen est également
placé très haut sur la liste des favoris : le Belge
Brydenbach (45"12). Avec un Cubain de
grande classe : Juantorena (44"70) qui est de-
venu un coureur de 800 de notoriété mon-
diale.
( Dans cet exercice, les Américains ont
l'avantage de partir en deuxième ligne. Ils sont
peut-être plus forts qu 'on ne pense parce que
le vent les a passablement contrariés à Eugène.
Newhouse a déjà une certaine expérience.
Frazier court depuis deux ans au sommet de la
hiérarchie. Parks est le moins expérimenté des
trois, mais il a gagné les éliminatoires et il n'est
qu 'à 12 centièmes de Juantorena (44"82).

FAVORIS. - Le Cubain Juantorena (à
gauche) et le Britannique Jenkins lut-
teront pour une médaille d'or sut
400 mètres. (ASL)

Le demi-fond a sa galerie de grandes vedet-
tes. Une société très internationale. Sur 800 :
le Kenyan Boit , l'Américain Wohlhuter , le
Yougoslave Susanji, le Cubain Juantorena. La
victoire ne devrait pas échapper à un de ces
quatre. Boit a dominé ses adversaires au cours
de la saison dernière et il s'est approché à un
dixième du record mondial de Fiasconaro
(l'43"7). Mais Wohlhuter avait quelque peu
réduit son entraînement. Il s'y est remis. II est
certainement plus fort qu'en 1975. En revan-
che, Susanji parait légèrement amoindri par
rapport à ce qu 'il était en 74. Quant à Juanto-
rena, nouveau venu dans la spécialité , on ne
sait pas encore s'il doublera 400/800. C'est
dangereux de couri r deux lièvres à la fois.

Deux noms sur 1500: Bayi , Walker. Ils se
sont tous les deux manifestés aux Jeux de
l'Empire britannique à Christchurch et ils sont ,
depuis lors, les meilleurs du monde. Filbert
Bayi (Tanzanie) détient le record du monde du
1500. John Walker (Nouvelle-Zélande) celui
du mille. Ils ont dépouillé Jim Ryun. Ce sera
une course farouche: un des sommets des
compétitions d'athlétisme. On ne pense pas
que d'autres athlètes (Dixon , Wohlhuter)
puissent se mêler à cette empoignade avec
quelque chance de succès.

NJombreux prétendants
Dans le demi-fond prolongé , la situation est

beaucoup moins claire. Les prétendants sont
nombreux aussi bien sur 5000 que sur 10.000.
Par exemple, on croyait que Viren , le double
champion olympique de 72, avait renoncé à
défendre ses titres . Mais, le voilà subitement
en tête de liste sur 10.000, où un nouvel
athlète fait fureur cette saison : le Portugais
Carlos Lopes. Vainqueur de la course de la
Saint-Sylvestre de Sao Paolo, de la Strami-
lano, du Cross des nations et d'un fulguranl
10.000 en Allemagne, Lopes n'est pas encore
allé à la limite de ses possibilités. Il court avec
une facilité impressionnante et jusqu 'à main-
tenant , il n'a jamais eu d'adversaires à sa me-
sure.

Il n 'a pas rencontré le Belge Puttemans (re-
cord du monde du 5000), ni l'Anglais Foster
(champion d'Europe), ni le Néo-Zélandais
Quax (qui vient de descendre à 1 dixième du
record de Puttemans) . Mais ces athlètes qui
ont déjà leur titre de noblesse et qui sont soli-
dement installés sur ces distances classiques
doivent tous se poser des questions au sujet de
Lopes et des réserves qu 'il peut engager dans
la lutte olympique. Pour être champion olym-
pique du 10.000, il faudra battre Lopes. C'est
avec l'Américain Frank Shorter qu 'on va faire
la transition entre le 10.000 et le marathon.

Shorter courra probablement le 10.000.
Comme à Munich. Afin de se mettre en jambes
pour le marathon.

Son grand dessein est de renouveler l'ex-
ploit d'Abebe Bikila : être deux fois champion
olympique de marathon. Abebe Bikila qui est
mort en 1972 des suites d'un accident de voi-
ture, avait gagné à Rome et à Tokio.

Shorter a triomphé à Munich et il est de-
meuré, quatre ans durant , le meilleur coureur
de marathon du monde.

Haies: Guy Drut et John Akii-Bua
Milburn étant entré dans la troupe profes-

sionnelle de Mike O'Hara, c'est le Français
Guy Drut qui a pris sa succession sur le 110 m
haies. L'argent à Munich , l'or au championnat
d'Europe, l'égalisation du record du monde au
chronométrage manuel : la suite logique de
cette progression semble donc être une victoi-
re olympique. D'autant que cette spécialité
n 'est pas encombrée de talent en ce moment.
L'élite américaine qui a toujours été supérieu-
re à ses adversaires dans ce domaine n'a plus sa
valeur d'antan. La preuve: après avoir subi le
règne de Milburn, le champion olympique de
1968, Davenport, y a encore sa place... sans
s'être amélioré d'un centième dans l'interval-
le 1 Au contraire. A Munich , il s'était classé
quatrième , derrière Milburn , Drut et Hill qui a
été éliminé à Eugène.

C'est l'Allemand de l'Est Munkelt (13"44)
qui est en tête du classement de la saison. II
précède Drut (13"49), un autre Allemand de
l'Est, Siebeck (13"53) et l'Américain Foster
(13"55) que Drut a battu trois fois sur cinq
l'année passée.

L'exploit d'Akii-Bua sur 400 m haies est
dans toutes les mémoires. Akii-Bua court
comme il respire. Son record du monde est
toujours fixé à 47"82 depuis la finale olympi-
que. A-t-il atteint ce jour-là sa limite ou est-ce
faute d'adversaires et d'occasions qu 'il n'a pas
poussé plus avant?

Ave Akii-Bua, on ne sait jamais.
Ses anciens adversaires ont disparu : Mann ,

Hemery, Bolding, Seymour. Mann et Bolding
sont restés sur le carreau des éliminatoires
américaines . Car, aux Etats-Unis, une nouvel-

le génération est en marche. Inconnus la saison
passée, Moses et Wheeler ont tout balayé sur
leur passage. Moses est un Noir de 19 ans qui a
gagné en 48"30 et qui a très vite pris l'habitu-
de de demeurer en-dessous de 49 secondes.
Depuis ce printemps c'est la sixième fois qu 'il
franchit cette limite chronométrique au-delà
de laquelle agit la classe mondiale. Les spécia-
listes du 3000 m obstacles sont sur leur
réserve. Dominés depuis 1968 par les Kenyans
Biwott, Kogo , puis Keino et Jipcho, les Euro-
péens ont repris l'affaire en main. Le Suédois
Gaerderud a abaissé le record du monde à
8'09"8 en 75 et il a réalisé la meilleure per-
formance de la saison.

La logique et sa classe en font un favori
olympique.

AKII-BUA. - Révélation de Munich, que fera-t-il à Montréal sur le 400 m haies où l'attend le Français Guy Drut?
(ASL)
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NOTRE 

MAGASIN

P5*j WH A^ad ;'-.: vjB Tout P°ur !e
W j ^f i  WJBLW Tennis - Cyclisme - Football -
ySïWËÊÈiÊËfàa Natation
^̂ (Ë'À

&fr Tous les 
sports d'été !

Et en plus...

Grand choix de jeans
Fermeture annuelle du 12 au 30 juillet 1976

Jonchère 3 2052 FONTAINEMELON 0 (038) 53 26 58

IEHROCHSÎ
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Concours : portes ouvertes à toutes les suppositions
Dans les concours , la situation n est pas

nette. Des records mondiaux au saut en
hauteur (Stones) au poids (Albritton) , au
disque (Wilkins) et à la perche (Roberts).

Albritton a été éliminé. On n'en parle déjà
plus.

Wilkins est une force de la nature et sa vites-
se prodigieuse lui permettra peut-être de
maintenir ses adversaires à distance. Jusqu 'à
maintenant , les détenteurs du record du
monde du lancement du disque ont rarement
eu de la chance dans les comp étitions olymp i-
ques. Ils ont presque toujours été battus par
des hommes aux nerfs d'acier. Silvester en sait
quelque chose.

Au jet du poids , George Woods a raté sa
campagne de Mexico et à Munich , il a été
devancé d'un centimètre par le Polonais
Komar , surgi au bon moment. Mais à Munich ,
c'est Feuerbach qui a subi la défaite la plus
douloureuse parce qu 'il était détenteur du
record du monde et l'aspirant numéro un à la
médaille d'or. Les Américains (Woods , Feuer-
bach) sont réellement menacés par les Euro-
péens. On en note une dizaine à plus de
21 mètres. Des costauds à la technique affinée.
Pour les Américains, la revanche ne sera pas
facile.

Stones est indiscutablement le meilleur
sauteur en hauteur du monde. A Munich
(18 ans) il s'est classé troisième. A Munich
encore, une année plus tard , il a hissé le record
du monde à 2 m 30. Cette année, il en est à
2 m 31. Dans ses bons jours , il plane au-dessus
de ses adversaires.

Mais , malgré sa classe, sa technique, son
expérience et son comportement psychologi-
que inspiré de Mohammed Ali , il ne peut pas se
permettre le moindre fléchissement. Jankunis
lui a donné un avertissement solennel lors de
la dernièe journée des compétitions élimina-
toires d'Eugène. Jankunis est monté à 2 m 28
et n 'a échoué que de peu à 2 m 32. Stones est
resté à 2 m 25, à égalité avec Barrineau.

Stones: un grand favori. Mais menacé. Pas
seulement par ses compatriotes : les 2 m 25 ne
sont plus l'exclusivité de quelques athlètes
d'exception.

Le saut à la perche est une loterie, car la per-
che est devenue un instrument sensible et
capricieux. Les sauteurs le savent et ils spécu-
lent. Ils comptent parcimonieusement leurs
essais. Lorsque ça marche, ils sont près du
record du monde. Quand ça cloche, ils sortent
du concours sans la moindre performance.
L'Américain Roberts en est à 5 m 70. Il a établi

ce record du monde à la fin juin , avec la perche
de son adversaire Bell qui avait porté le record
à 5 m 67 quelque temps auparavant.

A Montréal , Roberts a l'intention de débu-
ter à 5 m 30. Les Américains qui se chassent
l'un l'autre en tète du classement mondial sont
menacés par les Polonais Kosakievicz et
Slusarski , tous deux à 5 m 62.

Le poids d'un record
Au saut en longueur , il est difficile de se

fixer sur quel ques favori s seulement. L'élite
mondiale s'est étalée et elle n 'est plus soumise
à certains athlètes de race tels que le furent les
champions olymp iques depuis Jesse Owens.
Maintenant , les sauteurs en longueur subissent
aussi le poids du record fabuleux de Beamon
(8,90). Les meilleurs d'entre eux se posent aux
environs de 8 m 30. Le vent leur donne parfois
un coup de pousse qui fausse quelque peu les
données. Vraiment , on n'y voit pas clair. Des
noms tout de même: Robinson (EU), Stekic
(You), Pereverzjev et Podluzhinij (URSS) ,
Rousseau (Fr) et , par déférence , Williams (EU)
le champion olympique de 72 qui réapparaît
après une longue écli pse.

Au triple saut , il n 'y aurait eu qu'un seul
vainqueur possible : Joao de Oliveira , le Brési-

lien qui a fait progresser le record du monde
jusqu 'à 17 m 89 l'année passée.

Malheureusement , Oliveira a été blessé et il
a dû interrompre sa préparation olymp ique
pendant cinquante jours. Dans quelle forme se
présentera-t-il à Montréal?

Alors, on en revient à Sanejev, le lauréat de
68 et de 72. Il est encore bon pour une victoire
si de Oliveira n'est pas en possession de tous
ses moyens.

Lubies
C'est le-Finlandais Hoviinen qui se pose en

favori du concours de lancement du javelot
par plusieurs performances au-delà des
90 mètres. Ses adversaires sont en rangs ser-
rés, trois mètres au-dessous.

Mais, il faut le rappeler: le javelot a ses
lubies. Comme la perche. Le lancement du
marteau sera une affaire d'Allemands (des
deux sortes) et de Soviéti ques.

Quant au décathlon , il devrait normalement
être l'apanage de l'Américain Jenner qui tient
le haut du pavé depuis deux ans et qui est
vraiment l'homme-orchestre de l'athlétisme.

Cependant , n 'enterrons pas trop tôt le
Soviéti que Avilov , le champ ion olymp ique de
Munich.

Seulement sept Suisses à Montréal !
Sept athlètes suisses seulement à

Montréal: Rita Pfister (disque), Urs Von
Wartburg (javelot), Jean-Pierre Egger
(poids), Rolf Bernhard (saut en longueur) ,
Rolf Gysin (1500) , Markus Ry ffel (5000) ,
Peter Muster (200).

A propos d'une sélection , on peut
évidemment discuter à perte de vue. Elle
est toujours subjective: toujours plus ou
moins injuste.

Pourquoi celui-ci et pas celui-là?

Relativité...
Le sélectionneur doit comparer ce qui

n'est pas comparable. Il doit se demander,
par exemple, si 80 mètres au javelot c'est
mieux que 13'32" sur 5000. Il doit juger à
la fois dans l'absolu et dans la relativité du
niveau international. Car il y a de grandes
fluctuations en athlétisme. Dans certaines

par Guy CURDY

spécialités , le niveau général s'élève tout à
coup sous l'impulsion de certains athlètes ,
puis il retombe parfois selon un phénomè-
ne de régénération , de renouvellement
naturel. De sorte que la même performan-
ce métri que ou chronométrique , vous situe
plus ou moins haut dans la hérarchie
mondiale ou européenne.

Avec ses 20"46 sur 200 m , Muster est
encore en tête du classement européen.
Est-il vraiment le meilleur coureur de 200
d'Europe? Pour le savoir , il faudrait orga-
niser une compétition entre tous les spécia-
listes du 200. Et alors, on aurait la réponse.
Cette saison , Borsov ne s'est prati quement
jamais engagé sur 200 m. Une blessure a
même mis en danger sa partici pation aux

3 JEAN-PIERRE EGGER. - Une place en finale pour le Neuchâtelois?
§ (ASL)

Jeux olympiques. Il a cependant couru le
100 en 10"27. Il est donc rétabli. Mais il a
néanmoins évité de courir sur 200. Men-
nea a totalement raté sa préparation parce
qu 'il a aussi eu des ennuis de santé: il a
renoncé aux Jeux.

Cela montre que la sélection est finale-
ment une affaire de conscience et d'honnê-
teté et que les sélectionneurs ne sont pas -
à priori, comme on le croit souvent — des
gens incapables et mal intentionnés.

Ils ont une tache difficile et ils ne sont
pas à l'abri des erreurs de jugement.

Justification
Ayant pris la décision de ne plus soute-

nir le tourisme olympique, les comités de
sélection ont eu raison de ne pas céder aux
pressions et suggestions diverses.

Dès que Félix Bohni a franchi 5 m 25 à
la perche, on s'est écri é : « Il faut l'envoyer
à Montréal. » Depuis ce jour , Boehni ne
s'est jamais élevé plus haut que 5 mètres et
il lui est aussi arrivé d'en rester à 4 m 80.

A Montréal , Dave Roberts va débuter à
5 m 30...

On a tenu des propos identi ques à la
suite des 13"5 - au chronométrage manuel
- de Roberto Schneider.

Pour le former en lui donnant l'expé-
rience des grandes compétitions , il n'est
pas absolument nécessaire d'engager un
jeune athlète de talent aux Jeux olymp i-
ques. Le calendrier international offre
beaucoup d'autres occasions moins chères
et plus efficaces.

Finalement , les comités de sélection ont
montré qu 'ils n'étaient pas obtus. Ils ont
retenu Markus Ry ffel et Jean-Pierre Egger
qui ne faisaient pas partie de la première
sélection. D'autre part , ceux auxquels ils

ROLF GYSING. - Une progression constante. (ASL)

avaient accord é leur faveur auparavant
ont presque tous justifié leur jugement par
des performances de classe.

Coureur de classe
Peter Muster a gagné le 200 de Zurich en

20"93 dans des conditions qui n 'étaient
pas idéales. Il a battu les Allemands ,
l'Espagnol Sarria , l'Américain Woods.

Muster est vraiment devenu un coureur
de classe européenne : il mérite de partici-
per aux Jeux.

Rolf Bernhard n 'a pas encore dépassé la
limite des 8 mètres au saut en longueur.
Cependant , il s'est préparé en vue des Jeux
olympiques et sa forme s'améliore : 7 m 99
à Zurich et une bonne série en appui. Il
semble avoir bien mené sa barque. Rolf
Gysin demeure un de nos meilleurs athlè-
tes: le meilleur peut-être. Dans les grands
moments , il sait , il ose se mêler à la course
et il en tire profit. Son classement de
Zurich et son nouveau record du mille se
portent garants d'une bonne performance
olympique. A Munich , Gysin avait été le
seul athlète suisse à fournir davantage que
ce qu 'on attendait de lui.

Payé comptant
Markus Ryffel a réalisé d'immenses pro-

grès cette saison. Il a le tempérament qui
caractérisait Werner Doessegger et il pos-
sède la constance et la volonté sans quoi il
est impossible de faire carrière dans le
demi-fond prolongé.

Jean-Pierre Egger a payé comptant. Il ne
se fait pas d'illusions car il a bien entendu
dire que le Soviéti que Barichnikov a porté
le record du monde à 22 mètres le jour où
il a réalisé ses 19 m 71, mais il a prouvé
être dans une phase de progression excep-
tionnelle qui devrait lui permettre
d'atteindre un jour la limite des 20 mètres.

Personne ne conteste la lég itimité de la
sélection d'Urs Von Wartburg qui , à près
de 40 ans , a réussi une des meilleures per-
formances de sa carrière. Ce sont ses
cinquièmes Jeux olymp iques : Rome -
Tokio - Mexico - Munich - Montréal , a
Tokio , il avait même gagné le concours de
qualification.

Il n 'a rien perd u de sa classe. Il paraît
pourtant éprouver des difficultés à fixer la
trajectoire de son engin lorsqu 'il n'y a pas
de vent. Le vent , c'est le problème de tous
les lanceurs de javelot. Von Wartburg y est
particulièrement sensible.

Une seule fille...
Une seule représentante de l'athlétisme

féminin : Rita Pfister dans un domaine - le
lancement du disque - qui , avant elle, était
d'une faiblesse de misère.

Elle a fait progresser le record national
d'une quinzaine de mètres et elle a dépassé
la limite des 60 mètres pour la première
fois cette saison : 60 m 60.

Mais, est-elle toujours dans les mêmes
dispositions qu 'au mois de mai?

Deux «repêchés»
• Jean-Pierre Egger (Neuchâtel). -
30.7.1943. - 193 cm. 125 kg. - Maître de
sport. - Marié. - Champion suisse au poids
1971, 1973, 1974 et 1975. « Recordman
suisse avec 19 m 71.»

• Markus Ryffel (Koeniz). - 5.2.1955.
- 166 cm. 56 kg. - Typographe. - Céliba-
taire . - ô"" aux champ. d'Europe junior s
1973 sur 5000 m. ; 2'"° du champ, suisse
1975 sur 10.000 m. - « Recordman » suisse
du 2000 m. en 5'04"8 et du 5000 m. en
13'32"8. Meilleure performance sur
10.000 m.: 28'54"04.
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PFAFF
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NOUVEAU ET ANCIEN
S'HARMONISENT

La place Pury se rénove en bien :
Dos au lac, à droite, dès Ventrée une toute nouvelle façade bien neuchâteloise,
fait réellement corps avec cette très ancienne maison
Pfaff — Bijouterie — Joaillerie.
Tant par ses étalages que par sa présentation intérie ure , sa f idèle clientèle
y comblera ses vœux les p lus délicats.



LE PROGRAMME COMPLET
DES ÉPREUVES DE MONTRÉAL

Voici comment se présente, en heures suisses, le program-
me des Jeux de Montréal (le décalage horaire entre le Canada
et la Suisse est de cinq heures) :

ATHLÉTISME (23 au 31 juillet )
23 juillet. 15.00 séries 400 m haies, qualification longueur

dames. -15.15 qualification poids. -15.30 qualification javelot
dames. -16.00 séries 100 m.-20.00séries800 m.-20.30finale
longueur dames. - 21.00 deuxième tour 100 m. - 21.50 séries
800 m dames. - 22.30 départ 20 km marche. - 22.40 séries
10.000 m. - 23.50 arrivée 20 km marche.

24 juillet. 15.00 qualification perche, qualification disque. -
16.00 séries 100 m dames. - 20.00 demi-finales 400 m haies,
finale javelot dames, finale poids. -20.30 demi-finales 100 m.-
20.50 demi-finales 800 m dames. -21.10 deuxième tour 100 m
dames. - 21.35 demi-finales 800 m. - 21.55 finale 100 m.

25 juillet. 14.30 pentathlon dames (100 m haies). - 15.00
qualification javelot. - 15.30 séries 200 m. - 15.30 pentathlon
dames (poids). - 20.00 séries 400 m dames, finale disque. -
20.45 demi-finales 100 m dames. - 21.00 pentathlon dames
(hauteur).-21.05séries3000 mobstacles. -22.15finale800 m.
-22.30 finale 400 m haies. - 22.50 finale 100 m dames. - 23.05
deuxième tour 200 m.

26 juillet. 15.00 séries 110 m haies, qualification marteau,
qualification hauteur dames. ' — 15.30 pentathlon dames
(longueur). -16.00 séries400 m.-16.45séries 200 m dames. -
17.30 finale perche. -19.00 deuxième tour 110 m haies. -19.30
finale javelot. - 19.45 demi-finales 200 m. - 20.15 deuxième
tour 400 m. - 20.45 deuxième tour 200 m dames. - 21.20
deuxièmetour400 mdames. -21.50finale200 m.-22.05fina-
le 10.000 m. - 22.50 pentathlon dames (200 m). - 23.30 finale
800 m dames.

27 juillet : journée de repos.
28 juillet. 15.00 séries 100 m haies, qualification longueur. -

15.20 qualification disque dames.-16.00 séries 1500 m dames.
-19.00 demi-finales 100 m haies dames, finale marteau, finale
hauteur dames. - 19.30 demi-finales 110 m haies. - 20.00
demi-finales 200 m dames. - 20.20 demi-finales 400 m. - 20.40
séries 5000 m.- 22.50 finale 110 m haies. -23.10 finale 200 m
dames. - 23.25 finale 3000 m obstacles. - 23.55 demi-finales
400 m dames.

29 juillet. 15.00 décathlon (100 m), qualification triple saut. -
16.00 décathlon (longueur). - 18.00 décathlon (poids). - 19.30
décathlon (hauteur). - 20.00 finale 100 m haies dames, finale
longueur, finale disque dames. - 20.30 demi-finales 1500 m
dames. - 21.00 finale 400 m. - 21.20 finale 400 m dames. -
21.40 séries 1500 m. - 22.30 décathlon (400 m).

30 juillet. 14.00 décathlon (110 m haies). - 15.00 décathlon
(disque), séries 4 x 100 m dames, qualification hauteur, quali-
fication poids dames. — 15.45 séries 4x100 m. — 17.00
décathlon (perche). -20.00 demi-finales 4 x 100 m, finale triple
saut. - 20.30 décathlon (javelot). - 20.40 séries 4 x 400 m
dames. - 21.20 demi-finales 1500 m. - 21.40 demi-finales
4x100 m dames. - 22.00 séries 4x400 m. - 22.30 finale
1500 m dames. - 22.50 finale 5000 m. - 23.20 décathlon
(1500 m).

31 juillet. 21.30 finale hauteur. - 22.30 départ du marathon. -
22.40 finale poids dames. - 23.00 finale 1500 m. - 23.30 finale
4 x 100 m dames. - 23.45 finale 4x100 m. - 24.00 finale
4 x 400 m dames. - 00.20 finale 4 x 400 m. - 00.40 arrivée du
marathon.

AVIRON (18 au 25 juillet)
18 juillet. 15.00 éliminatoires messieurs.
19 juillet. 15.00 éliminatoires dames.
20 juillet. 15.00 repêchages messieurs.
21 juillet. 15.00 repêchages dames.
22 juillet. 15.00 - 17.30 demi-finales dames.
23 juillet. 15.00 - 18.15 demi-finales messieurs.
24 juillet. 15.00 - 18.15 petites finales et finales dames.
25 juillet. 15.00 - 19.30 petites finales et finales messieurs

BASKETBALL (18 au 27 juillet)
Dames avec six équipes en un seul tour (15 matches). Mes-

sieurs avec 12 équipes (éliminatoires avec 30 matches, demi-
finales avec 6 matches, finales avec 6 matches). - Du 18 au
24 juillet : six matches à 14.00, 16.00. 19.00, 21.00, 24.00 el
02.00. - Du 25 au 27 juillet : cinq matches à 17.00,19.00, 21.00,
01.00 et 03.00.

BOXE (18 au 31 juillet)
Du 18 au 26 juillet, 18.00-22.00 et 24.00-04.00 éliminatoires

dans toutes les catégories. - 27 et 28 juillet 18.00-22.00 et
24.00-04.00 quarts de finale. - 29 juillet 18.00-21.00 et
24.00-03.00 demi-finales. - 30juillet : journée de repos. -
31 juillet 23.00-04.00 finales.

CANOË (28 au 31 juillet )
28 juillet. 15.00-18.30 éliminatoires dames et messieurs k-1

et k-2, messieurs c-1 et c-2. 21.00-24.00 repêchages dans les
mêmes catégories, toutes sur 500 mètres. - 29 juillet.
15.00-18.00 éliminatoires messieurs k-1, k-2, c2, k-4.
21.00-23.30 repêchages dans les mêmes catégories, toutes sur
1000 mètres. - 30 juillet. 15.00-18.00 demi-finales dames et
messieurs k-1 et k-2, messieurs c-1 et c-2. 21.00-24.00 finales
des mêmes catégories, toutes sur 500 mètres. - 31 juillet.
15.00-17.30 demi-finales messieurs k-1, k-2, c-2, k-4.
21.00-23.30 finale des mêmes catégories, toutes sur
1000 mètres.

CYCUSME (18 au 26 juillet )
18 juillet 15.00 100 km par équipes sur route. - 20 juillet.

15.00 qualification poursuite individuelle. 20.00 finale kilomè-
tre. - 21 juillet. 20.00 huitièmes de finale et quarts de finale
poursuite individuelle, séries et repêchages vitesse. - 22 juillet.
20.00 demi-finales et finales poursuite individuelle, huitièmes
de finale et quarts de finale vitesse. -23 juillet. 19.00 qualifica-
tion et quarts de finale poursuite par équipes, demi-finales
vitesse. - 24 juillet. 20.00 demi-finale et finale poursuite par
équipes, finales vitesse. - 26 juillet. 15.00 course sur route sur
175 km.

ESCRIME (20 au 29 juillet )
20 juillet. 13.00-22.00 et 23.00-02.00 éliminatoires fleuret

messieurs. - 21 juillet. 13.00-22.00 éliminatoires sabre.
23.00-02.00 finale fleuret messieurs. - 22 juillet. 13.00-22.00
éliminatoires épée. 23.00-02.00 finale sabre. - 23 juillet.
13.00-22.00 éliminatoires fleuret dames. 23.00-02.00 finale
épée.-24 juillet. 13.00-22.00 éliminatoires fleuret par équipes
messieurs. 23.00-02.00 finale fleuret dames. - 25 juillet.
13.00-22.00 finale fleuret par équipes messieurs. - 26 juillet.
13.00-22.00 éliminatoires sabre par équipes. - 27 juillet.
13.00-22.00 éliminatoires fleuret dames par équipes.
23.00-02.00 finale sabre par équipes. - 28 juillet. 13.00-22.00
éliminatoires épée par équipes. 23.00-02.00 finale fleuret
dames par équipes. - 29 juillet. 23.00-02.00 finale épée par
équipes.

FOOTBALL (18 au 31 juillet)
Seize équipes, quatre groupes éliminatoires (24 matches),

quarts de finale (4), demi-finales (2) et finales (2). - 18 juillet.
20.00 (3 matches). 22.00 (1). - 19 juillet. 21.00 (1). 22.00(1).
23.00 (1). 24.00 (1). - 20 juillet. 20.00 (1). 23.00 (2). 24.00 (1). -
21 juillet. 21.00 (1), 22.00 (1). 23.00 (2). - 22 juillet. 20.00 (1).
23.00 (2). 01.00 (1). - 23 juillet. 22.00 (1). 23.00 (2). 01.00 (1). -
24 juillet : jour de repos. -25 juillet. Quarts de finale à 21.00 (2),
23.00 (1) et 02.00 (1). - 26 juillet : jour de repos. - 27 juillet.
Demi-finales à 23.00 (2). - 28 juillet : jour de repos. -29 juillet.
02.00 finale pour la 3m* place. - 31 juillet. 02.00 finale.

GYMNASTIQUE (18 au 23 juillet )
18 juillet 13.30-16.00 imposés dames. 17.30-19.15 imposés

messieurs. 20.30-23.00 imposés dames. 00.15-03.45 imposés
messieurs. -19 juillet 19.00-21.00 et 24.00-02.30 libres dames.
- 20 juillet 20.00-21.45 et 24.00-02.30 libres messieurs. -
21 juillet. 23.00-00.45 finale combiné dames. 01.00-02.45 finale
combiné messieurs. - 22 juillet 00.30-02.30 finales aux engins
dames. - 23 juillet. 00.30-03.30 finales aux engins messieurs.

HANDBALL (18 au 28 juillet )
Dames avec six équipes en un tour complet (15 matches),

messieurs avec douze équipes (30 matches éliminatoires et
6 finales). - 18 juillet. 24.00 (3 matches), 01.30 (3). - 20 juillet.
22.30 (3), 24.00 (3), 01.30 (3). - 22 juillet. 22.30 (3), 24.00 (3),
01.30 (3). - 24 juillet. 22.30 (3), 24.00 (3), 01.30 (3). - 26 juillet.
22.30 (3), 24.00 (3), 01.30 (3). - 27 juillet. 19.00, 20.30, 24.00,
01.30 (chaque fois un match). - 28 juillet. 17.00, 18.15, 19.30,
22.00 et 23.30 (chaque fois un match).

HIPPISME (22 juillet au 1er août)
22 juillet. 13.00-17.00 et 19.00-23.00 dressage du military. -

23 juillet. 13.00-17.00 et 19.00-23.00 dressage du military. -
24 juillet 13.00-22.00 cross du military. - 25 juillet. 19.00-23.00
saut du military. - 26 juillet : journée de repos. - 27 juillet.
13.00-23.00 grand prix des cavaliers individuel. - 28 juillet.
13.00-17.00 et 19.00-22.00 dressage par équipes. - 29 juillet.
19.00-21.30 dressage par équipes. - 30 juillet. 19.00-21.30
dressage individuel. - 1er août 14.00-20.00 et 22.00-00.30 prix
des nations.

HOCKEY SUR TERRE
(18 au 30 juillet)

Avec douze équipes (30 matches éliminatoires, 6 demi-fina-
les et 6 finales). 18 au 24 juillet 15.00, 17.00, 20.00, 22.00
(4 matches). - 25 juillet 15.00, 22.00 (2). - 26 et 27 juillet :
repos. - 28-30 juillet 15.00,17.00,20.00,22.00 (4), demi-finales
et finales.

JUDO (26 au 31 juillet)
Chaque jour 21.00 éliminatoires. 01.00 repêchages et finales.

- 26 juillet : poids lourds. - 27 juillet : mi-lourds. - 28 juillet :
moyens. - 29 juillet : welters. - 30 juillet : légers. - 31 juillet :
« open».

LUTTE (20 au 31 juillet )
20 juillet 15.00-24.00 premier tour gréco- romaine. -21 juil-

let. 15.00-24.00 deuxième tour gréco-romaine. - 22 juillet.
15.00-24.00 troisième tour gréco-romaine. - 23 juillet.
15.00-24.00 quatrième et cinquième tours gréco-romaine. —
24 juillet. 15.00 et 24.00 finales gréco-romaine. - 27 juillet
15.00-24.00 premier tour lutte libre. - 28 juillet 15.00-24.00
deuxième tour lutte libre. - 29 juillet. 15.00-24.00 troisième
tour lutte libre. - 30 juillet. 19.00-24.00 quatrième et cinquième
tours lutte libre. - 31 juillet. 15.00 et 00.30 finales lutte libre.

NATATION (18 au 27 juillet )
18 juillet 14.30 séries 100 m dos messieurs, 100 m libre

dames, 200 m papillon messieurs, 4x100 m quatre nages
dames. 19.30, waterpolo (2 matches). - 14.00 demi-finales
100 m libre dames et 100 m dos messieurs, finale 200 m papil-
lon messieurs et 4 x 100 m dos messieurs, finale 200 m papil-
lon messieurs et 4 x 100 m quatre nages dames.

19 juillet. 14.30 séries 200 m libre messieurs, 200 m papillon
dames, 100 m brasse messieurs et 1500 m libre, waterpolo (3
matches). - 19.00 plongeon 3 m dames (6 sauts). 20.00 water-
polo (3). - 24.00 demi-finales 100 m brasse messieurs, finale
100 m libre dames, 100 m dos messieurs, 200 m papillon
dames, 200 m libre messieurs, plongeon 3 m dames (4 sauts).

20juillet 14.30séries400 m libredamesdames, 100 m papil-
lon messieurs, 100 m dos dames, waterpolo (3(. -19.30 water-
polo (3). 14.00 demi-finales 100 m papillon messieurs, 100 m
dos dames, finale 1500 m messieurs, 400 m libre dames, 100 m
brasse messieurs, plongeon 3 m dames.

21 juillet 14.30 séries 100 m papillon dames, 4 x 200 m libre
messieurs, 200 m brasse dames. - 19.00 plongeon 3 m mes-
sieurs (6 sauts). - 24.00 demi-finales 100 m papillon dames,
plongeon 3 m messieurs (5 sauts), finale 100 m papillon mes-
sieurs, 100 m dos dames, 200 m brasse dames, 4 x 200 m libre
messieurs.

22 juillet. 14.30 séries 100 m brasse dames, 400 m libre mes-
sieurs, 200 m libre dames, 4 x 100 m quatre nages messieurs,
waterpolo(3).-19.30 waterpolo(3). -24.00demi-finales 100 m
brasse dames, finale 400 m libre messieurs, 100 m papillon
dames, 200 m libre dames, 4 x 100 m quatre nages messieurs,
plongeon 3 m messieurs.

23 juillet. 14.30 et 24.00 waterpolo (chaque fois trois mat-
ches).

24 juillet. 14.30 séries 200 m dos messieurs, 800 m libre
dames, 200 m brassa messieurs, 100 m libre messieurs, 400 m
quatre nages dames, waterpolo (3). 19.00 plongeon 10 m
dames (5 sauts). - 20.00 waterpolo (3). - 24.00 demi-finales
100 m libre messieurs, plongeon 10 m dames (3 sauts), finale
100 m brasse dames, 200 m brasse messieurs, 400 m quatre
nages dames et 200 m dos messieurs.

25 juillet. 14.30 séries 200 m dos dames, 400 m quatre nages
messieurs et 4 x 100 m libre dames. - 14.00 finale 800 m libre
dames, 400 m quatre nages messieurs, 200 m dos dames,
100 mlibremessieurs,4 x 100 m libre dames et plongeon 10 m
dames.

26 juillet. 14.30 waterpolo (3), plongeon 10 m messieurs
(6 sauts). - 20.00 waterpolo (3). - 01.00 plongeon 10 m mes-
sieurs (4 sauts).

27 juillet. 14.'3a et .20.00 waterpolo (trois matches chaque
fois). - 01.00 finale plongeon 10 m messieurs.

PENTATHLON MODERNE
(18 au 22 juillet)
18 juillet 13.00 épreuve équestre. - 19 juillet. 13.00 escrime. -
20 juillet. 14.00 tir.-il juillet 15.45 natation.-22 juillet. 23.15
cross-country.

HALTÉROPHILIE (18 au 27 juillet)
Chaque jour 19.30 groupe b. 24.00 groupe a. -18 juillet : poids
mouche. - 19 juillet : poids coq. - 20 juillet : poids plume. -
21 juillet : poids légers.-22 juillet : poids moyens.-23 juillet :
jour de repos. - 24 juillet : poids lourds-légers. - 25 juillet :
poids mi-lourds. - 26 juillet : poids lourds. - 27 juillet (24.00) :
poids super-lourds.

TIR À L'ARC (27 au 30 juillet)
27 juillet. 15.00 dames 70 m et messieurs 90 m. - 19.00

dames 60 m et messieurs 70 m. - 28 juillet. 15.00 dames et
messieurs 50 m. - 19.00 dames et messieurs 30 m. - 29 juillet
15.00 dames 70 m et messieurs 90 m. - 19.00 dames 60 m et
messieurs 70 m.-30 juillet 15.00 dames et messieurs 50 m.-
19.00 dames et messieurs 30 m.

TIR (18 au 24 juillet)
18 juillet. 14.00-16.30 pistolet de match. - 14.00-21.00 tir au

pigeon (75 coups).-19 juillet 14.00-16.00 match olympique au
petit calibre. -14.00-21.00 tir au pigeon (75 coups). -20 juillet.
14.00-20.00 tir au pigeon (50 coups). - 21 juillet 14.00-19.45
petit calibre (match aux trois positions). -22 juillet. 14.00-21.00
cerf courant (40 coups). 14.00-21.00 skeet (75 coups).
14.00-21.00 tir de vitesse au pistolet (première série). -23 juil-
let. 14.00-21.00cerfcourant(20 coups). 14.00-21.00tirde vites-
se au pistolet (deuxième série). 14.00-21.00 skeet (75 coups). -
24 juillet. 14.00-20.00 skeet (50 coups).

VOLLEYBALL (18 au 30 juillet)
Dames avec huit équipes (12 matches éliminatoires,

4 demi-finales et 4 finales), messieurs avec dix équipes
(20 matches éliminatoires, 4 demi-finales et 5 finales).-18 juil-
let au 25 juillet , chaque jour 18.00,20.00,00.30,02.30. - 26 juil-
let 18.00, 20.00, 00.30, 02.30 quatre demi-finales. - 27 juillet
15.00,17.00. 19.00, 23.30, 01.30 (cinq finales). -28 juillet : jour
de repos. - 29 juillet 18.00, 20.00, 00.30, 02.30 quatre demi-
finales. - 30 juillet. 18.00, 20.00, 00.30, 02.30 quatre finales.

YACHTING (19 au 27 juillet )
19 juillet 18.00 première régate (six catégories). - 20 juillet.

18.00 deuxième régate. - 21 juillet 18.00 troisième régate. -
22 juillet. 18.00 quatrième régate. - 23 «t 24 juillet : jours de
réserve. - 25 juillet. 18.00 cinquième régate. - 26 juillet 18.00
sixième régate. - 27 juillet 18.00 septième régate.
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gj ĵftl 3̂p"N. Maison
P̂ ^̂^ Pfe S\_ G- CORDEY & Fils
\jjjy^r Ĥ
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La natation est un sport très jeune
qui ne semble pas avoir de limites

Les compétitions de natation débutent le
18 juille t, au lendemain de la cérémonie
d'ouverture , et durent dix jours.

C'est sur elles que s'appuie d'abord le pro-
gramme olympique et c'est dans l'eau

par Guy CURDY

qu 'auront lieu les premiers grands événements
de ces Jeux.

La progression des nageurs se poursuit avec
une constance presque inexorable. Parmi les
records mondiaux qui étaient en vigueur après
les Jeux de Munich , en 1972, il n'y en a plus
que trois encore valables aujourd'hui : celui du
100 m papillon (Mark Spitz), celui du 100 m
dos (Roland Matthes) et celui du relais 4 fois
4 nages de l'équi pe américaine (Stamm-
Bruce-Spitz-Heidenreich).

CLASSE EXCEPTIONNELLE

L'Allemand de l'fst Roger Pyttel a battu le
record du 200 m papillon de Spitz , cette
année , à Berlin. Lors des championnats natio-
naux , l'Américain John Naber a amélioré celui
du 200 m dos de Matthes, trois semaines plus
tard , à Long Beach , à l'occasion des élimina-
toires.

Spitz et Matthes étaient vraiment des cham-
pions d'une classe tout à fait exceptionnelle :
ce qu 'explique la longévité extraordinaire de
leurs records . En natation , quatre ans, c'est
une éternité. Depuis 1972, certains records du

PISCINE OLYMPIQUE. - Une vue des installations réservées aux compétitions
de plongeons. (Téléphoto AP)

monde ont été améliorés une dizaine de fois.
Spitz et Matthes auront tenu une olympia-

de: c'est un exploit! La natation est un sport
très jeune qui ne semble pas avoir de limites. Il
n'y a pas très longtemps que les meilleurs
nageurs suisses se heurtaient encore à des
temps qui avoisinaient la minute sur
100 mètres. Maintenant , le Bâlois Gery
Waldmann nage le 400 à la moyenne de l'02
et le 800 à la moyenne de l'04". L'Américain
Brian Goodell est tout proche de la minute sur
1500: 15'06"66. Moyenne par tranche de
100 mètres: l'00"45.

Lors de son récent record du monde, il a
même couvert les 100 derniers mètres en
59"09. Son prédécesseur, l'Australien Steve
Holland , annonce qu 'il va reconquér ir son
record du monde à Montréal en 14'50" ou
14'45"...

Moins d'une minute de moyenne sur
100 mètres !

C'est ça , la natation: une fuite en avant.

SÉPARATION
A première vue , la natation est un monde

partagé en deux: ici , l'Allemagne de l'Est , là ,
les Etats-Unis.

Au début de juin à Berlin , les nageurs - les
nageuses surtout - de l'Allemagne de l'Est ont
amélioré 17 records du monde et un record
d'Europe.

Trois semaines plus tard , à Long Beach , les
Américaines ont répondu par 5 records du
monde, 13 records nationaux et ils se sont éta-

CORNELIA ENDER. - L'Allemande de l'Est devrait dominer toutes ses rivales...
(Archives ASL)

blis en tête du classement de la saison dans
quatre autres spécialités, à des poussières de
seconde du record mondial.

Chez les filles, les Allemandes de l'Est ont
une supériorité qui tient de la gageure et de la
provocation. Elles semblent vraiment en
mesure de faire table rase et de ne laisser que
des miettes au reste de l'élite mondiale.

Les Australiennes qui ont déjà obtenu , aux
Jeux olympiques, de resplendissantes victoi-
res - à Munich : Shane Gould , trois médailles
d'or - paraissent en régression. L'Américaine
Shirley Babashoff s'est révoltée : à Long
Beach, elle a battu le record mondial du 800
que Petra Thuemer avait établi 17 jours aupa-
ravant. Transposées dans les championnats de
l'Allemagne de l'Est , ses résultats lui auraient
valu une première et trois troisièmes places.

Cependant , il est possible que les Austra-
liennes cachent leur jeu. C'est en tout cas
l'impression qu'ont retirée les observateurs
des compétitions pré-olympiques organisées
dans le cadre du camp d'entraînement de
Perth. Et puis , le Canada a fourni un très grand
effort dans la préparation de son équipe olym-
pique. Il peut y avoir de ce côté-là aussi un cer-
tain danger pour les nageuses de l'Allemagne
de l'Est.

NABER NUMÉRO UN
Les entraîneurs américains n'ont pas trouvé

de successeur à Mark Spitz , mais ils sont
néanmoins parvenus à constituer une très
forte équipe d'où émergent Brian Goodell
(400 et 1500) Bobby Hackett (1500), John
Naber qui s'est qualifié pour les relais, pour le
200 nage libre et pour le 100 et le 200 dos.

Naber a de quoi devenir la vedette des
compétitions de natation de ces Jeux olympi-
ques. A condition qu 'il soit en forme et que ses
nerfs ne le trahissent pas.

Il va à Montréal comme Mark Spitz était allé
à Mexico en 1968: c'est-à-dire en tant que
numéro un de la sélection américaine. Or, à
Mexico, Spitz n'a gagné qu 'une médaille de
bronze. Le trip le champion du monde, Tim
Shaw, a dû céder son record du 400 à Goodell
parce qu'il relevait de maladie. Mais il aura
peut-être recouvré ses immenses qualités au
moment des Jeux.

Les nageurs américains auront affaire à plus
forte partie que les nageuses allemandes.

Au nombre de leurs plus dangereux adver-
saires, on cite Roger Pyttel (Allemagne de
l'Est , 100 et 200 papillon), Steve Holland
(Australie , 400 et 1500), Dave Wilkie (G-B,
brasse) et Zoltan Verraszto (Hongrie , 400 m
4 nages).

FIN D'UN RÈGNE
Verraszto détient le record du monde

depuis ce printemps. Verraszto , Pyttel et Mat-
thes sont les seuls Européens en possession
d'un record du monde. Us en ont chacun un.

Jusqu 'à l'arrivée de Naber, Matthes qui a
été champion olympique à Mexico et à Munich
sur les deux distances de dos était considéré
comme imbattable. En lui infligeant sa premiè-
re défaite en 1975, Naber a mis fin à un règne
de huit ans. . Guy CURDY

Vertigineuse progression du Suisse Waldmann
La Fédération suisse n'a délégué, à

Montréal , que deux nageurs: Thomas Hofer
(dos) et Gery Waldmann (400 et 1500). Sté-
phane Furrer (100 m libre), Françoise Monod
(100 et 200), Carine Cordett (400) et Cécile
Boesch (dos) n'ont pas réussi à se qualifier.

C'est un coup dur , surtout pour les nageuses
qui ont réalisé tant de belles performances
dans le passé. Françoise Monod a été finaliste
aux championnats du monde en 1973 et aux
championnats d'Europe en 1974.

Mais, en natation, on n'a pas le loisir de
s'arrêter. Une saison sans progressions vous
rejette loin à l'arrière.

Gery Waldmann qui vient d'avoir 17 ans a
amélioré 17 records nationaux au cours de sa
jeune carrière. Il a progressé de manière verti-
gineuse depuis l'année dernière. En cinq
étapes, il a amélioré le record national du 1500
de 57 secondes, celui du 800, de 30 secondes.
A Cardiff , il a forcé la main des sélectionneurs
en abaissant d'un seul coup le record du 1500
de 26 secondes pour le fixer à 13 secondes
au-dessous de la limite de qualification.

Il en est à 16'10"4. Mais le record du monde
de Brian Goodell se situe à 15'06"66. Il est
bon de le rappeler.

XI

De tous les nageurs américains, John ¦
I Naber, surnommé «le gentil géant » I
: (1 m.95 pour 84 kg) est l'un des plus I
| doués, certes, mais aussi l'un des plus intel- '
a ligents.
I Né le 20 janvier 1956 à Evanston , près ,I de Chicago, Naber est un brillant étudiant |
' à l'Université de Californie du Sud (psy- •
I chologie, anglais, relations publiques) . Dès I
• l'âge de 13 ans , il a participé à des compéti- I
I tions de natation. Aussi rapide en nage *
I libre que sur le dos, c'est finalement vers I
I cette dernière spécialité qu 'il s'est spécial!- JI se. En août 1974, à Concord , ce Califor- |
. nien d'adoption connut la grande consé- a
f cration : dans le match au sommet Etats- I
¦ Unis - RDA , il devint le premier nageur à I
I battre Roland Matthes, à l'époque double ¦
I «recordman» du monde du 100 et du I
J 200 m dos.

Depuis , Naber rêve de devenir le Mat- |
a thés américain. Ce rêve deviendra pro- ¦
I blâment une réalité car, à Montréal , il sera I¦ le grandissime favori des épreuves de dos. I
I En dehors de ces deux médailles d'or, '
I Naber visera une médaille d'argent dans le I
! 200 m nage libre.

j 1
I Le rêve de Naber (20 ans) : I
I devenir le Matthes américain !
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Les Jeux olympiques

Samedi 17 juillet
20.00 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture
Commentaire Boris Acquadro
En direct de Montréal

22.30 env. Fin

Dimanche 18 juillet
21.30 Natation

Commentaire Bernard Vite
22.00 Basketball - hockey sur terre

Commentaire RTB
22.20 Aviron

Commentaire J.-J. Tillmann
22.50 Gymnastique

Commentaire Claude Schauli
23.20 Boxe
23.50 Cyclisme

100 km finale
Commentaire RTB

24.00 Natation
Vz finales
Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Lundi 19 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
22.00 Aviron

Commentaire J.-J. Tillmann
22.30 Gymnastique

Commentaire Claude Schauli
23.00 Boxe
23.30 Footbalt-volleyball

Commentaire RTB
24.00 Natation

Vz finales
Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Mardi 20 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
22.30 Cyclisme
22.45 Volleyball-football

Commentaire RTB
23.15 Gymnastique

Commentaire Claude Schauli
24.00 Natation

Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

¦an _ ¦ •» .Ma* « *¦ ¦ ¦ m.mercredi zi jumei
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
21.00 Gymnastique

féminine finales
Commentaire Claude Schauli

23.00 Jeux
Commentaire RTB

23.20 Boxe
Commentaire J.-J. Tillmann

23.40 Pentathlon moderne
23.50 Cyclisme

Commentaire RTB

24.00 Natation
Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Jeudi 22 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
22.00 Aviron

Commentaire J.-J. Tillmann
23.00 Jeux
23.15 Boxe
23.35 Cyclisme
23.50 Pentathlon moderne

Commentaire RTB
24.00 Natation

Vz finales + finales
Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Vendredi 23 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
22.30 Athlétisme
23.50 Marche
00.15 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
00.30 Gymnastique

Commentaire Claude Schauli
En direct de Montréal

03.15 env. Fin

Samedi 24 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
20.00 Jeux olympiques

Athlétisme
Commentaire Boris Acquadro
En direct de Montréal

22.10 env. Fin
23.10 Jeux

Cyclisme
Commentaire RTB
Boxe
Commentaire J.-J. Tillmann

24.00 Natation
Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Dimanche 25 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.00 Jeux olympiques
Aviron: finales Messieurs
Commentaire Claude Schauli
En direct de Montréal

19.45 Fin
21.45 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
23.30 Boxe

Commentaire J.-J. Tillmann
24.00 Natation

Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Lundi 26 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.00 Jeux olympiques
Cyclisme
Commentaire Claude Schauli
Athlétisme
Commentaire Boris Acquadro
En direct de Montréal

19.45 env. Fin
21.30 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
23.40 Boxe

Commentaire J.-J. Tillmann
24.00 Jeux

Commentaire RTB
En direct de Montréal

00.30 env. Fin

Mardi 27 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
19.00 Jeux olympiques

Hippisme
En direct de Montréal

19.45 env. Fin
21.15 Hippisme

Commentaire Bernard Vite
23.00 Boxe

Commentaire Claude Schauli
23.30 Waterpolo

Commentaire RTB
24.00 Football

Vz finale Montréal
Commentaire J.-J. Tillmann

00.45 Football
Vz finale Toronto
Commentaire RTB
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Mercredi 28 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
19.15 Jeux olympiques

Athlétisme
Commentaire Boris Acquadro
En direct de Montréal

19.40 env. Fin
19.55 Jeux olympiques

Athlétisme
En direct de Montréal

20.40 env. Fin
22.00 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
00.10 Handball

Messieurs 2mc mi-temps
Commentaire Claude Schauli

00.45 Handball
Dames
Commentaire RTB
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Jeudi 29 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
19.55 Jeux olympiques

Athlétisme
En direct de Montréal

20.05 env. Fin
20.55 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
'23.00 Volleyball

dames Vz finale
23.30 Hockey sur terre

Vz finale
23.45 Canoë

Commentaire RTB
24.00 Dressage

Commentaire Bernard Vite
00.30 Boxe

Commentaire J.-J. Tillmann
En direct de Montréal

01.00 env. Fin

Vendredi 30 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.30 Fin
17.00 Jeux olympiques

Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
21.10 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
23.10 Volleyball

dames finale
Commentaire RTB

24.00 Dressage
Commentaire Bernard Vite

00.20 Hockey sur terre
finale
Commentaire RTB

00.30 Canoë
finale
Commentaire Claude Schauli
En direct de Montréal

00.45 env. Fin

Samedi 31 juillet
12.30 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le sdir précédent

13.30 Fin
22.30 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
01.00 Canoë

Commentaire Claude Schauli
01.10 Boxe

Commentaire J.-J. Tillmann
En direct de Montréal

03.00 env. Fin

Dimanche 1er août
12.00 Jeux olympiques

Résumé des événements diffu-
sés en direct le soir précédent

13.00 Jeux olympiques
Lutte
Canoë
Commentaire RTB
Football
Commentaire J.-J. Tillmann
Boxe
Commentaire Claude Schauli
En direct de Montréal

16.00 env. Fin
22.00 Jeux olympiques

Hippisme
Commentaire Bernard Vite
En direct de Montréal

00.30 env. Fin

Lundi 2 août
12.30 Jeux olympiques

Cérémonie de clôture
Commentaire Boris Acquadro
En différé de Montréal

13.30 Fin

(sous réserve de changement de
dernière heure)

de MONTRÉAL



BBJfl̂  ̂
Tous 

les 
sports se pratiquent

^^^^l̂ y^^^^^^^^m avec une entière liberté grâce

^^^^H^^H AUX VERRES DE CONTACT
Hn^HH||H Diplômé I.K.S.B.

Tél. 257909 Tél. 2407 22 MAÎTRES OPTICIENS

133 médailles suisses de 1896 à 1972
Aux Jeux olympiques d'été de l 'ère moderne, la Suisse a obtenu le total remarquable de

133 médailles, qui se répartissent en 33 médailles d'or, 52 médailles d'argent et
48 médailles de bronze. A ces chiffres, il convient d'ajouter neuf distinctions obtenues
dans le domaine artistique ou dans des épreuves organisées à titre de démonstration
(4 d'or, 4 d'argent et 1 de bronze).

La récolte la plus importante a été l'apanage des gymnastes, qui ont totalisé 47 médail-
les 115 d'or, 19 d'argent et 13 de bronze). Ils sont suivis par les rameurs (19: 41619). les
tireurs 118: 61418), les lutteurs ( 13:41415), les ca valiers (12:3I5I4), les spécialistes de l'athlé-
tisme (6: 0i.S',1), les haltérophiles (4: 01212), les escrimeurs (4: 0i2!2), les coureurs cyclistes
(4:0i2i2), les navigateurs (3: 11111), les footballeurs (1:01110), les handballeurs (1: 01011) et
les judokas (1: 01110).

Voici la liste des médaillés helvétiques depuis
1896:

Athènes 1896
Or: Louis Zutter (gymnastique, cheval-arçon).
Argent : Louis Zutter (gymnastique, saut de

cheval et barres).

Paris 1900
Or: équipe suisse à l'arme de guerre avec

Boeckli, Staeheli , Kellenberger, Gruetter ,
Richardet (tir). - Equipe suisse au pistolet avec
Roderer, Staeheli, Richardet, Luethi, Probst (tir).
- Emil Kellenberger (tir . arme de guerre). Konrad
Staeheli (tir , arme de guerre à genou). Konrad
Roderer (tir, pistolet libre). Louis de Pourtalès
(yachting, 6 mètres).

Argent : Konrad Staeheli (tir, pistolet libre).
Bronze: Louis Richardet (tir, pistolet libre).

Saint-Louis 1904
Or: Adolf Spinnler (gymnastique, triathlon).
Bronze: Adolf Spinnler (gymnastique, combi-

né six épreuves).

Londres 1908
Aucune médaille.

Stockholm 1912
Or: Henri Monod - Alphonse Laverrière

(concours d'art, architecture).

Anvers 1920
Or: Robert Roth (lutte libre, poids lourds). -

Grasshoppers-club Zurich avec Walter, Rudolf,
Bruederlin, Rudolf, Straub (aviron, quatre avec
barreur).

Argent : Charles Courant (lutte libre, mi-
lourds). - Fritz Huenenberger (poids et haltères,
ni-lourds).

Bronze: Eugène Ritter (poids et haltères,
Diurne). - Société nautique Genève avec Cande-
veau, Felber, Piaget (aviron, deux avec barreur).—
critz Kuchen (tir, arme de guerre). Fritz Zulauf (tir,
pistolet sur silhouettes). Equipe suisse à l'arme
de guerre avec Kuchen, Frondli , Rœsli, Widmer,
Reich (tir, 300 mètres). - Equipe suisse à l'arme
libre avec Kuchen, Frondli, Lienhard, Widmer,
Reich (tir , 300 mètres).- Equipe suisse au pistolet
avec Zulauf, Kuchen, Schnyder, Widmer,
Wiederkehr (tir, 50 mètres).

Paris 1924
Or : Alphonse Gemuseus (hippisme, concours

de saut). - Hermann Gehri (lutte libre, welters). -
Fritz Hagmann (lutte libre, moyens). - Société
nautique Genève avec Felber, Candeveau,
Lachapelle (aviron, deux avec barreur). -
Rowing-club Lausanne avec Walter, Probst,
Albrecht, Sigg, Loosli (aviron, quatre avec bar-
reur). - August Guettinger (gymnastique, bar-

res). - Josef Wilhelm (gymnastique, cheval-
arçon).

Argent : Fritz Huenenberger (poids et haltères,
mi-lourds). - Paul Martin (athlétisme, 800 m). -
Willy Schaerer (athlétisme, 1500 m). - Henri
Wernli (lutte libre, lourds). - Jean Gutweniger
(gymnastique, barre fixe et cheval-arçon). -
Equipe suisse de football avec Pulver. Reymond,
Ramseyer, Oberhauser, Schmidlin, Pollitz,
Ehrenbolger, Pache, Sturzenegger, Dietrich, Xam
Abegglen, Faessler, Kramer , Bedouret, Mengot-
ti). - Equipe suisse de saut avec Gemuseus,
Stuber, Buehler (hippisme. Prix des nations).

Bronze: Arthur Reinmann (poids et haltères,
plume). - Adolf Mueller (lutte libre, welters). -
Charles Courant (lutte libre, mi-lourds). - José)
Schneider (aviron, skiff). - Grasshoppers-club
Zurich avec Bosshard/Thoma (aviron, double
seuil). - Rowing-club Lausanne avec Walter ,
Probst, Albrecht , Sigg (aviron, quatre sans bar-
reur). - Josias Hartmann (tir, petit calibre trois
positions). - Antoine Rebetez (gymnastique,
cheval-arçon). - August Guettinger (gymnasti-
que, grimper de corde). - Equipe suisse de
gymnastique avec Guettinger. Grieder, Miez,
Gutweniger, Wilhelm, Pfister, Widmer , Rebetez
(gymnastique, par équipes).

Amsterdam 1928
Or: Ernst Kyburz (lutte libre, moyens). - See-

club Bienne avec K. Schoechlin, H. Schoechlin,
Bourquin (aviron, deux avec barreur). - Georges
Miez (gymnastique, combiné et barre fixe). -
Hermann Haenggi (gymnastique, cheval-arçon).
- Eugen Mack (gymnastique, saut de cheval). -
Equipe suisse de gymnastique avec Haenggi,
Miez, Mack, Wetzel, Steinemann, Guettinger,
Grieder, Pfister (gymnastique, par équipes).

Argent : Arnold Bcegli (lutte libre, mi-lourds). -
Hermann Haenggi (gymnastique, combiné). -
Georges Miez (gymnastique, cheval-arçon). -
RC Reuss Lucerne avec Haas. Meier, Bûcher,
Schwegler, Boesch (aviron, quatre avec barreur).
- Milo Martin (concours d'art, sculpture). - Cari
Moss (concours d'art, graphisme).

Bronze : Casimir Kuhn (hippisme, concours de
saut). - Hans Minder (lutte libre, plume). - Eugen
Mack (gymnastique, barre fixe). - Hermann
Haenggi (gymnastique, barres).

Los Angeles 1932
Argent : Georges Miez (gymnastique, exerci-

ces au sol).

Berlin 1936
Or: Georges Miez (gymnastique, exercices au

sol). - Alex W. Diggelmann (concours d'art, gra-
phisme). - Dyrenfurth-Dyrenfurth (alpinisme). -
Hermann Schreiber (vol à voile).

Argent : Arthur Tell Schwab (marche, 50 km). -
Equipe suisse cycliste avec Nievergelt, Ott,
Buchwalder (route par équipes). - Ruderclub
Zurich avec Betschart, A. Homberger,
H. Homberger, Schmid, Spring (aviron, quatre
avec barreur). - Michael Reusch (gymnastique,
barres). - Eugen Mack (gymnastique, combiné,
cheval-arçon et saut de cheval). - Joseph Walter
(gymnastique, exercices au sol). - Equipe suisse
de gymnastique avec Mack, Reusch, Steine-
mann, Bach, Bachmann, Miez (gymnastique, par
équipes).

Bronze : Ernst Nievelgelt (cyclisme, course sui
route). - Albert Bachmann (gymnastique
cheval-arçon). - Eugen Mack (gymnastique
exercices au sol). - Ruderclub Zurich avec Bets
chan, A. Homberger, H. Homberger, Schmic
(aviron, quatre sans barreur). - Equipe suisse de
handball.

Londres 1948
Or: Hans Moser (hippisme, dressage). - Erni

Gruenig (tir, arme libre 300 m, trois positions). -
Michael Reusch (gymnastique, barres). - Kar
Frei (gymnastique, anneaux). - Josef Staldei
(gymnastique, barre fixe).

Argent : Oswald Zappelli (escrime, épée). -
Gaston Godel (marche, 50 km). - Fritz Stœckl
(lutte libre, mi-lourds). - Rudolf Schnyder (tir
pistolet de match à 50 m). - Werner Schindler
Edy Knupfer (concours d'art, architecture).-Ale>
W. Diggelmann (concours d'art, graphisme). -
Seeclub Zoug avec H. Kalt - J. Kalt (aviron, deu>
sans barreur). - Seeclub Zurich avec Stebler,
Knecht, Schriever, Reivhling, Brentani (aviron
quatre avec barreur). - Walter Lehmann
(gymnastique, combiné et barre fixe). - Michae:
Reusch (gymnastique, anneaux). - Equipe suisse
de gymnastique avec Lehmann. Stalder, Kipfer,
Studer. Lucy. Reusch, Thalmann, Frei (gymnasti-
que, par équipes).

Bronze : Fritz Schwab (marche. 10 km). - Adoll
Mueller (lutte libre, plume). - Hermann Baumann
[lutte libre, légers). - Christian Kipfer et Josel
Stalder (gymnastique, barres). - Alex W. Dig-
gelmann (concours d'art, graphisme).
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Jack Gunthard. - Aux Jeux à la tête de l'équipe suisse... en qualité d'entraîneur.
(ATP)

Helsinki 1952
Or: Hans Eugster (gymnastique, barres). -

Jack Gunthard (gymnastique, barre fixe).
Argent : Fritz Schwab (marche, 10km). -

Equipe suisse avec Chammartin, Fischer,
Trachsel (hippisme, dressage). - Ruderclub
Thalwil avec Bianchi, Weidmann, Ess, Scheller,
Leiser (aviron, quatre avec barreur). - Robert
Buerchler (tir, arme libre trois positions). - Josef
Stalder (gymnastique, barre fixe). - Equipe
suisse de gymnastique avec Stalder, Eugster,
Tschabold, Guenthard, Thalmann, Genendinger,
Schwarzentruber, Fivian (gymnastique, par
équipes).

Bronze: Oswald Zappelli (escrime, épée). -
Equipe suisse à l'épée avec Fitting, Zappelli, Rue-
fenacht, Barth, Valota, Meister (escrime). - See-

club Zoug avec H. Kalt-Schmid (aviron, deu»
sans barreur). - Josef Stalder (gymnastique
combiné et barres). - Hans Eugster (gymnasti
que, anneaux).

Melbourne-Stockholm 1956
Bronze: Equipe suisse avec Chammartin,

Fischer, Trachsel (hippisme, dressage).

Rome 1960
Argent : Hansruedi Spillmann (tir, arme libre

300 m, trois positions). - Gustav Fischer (hip-
pisme, dressage). - Equipe suisse avec Buehler,
Schwarzenbach, Gunthard (hippisme, military
par équipes).

Bronze : Entente Staefa/Waedenswil avec Lar-
cher-Huerlimann (aviron, double seuil). - Cop-
ponex-Girard-Metzger (yachting, 5 m 50). -
Anton Buehler (hippisme, military).

Tokio 1964
Or: Henri Chammartin (hippisme, dressage).
Argent : Eric Haenni (judo). - Equipe suisse

avec Chammartin, Fischer, Marianne Gossweiler
(hippisme, dressage).

Bronze: Gœpf Kottmann (aviron, skiff).

Mexico 1968
Argent: Noverraz-Stern-Dunand (yachting,

5 m 50).
Bronze: Kurt Muller (tir, arme libre 300 m). -

Xaver Kurmann (cyclisme, poursuite). - Equipe
suisse avec Oswald, Waser , Bolliger, Grob,
Froehlich (aviron, quatre avec barreur). - Equipe
suisse avec Chammartin, Fischer, Marianne
Gossweiler (hippisme, dressage).

Munich 1972
Argent : Xaver Kurmann (cyclisme, poursuite).

- Equipe suisse avec Heini Fischer - Alfred
Bachmann (aviron, deux sans barreur). - Equipe
suisse à l'épée avec Guy Evéquoz, Peter Lœts-
cher, Daniel Giger, Christian Kauter, François
Suchanecki (escrime).
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[ SUISSE ROMANDE-^
10.45 (C) Tour de France

1) contre la montre individuel
13.30 (C) Tour de France

Arrivée aux Champs-Elysées
à Paris

16.45 Fin
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse
18.35 (C) Présence catholique

: Islam et christianisme
18.55 (C) Piste de cirque
19.40 (C) Téléjournal
19.50 (C) Dimanche sports

20.10 (C) La dernière
flèche
film de Joseph Newman

Tyrone Power dans ce film de J. Newman.
(Photo TVR)

21.30 (C) Jeux olympiques d'été 76
Natation - Basketball -
Aviron - Gymnastique -
Cyclisme - Natation
(C) Téléjournal
Il sera diffusé en cours d'émis-
sion selon le programme de
Montréal

j SUISSE ALEMANIQUT]
15.00 (C) Le tour de France
16.50 (C) Hallo • portier...

Hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique

histoire des Etats-Unis
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Une jeune
femme de 1914
Film d'après Arnold Zweig

21.35 (C) Jeux olympiques d'été 1976
22.15 (C) Téléjournal

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.20 Tour de France

aux Champs-Elysées
12.35 C'est pas sérieux
13.15 Sports., à la une
13.50 Tour de France

Arrivée à Paris
16.40 Au-delà de l'horizon (3)
17.45 Nans le berger (28)
18.15 Animaux du monde

Oiseaux de Camargue
18.45 T F 1 actualités

19.30 Rio Grande
scénario de Michel Péricard

21.15 Questionnaire
au Recteur Mallet

22.10 (C) T F 1 dernière

IBIJ::jr:;-;A!JiM
11.00 (C) Tour de France

arrivée à Paris
11.45 (C) Midi 2
12.15 (C) C'est dimanche

Séries - Film - Tiercé -
Flah Sports - Cinéma.

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring-Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Sylvie Vartan
réalisé par André Flédérick

20.35 (C) La dynastie des Forsyte
4. Un dîner de famille

21.30 (C) Match de catch
22.05 (C) Antenne 2 dernière

[: ,; FRAWCEBRJGIgNj:;:;,]
10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités

Spécial sports
19.05 (C) Les mystères de la Tamise

6me épisode et fin
19.30 (C) Soirée canadienne
21.20 (C) F R 3 actualités

21.30 (C) Le fleuve
sauvage
Cycle Elia Kazan

l DIMANCHE 18 JUILLET \

SELECTION

Suisse romande: 20 h 10
Ce film de Joseph Newman relate un

épisode de la lutte, au siècle dernier,
entre Indiens et Anglais. Le décor est
typiquement indien, puisque l'histoire
se déroule exclusivement au sein d'une
tribu, celle des Cris. Leur mode de vie,
leurs coutumes pittoresques tiennent
une grande place dans le film et sont
fidèlement reconstitués.

Le rôle principal est tenu par Tyrone
Power qui incarne avec flegme et natu-
rel le policier britannique sachant rester
impassible dans les pires circonstan-
ces. Il faut également citer parmi les
autres acteurs, Thomas Gomez en
métis hirsute, malicieux et bavard.

Duncan MacDonald de la police
montée, est envoyé dans la tribu des
Cris pour obliger ceux-ci, qui détien-
nent deux otages blancs, à rentrer dans
leur réserve. Natayo, un métis, le
conduit jusqu'à eux.

La dernière flèche

SELECTION

Antenne 2: 19 h 35
Adrienne Turlotte s'affaire dans son

salon. Ce n'est pas tous les jours qu'on
marie sa fille. Robert, son mari, parti
chercher des fleurs et une paire de
chaussettes pour son beau-père, ne
revient pas. Adrienne s'énerve, Viviane
dit des grossièretés (elle annonce
qu'elle a couché avec son fiancé).
Quant à Gérard, le père d'Adrienne, un
médecin sourd dans le genre «vieux
beau»,, il se dandine en tentant de
fermer sa chemise.

Arrive Robert avec les fleurs, mais
sans chaussettes. Il paraît hagard.

Roger Pierre joue le rôle de Robert Turlotte.
(Archives FAN)

exténué, et ne parle que de sa prochai-
ne campagne de publicité pour les
soutiens-gorge.

Voyez-vous
ce nue je vois?
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[ SUISSE ROMANDE
-

15.35 (C) Tour de France
21 "" étape

17.55 (C) Téléjournal

1

18.00 (C) Deux minutes avec...
le pasteur Jean-Marc Chappuis

18.05 (C) Les insectes
Série de Gérald Calderon

18.30 (C) Vacances-Jeunesse
- La Compagnie de la
« Mouette bleue» (4)
- Petit ours Colargol

19.10 (C) L'imagination au galop
5. Les oiseaux

19.40 (C) Téléjournal
19.50 (C) Loterie suisse à numéros

19.55 (C) Montréal :
Jeux d'été 76
Céréonie d'ouverture
commentée
par Boris Acquadro
eurovision de Montréal

L'équipe de la TV romande en service à
Montréal. (Photo TVR)

22.30 (C) Tour de France
22.40 (C) Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE
15.45 (C) Jeux sans frontières
17.15 (C) TV baukasten
18.00 (C) Les bricoleurs
18.30 (C) Comme les premiers

hommes
18.45 (C) Téléjournal
18.50 (C) Artistes de cirque
19.10 (C) Fin de journée
19.20 (C) Message dominical
19.30 (C) Loterie suisse à numéros
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Montréal 76
Cérémonie d'ouverture

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Petit théâtre de la TV

avec le chansonnier Henri Dès
23.10 (C) Bulletin sportif

IF" ' : -TF i " ¦: :: .;!",~
11.25 Midi première
11.50 Jeunes-pratique
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La France défigurée
13.20 Samedi est à vous
15.50 Tour de France
16.50 Samedi est à vous
17.40 Bozzo le clown
17.50 Magazine auto-moto
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Joe Dassin à l'Empire

19.55 Montréal 1976
Jeux olympiques d'été
Cérémonie d'ouverture

22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 (C) Midi 2
12.35 (C) Pour les mal-entendants
12.50 (C) Dessin animé
13.00 (C) L'été est là...
17.15 (C) Informations jeunesse

17.25 (C) Caméra au
poing
série de Christian Zuber

17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Voyez-vous
ce que je vois
de Jean Le Poulain

21.20 (C) Dix de der
22.35 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
11.20 (C) Relais de T F 1
17.15 (C) En Bretagne
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Un homme, un événement

Un athlète: Guy Drut
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Outre-Mer

19.30 (C) Mission suicide
film de Jerry Thorpe

21.00 (C) F R 3 dernière (aJuSljBHI¦ .; NEUCHATEL , jjBlflïffllHBflffH

Pour le sprinter, le coureur, le j
nageur, etc.: ;j

CHRONOGRAPHES
AUTOMATIQUES
Pour le dirigeant sportif:

COMPTEURS
de la grande marque spécialisée
des sportifs :

|» j
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Avec Acrvl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Acrvl et ne jaunit pas,
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en w*k afin que vous puissiez
quelques M—m faire vous-même les
minutes, il̂ fcSt̂  ̂re

touches nécessaires,
inrayable, ' '̂ so? v: aussi bien qu'un
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Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

I FRAIS EN ÉTÉ ET CHA UD EN HIVER
Nos véritables peaux de mouton façonnées

la pièce seulement 99.—
COLOR-CENTER vous aide à économiser !

H Ouvert samedi - Lundi fermé toute la journée.

l

T A N N E R
Portes-Rouges 149 Neuchâtel Tél. (038) 255131
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l̂ Hon seulement il vend
mais il répare

¦¦¦xpérience (28 ans)

Championne du monde
ELNA maintenant 45 fois en tête
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POSSIBILITÉ DE LOCATION-VENTE DÈS Fr. 20.— PAR MOIS
Vous découvrirez également chez nous la presse à repasser ELIMAPRESS

Démonstrations permanentes sans engagement.

Mme M.-Th. Pitteloud, rue de l'Hôtel-de-Ville 6
Neuchâtel - Tél. (038) 25 58 93

Prospectus Je désire une documentation om ' 
sur les machines à coudre Elna D Prénom -ou la presse à repasser Elnapress D : 

Rue: 
Estimation je désire connaître la valeur NP/L"de reprise de ma machine /Lieu . 

à coudre actuelle _..., .
marque: année: TelePhone : 



I SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Jeux olympiques d'été 76

Résumé du soir précédent
16.50 (C) Point de mire

Les émissions de la Radio
romande

17.00 (C) Montréal 1976
Résumés de la nuit

18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
30me et dernier épisode

19.20 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry
20.25 (C) Jacquou le croquant

d'après Eugène Le Roy
5. La révolte de Fanlac

Henri Nassiet incarne le curé Bonal dans ce
très beau feuilleton. (Photo TVR)

21.50 (C) Téléjournal

22.00 (C) Montréal 1976
Aviron - Gymnastique -
Boxe - Football - Volleyball
Natation
Commentaire: Bernard Vite

1.00 Fin

ISUJSSE ALEMA^IQUJI
12.20 (C) Jeux olympiques d'été 1976
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le renard à l'anneau d'or

12™ et 13me épisode
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La remarquable histoire du

baron von der Trenck
2™ épisode
réalisé par Fritz Umgelter

21.30 (C) Jeux olympiques 76
Epreuves du jour

22.00 (C) Téléjournal
1.00 Fin

||v . : ::; : TF1 " yyy
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tarzan

7 et fin : Capitaine Jaï
13.40 Bons baisers de

Sherlock Holmes (4)
16.00 Montréal 1976

Résumés filmés
18.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Trois de cœur

idée de Jean Jabely
1°' épisode

19.00 T F 1 actualités

19.30 La maison
film de Gérard Brach

21.05 Les beaux jours
film de Francis Bouchet

22.05 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps

12. La revanche
de Robin des Bois

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
1820 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 1976
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Gala de l'UNICEF

21.00 (C) Montréal 1976
Epreuves en direct

22.00 (C) Antenne 2 journal
22.30 (C) Montréal 1976

f FRANCE REGION 3 |
11.15 (C) Relais deT F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?

Ie'épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

19.30 (N) Trois chambres
à Manhattan
film de Marcel Carné

21.20 (C) F R 3 dernière

[ LUNDI 19 JUILLET 
~~

[ SUISSE ROMANDE :|
12.30 (C) Montréal 1976

Résumés du soir précédent
16.50 (C) Point de mire

La Radio romande propose...
17.00 (C) Montréal 1976

Résumés de la nuit
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-Jeunesse

19.05 (C) Anne,
jour après jour
d'après Dominique de St.Alban
réalisé par Bernard Toublanc-
Michel
1e'épisode

19.20 (C) Courrier romand
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry
20.20 (C) Les gens de Mogador

5me épisode

Julia Vernet (Marie-José Nat) et sa petite
famille. (Photo TVR)

21.15 (C) Hawaii
Documentaire de la TV
allemande

22.00 (C) Milt Jackson
du Moderne Jazz Quartett

22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Montréal 1976

Epreuves du jour

| î^ISSËALEMANIQUi^
12.20 (C) Jeux olympiques d'été 1976
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

feuilleton
19.05 (C) Les animaux sauvages

dans notre espace vital
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.05 (C) Derrick
série criminelle

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Jeux olympiques 76

B| J :;::
' " " ,

ï : :
:: :: ,

:: 'TFT ' , ; : : --y-y
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «Santé »
13.00 Un grand amour de Beethoven

film de Abel Gance
16.00 (C) Montréal 1976

Résumés filmés
18.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Trois de cœur

2ms épisode
19.00 T F 1 actualités
19.30 Mille ans de civilisation maya

3.

20.30 Ces années-là
ce soir: 1965

21.30 T F 1  dernière
21.45 Montréal 1976

Résumés filmés

ANTENNE 2
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps

13. Billy le Kid
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) Montréal 1976

Résumés filmés
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) La Sécheresse
Reportages

22.15 (C) Montréal 1976
Résumé des épreuves

22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGIOft 5
11.15 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu 7

2m" épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.30 (C) Mon ami Guignol

- Turqueries
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

à Marseille

19.30 (C) Le chevalier
à la rose rouge
film de Sténo

21.10 (C) F R 3 dernière

\ MARDI 20 JUILLET 
~~~

La maison
T F 1 :  19 h 30

Le premier film de Gérard Brach,
scénariste de Polanski, révèle une
sensibilité attachante et des dons très
nets de dialoguiste. Ce qui retient le
plus l'attention, c'est le dialogue amical
et éternellement recommencé entre le
vieillard et son serviteur, tous les deux
en route vers la mort. Car le film est
avant tout une méditation tendre et
ironique sur le vieillissement par le
génial Michel Simon. La jeune Améri-
caine et ses amis ne font qu 'accentuer
le contraste entre la légèreté de la
jeunesse et cette méditation un peu
grave.

Trois chambres
à Manhattan

F R 3: 19 h 30

François, qui a été en France un
acteur réputé, a quitté son pays pour

Annie Girardot joue dans ce film de Marcel
Carné. (Photo F R 3)

des raisons sentimentales. Mais, à Hol-
lywood, il n'a connu aucun succès et
bat maintenant le pavé de New- York, à
la recherche de minables contrats de
télévision.

En pleine amertume, il fait la
connaissance d'une jeune femme: Kay,
autrefois mariée à un comte italien,
diplomate. Elle l'a quitté par lassitude
en abandonnant sa petite fille. Elle vit,
dit-elle, en communauté avec une
amie, Jessie, qui vient à son tour de
quitter leur domicile.

SÉLECTION

Anne. jour après jour
Suisse romande: 19 h 05

Qu'il est long le chemin qui fait d'une
jeune fille une femme, qui permet de
distinguer les aventures sans lende-
main de l'amour véri table et durable !
Anne l'apprendra au cours de cette
histoire en cinquante-cinq épisodes,
qui se déroule successivement à Lon-
dres, puis dans le Midi de la France, en
passant par la Côte-d'Ivoire.

La ravissante Sophie Barjac joue le rôle
d'Anne. (Photo TVR)

Son premier coup de foudre, l'héroï-
ne - incarnée par la ravissante Sophie
Barjac - elle l'éprouvera pour un méde-
cin australien qu 'elle a connu en qualité
d'infirmière. Cette idylle sera interrom-
pue par deux fois. Et puis Anne, enfant
du divorce, apprendra à connaître la
famille de son père, qu'elle n'avait plus
vue depuis sa tendre enfance.

Hawaii
Suisse romande : 21 h 15

Le umelting pot» du Pacifique: c'est
ainsi que de nombreux Américains
se plaisent à définir Hawaii, cet Etat-
colonie de vacances où un nombre
stupéfiant de races et de nationalités
différentes vivent apparemment en
bonne intelligence.

Toutefois, cette réputation de creuset
dans lequel se fondent les ethnies est
presque un mythe; en tout cas, il s 'agit
d'un équilibre difficile à maintenir car
l'assimilation apparente cache en fait
un système de castes savamment
orchestré.

SÉLEC TION
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1 MERCREDI 21 JUILLET \
\ SUISSE ROMANDE |
12.30 (C) Montréal 1976

Résumés du soir précédent
16.50 (C) Point de mire

La Radio romande propose...
17.00 (C) Montréal 1976

Résumés de la nuit
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Anne, jour après jour

2mo épisode
19.20 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry

20.25 (C) Thème et
évasions
par le Ballet indépendant
du Mexique

Une scène de ce spectacle. (Photo TVR)

21.00 (C) Montréal 1976
Gymnastique féminine -
Boxe - Pentathlon moderne -
Cyclisme - Natation
(C) Téléjournal
sera diffusé en cours d'émis-
sion selon le programme de
Montréal

[ SUISSE ALEMANIQUE |
12.20 (C) Jeux olympiques 1976
16.45 (C) Ce que l'on sait, mais qu'on

ne connaît pas
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et trois garçons
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Une jeune femme de 1914

2. partie

21.35 (C) Le magazine
mensuel

22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Jeux olympiques 76

Ifl TF 1 |
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 A vous de jouer milord

1. Milord refait surface
13.30 Bons baisers de Tintin (1)
16.00 Montréal 1976

Résumés filmés
18.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Trois de cœur

3m0 épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 Milady
d'après Paul Morand

21.00 Magazine médical
Les rhumatismes

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.00 (C) Aujourd'hui Madame

La femme ministre
des finances

14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Bonanza

11. La revanche
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Un sur cinq
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) Montréal 1976

Résumés filmés
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer

13mo et fin
- Fac-similé

20.30 (C) C'est-à-dire

21.10 (C) Montréal 1976
Epreuves en direct

0.00 (C) Antenne 2 dernière
0.20 (C) Montréal 1976

Epreuves en direct

FRANCE REGION 3 ~|
11.15 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu ?

3me épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol

- Le prince Carabis
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

19.30 (C) La nuit bulgare
film de Michel Miltrani

20.55 (C) F R 3 dernière

| JEUDI 22 JUILLET \
\ SUISSE ROMANDE^
12.30 (C) Montréal 1976
13.30 Fin
16.50 (C) Point de mire

La Radio romande propose...
17.00 (C) Montréal 1976
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Anne, jour après jour

3™ épisode
19.20 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le vieux pays

film tourné dans la vallée
du Paradis, en Equateur

Erazo, un sympathique vieux menteur de...
132 ans! (Photo TVR)

20.30 (C) Une histoire
en noir et vert
En Grande-Bretagne, contraste
entre la civilisation verte
et la civilisation noire
du charbon

21.30 (C) L'antenne est à vous
le Mouvement Terre des
hommes exprime
ses convictions

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Montréal 1976

Epreuves du jour

[ SUISSE ALEMANÏOMlv
12.20 (C) Jeux olympiques 1976
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

feuilleton
19.05 (C) Lerchenpark
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) The scapegoat
film de Robert Hamer

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Jeux olympiques 76

|: TF1 ~1
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 A vous de jouer milord

2 Le trio diabolique
13.25 Bons baisers de Tintin (2)
16.00 Montréal 1976

Résumés filmés
18.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Les formations politiques

L'Opposition
19.00 T F 1 actualités

19.30 Nick Verlaine
3. La fille de l'air

20.30 Concert symphonique
21.10 TF 1 dernière
21.25 Montréal 1976

Résumés filmés

l ANTENNE 2 |
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps

14. Chasse à travers le 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) Montréal 1976

Résumés filmés
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La Juive du château

Trompette -
4me épisode

20.25 (C) Vous avez dit...
bizarre

; avec Michel Lancelot
Femmes étranges venues
d'ailleurs

21.50 (C) Montréal 1976
Résumés filmés

22.20 (C) Antenne 2 journal

[ FRANCE REGION 3 |
11.15 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?

4me épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

19.30 (N) Forfaiture
film de Marcel L'Herbier

21.10 (C) F R 3 dernière

SÉLECTION

Suisse romande: 20 h 25
«Mère, à la porte il y a un homme.

Il demande un morceau de pain.
Il est malade, très malade.
Et veut que je le laisse entrer... »

Ces paroles d'une des chansons
populaires qui constituent la trame
musicale de « Thème et évasions» est
évocatrice du propos de ce spectacle :
construit sur une musique de «colla-
ges» sonores riche en éléments folklo-
riques, ce ballet est une farce tragique
sur la réalité socio-économique de
l'Amérique latine.

La nuit bulgare
F R 3: 19 h 30

L'histoire d'un homme de ce temps -
le temps des ordinateurs, dans la socié-
té industrielle, la nôtre.

Un homme de tous les temps, Paul
Tarset, a tué ses racines, aboli son
passé. Il s'est construit si intégralement
que le masque qu 'il revêt devient son

Henri Garcin incarne Paul Tarset dans ce film
de Michel Mitrani. (Photo F R 3)

propre visage. Tout être à que/que part
une fêlure, là est la sienne...

Pourtant, Paul Tarset, conseiller
d'Etat, «grand commis», zélé et
compétent, se veut avant tout efficace
et «inentamable», tout entier au servi-
ce de l'Etat. Il y réussit. La négociation
difficile avec la Bulgarie, dont il est
responsable, est sur le point d'aboutir.
Le contrat d'équipement du pays, tren-
te milliards, est des plus importants.

Thème et évasion
SÉLECTION

Suisse romande : 20 h 30
a Qu'elle était verte ma Vallée» : tout

le monde garde en mémoire le
chef-d'œuvre de John Ford. Pourtant,
les menaçants terrils qui servaient, il y a
peu de temps encore, de décor aux si-
tes industriels du Pays de Galles et
d'Irlande, ces paysages noirs caracté-
ristiques de « vertes vallées» devenues
«black country», tout cela risque de
n'être bientôt plus qu'un (mauvais)
souvenir. L'endroit même où John Ford
tourna son célèbre film a reverdi de-
puis. Que s'est-il donc passé ?

Il faut remonter à ce jour tragique où,
dans la région de Cardiff, une centaine
d'enfants périrent ensevelis sous les
déchets d'un terril effondré. Certaines
catastrophes, pour cruelles qu'elles
soient, servent de leçon à l'homme et
lui rendent service a posteriori.

En Grande-Bretagne, le désastre
d'Aberfan a servi de déclic.

Une histoire
en noir et vert T F 1: 19 h 30

Anna Prucnal , la volcanique épouse de Nick
Verlaine (Philippe Nicaud). (Photo TVR)

Vous y croyez aux OVNI, vous ? Nick
Verlaine non plus. Du moins au début
de cette histoire. Car, à force de voir,
comme disait Saint-«je-ne-sais-plus-
qui», on est bien obligé de croire.

Alors, quand une extra-terrestre fait
de l'auto-stop sur le bord de la Natio-
nale 7... D'autant que cette extra-terres-
tre, non seulement il la voit, mais il la
contacte, il la touche.

Nick Verlaine
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SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 1976

Résumés du soir précédent
16.50 (C) Point de mire

La Radio romande propose...
17.00 (C) Montréal 1976

Résumés de la nuit
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-Jeunesse

Feu vert pour: USA - Pologne
- Danemark

19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Anne, jour après jour

4"18 épisode
19.20 (C) Un jour d'été

et la météo pour dimanche
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A vos lettres

20.25 Colinett e
Comédie de Marcel Achard
Mise en scène: Pierre Mondy

Pierre Mondy qui a signé la mise en scène de
cette comédie. (Archives FAN)

22.30 (C) Montréal 1976
Athlétisme - Marche -
Athlétisme - Gymnastique
(C) Téléjournal
sera diffusé en cours
d'émission
selon le programme
de Montréal

SUISSE ALEMANIQUE |
12.20 (C) Jeux olympiques 76
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Entreprise navale

série
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Big Valley
Révolte à Big Valley

21.05 (C) Jeux olympiques 1976
Epreuves du jour

22.00 (C) Téléjournal

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 A vous de jouer Milord

3. La fantastique disparition
13.20 Bons baisers de Mandrake (1)
16.00 Montréal 1976

Résumés filmés
18.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Trois de cœur

4me épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 Un monsieur
qui attend
pièce de Emlyn Williams

21.40 (C) Arcana - Musique
Music for...

22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au coeur du temps

15m° épisode et fin
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Montréal 1976

Epreuves en direct
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 1976

Résumés filmés
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Poigne de fer
et séduction
1. L'accident
avec Robert Vaughn et Nyree
Davon Porter

20.00 (C) Montréal 1976
Epreuves en direct

23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu ?

5me épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol

— Le voleur volé
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

19.30 (C) Erreurs
judiciaires
textes de M" René Floriot

19.55 (C) America
12. L'Arsenal

20.45 (C) F R 3 dernière

VENDREDI 23 JUILLET

SUISSE RPMANPE
12.30 (C) Montréal 76

Résumés du soir
17.00 (C) Montréal 76

Résumés de la nuit
18.45 (C) Vacances-jeunesse

- La Compagnie de
la « Mouette bleue »
5me épisode
- Petit ours Colargol

L'enfant et la mouette. (Photo TVR)

19.10 (C) L'imaginatio n au galop
6. Lettres de Dieulefit

20.00 (C) Montréal 76
Epreuves d'athlétisme
commentées par
Boris Acquadro

22.10 (C) Beau Dommage
«Incident à Bois-des-Filions»
Récital public donné par
Laurent Larouche
à Montréal

23.10 (C) Montréal 76
Jeux - Cyclisme - Natation

SUISSE AfcENIANIQUE
12.50 (C) Montréal 76
16.15 (C) Pop-Scène
16.45 (C) Wickie et les hommes forts
18.00 (C) Les bricoleurs

aménagent leur maison
19.00 (C) Humour, humour...
20.20 (C) Montréal 76

Epreuves en direct
22.20 (C) Hawaii cinq-zéro

Série policière
23.05 (C) Montréal 76

Epreuves en direct

SUISSE ITALIENNE ~

12.30 (C) Montréal 76
Sintesi délie gare di ieri

17.00 (C) Montréal 76
Cronaca differita

18.50 (C) Sette giorni
19.50 (C) Montréal 76

Gare : Atletica
22.25 Un uomo facile

film di Paolo Heusch

Giovanna Ralli nel film. (Foto TSI)

23.55 (C) Montréal 76
Cronaca diretta

Ç ~TF i ;
10.55 Philatélie-club
12.35 Musiciens du soir
13.10 Samedi est à vous

par Guy Lux
17.50 Magazine auto-moto

18.45 Trois de cœur -

5ma épisode
19.30 Les visiteurs de la nuit
20.45 Montréal 76

Athlétisme et aviron
22.45 Montréal 76

Aviron - Cyclisme - Boxe
et natation.

j ANTENNE 2
13.00 (C) L'été est là-

Philippe Caloni propose
17.25 (C) Caméra au poing

avec Christian Zuber
2. Trophées vivants

17.55 (C) Chiffres et lettres
19.30 (C) «Médaille d'or»

Emission de Patrice Laffont et
de l'équipe de «Un sur cinq»
Distribution
de médailles fictives.

IRANCIE RESIPN 3
18.05 (C) Mon ami Guignol

- La noce
18.40 (C) Une exposition,

un événement
Exposition : Ramsès II

19.00 (C) A Grenoble
5ml! Festival du court métrage
et du documentaire

19.30 (C) Ne pas déranger
Scénario de Jean Cayrol
avec Capucine et Paul Guers

Emissions
du samedi 17 juillet

ALLEMAGNE I
15 h, Programmes du week-end. 15.10, Té-

léjournal. 15.15, Pour les petits. 15.45, Le
prince noir, film de Henry Levin. 17.15. La
part du gâteau, reportage. 17.45, Téléjournal
et sports. 18.30, Programmes régionaux.
19.45, Téléjournal et météo. 20 h, Montréal.
76, les Jeux d'été, ouverture. 22.45, Tirage du
loto. 22.50, Téléjournal et météo. 23.05, Am
hellichten Tag, film de Robert Day. 0.20, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
13 h. Programmes de la semaine. 13.30,

Jugoslavijo, dobar dan. 14.15, Aqui Espana.
15 h, Black Beauty, feuilleton anglais. 15.20,
Petits vauriens, série. 15.35, Hallo Docl, sé-
rie. 16 h, L'enfant aux treize pères, série. 17 h.
Téléjournal. 17.05, Miroir du pays. 17.50, In-
termède musical. 18 h. En direct..., magazine.
19 h. Téléjournal. 19.30, Disco 76, hits et
gags. 20.15, Les révoltés du Bounty, film de
Lewis Milestone. 21.50, Téléjournal. 21.55,
Les révoltés du Bounty. 2™* partie. 23.10,
Chacrinha ou le génie de la communication,
show brésilien. 23.55, Téléjounral.

Emissions
du dimanche 18 juillet

ALLEMAGNE I
10.30. Programmes de la semaine. 11 h. Le

conseiller médical de l'ARD. 11.30, Pour les
jeunes. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Maga-
zine régional. 14.30, Pour les enfants. 15.30,
Winnetou. série. 16.55, Une maison sur la
prairie, feuilleton. 17.45, Grandeur et déca-
dence du Comité olympique. 18.30. Télé-
journal et sports. 19.20. Miroir du monde.
20 h, Téléjournal. 20.15, Stahlnetz, télépièce
avec Rudolf Platte. 21.40, Festival de Bay-
reuth, ou l'histoire d'un centenaire. 22.55, Té-
léjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine. 10.30,

Yellow Submarine, film avec les Beatles.
12 h, Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h,Téléjournal. 13.05,Plaque
tournante. 13.45, Pour les jeunes. 14.15, Pira-
tes de plage, série. 14.45. Petit cours de chi-
mie. 15.15, Téléjournal. 15.25, Vie d'une fa-
mille japonaise, film de H. Yamashita. 16 h.
Festival de Bayreuth, ou la vie d'un cente-
naire. 17 h. Téléjournal et sports. 18 h. Jour-
nal catholique. 18.15, Bonanza, série. 19 h.
Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Montréal
76, interviews et commentaires. 20.15, De
l'humour, avec Karl Valentin. 21.15, Télé-
journal. 21.20, Montréal 76, reflets des
épreuves du jour. 1.15, Téléjournal.

Aperçu des principales émissions
du samedi 24 juillet

Colinette
Suisse romande : 20 h 25

Claire Vernet et Alain Pralon dans cette
comédie de Marcel Achard. (Photo TVR)

«Colinette» fut l'un des grands suc-
cès de Marcel Achard et aussi l'un de
ses meilleurs souvenirs : Steve Passeur
reprochait au célèbre académicien de
ne proposer dans ses pièces que des
portraits de personnages masculins.
Pari fut alors pris que la prochaine pièce

tournerait autour d'une femme. Pari
gagné, et avec brio, puisque « Coli-
nette» tint plus de deux ans à l'Athé-
née, pendant la guerre. Pierre Mondy
décida, il y a quelque temps, de ressor-
tir cette pièce qui, depuis, n'avait plus
été jouée, et ainsi Marcel Achard dut,
pour superviser la mise en scène d'une
pièce dont il avait presque oublié l'exis-
tence - il en a tant écrites ! - relire le
manuscrit trente ans après la création.

Colinette est une ravissante jeune
femme mariée à un riche homme d'af-
faires, au demeurant fort amoureux
d'elle. Mais ce mari comblé a la mau-
vaise idée de se vanter de la fidélité de
sa femme. Un groupe de connaissan-
ces entreprend de mettre cette fidélité à
l'épreuve en provoquant une rencontre
avec un beau jeune homme, et c'est la
catastrophe: Colinette tombe folle-
ment amoureuse de ce nouveau per-
sonnage. Thème cornélien s'il en est,
que Marcel Achard, en auteur qui répu-
gna toujours à chagriner son public, a
réussi à transformer en comédie pétil-
lante et drôle.

SÉLEC TION
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Sélection radio hebdomadaire
Radio information: LES JEUX OLYM-
PIQUES À LA RADIO ROMANDE.
Comme il se doit, le service des sports
de la Radio couvrira largement les Jeux
d'été 76. Ses envoyés spéciaux, Eric
Walter et Jean-Jacques Besseaud par-
courront les lieux de stade en halle, de
cendrée en couloir, sans oublier le vil-
lage olympique. Dans la mesure où le
décalage horaire le permettra, les
épreuves seront transmises en direct.
Côté magazine, deux rendez-vous fixes
par jour: le Journal de midi et le
Journal du soir, en direct.

SAMEDI 17 JUILLET
9 h 30 - Radio romande 1: SAMEDI-
MANÈGE, émission pour l'été. En ce
mois de juillet, c'est Michel Dénériaz
qui, pour notre amusement a reçu, le
3 juillet déjà, Robert Rocca. D'autres
chansonniers sont attendus: le 10,
Jean Amadou, le 17 Pierre-Jean Vail-
lard, le 24, Jean Valton. Ces maîtres de
l'irrespect parleront à bâtons rompus et
à cœur ouvert avec notre ami Dénériaz.
Un début de week-end très impertinent
à ne pas manquer.

Michel Dénériaz présente les meilleurs chan-
sonniers français actuels. (Photo TVR)

16 h - Radio romande 2: BOBOSSE,
comédie d'André Roussin, qui nous
propose ici une variation subtile et bril-
lante sur le thème du «théâtre dans le
théâtre ». L'acteur principal se trouve
plongé, au théâtre, dans une situation
familiale identique à la sienne propre.
Et le pauvre Tony-8obosse ne sait plus
très bien où il en est. On reconnaît bien
la « patte» de Roussin dans cette
comédie dont la vivacité, la fraîcheur et
la bonne humeur entraînent facilement
notre adhésion.

DIMANCHE 18 JUILLET

14h05-Radio romande 1: MUSIQUES
DU MONDE. Ouverte aux musiques du
monde entier, cette émission aime à
sortir des chemins battus en faisant des
incursions dans des secteurs moins
connus du domaine folklorique. Durant
deux mois, chaque dimanche, du
18 juillet au 18 septembre, Guy Ferner
nous fera connaître tout le charme
musical de la Finlande, de l'Islande, du
Danemark, de la Norvège et de la
Suède.

12 h - Radio romande 2: FAUTEUIL
D'ORCHESTRE. En différé du IS"10 Prin-
temps musical de Neuchâtel, un
concert donné par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel dirigé par Ettore
Brero avec en soliste, le trompettiste
Bernard Soustrot, Ie' prix du Concours
Maurice André. Au programme : deux
« Concerti pour trompette » de Tartini et
Heinrich Steolzel; un «Divertimento»
de W.-A. Mozart et le fameux « Adagio »
de Samuel Barber. En seconde partie
de rémission, nous entendrons le Kyrie
de la «Grand-Messe en ut min.» de
W.-A. Mozart.

LUNDI 19 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1 : LE GOUF-
FRE, pièce policière de Jacques Bron.
Trois truands à la petite semaine enlè-
vent un étudiant, fils de riche industriel
et le cache dans un coin difficile d'accès
à la montagne. Mais le père, excellent
alpiniste, ne s'en laisse pas compter et
décide de mener l'enquête seul... Une
histoire bien imaginée, sur un thème
d'actualité et, ce qui ne gâte rien, parfai-
tement plausible.

20 h 05 • Radio romande 2: LA
« NEUVIÈME» A PRAGUE. C'est en dif-
féré, de la Salle Smetana à Prague, que
nous entendrons cette œuvre d'une
beauté « éternelle» qu'est la «Sym-
phonie N° 9» avec chœur final «Ode à

la joie » de L. Van Beethoven, interprété
par des solistes, un orchestre et un chef
tchèques. Une « Neuvième» qui incarne
prophétiquement les aspirations
contradictoires de l'homme moderne
et l'«Hymne à la joie» reste à jama is
l'un des plus saisissants témoignage de
l'ambiguïté humaine.

MARDI 20 JUILLET
14 h 05 - Radio romande 2 : TRAITS ET
PORTRAITS ou «Sur les routes du
monde ». On sait que, pendant les mois
d'été, cette émission accorde une large
place au voyage. Les auditeurs seront
largement servis par trois témoignages
illustrant chacun d'une manière diffé-
rente le thème «voir du pays»: trois
mois et demi d'aventures en caravane
sur les routes d'Europe et d'Amérique ;
les « Impressions de Hongrie» de
Madeleine Chevallaz et «Le bonheur à
cheval», ou le voyage presque
incroyable de deux sœurs à Jérusalem,
véritable croisade.

20 h 05 - Radio romande 2: L'ART
LYRIQUE. Nous rappelons encore une
fois que, ce mois de juillet, la soirée est
consacrée, en première partie, aux plus
belles pages des opéras de Mozart. Ce
soir, nous entendrons de larges extraits
de « Don Giovanni» avec les solistes,
les chœurs et l'orchestre du Covent-
Garden que dirige Colin Davis. En
seconde partie, une œuvre gaie et légè-
re, le «Docteur Miracle» de Georges
Bizet, sur un livret de Battu et Halévy.
Une œuvre de jeunesse, certes, mais
qui était , déjà la confirmation d'un
grand talent.

MERCREDI 21 JUILLET

20 h 45 - Radio romande 2: LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct, le
4™ concert-sérénade donné par l'OSR,
dirigé par Samuel Beaud-Bovy, avec,
en soliste, le trompettiste Michel Cuvit.
Le programme proposé est intéressant
puisque entièrement consacré à quel-
ques aspects de la musique suisse:
Airs et danses, extraits des « Muses
galantes» de J.-J. Rousseau; l'Adagio
ma non troppo de la «Symphonie N° 2
en ut min. » de Xaver Schnyder von
Wartensee. Musique contemporaine
genevoise ensuite avec: « Kaléidosco-
pe » d'Alphonse Roy (première audition
genevoise) : le « Concerto pour trom-
pette» de Michel Wiblé et, enfin, le
« Premier concert carougeois»
d'André-François Marescotti. Un pro-
gramme qui prouve une manière de
vivre la musique dynamique et riche
d'inspiration poétique.

JEUDI 22 JUILLET
20 h 30 - Radio romande 2: L'ŒIL
ÉCOUTE... Jean-Michel Minon (RTB)
continue sa série de documentaires
consacrée au Bicentenaire des USA.
C'est « Le progrès » qui sera le thème de
ce soir. En 1831, Alexis de Tocqueville-
c'est toujours lui qui sert de fil conduc-
teur à ces émissions - s'émerveille des
promesses de développement écono-
mique que contient la société améri-
caine. Mais il ne peut croire au progrès
des sciences dans un monde épris
d'égalitarisme. La technologie serait-
elle vraiment le seul apport des Etats-
Unis au patrimoine universel ? Comme
d'habitude, un débat animera l'émis-
sion.

VENDREDI 23 JUILLET
20 h 30 - Radio romande 2 : LA RONDE
DES FESTIVALS. Ouverture du
13me Festival Tibor Varga en la fort belle
église du Collège de Sion, par un
concert dirigé par le maître qui apporte-
ra également sa contribution solistique
selon une tradition dûment établie, en
interprétant « Le Streghe op. 8 et
posthume», stupéfiantes variations
pour violon et orchestre de Paganini et
une création, celle du « Concerto»
d'Almeida Prado. Au programme enco-
re : les merveilleuses « Quatre saisons»
d'Antonio Vivaldi et la «Sonate pour
orchestre » de Rossini dont le style
alerte et enjoué témoigne d'une maîtri-
se accomplie. Ces œuvres seront inter-
prétées par l'Orchestre du Festival ainsi
que par l'Orchestre de chambre de
Detmold.

SABATO 17 luglio

18.30 (C) Tour de France
La tappa del giorno

18.55 (C) Sette giorni
19.30 (C) Telegiornale
19.45 II vangelo di domani

con Don Gian Pietro Ministrini

19.55 (C) Montréal 1976
Giuochi olimpici
Cerimonia d'appertura

22.30 (C) Telegiornale
22.45 (C) Sabato sport

- Tour de France
- Notizie

DOMENICA 18 luglio

10.45 (C) Tour de France
Semitappa a cronometro indi-
viduale

13.30 (C) Tour de France
Arrivo da Parigi

16.30 Fine
17.30 (C) Telegiornale
17.35 (C) Cammino senza frontiera

Documentario
18.05 (C) Alla scoperta délie sorgenti

del Nilo
6. La fine di un sogno

19.00 Musica Helvetica
Musiche di d'Alessandro,
P. Wissmer e F. Martin

19.30 (C) Telegiornale
19.40 (C) La parola del Signore
19.50 (C) In con tri

con Achille Campanile
20.15 (C) La natura in Indonesia

- Gli animali délia palude
20.45 (C) Telegiornale

21.00 (C) Thriller
- Là signora ha chiamato ?
da un'idea di Brian Clemens.
Regia di Robert D. Cardona

22.05 (C) Montréal 1976
Cronaca diretta

23.00 (C) Telegiornale
neM'intervallo

1.00 Fine

LUNEDI 19 luglio

12.30 (C) Montréal 1976
Sintesi délie gare di ieri

13.30 Fine
17.00 (C) Montréal 1976

Cronaca differita
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Labrador:

Ferro da Schefferville
Documentario

20.15 (C) Con amore, tuo «K»
Série: Un détective
in pantofoie

20.45 (C) Telegiornale

21.00 (C) Lo scintoismo
Documentario di Michel
Random

22.05 (C) Montréal 1976
Cronaca diretta

23.00 (C) Telegiornale
nell'intervallo

1.00 Fine

MARTEDI 20 luglio

12.30 (C) Montréal 1976
Sintesi délie gare di ieri

13.30 Fine
17.00 (C) Montréal 1976

Cronaca differita
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Per una luna di miele

série : Ragazze in biu

20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale

21.00 (C) Delitti e
Champagne
film di Claude Chabrol con
Anthony Perkins, Maurice
Ronet e Yvonne Furneaux

22.30 (C) Montréal 1976
Giuochi olimpici
Cronaca diretta

23.00 (C) Telegiornale
nell'intervallo

1.00 Fine

MERCOLEDI 21 luglio

12.30 (C) Montréal 1976
Sintesi délie gare di ieri

13.30 Fine
17.00 (C) Montréal 1976

Cronaca differita
19.30 (C) Telegiornale

19.45 (C) Il prezzo délia
giustizia
série : Bold Ones

20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Montréal 1976

Cronaca diretta
23.00 (C) Telegiornale

nell'intervallo
1.00 Fine

GIOVEDI 22 luglio

12.30 (C) Montréal 1976
Sintesi délie gare di ieri

13.30 Fine
17.00 (C) Montréal 1976

Cronaca differita
19.30 (C) Telegiornale

19.45 Robinson Crusoé
4. episodio

20.15 (C) Disegnare la musica
Canzoni per i pittori
2.a parte

Iva-Zanicchi participa al programma
(Foto TSI)

20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Montréal 1976

Cronaca diretta
23.00 (C) Telegiornale

neM'intervallo
2.30 Fine

VENERDI 23 luglio

12.30 (C) Montréal 1976
Sintesi délie gare di ieri
e cronaca diretta

19.15 (C) Le trajet
Documentario

19.45 (C) Situazione e testimonianze
Rassegna di cultura

20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale

21.00 (C) Montréal 1976
Cronaca diretta

23.00 (C) Telegiornale
nell'intervallo

3.10 Fine

SVIZZERA ITALIANA:
SETTE GIORNI TV
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