
Réquisitoire des partisans d'Ecône
contre l'Eglise née de Vatican II

S'en prenant au pape et à certains prélats

BERNE ET GENÈVE (ATS,). — « Comme il est impossible a
Mgr Lefebvre, fondateur du séminaire intégriste d'Ecône, de se dé-
fendre lui-même, certaines vérités n'étant pas bonnes à dire dans le
monde ecclésiastique », un comité international de défense de la
tradition catholique, groupant différentes personnalités de nationali-
tés française, allemande, britannique, italienne, espagnole et suisse,
toutes « opposées à la subversion religieuse », s'est constitué derniè-
rement à Genève.

Son objectif est « d'éclairer l'opinion publique et de répondre par
des communiqués de presse aux attaques massives et incessantes
dirigées contre les fidèles de la tradition catholique par les diffé-
rents épiscopats et une certaine curie romaine ».

Le séminaire d'Ecône dont l'enseignement provoque une polé-
mique dans l'Eglise catholique romaine. (Keystone)

Le comité proteste de son respect
pour la personnalité du Saint-Père, mais
affirme ne plus pouvoir se taire devant
les accusations prononcées le 24 mai
dernier contre Mgr Lefebvre par le pape
Paul VI dans son discours aux cardi-
naux. Déclarant n'engager que sa propre
responsabilité, le comité « regrette cepen-
dant le silence de Mgr Lefebvre, silence
déférent sans doute, mais certainement
préjudiciable à une information objective
nécessaire de l'opinion publique, massi-
vement travaillée jusqu'ici d'une façon
unilatérale ».

Parlant, dans une première déclaration
à l'ATS, de la crise de l'Eglise, le
comité remarque que si l'on peut parler
aujourd'hui de l'autodétermination de
l'Eglise, c'est que les ennemis de l'Eglise
sont dans l'Eglise : « Mgr Lefebvre a ré-
cemment dénoncé les infiltrations
maçonniques dans les milieux les plus
influents de la Curie romaine. Le bruit
s'est en effet répandu à Rome que le
créateur et le promoteur di la nouvelle
messe, Mgr Hannibal Bugnini, était un
authentique franc-maçon. (Pour taire
l'affaire, le prélat fut immédiatement
éloigné de Rome et envoyé en Orient
comme nonce. Nous nous étonnons qu'il
n'ait pas été proprement destitué). Mieux
encore, des listes de cardinaux et de
hauts prélats également inscrits à des lo-
ges maçonniques — listes rédigées avec
des précisions embarrassantes — circu-
lent actuellement mais très discrètement
encore dans les milieux romains qui ten-
tent par tous les moyens d'étouffer le
scandale.

C'est dans ce contexte, poursuit le
comité, que les fidèles de la tradition
catholique disent à nouveau « non à
l'autodémolition de la doctrine de l'Egli-
se et spécialement de la messe qui est
au cœur de l'Eglise catholique. Ces
mêmes fidèles refusent la nouvelle messe
réformée ».

(Lire la suite en page 13)

Record de chaleur en Suisse
La canicule poursuit son offensive. Et

cette fois , pas de problème. C'est en
Suisse qu 'il a fait le plus chaud en
Europe , Neuchatel dépassant de peu
Genève et Zurich. Voici, en dépit des ar-
deurs du soleil, le relevé de quelques
températures prises vendredi sous abri à
13 heures. Et aujourd'hui la température
promise est de 35 degrés en Suisse
(maximum).

Zurich-Kloten : nuageux , 30 degrés ;
Genèvc-Cointrin : serein, 32 ; Locarno-
Magadin o : peu nuageux, 29 ; Saentis :

Le remède ? Cette image. Traitement que nous vous engageons à suivre ce week-
end. (Agip)

peu nuageux 14; Neuchatel : serein, 33 ;
Bern e : serein, 30 ; Bâle-Mulhouse : peu
nuageux , 33 ; Copenhague : serein, 23 ;
Stockholm : très nuageux , 26 ; Londres :
très nuageux, 22 ; Bruxelles : très nua-
geux , 29 ; Amsterdam : très nuageux ,
25 ; Paris-Orly : nuageux , 30 ; Nice :
très nuageux, 27 ; Berlin : serein, 30 ;
Munich : serein , 30 ; Vienne : serein, 29 ;
Barcelone : serein, 30; Rome : peu
nuageux , 30; Belgrade : nuageux, 28;
Athènes : peu nuageux , 32; Moscou :
nuageux , 20; Madrid : très nuageux , 19;
Malaga : très nuageux , 29.

jf Le plus grand spectacle du monde, celui auquel le public le plus nombreux ||
1 que jamais la Terre ait porté assistera, grâce à la télévision, pendant une quin- =
1 zaine de jours dès aujourd'hui, offre ce surprenant paradoxe : ces centaines de =
i millions de spectateurs de tous les âges, fascinés par les performances des athlè- =
I tes de Montréal ne pratiquent, pour la plupart, aucun sport. La majorité ne con- g
H naît même pas les bienfaits de la marche à pied, l'exercice pourtant le moins 

^%. coûteux, le moins périlleux et le moins fatiguant. n
H Les heures , diurnes et nocturnes, passées devant le petit écran, exerceront 

^= même autour du globe un effet de dissuasion sur les vastes foules de l'univers : s
= où voulez-vous qu'elles prennent, par-dessus le marché, le temps de se dégourdir ^= les jambes ? j|
s C'est peut-être le principal reproche que l'on pourrait adresser à l'immense 

^= cirque olympique qui mobilise, en les immobilisant , les masses tous les quatre 
^= ans : comparé aux énormes moyens publicitaires mis en œuvre pour la diffusion 
^H de ce super-spectacle, son pouvoir d'encouragement au sport de l'humble citoyen ^s des deux hémisphères est dérisoire. j§

H L'une des raisons en est que les Jeux olympiques sont devenus surtout, 
^1 malgré les efforts désespérés d'une poignée d'idéalistes et de purs sportifs, une n

= vaste machine politique et commerciale , incapable d'insuffler aux êtres humains n
= l'authentique esprit sportif , tel que les Anciens le définissaient en cinq mots : a
H mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. s
s Qui de nos jours — qui, surtout , parmi nos enseignants à tous les degrés — se s
s préoccupe véritablement de rechercher et de faire réaliser ce simple et merveil- g
g leux équilibre ? Un coup d'œil furtif , autour de nous, enlève hélas toute illusion : n
H cette maxime de Juvénal est tombée dans un oubli presque total. Non seulement j§
g la plupart des gens ont cessé depuis longtemps d'établir et de renforcer le lien s
m entre un esprit et un corps en bonne santé. Mais combien parmi les gens de =
H notre entourage ne laissent-ils en outre leur corps se dégrader, et leur esprit se s
B polluer, par les mille et un artifices du mode de vie contemporain ? g

Si les compétitions auxquelles va se livrer la jeunesse du monde à Montréal j
g avaient le don de rappeler aux foules et aux individus les vertus d'un peu de s
g sagesse antique, alors le véritable but des Jeux olympiques serait assurément s
g atteint. R. A. g
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| Ce merveilleux équilibre (

Des serpents en vagabondage
dans un avion de la Lufthansa

COLOGNE (AP). — Six serpents longs de 30 cm se promenaient
jeudi aux premières heures de la matinée dans un avion de la
Lufthansa assurant une liaison entre Montréal et Francfort. Cepen-
dant il n'y eut pas de panique car un p assager qui s'éveillait vit l' un
des animaux onduler sur le tapis de sol et il alerta le stewart.

Se munissant d' un extincteur, le stewart tua deux des reptiles à
qui il écrasa ensuite la tête.

C' est alors qu'on entendit une voix d'enfant criant : « mais où
sont donc mes serpents ? ».

Très ému, le petit garçon reconnut que sans rien dire, il avait
emporté dans son voyage 10 serpents cachés dans un sac en plas-
tique.

La chasse continua donc afin d' exterminer les serpents
manquants dont aucun n'était venimeux.

Reprise
LES IDÉES ET LES FAITS

Le rapport de juin de fa Commission
fédérale de recherches économiques
donne, comme à l'accoutumée, d'inté-
ressants renseignements sur l'évolution
de la situation économique des princi-
paux pays industrialisés du monde li-
bre. Ceux-ci confirment que la tendan-
ce à une nette amélioration se pour-
suit, mais avec des écarts sensibles
d'un pays à l'autre. Point essentiel, la
croissance économique réelle durant le
premier trimestre de l'année a été
particulièrement forte aux Etats-Unis
avec un taux de 8,5% par rapport au
dernier trimestre de 1975. Mais si les
investissements ont légèrement aug-
menté, ils restent dans l'ensemble infé-
rieurs à ceux de l'année précédente.
Constatation intéressante , au début de
1976 les dépenses publiques des Etats-
Unis n'ont plus augmenté en valeur
réelle en regard du trimestre précé-
dent.

Selon ces nouvelles données plus
optimistes, les organisations internatio-
nales, les gouvernements et les insti-
tuts de recherche ont modifié vers le
haut les prévisions pour 1976. On
estime ainsi à plus de 5 % l'accroisse-
ments du produit national brut réel
dans les pays de l'OCDE (dont la
Suisse) et à 4 % celui des pays de la
CEE en raison du « poids mort » que
représentent les économies toujours
défaillantes de la Grande-Bretagne et
de l'Italie. Parmi les grandes puissan-
ces économiques, les Etats-Unis peu-
vent compter sur un taux de croissance
moyen de 7 %, le Japon, l'Allemagne
fédérale et la France de 5 à 6 %.

Deux motifs d'inquiétude subsistent :
le risque d'inflation et la persistance
du chômage en raison des multiples
incertitudes qui existent quant à la du-
rée de l'essor et à l'évolution de ce
nouveau cycle conjoncturel. Le pouvoir
d'expansion de l'économie restera
modéré car les entreprises suivront,
probablement une politique d'investis-
sements prudente, mais il n'est pas
exclu que les tendances inflationnistes
s'accentueront avant que l'essor n'ait
atteint son point culminant. On peut
cependant penser que celui-ci se
prolongera jusqu'en 1977.

De son côté le chômage reste élevé
et les perspectives ne portent pas sur
une réduction rapide appréciable.
Quelques taux indiquent l'ampleur de
ce phénomène préoccupant par ses
conséquences non seulement économi-
ques mais sociales et morales. 7,5 %
pour les Etats-Unis, 6 % pour la
Grande-Bretagne, 5,2 % pour la France,
3,8% pour l'Allemagne fédérale. Avec
un taux de 0,7 % la Suisse fait bonne
figure et se tient bien en dessous de la
Suède, 1,5%.

Il ressort de ces chiffres et de beau-
coup d'autres que l'amélioration de la
situation économique est bien réelle et
que seuls ceux qui se plaisent à semer
l'inquiétude peuvent parler de crise.
Mais, on ne le répétera jamais assez,
nous vivons une époque d'incertitude
due essentiellement à l'absence d'une
base monétaire internationale stable.
L'évolution technologique rapide joue
aussi son rôle dans les transformations
qui affectent la plupart des secteurs
industriels.

Il est donc nécessaire de ne pas
perdre de vue ces réalités pour juger
objectivement de la situation au mHieu
d'une année qui présente une indiscu-
table amélioration par rapport à la pré-
cédente. C'est pourquoi en conclusion
on ne peut que souscrire aux lignes
suivantes du rapport de la commission
de recherches économiques :

« L'intérêt accru que l'on porte
aujourd'hui au moyen terme et la
crainte d'une grave crise économique
qui pourrait se reproduire dans un in-
tervalle relativement bref révèlent néan-
moins l'insécurité croissante qui s'ins-
talle par rapport aux phases initiales
des renouveaux économiques anté-
rieurs ». Philippe VOISIER

(Page 9)

Tour de France : victoire
de prestige pour Zoetemelk

Tous les yeux seront fixés ce soir sur le stade

A 16 h 25 aujourd'hui (21 h 25 heure suisse)
tous les regards se tourneront vers Montréal. A
cette heure-là, la reine Elisabeth proclamera
ouverts les XXIes Jeux olympiques d'été, tout
d'abord en français, puis en anglais.

Auparavant, depuis 19 h 40 dans le stade olympique, devant 72.000
spectateurs, et les écrans de la Mondovision, 7309 athlètes, représentant quel-
que 130 pays, auront défilé derrière les couleurs de leur pays.

L'athlétisme tiendra le haut du pavé avec 1369 sportifs (975 hommes et
394 femmes), suivi par la natation avec 716 participants (459 hommes et 257
femmes).

Jeux de l'argent, Jeux de la politique, Jeux des professionnels : tous ces
griefs ont déjà été formulés à rencontre de ces Olympiades de Montréal.
Pendant les quinze jours qu'ils passeront au Canada, les athlètes auront cer-
tainement à cœur de démentir ces rumeurs et de prouver que le sport,
malgré tout, est le plus sûr moyen de rassembler les peuples dans un sain
esprit de compétition.

Aujourd'hui donc, la déclaration solennelle de la reine Elisabeth à peine
achevée, le drapeau olympique, porté par huit hommes et quatre femmes,
fera son entrée dans le stade. Il sera ensuite hissé au son d'une musique
grecque. Puis le maire de Munich remettra le drapeau olympique au prési-
dent du CIO, lord Killanin, lequel le transmettra au maire de Montréal, M.
Jean Drapeau. Immédiatement après, 65 danseurs québécois, et 65 danseurs
bavarois présenteront un ballet.

Place sera alors faite à 1166 écoliers qui défileront et danseront en l'hon-
neur des athlètes. Puis, un athlète canadien et un officiel prêteront le ser-
ment olympique. Dès que la vasque olympique sera enflammée par la torche
transmise de main à main d'Ottawa à Montréal , 150 chanteurs entonneront
l'hymne canadien et les nations se retireront dans leurs quartiers.

Les Jeux olympiques n'Ont lieu que tous les quatre uns. A Munich, en
1972, ils avaient été endeuillés par la tragédie que l'on sait. Espérons
qu'aujourd'hui, à Montréal, les mauvais souvenirs seront balayés et que le
sport sortira grand vainqueur de ce gigantesque rassemblement humain.

(Lire également en page 8).
La Flamme arrivée au Canada quitte le Parlement d'Ottawa pour Montréal

(Téléphoto AP)

Montréal: la
grande parade
des Jeux d'été

? 

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

Le mot caché j
NOTRE NOUVEAU JEU : l
Pour nous délasser jouons au f
mot caché. Ce jeu dont le suc- f
ces est grand paraît chaque jour f
dans l'une de nos pages d'an- t
nonces. è

t

PAGE 13 : £

Sécheresse : j
appel à l'aide j
En raison du manque de matériel à
et de personnel, l'état-major fri- i
bourgeois de lutte contre la se- fcheresse a demandé l'aide de >
l'armée. f

PAGE 13 : (

Chaleur 5
et médicaments i
La chaleur, la lumière et l'humi- \
dite peuvent avoir des effets per- Jnicieux sur les médicaments. JAttention ! J

CHRONIQUE RÉGIONALE : i
pages 2, 3, 5, 6, 13. < >

INFORMATIONS SUISSES : j [
page 13. d

LES SPORTS : < [
pages 8 et 9. ( i

CARNET DU JOUR - \
PROGRAMMES RADIO-TV : t
page 11. j>

DERNIÈRE HEURE : !'
page 13. '[

page 4. t



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

TABLE MIRACULEUSE
DERNIER JOUR

50%
DE RABAIS
sur les prix
déjà soldés

Confestion dames,
messieurs, enfants
REZ-DE-CHAUSSÉE

armourins
_—g-B-aa mmi m H«B—BHB

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame René Morax-Jelmini, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Morax-Bovet , leurs enfants et petite-fille ,
à Bussigny ;

Monsieur et Madame Raymond Mo-
rax-Rossetto, et leurs enfants , à Locar-
no ;

Monsieur et Madame Eric Kûnzi-Mo-
rax, et leur fils , à Corcelles ;

Monsieur Michel Morax, à Neucha-
tel ;

Madame Germaine Hiltbrunner-Mo-
rax, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchatel , Yverdon et
Paris ;

Monsieur et Madame Louis Morax ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bor-
deaux ;

Monsieur et Madame Aldo Jelmini-
Roulin , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René MORAX
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur affection, dans sa 71me année,
après une longue maladie.

2000 Neuchatel, le 16 juillet 1976.
(Faubourg de la Gare 11).

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
lundi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger : je ne man-
querai de rien.

Ps 23 :1.

Monsieur Claude Faessler, et son fils Alain , à Délémont ;
Monsieur et Madame Roger Kramer-Dubois, et leurs filles Catherine et Anne, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Brocher-Faessler, à Genève ;
Monsieur et Madame Eric Faessler-Sermet, et leur fille Mary-Claude, à Neucha-

tel ;
Madame et Monsieur Jean Udry-Faessler, et leur fils Olivier , à Saô-Paulo ;
Monsieur Jean Faessler, à Genève :
Madame Jacqueline Faessler-Laurcnt, et ses enfants Isabelle et Jean-Daniel , à

Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Liliane FAESSLER
née KRAMER

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, ce jour, dans sa 53me année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Délémont, le 16 juillet 1976.
(Chemin de la Fenaison 41).

Le culte aura lieu à Délémont, à la chapelle du home « La Promenade » où le
corps repose, le lundi 19 juillet 1976, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée,

Dès maintenant et à jamais.
Ps 121 : 8.

Madame Max Donner-Binz, et ses en-
fants :

Philippe Donner, à Alger,
Roland Donner, à Neuchatel ,
Rose-Marie Donner, à Neuchatel ;

Madame Roger Donner, à Neuchatel ,
et ses enfants ;

Madame Hélène Lorimier-Donner, à
Vevey, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Hubert Donner
et leur fille, à Auvernier ;

Monsieur Fernand Donner, et ses fils,
à Neuchatel ;

Madame Mina Binz, à Oberdiessbach ;
Monsieur et Madame Luigi Morisetti-

Binz, et leurs enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame Otto Binz-

Kropfli et leurs enfants, à Kôniz,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Max DONNER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parrain et parent , que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 57 ans.

2000 Neuchatel , le 16 juillet 1976.
(Bel-Air 41).

Les justes et les sages et leurs
travaux,

Sont dans la main de Dieu.
Eccl. 9 : 1.

L'incinération aura lieu, le lundi
19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Charles Borel-Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Hermann
Bonny-Borel , à Fleurier,

Madame Marguerite Hirschy-Borel,
au Locle, ses enfants et petits-enfants,

Madame Laurette Kunzi-Borel, à
Cortaillod, ses enfants et petit-fils ;

Madame Alice Montandon-Borel, à
Boveresse ;

Mademoiselle Julia Borel, à Boveres-
se ;

Monsieur et Madame Rénold Jeanne-
ret, à La Brévine, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles BOREL
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, après quelques jours de
maladie, à l'âge de 85 ans.

Môtiers, le 16 juillet 1976.

Veillez donc car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
viendra.

Matt. 24: 42.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 juillet , à Môtiers. ., „ c ;  ,»*«_ i

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au Service d'aides familiales du Locle,
CCP. 23-3341

ou aux Invalides, section Le Locle,
CCP. 23-3832

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
La Direction et le personnel de

l'Union de Banques suisses ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur Max DONNER
père de leur collaborateur, Monsieur
Roland Donner.

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

Le comité du T.-C Mail a la tristesse
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Max DONNER
membre du club.

Il exprime à la famille en deuil , sa
sincère et profonde sympathie.

Nous sommes plus que vain-
queurs par Celui qui nous a
aimés.

Rom. 8 : 37.

Madame et Monsieur Eric Dardel ;
Mademoiselle Renée Taillardat ;
Madame et Monsieur G.-H. Jeanmai-

ret-Dardel, et leur petite Céline, à Fon-
tainemelon ;

Mademoiselle Geneviève Dardel ;
Alain Dardel ;
Madame E. Piaget, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Corcelles-Payerne et Neu-
chatel ;

Monsieur Robert Perrinjaquet, ses en-
fants et petits-enfants, à Marin, Neucha-
tel, Cortaillod et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de
Madame

Marcel TAILLARDAT
née Henriette PIAGET

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 84me année.

2014 Bôle, le 16 juillet 1976.
(Longschamps 8).

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job. 19 : 25.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 juillet , à 14 h, au temple de Bôle.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
prière de penser

ù la Maison de Poiilnieu.se.
CCP. 20-172

M„„ n.,,., —-

La famille de

Madame Paul DUMUID
exprime sa vive reconnaissance et ses
remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Lausanne et Malvflliers, juillet 1976.

La famille de
Mademoiselle

Marguerite ROGNON
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs et messages de condoléances ; elle
les prie de trouver ici l'expression de «a
vive reconnaissance.
Sauges, juillet 1976.

*̂ ^. L. Wasserfallen sa
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Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus, les familles de

Madame

Madeleine LEDERMANN
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil.
Le Landeron, juillet 1976.

Le F.-C PTT, Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur René MORAX
père de Michel, membre actif de la so-
ciété.

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

Madame Constant Pochon-Vouga ;
Monsieur et Madame Ernest Bartlo-

mé-Pochon et leurs filles, Maya, Eliane
et Carole, à Wangen, près Olten ;

Madame Micheline Pochon et ses fil-
les, Christine et Marie-Anne, à Cormon-
drèche ;

. Monsieur et Madame Pierre-André Ja-
cot-Pochon , et leurs fils , Vincent et Lau-
rent , à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Constant Po-
chon-Schupbach, et leurs enfants, Fa-
bienne, Isabelle et Frédéric, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Matthieu Boyer-
Vouga, et leurs enfants, à Amboise
(France) ;

Madame Suzanne Gabler-Vouga, à
Cortaillod ;

Le pasteur et Madame Willy Ruster-
holz, leurs enfants et petits-enfants, à
Pully ;

Monsieur et Madame Ernest Girar-
dier, et leurs enfants, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, /

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Constant POCHON
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 81me an-
née.

2016 Cortaillod, le 16 juillet 1976.
(Goutte-d'Or 3).

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée,

Dès maintenant et à jamais.
Ps 121 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
prière de penser à l'œuvre

de la Sœur visitante de Cortaillod,
(CCP. 20-3795)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

<L mjb Le recteur de l'Université
< | U > de Neuchâtel a le profond
\ &1 \'J S regret de faire part du dé-
%i — ĵf ces de

"a nft*
Monsieur

Ramôn RODRIGUEZ RIOS
assistant à la faculté des lettres.

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

rpa—wm Le président et les mem-
jjflj fl bres de la Commission
i|| cantonale des horaires ont

 ̂
11' le chagrin de faire part du

^—*̂ décès de

Monsieur

Fritz FLUCKIGER
Ils conserveront un souvenir lumineux

de ce membre qui a pris une part active
aux travaux de la Commission.

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

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

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * défini!

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

Pour les soldes

I -S àP rouleaux de tapis
mur à mur nylon et imprimé !. .  '-j

\ à Fr. _L™»""le m2 en 400 cm I é
j BS de large - \

C Portes-Rouges 131-133 §1

Pour 2 semaines nous cherchons

jeunes filles
ou jeunes hommes

pour s'occuper des animaux.

S'adresser chenil de Cottendart
Colombier ou tél. 41 23 48.

BATTOIR DE LIGNIÈRES
Ce soir.dès 21 heures,,

BAL

Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - Restauration

GRANDE KERMESSE
COLLÈGE DE ROCHEFORT
(cantine)
Samedi 17 juillet , dès 21 h, avec
l'orchestre

« The Jackson »
Cantine, bar, jeux et ambiance
Se recommande :
Chœur d'hommes Rochefort

Nous engageons,
pour entrée en fonction immédiate
ou pour le 1er septembre au plus
tard ,

UNE AIDE-COMPTABLE
Formation commerciale complète
exigée.
La Neuchâteloise-Assurances
Rue du Bassin 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315.

? 

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

1 PLATEAU DE DIESSE

NAISSANCES. — 14 juillet Zurcher
Christophe, fils de Philippe-Raymond,
confiseur, Colombier, et de Doris-Elisa-
beth , née Pfister ; Walther Julien, fils de
Bernard , ingénieur, Bôle, et d'Isabelle,
née Bobillier ; 15. Graul Sarah-Josiane,
fille d'Alain-Jacques , employé de bureau ,
Saint-Biaise , et de Josiane-Berthe, née
Perret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 juillet Linder Roland, employé de
commerce, et Losey Micheline-Anna, les
deux à Neuchâtel ; Saugy Jean-Daniel-
Robert, employé de Bureau, Neuchâtel ,
et Kalberer, Edith-Monika, Diessenho-
fen ; Gomes da Silva, Antonio, peintre
en bâtiment , et de Barros Ribeiro Vir-
gina , les deux à Neuchâtel ; Hennig
Harald-Waldemar, étudiant, Francfort-
sur-le-Main (Allemagne), et Liechti Syl-
via-Doris Tavannes ; Schmirl Franz-Ro-
drigo, retraité , Thônex, et Meyer née
Kléber Hélène-Tamara, Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16
juillet. Pause Udo-Heinz, mécanicien sur
autos, et Moor Marlène, les deux à
Neuchâtel ; Heredia Rafaël , serveur,
Almunecar (Espagne), en fait et en
droit, et Gyger Dolly-Yolande, Neuchâ-
tel ; Bolle Pierre-André, fonctionnaire et
Boder Carole-Sylviane, les deux à Neu-
châtel ; Collomb Michel-Robert, mécani-
cien de précision, et Schwab Monique-
Andrée, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 14 juillet. Vuille née
Banderet , Elisa-Catherine, née en 1916,
ménagère, Neuchâtel, épouse de Vuille,
Willy-Samuel.

Etat civil de Neuchâtel

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

nil le panneau BORDIERS AU-
UUI  TORISÉS est aussi valable
pour nos clients. Venez sans crainte
jusqu 'à notre magasin par les Terreaux-
Bercles-ECLUSE. Retour par la même
route ou par Saint-Nicolas, ou
Vauseyon.
OI\ 0/ sur vêtements,
zu /0 Baby-Confort, Ecluse 18
Poussettes - Ameublements - Chaussures
LIVRAISON à DOMICILE sans FRAIS

Monsieur et Madame
HELLE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Noémie, Hélène
16 juillet - • .- ¦-

Maternité Gare 5
Le Locle 2400 Le Locle

Monsieur et Madame
Léon DU PASQUIER-de MONT-
MOLLIN, Anne-Geneviève et Oli-
vier, ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Laurent-Etienne
le 15 juillet 1976

Maternité 24, avenue de la Gare
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

j ; Patrick,
Béatrice et André ROSSET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Michael
16 juillet 1976

Maternité Chez Guenet
Le Locle 2125 La Brévine

Dieu est amour.

Madame Gertrude Courvoisier-Schu-
hai , et ses enfants Corinne et Olivier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Cour-
voisier-Ruchat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Bedoy-
Courvoisier, et leurs enfants Pascal et
Dominique, à Dombresson ;

Madame veuve Cécile Ruchat, à
Grandcour, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Milli Schuhai, à Wolfsberg,
Autriche, ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Courvoisier, parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges COURVOISIER
leur très cher époux, papa, fils, frère,
petit-fils, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin , parrain , parent et ami, enle-
vé subitement à leur affection, dans sa
34me année.

2000 Neuchâtel, le 16 juillet 1976.
(Maladière 98).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame René Junod , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Maurice Plan-
cherel, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Gilbert Ernst , et
leurs fils , à Jona (Saint-Gall) ;

Madame et Monsieur Laurent Tissot ,
à Cortaillod,

ainsi que les familles Junod , Furrer,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de fa i re part du
décès de

Monsieur René JUNOD
leur très cher et regretté papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère, beau-frè re, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris subitement à Lui ,
dans sa 77me année.

2067 Chaumont, le 16 juillet 1976.
(La Combe d'Enges).

Je lève mes yeux vers les
montagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 121 : 1-2.

Le culte aura lieu au temple de Sava-
gnier, lundi 19 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Combe d'En-
ges, à Chaumont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les résultats du Tir amical
Le Tir amical des sociétés de tir du

Plateau de Diesse a eu lieu au stand
de Diesse, dans d'excellentes conditions,
malgré la chaleur. La participation a été
de 47 tireurs, ce qui représente 24 % de

l'effectif total des sections. Voici le pal-
marès des sections : 1. Diesse, 18 tireurs,
moyenne de 84,000 points ; 2. Lam-
boing. 15 tireurs, moyenne de 80,100
points ; 3. Prêles, 9 tireurs, moyenne de
70,800 points ; 4. Nods, 5 tireurs,
moyenne de 37,300 points.

Quant au palmarès individuel, il s'éta-
blit comme suit : 92 points : Jean Carrel ,
Diesse, (roi du tir) gagne le 1er gobelet ;
89 : Eric Bourquin, Prêles, gagne le go-
belet (prix spécial) ; 88 : Jean-Pierre
Gaschen , Prêles ; 87: Jules Sprunger,
Lamboing ; Walter Fankhauser, Prêles ;
Werner Schwab, Diesse ; 86 : Phili ppe
Racine , Lamboing, etc.

Le prix spécial au meilleur groupe
est allé à celui composé de: Jules
Sprunger 87, Frédy Lecomte 84, Jacob
Ballif 83, Roland Botteron 83 et Fran-
cis Carrel 81. Le prix Huguelet au
1er tireur de chaque section a récom-
pensé : pour Diesse, Jea n Carrel 92 ;
pour Prêles, Eric Bourquin 89 ; pour
Lamboing, Jules Sprunger 87 ; pour
Nods, Roland Botteron 83. Le prix du
président des tireurs de Diesse au plus
malchanceux est revenu à Robert De-
vaux, 85. La prochaine rencontre des
tireurs du Plateau de Diesse, aura lieu à
Lamboing les 25 et 26 juin 1977.

J. C.

Observatoire de Neuchâtel : 16 juillet
1976. Température : moyenne : 25,1,
min. : 17,6 ; max. : 33,0. Baromètre :
Moyenne : 720,3. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est. Force : calme-faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Température de l'eau : 24 ° le 15 juil-
let 1976.

Niveau du lac :
le 16 juillet 1976 : 429,20.

Situation générale : La répartition de
la pression devient assez uniforme sur le
continent. La tendance aux orages

1 augmente.
Prévision jusqu'à demain soir : Toute

la Suisse : Le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Quelques orages, parfois vio-
lents, se produiront régionalement.

Observations météorologiques



Voici une des raisons pour lesquelles
on peut vous refuser la «prison à la carte»

L'année dernière, par un arrête du
départemen t d% justice, le canton de
Neuchâtel a introduit la «prison à la
carte». C'est dire que depuis bientôt une
anné&i les peines privatives de liberté
inférieures à trois mois peuven t être su-
bies sous le régime de la semi-détention
(incarcération pendant la nuit). Il s'agit-
là , indiscutablement, d'une mesure de fa-
veur qui permet au condamné de con-
server son salaire, son emploi et de ne
point perdre contact avec la vie active.

En contrepartie, un tel régime suppose
des rapports de confiance particuliers
entre le condamné et l'autorité péniten-
tiaire. Cette dernière doit notammen t
pouvoir compter sur la ponctualité du
condamné et sur sa bonne conduite du-
rant le temps passé hors de prison.

Dans un précédent article, qui dressait
le premier bilan de cette exécution faci-
litée des peines de courte durée, nous
avions signalé qu'au cours de l'an
dernier, les autorités avaient été saisies
de 21 demandes. Quinze ont été accep-
tées, quatre rejetées et deux retirées. Un
lecteur aurait désiré savoir sur quels
critères le département de justice se ba-
sait pour rejeter une demande.

POURQUOI ?
Le cas de l'automobiliste X., relaté

dans le rapport du Conseil d'Etat au

Grand conseil sur sa gestion durant
l 'exercice 1975, répond parfaitement à
cette question. Par jugement d'un tribu-
nal de police du canton , X .  a été con-
damné à 25 jours d'emprisonnement
pour avoir utilisé sa voiture alors que le
permis de conduire lui avait été retiré et
pour s'être soustrait à une prise de sang.
Ce jugement a été confirm é par arrêt de
la Cour de cassation pénale le 10
septembre 1975.

La requête de X .  tendant à faire
exécuter sa pein e sous le régime de la
semi-détention a été rejetée par le dépar-
tement de justice. Pourquoi ?

Selon l'alinéa 1 de l'article 3 de l'arrê-
té , l 'exécution facilitée d'une peine n'est
possible que « si le condamné le de-
mande, s'il paraît dign e de confiance et
s 'il invoque un motif sérieux, d'ordre
familial , ou professionnel ».

En l' espèce, le recourant a admis, lors
de la procédure pénale, avoir conduit à
plusieurs reprises son véhicule automobi-
le quand bien même le permis de con-
duire lui avait été retiré pour ivresse
au volant. Il est par ailleurs établi , relè-
ve le Conseil d'Etat dans son rapport ,
qu 'interpellé par des agen ts de la police
cantonale, X .  a tenté de fu ir  puis s'est
opposé à toutes les injonctions des gen-
darmes, en refusant notamment une
prise de sang. Lors de son interrogatoi-
re, l'automobiliste a commencé par nier,

contre toute évidence, avoir conduit lui-
même sa voilure.

L'ensemble de ces éléments, contenus
dans le rapport de police, ont amené le
département de justice à en déduire que
X.  n'était pas digne de confiance et que
sa conduite ne garantissait pas l 'applica-
tion correct e d'une peine en régime de
semi-liberté.

Certes, on peut admettre que l'attitude
du recourant lors de son arrestation ne
témoigne pas de son comportement
généra l et qu 'elle est due à des circons-
tances particulières. Le Conseil d 'Etat
n 'en retire pas moins l 'impression que
l 'intéressé n 'admet guère certaines con-
traintes que lui f ixe  la loi. Ainsi en va-t-
il de l'interdiction de conduire qui lui a
été signifiée et qu 'il n'a pas hésité à
enfreindre en présentant , le cas échéant ,
un duplicata du permis de conduire qui
lui avait été retiré .' Une fois pris en
faute , le recourant a tenté de s'enfuir ,
puis contesta l 'évidence. Ses excès de
boisson, même sporadiques, ne parlent
pas non p lus en sa faveur.

En bref, le Conseil d'Etat est d'avis
que X., par son comport ement, ne donne
pas l'assurance qu 'il respectera
scrupuleusement les règles du régime de
semi-détention. Ainsi donc ce cas est
allé rejoindre les trois autres demandes
rejetées au cours de l'année dernière...

J. N.

Interruption de grossesse el choix du médecin
Le Tribunal fédéral accepte le recours d'une Neuchâteloise

Le département de 1 intérieur du can-
ton de Neuchâtel a adopté le 11 septem-
bre 1968 un arrêté dont un article pres-
crit que « toute personne enceinte qui
demande une interruption de grossesse
doit être domiciliée dans 'le canton
depuis deux mois au moins ».

A la suite d'un recoure interjeté dans
Je courant de 1974 contre le refus oppo-
sé à une demande d'interruption de
grossesse présentée pour Mme X. qui
est domiciliée dans un autre canton que
celui de Neuchâtel, le Tribunal fédéral a
été appelé à examiner Oa validité de
l'arrêté cité plus haut. Il a en particulier
rappelé que c'est l'article 120 du Code
pénal suisse qui énonce les conditions
auxquelles, sur l'ensemble du territoire
de Ha Confédération, une interruption de
grossesse n'est pas punissable. 11 faut
que la grossesse soit interrompue par un
médecin diplômé, avec le consentement
de la personne enceinte et SUT avis con-
forme d'un second médecin diplômé, en
vue d'écarter un danger impossible à
détourner autrement et menaçant la vie
de la mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et permanente.
En outre, l'avis conforme doit être
donné par un médecin qualifié comme
spécialiste en raison de l'état de ta per-
sonne enceinte et autorisé, 'd'une façon
générale ou dans chaque cas particulier,
par l'autorité compétente du canton où
la personne enceinte a son domicile ou
de celui dans lequel l'opération aura
lieu.

C'est en application de cette disposi-
tion que le département de l'intérieur du
canton de Neuchâtel a pris l'arrêté dont
il est question au début de cette chroni-
que. Toutefois, cet arrêté ne se borne
pas à désigner l'autorité compétente au
sens de l'article 120 du Code pénal

suisse. Il exige en plus que la personne
enceinte qui demande une interruption
légale de grossesse soit domiciliée dans
Se canton de Neuchâtel depuis deu x
mois au moins. Cette réglementation a
pour effet , d'exclure pratiquem ent dans
îa grande majortié des cas l'interruption
de la grosesse de personnes domiciliées
hors dudit canton. Elle prive ces per-
sonnes de la possiblités de s'adreser,
pour de telles interventions, à un
médecin pratiquant dans le canton de
Neuchâtel et d'y obtenir l'avis
conforme sans lequel l'interruption est
punissable. C'est la raison pour laquelle
Mme X. soutient dans son recours que
le refus qui lui a été opposé a violé sa
liberté personnelle.

LIBER TE PERSONNELLE
A ce propos, le Tribunal fédéral

relève que la liberté personelle garantit
le droit de disposer librement de son
corps. Le droi t d'aller et de venir cons-
titue un élément de cette liberté. De
celle-ci dérive également le droit à l'in-
tégrité corporelle. Le droit de disposer
librement de son corps implique aussi
celui de choisir librement son médecin.
La personne enceinte, qui considère que
son état menace sérieusement sa santé
d'une atteinte grave et permanente, a
donc lie droit de s'adresser au médecin
de son choix et d'obtenir, le cas échéant,
l'avis conforme prévu par l'arttàle 120
du Code pénal.

Le refus fondé sur l'arrêté neuchâ-
telois du 11 spetembre 1968 a donc —
de l'avis du Tribunal fédéral — limité la
liberté personnelle de Mme X. en met-
tant obstacle à ce que cette dernière
puisse recouri r aux services du médecin
neuchâtelois auquel elle s'était adressée
pour faire interrompre sa grossesse.
Pour être admissible, une telle restric-

tion doit se fonder sur une base légale,
respecter le principe de la proportion-
nalité et ne pas ailler juqu 'à vider ia
liberté personnelle de sa substance.

Or, le Tribunal fédéral a constaté que
l'arrêté en cause est dénué de toute base
légale et que, par conséquen t, la
décision prise à l'égard de Mme X., qui
est fondée sur cet arrêté, et qui restreint
de manière inadmissible la liberté per-
sonnelle de cette dernière, doit être
annulée.

Plus loin, le Tribunal fédéral a encore
noté qu'il ne résulte ni du texte, ni du
sens de la législation fédérale relative à
l'interruption légale de la grosesse que
le législateur fédéral ait voulu laisser
aux cantons la compétence d'aggraver
les conditions dans lesquelles l'avis
conforme doit être délivré, voire de ren-
dre impossible, pour un certain n'ombre
de femmes, en introduisant une clause
de domiciliation, toute interruption lé-
gale de grossesse. ^

DIVERGENCES INEVITABLES
Au contraire, l'article 120 du Code pénal

parle expressément de l'autorité du can-
ton « où la personne enceinte à son do-
micile ou de celui dans lequel l'opéra-
tion aura lieu ». Lorsqu'il adopta cette
disposition , le législateur fédéral était
conscient des divergenoes qui existaient
à ce sujet entre cantons et qui devaient
inciter des personnes enceintes à deman-
der une telle intervention dans un autre
canton que celui de leur domicile. Il a
également tenu compte du désir légitime
des personnes enceintes de s'entourer
d'une certaine discrétion.

Le Tribunal fédéral a dès lors conclu
que, pour ces raisons ausi, l'arrêté neu-
châtelois du 11 septembre 1968 viole Je
droit fédéral et dl a admis le recours de
Mme X.

Mme Aima Agostini: «Il reste beuucoup à faire!»
Pourquoi une commission fédérale pour les questions féminines?

Pourquoi a-t-on crée une commission
extra-parlementaire pour les questions
féminines, organe consultatif permanent
auprès du Conseil fédéral ? Nous avons
posé la question à Mme Aima Agosti-
ni-Bacciarini, professeur à Breganzone
(TI), membre de la commission fédé-
rale, lors du séjour qu'elle fit à
Neuchâtel en tant que présidente du
« Lyceum-club » de Suisse.

La commission a été la réponse de
la Confédération à une résolution du
Congrès féminin réuni à Berne en 1975
à l'occasion de l'Année internationale
de la femme. Composé d'une vingtaine
de membres (femmes et hommes),
issus de tous horizons, cet organisme
est consulté pour toutes les questions
visant la situation de la femme en
Suisse. Mme Agostini évoque son expé-
rience :

— Il y a encore quelque années, lors
de rencontres internationales ou de
voyages à l'étranger, chaque fois que
l'on évoquait la situation priviligiée de
La Suisse il était gênant d'expliquer
pourquoi les femmes n'avaient pas le
droit de vote...

DROIT DE VOTE :
ET LÊé PRÉJUGES ?••*"""•

Aujourd'hui, ce droit est acquis, tou-
tefois notre interlocutrice estime que
les femmes suisses ne doivent pas
s'endormir sur ces modestes lauriers :

— Une nouvelle position juridique ne
reflète pas toujours la réalité. En effet,
il ne suffit pas de disposer d'une loi
pour modifier les coutumes, les mœurs,
secouer les préjugés...

Pour Mme Agostini, il reste
beaucoup à faire pour placer la Suis-
sesse sur un pied d'égalité avec l'hom-
me :

— Nous devons collaborer avec les
hommes pour nous attaquer aux ques-
tions en suspens par ordre de priorité.
Aujourd'hui, la femme occupe une
place de choix dans l'économie et la
vie sociale, elle contribue activement
au développement culturel du pays...
Ainsi, la commission va étudier un pro-
jet de loi sur la recherche et la forma-
tion universitaire, puis elle se penchera
ensuite sur le travail féminin :

— On a ouvert largement aux
femmes les portes des usines, des bu-

reaux, des laboratoires, des écoles,
mais si sur le plan théorique elles ont
le même droit que les hommes à la
promotion, en réalité de nombreux pos-
tes-clé leur sont toujours fermés...

RÉCESSION : LA FEMME
EST LA PLUS VULNÉRABLE

Une autre constatation : en période
d'euphorie, tout le monde encourageait
les femmes à travailler, mais mainte-
nant que la conjoncture économique
s'est dégradée, on a tendance à les
laisser tomber :

— En cette période de récession, la
femme est la plus vulnérable, mais
nous devons réagir pour maintenir ses
droits, notamment celui au travail ; On
ne pourra plus revenir en arrière...

Mme Agostini pense aussi aux diffi-
cultés particulières auxquelles se heur-
tent les travailleuses étrangères et les
femmes d'immigrés, une question dont
devra aussi s'occuper la commission.

Puis, elle met l'accent sur la position
particulière de la femme en tant que
mère de famille obligée souvent de
concilier sa mission de mère avec sa
tâche professionnelle :

— Les pouvoirs publics, la société
doivent tout faire pour permettre à la
femme qui travaille d'être une bonne
mère de famille... - 'i ¦¦•"

Notre interlocutrice admet qu une
telle attitude implique une multitude de
mesures : création de nouvelles crè-
ches, généralisation du travail à mi-
temps ou à « la carte », amélioration
des allocations familiales, etc. :

— Il faudrait également , dès l'école,
préparer les futures mères de famille à
exercer leur double tâche, notamment
par des cours d'économie familiale...

LARGE SOUTIEN INDISPENSABLE
Une dernière préoccupation : la

bonne volonté des autorités fédérales,
concrétisée par la récente naissance
de la commission pour les questions
féminines ne suffit pas de même que
les organisations de femmes ont
besoin, pour faire entendre leur voix,
d'un large soutien :

— Les Suissesses maintenant
qu'elles jouissent du droit de vote, ont
le devoir de participer plus largement
à la vie politique et de prendre des
responsabilités à tous les échelons :
communes, cantons et pourquoi pas un
jour également au sein du Conseil fé-
déral... J. P.

Mme Aima Agostini

La commission scolaire de Boudry réagit
Après des attaques lors de la séance du Conseil général

Lors de la séance du 10 juin du Con-
seil général de Boudry, l'intervention de
M. F. Buschini dénonçant de « graves
abus de pouvoir » de l'ancienne prési-
dente de la commission scolaire provo-
qua certains remous dans la population.
M. Buschini reprochait à Mme C. Mey-
lan d'avoir reçu seule les candidats,
d'avoir imposé un choix personnel en
privant les autres commissaires des élé-
ments d'information. Lors de la séance

du 6 juillet , la discussion sur cette
affaire ne fut pas acceptée, mais elle
sera à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée du législatif.

Voici les précisions adressées au Con-
seil général le 25 juin par la commis-
sion scolaire : « La commission scolaire
sous son ancienne forme, et notamment
les membres présents lors de la séance
du mois d'avril, tiennent à faire con-
naître que pour la rentrée scolaire
d'août, il y avait trois postes à repour-
voir: un poste partiel de maîtresse de
couture ; un poste de classe spéciale
(développement inférieur) ; un poste de
4me année.

Le poste partiel de maîtresse de cou-
ture avait en fait à être régularisé et
la commission scolaire, selon les direc-
tives du département de l'instruction
publique, avait à nommer la personne
engagée pour ce poste l'année aupara-
vant, Mme Glossic.

DE L'EXPÉRIENCE
La classe de développement inférieur

vivant dans un climat perturbé, le
département a vivement conseillé à la
commission scolaire de ne pas laisser
le soin à un jeune enseignant de repren-
dre cette classe, mais de la confier à
une personne expérimentée. La commis-
sion scolaire fut heureuse d'apprendre
que Mme Moser, extrêmement compé-
tente de l'avis de tous, acceptait d'être
engagée. Le département, satisfait de
cette solution, n'a pas estimé opportun
que la commission scolaire mette ce
poste au concours.

SELON LES DIRECTIVES...
Pour le poste de 4me année,

Mme C. Meylan, mandaté par la com-
mission scolaire, a vu les 17 postulants.
Elle a établ i pour chacun d'eux un dos-

sier avec références. Tous les documents
ont été présentés à la séance du mois
d'avril. Trois candidatures ont été fina-
lement retenues par les soussignés. Le
premier candidat s'étant récusé, la com-
mission a engagé le deuxième candidat
retenu, en l'occurrence Mlle Anne-Marie
Calame. Les membres présents certifient
que les nominations se sont déroulées
en accord avec les directives du dépar-
tement de l'instruction publique, édictées
à cet effet. Suivent la signature de cinq
membres de la commission ainsi qu'une
note de M. Daniel Bonhôte, médecin et
membre de la commission, qui se trou-
vait absent ce jour-là, mais déclarant
que ces dernières années, le processus
des nominations s'était toujours déroulé
de façon réglementaire et n'avait jamais
été contesté.

D'autre part, le département de l'ins-
truction publique a édité un aide-
mémoire pour la conduite des opéra-
tions par les présidents des commissions
scolaires dans les cas de postes à
repourvoir. Or, en comparant les expli-
cations données par la commission sco-
laire et les 9 articles constituant les opé-
rations à suivre selon les règles canto-
nales établies, tout se serait passé de
façon parfaitement conforme dans cette
affaire ».

Quand on accepte une charge au sein
d'une commission ou d'un comité, on
a le devoir d'assister autant que faire
se peut aux assemblées ou séances, sur-
tout quand d'importantes décisions doi-
vent être prises. Il n'est pas très élé-
gant de la part des absents de critiquer,
de déformer les décisions prises par leurs
collègues. Si, selon M. Buschini un de
ces absents est à la base de cette affaire,
espérons qu 'il aura le courage de se faire
connaître . Wr.

Les bons cyclistes
de l'école secondaire

A la récente campagn e organisée, au
niveau de la première année secondaire,
par la commission cantonale d'édu cation
routière en collaboration avec la brigade
scolaire de la gendarmerie et les polices
locales des villes, 2221 élèves ont subi
les examens pour cyclistes, et 1950 les
ont réussis, 256 obtenant en plus la
médaille de « champion » pour des résul-
tats particu lièrement brillants. En effet ,
certains se sont distingués en obtenant le
maximum de 100 poin ts ou 99. I l s'agit
des élèves suivants :

100 points : Jean-Michel Beiner
(ESRN-Peseux), Giordano Gobbini
(Centre pédag ogique Malvilliers), Chris-
tian Robert (Brot-Dessus), Michel

Rosenberger (Centre pédag ogique Dom-
bresson) ; Jean-Pierre Loeff el (ESRN),
Kathia Vittori (Le Locle), Véronique
Chopard (Chaux-de-Fonds), Danièle
Jacot (Chaux-de-Fonds)..

99 points : Sandra Dessaules (Vilars),
Joseph Diciano (ESRN-Peseux), Claude-
Alain Jeanneret (ESRN-Peseux), Sté-
phane Reichen (Cescole), Claude-A lain
Schurch (Corcelles), Flavio Caroppo,
Joëlle Emmenegger, Dominique Fros-
sard , Fabienne Hader, Jacques Langel et
Pierre Taillard de La Chaux-de-Fonds,
Didier Favre, André Buri, Patrick Veuve
et Marie-Josée Nardin, du Locle,
Manuela Lauber (ESRN).

THIELLE-WAVRE

Uims la nuit de jeudi a vendredi, vers
2 h 30, M. André Krattiger, 34 ans,
domicilié à Colombier, circulait au gui-
don de son scooter sur la piste nord
de l'autoroute, bien que celle-ci soit
interdite à toute circulation par une
signalisation idoine.

Près de Thielle, il perdit la maîtrise
de son véhicule et fit une chute sur la
chaussée. Blessé, M. Krattiger a été hos-
pitalisé à Pourtalès. Son permis de con-
duire a été saisi.

Perte de maîtrise
sur l'autoroute fermée

à la circulation

Rail : La Fayette, nous voilà!
« Locomotive française pour les Etats-

Unis »... On a dû titrer gras à Paris
et à Belfort mais sans « s ». Pour
l'instant, c'est une seule et unique
CC-21.000 que l'Amtrak vient de com-
mander à Alsthom et Francorail-MTE,
commande qui suit celle d'une RC sué-
doise à ASEA. Toutes deux sont
d'excellentes machines, électroniquement
très avancées, et avec ses 7.500 CV et
ses 200 krn/heure, la Française ne
manque ni de souffle ni de jarret

Dérivée des CC-6.500, reconnaissable
au nez de boxeur déjà propre à sa sœur
en continu , la CC-21.000 a aussi l'avan-
tage d'être bi-courant.

L'Amtrak, cet organisme qui a repris
en mains le trafic voyageurs nord-amé-
ricain , doit remplacer ses diesels E8 et
E9 et, côté électrique, les inusables
GG-1 vieilles aujourd'hui de 42 ans. En
diesel, General Motors lui a fourni des
SDP 40 F, General Electric des
P 30 CH puis, en électriques, des
E. 60 CP de 10.000 CV dont les 190
et quelques tonnes ne font pas le bon-
heur de la voie surtout si celle-ci est

mauvaise et si ces engins roulent a plus
de 160 km/h eure.

On a beaucoup incriminé les bogies
des « P 30 » et des « E 60 » et l'intar-
rissable chroniqueur d'un hebdomadaire
français en a bien sûr fait des gorges
chaudes. Son jou r de gloire remonte à
octobre dernier lorsque le « Floridian »
dérailla dans un coin perdu du Tennes-
see. Remorqué par des SDP 40 F de
General Motors, il ne roulait alors qu 'à
50 km/heure. Dans ce cas, la voie était
plus à incriminer que les bogies. Par
comble de malchance, une E 60 CP,
la « 950 », avai t également déraillé quel-
ques mois plus tôt dans l'Ohio.

DES CHANCES POUR LA SUÈDE ?
Pour lutter contre tant de poids fatal

au rail , l'Amtrak a décidé d'essayer deux
locomotives européennes. La première
est une Rc 4 d'ASEA, Bo'Bo' de 96
tonnes et de 5.000 CV qui circulera cet
été dans le corridor nord-est. La
seconde, on l'a appris le 18 juin , est
une CC-21.000 française de 130 tonnes
et de 7.500 CV. Il s'agit uniquement
d'essais et si l'une de ces machines

devait taper dans l'œil d'Amtrak, on
pense que c'est la suédoise qui l'empor-
tera. D'une part, parce que General
Motors déjà familiarisé avec la techni-
que des thyristors par le biai s des
GM-10-B et GM-6-C est prêt à cons-
truire sous licence une version américa-
nisée de la Rc, d'autre part parce que
M. Reistrup, nouveau patron de
l'Amtrak, est bien décidé à revenir à
la formule Bo'Bo' et à ne plus jamais
dépasser les 125 tonnes.

Pour lui , l'argument du « vilain
bogie » de Rockwell ne fait pas le poids
puisque la décision d'essayer des machi-
nes étrangères est antérieure aux dérail-
lements de la « 950 » puis des
SDP 40 F.

Or, les E 60 CP sont équipées du
même bogie que les diesels U 30 CG
du même constructeur et les SDP ont
des bogies semblables à ceux de leurs
sœurs réservées au trafic marchandises,
FP ou autres. En utilisation marchan-
dises normale, ces bogies n'ont jamais
été critiqués. Le problème, et il n'y en
a qu 'un , est que ces machines qu'elles

soient diesels ou électriques sont
d'excellents engins pour les marchandi-
ses mais ne le sont plus lorsqu'elles sont
affectées à un trafic moins lourd et plus
rapide.

LA VOIE PLUS QUE LE BOGIE
Accusées de « yawing » ou de marche en

crabe, les bogies des E 60 CP ont été
revue depuis et si l'administration fédérale
compétente continue à limiter la vitesse de
ces machines électriques à 85 mph
(136 km/heure environ), c'est uniquement
en raison de l'état des voies de certains
réseaux utilisés par l'Amtrak.

Si la CC-21.000 emballe les Américains,
bravo pour les ingénieurs français ! Mais
si Alsthom et MTE devaient en vendre
d'autres aux Etats-Unis, pourquoi ne pas
faire un... échange et les tropuer contre
quelques bons « liners » de Budd qui , si
ce n'étaient la caténiare à prolonger à par-
tir de Montmélian et la tension à modi-
fier, remplaceraient avantageusement les
incon fortables turbotrains Genève-Gre-
noble.

Cl.-P. CH.

La politesse se perd
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La malhonnêteté, le mépris

d'autrui, la violence physique et
verbale sont monnaies courantes
dans notre vie quotidienne. Lors-
qu 'un acte particulièrement odieux
se déroule devant vos yeux, il
convient de le stigmatiser avec la
plus grande fermeté et de ne pas le
passer sous silence.

Je me permets donc de solliciter
l'hospitalité de vos colonnes pour
narrer la scène choquante dont j'ai
été témoin dernièrement au centre
de Marin.

Une dame d'un certain âge
descendait en vélomoteur la rue
principale du village, lorsqu'à la
hauteur des boîtes à journaux de
l'hôtel du Poisson , elle fut stoppée
et coincée contre le trottoir par un
lourd camion-magasin.

A peine remise de sa frayeur, la
pauvre dame vit apparaître à la
fenêtre de la cabine du camion le
visage d'une jeune femme blonde

qui lui cri a sur un ton peremp-
toire : « Le journal ! Passez-moi le
journal ! »

Interloquée, la dame ne bougea
pas de son vélomoteur ; elle en
aurait d'ailleurs été incapable vu
l'espace dont elle disposait... La
vendeuse du camion self-service
descendit alors de la cabine, vint
chercher un journal dans un des
caisses tout en lançant grossière-
ment : « Elle est complètement bou-
chée cette nana ! ».

Elle remonta prestement dans
l'habitacle et la portière claqua sur
un « Adieu Berthe ! » tout aussi
grossier et méprisant.

Pqur ne pas demeurer en reste, le
chauffeur donna encore un vigou-
reux coup d'avertisseur en dépas-
sant sa « victime » qui, fortement
choquée, avait réussi à se dégager
et à poursuivre son chemin.

Veuillez agréer...
Alain STOLLER,

instituteur, Marin. »

Que faire
des oiseaux
blessés?

La section de Neuchatel et envi-
rons des « Amis des oiseaux », forte
d'une centaine de membres, déploie
deux activités essentielles : d'une part,
ses membres élèvent des oiseaux,
échangent des expériences et d'autre
part, ils participent à des expositions.
La prochaine se déroulera du 22 au
24 octobre à Serrières.

Toutefois, l'autre jour, le vice-pré-
sident de la section, M. Edouard
Berger a souligné que les membres
s'occupent également de soigner les
oiseaux indigènes blessés. La venue
du printemps et l'approche de l'été
les préoccupent. En effet , à cette
période, les oisillons tombent du nid
et se blessent. A ce propos, il faut
ajouter qu 'il est interdit de ramasser
et de garder en captivité des oiseaux
en liberté même lorsqu 'ils sont bles-
sés. En outre, il ne faut jamais
ramasser un oisillon tombé du nid
en prenant son vol car ses parents
le nourriront au sol. Les « Amis des
oiseaux » ont désigné des membres
à Neuchâtel, Bôle, Chambrelien et
Vaumarcus, qui ont reçu une autori-
sation spéciale de la part des auto-
rités compétentes, pour s'occuper des
oiseaux blessés qui leur sont confiés.
Après leur guérison, éventuellement
avec l'aide d'un vétérinaire, ces
oiseaux sont relâchés dans la nature.

En hiver, la société vole également
au secours des oiseaux affamés en
leur procurant une certaine quantité
de graine distribuée par ses membres
dans les jardins du chef-lieu, au bord
du lac et dans les villages du Litto-
ral.

Bref , les « Amis des oiseaux » sou-
haitent élargir leurs activités et recru-
ter de nouveaux membres, y compris
pour leur section « juniors », avec le
soutien de tous ceux qui aiment les
bêtes et la nature. J. P.
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La première kermesse du FC Chau-
mont a eu lieu le 9 juill et jour de la
fête de la jeunesse. Cette manifestation a
obtenu le succès grâce aux membres du
club et à quelques habitants de
Chaumont qui , durant plusieurs jour s,
ont monté une grande tente de fortune.
Grâce au dévouement d'un menuisier,
un bar a pu être installé dans un local
mis à disposition par le restaurateur.

Le public a particulièrement apprécié
l'orchestre « Traditionnel Jazz Quintet »
et le « Trio Thierry Châtelain » animés
par M. Marcel Arbogast de Chaumont.
Le succès de cette manifestation per-
mettra au FC d'affronter les difficultés
que rencontre un club dernièrement
constitué, notamment à l'achat de
matériel indispensable. Une initiative qui
mérite d'être renouvelée !

Succès de la kermesse
du FC Chaumont

CORTAILLOD

Hier, vers 12 h 30, le feu s'est déclaré
à la décharge publique de Cortaillod,
au lieu-dit « Le Potat ». Bientôt les flam-
mes se sont étendues à un champ de
blé, propriété de M. Raoul Stubi, agri-
culteur à Cortaillod.

Une surface de 10.000 mètres carrés
a ainsi été la proie des flammes, avant
que les premiers secours de Boudry ne
parvinssent à maîtriser le sinistre. Les
causes de cet incendie ne sont pas
encore connues.

Carnet de deuil
(c) Hier, s'est éteint, dans sa 81me
année, M. Constant Pochon, personnalité
bien connue de Cortaillod. Bon terrien
au franc parler, le défunt, ancien viticul-
teur-pépiniériste et encaveur, fut conseil-
ler général de 1930 à 1960, puis con-
seiller communal de 1960 à 1964. Il fut
président de commune de 1961 à 1962 et
représentait le parti libéral.

Durant ses vieux jours, M. Pochon,
appuyé sur sa canne, aimait faire cau-
sette devant chez lui , rue de la Goutte
d'Or, avec les gens du quartier, racon-
tant volontiers de savoureux souvenirs et
ne ménageant pas les critiques sur les
mœurs d'aujourd'hui. Son épouse lui a
donné un fils qui a repri s le domaine
viticole familial et trois filles , dont l'une
a épousé le directeur du Centre secon-
daire de La Béroche. Le défunt a servi
dans l'armée en qualité de sergent , grade
dont il était très fier.

Dix mille mètres
carrés de champ

en flammes



Entreprise du bâtiment cherche
personnel qualifié :

CONTREMAÎTRE
CHEF D'EQUIPE
MAÇONS

S'adresser à Pizzera S.A.,
rue du Pommier 3, Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 33 44.

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
de bonne rentabilité.

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

" '

• 

cherche représentant
pour la Suisse romande
- pour conseiller les magasins zoologiques et

leur soumettre de bonnes idées,
- un homme dynamique, avec de très bonnes

connaissances de la vente,
- expérience du service extérieur, de langue ma-

ternelle française et parlant couramment l'al-
lemand.

Vous trouverez :
- un emploi bien rétribué dans une branche en

plein essor
- une importante maison avec des produits bien

introduits sur le marché
- soutien par un groupe dynamique.

Faire offres à Direction Vitahraft AG, case postale, 8108 Dâllikon (ZH)

®

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

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour notre rayon de chaussures.
Bon salaire à personne dynamique et aimant travailler d'une façon
indépendante.

Se présenter au rayon de chaussures du SUPER-CENTRE COOP.
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 25 94 21, interne 56.

MONITRICES
sont cherchées pour entrée immé-
diate jusqu'à fin août.

1882 Gryon,
J. Favre,
home d'enfants «L'Hirondelle».
Tél. (025) 5 92 57.

Une chance
exceptionnelle

est offerte à des personnes ayant de
l'initiative (hommes, femmes ou
couples) de se créer une situation in-
dépendante avec très peu d'investis-
sement.
Maison suisse de distribution de
produits de beauté cherche des

distributeurs régionaux
capables de diriger un réseau de
vente.
Connaissances dans la branche sou-
haitées mais pas indispensables.

Adresser offres sous chiffres
100.438-36 D
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de la place
engage:

menuisier
poseur de cuisines

habiles et consciencieux.

Faire offres sous chiffres
U 1618 au bureau du journal.

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 35 ans
- Place stable
- Possibilité de promotion
- Logement à disposition

I 

Entrée immédiate ou à convenir

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

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES
NEUCHÂTEL

engagerait, pour son laboratoire de
chimie (analyse, revêtements, lubri-
fication, corrosion), dès le Ie' sep-
tembre 1976 ou date à convenir,

aide de laboratoire
éventuellement laborantin (e)

Prière d'adresser offres, avec curri-
culum vitae et indications sur
d'éventuelles activités antérieures, à
la

Direction du LSRH
Rue A.-L.-Breguet 2,
2000 Neuchâtel 7.

A VENDRE

entreprise internationale
de transports routiers

avec clientèle assurée.
Région canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres KL 1620
au bureau du journal.

Vacances 76, nos voyages:
CÔTE-D'AZUR

de Gênes jusqu'en Provence
20-25.7 6 jours Fr. 615.—

L'AUVERGNE
Le Puy-de-Dôme - Le Puy

27-29.7 3 jours Fr. 290.—

LUGANO
Fête nationale au Tessin

SAN-BERNARDINO - NUFENEN
31.7-2.8 Fr. 265.—

MONTANA
Fête nationale au Valais

GRIMSEL - VALLÉE OE CONCHES
1-2.8 Fr. 145.—

3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195.—

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 Silvretta - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

Nous cherchons

gentille
dame
de confiance
seule ou avec des
enfants, pour garder
nos deux enfants
5 matins par semaine;
magnifique apparte-
ment de 4 pièces
à disposition.

Tél. 46 17 63.

Nous cherchons:

maçons qualifiés
magasinier du bâtiment

Personnel expérimenté.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 63 22.

QUI A PRIS un beauty-case rouge oublié sur le
quai de gare, à Neuchâtel, dimanche soir 20 juin?
Tél. 53 11 65. Récompense.

DEMANDES A ACHH EfiC
VÉLOMOTEUR 2 VITESSES ou Maxi Puch.
Tél. 25 98 83.

JE CHERCHE PEINTRE pour rénover un apparte-
ment. Tél. 25 33 31 (heures bureau).

OFFRONS BON SALAIRE mensuel à employée de
.maison ou femme de ménage à plein temps sa-
chant cuisiner, juillet et août ou pour durée indéfi-
nie. Tél. (038) 46 14 68, heures des repas.

¦

PERSONNE DE CONFIANCE pour le ménage est
demandée pour une durée de 3 semaines : lundi
de 14 à 17 h, mercredi de 14à 17 h, samedi de8 h à
midi. Tél. 24 20 21 ; soir 25 54 28.

DEUX JEUNES FILLES cherchent travail à la cam-
pagne ou s'occuperaient d'animaux. Tél. (038)
55 23 78. .

JEUNE BOUCHER cherche travail pour 10 jours,
dès le 20 juillet, région Saint-Aubin - Neuchâtel.
Tél. 55 26 14, heures repas.

JEUNE RUE de 17 ans cherche travail d'aide-
vendeuse dès le milieu d'octobre. Adresser offres
écrites à Hl 1617 au bureau du journal.

TÉLÉVISION COULEUR Pal-Secam, parfait état.
Tél. (038) 25 99 62. " " " • - " "°

MEUBLE-STUDIO, lave-vaisselle, armoires, lam-
pes, objets divers, bibelots, etc. Indiennes 3,
Areuse, dès 13 heures.

MACHINE A COUDRE NECCHI zigzag, parfait état,
280 fr. Tél. 31 57 06.

REVOX G 36 H accessoires. Tél. 31 65 42.

4 JANTES + pneus Mini, 1 compteur + 2 phares.
Tél. 55 26 14 aux repas.

CHAMBRE À COUCHER style début 1900, lit 2 pla-
ces, literie neuve, coiffeuse, table de nuit, armoire.
Chambre à coucher moderne, lits 3.20 x 2 m,
complète. Tél. 31 24 85 entre 8 et 10 h.

MACHINE À COUDRE Turissa ; poussette de pou-
pée bleue. Le tout 350 fr. Tél. 31 50 25.

TERRE NOIRE EN SACS pour jardin et gazon. Da-
niel Ducommun. Tél. (039) 37 13 44.

DICTIONNAIRE LE ROBERT, six volumes. Syl-
viane Grossen, Rosière 4.

SALLE A MANGER, bas prix. Tél. 31 37 85.

BATEAU GONFLABLE, 3 personnes, très bon état,
avec moteur 6 CV. Prix intéressant. Tél. 51 1601.

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

VOILIER POLYESTER avec cabine, type marau
deur. Prix : Fr. 4500.—. Tél. 25 93 65.

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES avec jardin, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Auvernier, Colombier.
Tél. (038) 47 10 15.

COUPLE SUISSE, 53 ANS, cherche une chambre
+ cuisine. Prix raisonnable. Boudry-Bevaix-Bôle.
Adresser offres écrites à FG 1615 au bureau du
journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement 4-4 'A piè-
ces, dans ancienne maison. Région Auvernier-Co-
lombier-Areuse. Tél. (038) 31 58 59.

A MONTMOLLIN. PETIT APPARTEMENT de
3 chambres, cuisine, W.-C, bain, jardin, chauffage
central. Tél. (038) 31 76 53.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES meublé (3 lits)
confortable, dépendance, vue, libre à partir du
15août. Prix: Fr. 350.— toutes charges compri-
ses. Rue Bachelin. Tél. (038) 25 52 04.

CHAMBRE MEUBLÉE 1 ou 2 lits. Plein centre.
Jouissance douche et cuisine. Tél. 25 33 31.

VILLIERS. APPARTEMENTS 4 et 3 pièces, bain,
chauffage, jardin, 380 fr. Tél. 41 27 59.

FONTAINEMELON, LOGEMENT rénové 3 pièces,
eau chaude, douche, cave, galetas, jardin, 300 fr.,
charges comprises, pour le 1" septembre.
S'adresser à A. Burgat, tél. 41 22 41.

COLOMBIER. 2Vi PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, pour le 1" septembre ou à convenir,
320 fr. tout compris. S'adresser à A. Burgat
tél. 41 22 41.

APPARTEMENT 3 '/. PIÈCES, tout confort, 530 fr.,
charges comprises. S'adresser au bureau
communal, Marin.

A BOUDRY, studio mansardé meublé ou pas, dans
villa avec jardin, 360 fr., charges comprises, dès le
24 juillet ou date à convenir. Tél. 24 39 31.

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Maladière 16, 425 fr.
par mois. Tél. 25 22 02.

VEUVE, SOIXANTAINE, aimant la nature et les
promenades, aimerait faire la connaissance de
monsieur soigné, de bonne éducation, pour ami-
tié et sorties. Ecrire à BC 1611 au bureau du jour-
nal.

JEUNE HOMME PLAISANT désire s'ouvrir à une
jeune fille, 18-24 ans, jolie, sympathique, aimant
la musique, pour amitié, sorties. Région Neuchâ-
tel. Ecrire à BA1593 au bureau du journal. Indi-
quer numéro da téléphone, s.v.p.

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

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

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

Confiserie tea-room
Schmid

cherche

jeune
sommelière
Entrée immédiate.
Horaire régulier
et dimanche congé.

Téléphoner au
(038) 25 14 44 dès
8 h 30 à 11 h et
de 14 à 18 h, pour
prendre rendez-vous.

Jeune fille de 19 ans cherche place
d'apprentie

palefrenière
Si possible vie de famille.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 44 10 16.
On cherche

sommelière
à plein temps.

Tél. 25 33 80.

Ouvrier
viticole
Nourri, logé;
entrée immédiate.

Se présenter entre
18 et 19 heures
à Mm° Hirschi,
Grand-Rue 11,
Cormondrèche.

Médecin à Neuchâtel
cherche

stagiaire
pour octobre 1976.

Adresser offres
écrites à EF 1614
au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS

1 apprenti (e)
dessinateur (trice) en chauffage
apprentissage complet, travaihvarié,
ambiance agréable, bon salaire.
Faire offres par écrit à :

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

Chef de rang
sommelier connaissant
les 2 services, libre tout de suite,
cherche travail.

Adresser offres écrites à GH 1616 au
bureau du journal.

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

Restaurateurs I

2 musiciens
cherchent travail
pour égayer les
soirées de vos clients.

Téléphoner entre
19 et 21 h au 25 93 69.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
VENDREDI 6 août 1976, à 15 h au Collège, à Môtiers, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en 1" rang, l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à VOGELSANG Marc-Ferdinand, fils de
Max, domicilie à Boveresse :
CADASTRE DE BOVERESSE
Article 945 À FONTENELLE, pré-champ de 1490 m2. IL ESTÀNOTER
QUE SUR CET ARTICLE A ÉTÉ CONSTRUIT UN IMMEUBLE À
L'USAGE D'HABITATION D'UNE SURFACE DE 200 m , comprenant
6 pièces, cuisine, couloir intérieur, W.-C, lessiverie-chauffage,
cave, salle de bains.
Estimation cadastrale: pas faite à ce jour
Assurance incendie: Fr. 290.000.— (1974)
Estimation officielle : Fr. 250.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les
conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'Office dès le 9 juillet 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Les intéressés

.sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter,
s'adresser à l'Office des poursuites du Val-de-Travers, à 2112
Môtiers, tél. (038) 61 1444.

Môtiers, 14 juin 1976
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé :

BLANC

A vendre

parcelle
pour villa, dans verger, 1800 m2, ou
deux de 900 m2.
Situation exceptionnelle, au centre
de zone agricole. Vue magnifique et
imprenable; tranquillité.

Adresser offres écrites à DE 1613 au
bureau du journal.

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 Saint-Aubin,
sur rue principale,

immeuble ancien
avec cachet

comprenant au rez-de-chaussée:
une pièce convenant pour bureau,
boutique, etc. A l'étage, apparte-
ment rénové de 3 pièces, dont deux
de 28 m2. Chauffage central.

Adresser offres écrites aux Caves de
la Béroche,
Reusière 2, 2024 Saint-Aubin,
ou tél. (038) 55 10 84,
aux heures des repas.

Gain accessoire
Devenez enquêtrice!

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

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

DÉPÔT
cherchons, à Neuchâ-
tel ou environs,
100-150 m2, accès
par camion, si possi-
ble chauffé. !
Adresser offres i
écrites i AX 1582
au bureau du journal. I

Beau choix
de cartes
de visite
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Région est de Neuchâtel, Le Landeron, je cherche à
louer, éventuellement à acheter

appartement ou villa
5-6 pièces

Entrée octobre-novembre.

Faire offres sous chiffres 28-300427 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.
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A vendre au
Val-de-Ruz

domaine
Adresser offres
écrites à DW 1552
au bureau du journal.

A louer

petite
maison
au bord de la mer,
à 3 minutes de la
plage, à Sottoma-
rina/Venise. Pour
5 personnes, 40 fr.
par jour. Tout confort.

Tél. (038) 36 15 36/37.

Orée 60
HLM 3 pièces, confort. Loyer men-
suel 221 fr. + charges, dès 24 sep-
tembre 1976.

Vy-d'Etra 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer men-
suel 210 fr. + charges, dès le 1er oc-
tobre 1976.

Ecluse 76
Très vastes locaux pour expositions,
dépôt, garde-meubles. Loyer avan-
tageux. Date à convenir.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service
des bâtiments de ta Ville,
fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 256.

A louer au Landeron

logement
de
3 chambres
cuisine moderne,
salle de bains, avec
ou sans garage-ate-
lier. Situé dans
un cadre champêtre,
ce logement convien-
drait à personnes
appréciant la tranquil-
lité et l'intimité
du temps passé.
Tél. (038) 51 26 69.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

GRAND APPARTEMENT
rénové dans immeuble ancien, près
de la place Pury ; vue sur le lac,
confort. 7 pièces, 1000 fr.
Adresser offres écrites à CD 1612 au
bureau du journal.

A louer

appartement
2Vz pièces
cuisine et bain,
rue de la Dîme 55,
330 fr. + 30 fr.
de charges.

Tél. (038) 57 14 15.

A vendre

magnifique chalet meublé
sur la Tourne

Installation complète, avec garage indépendant. Vue
imprenable très étendue.
Rez-de-chaussée : chambre de séjour 24 m2 ; chambre à
coucher 2 lits ; cuisine avec cuisson au butagaz, 2 frigos,
plonges modernes, eau de citerne avec pompage élec-
trique chauffe-eau électrique. Toilettes. Téléphone.
1" étage : 5 chambres à coucher ; une toilette, une dou-
che eau chaude et froide.
Chauffage de l'immeuble par poêles, cheminée, cataly-
seur, radiateur électriques avec thermostats indépen-
dants. Terrain: 10.800 m2 prés et forêt.
Boccia installée.
Début juillet coucher du soleil à 20 h 15.
Disponible tout de suite. Prix: Fr. 195.000.—.
Adresser offres écrites à AB 1610 au bureau du journal.

cherche des

collaborateurs
au service extérieur

pour son nouveau système de commande pneumatique des-
1 tiné à l'automatisation de l'industrie.

Des gens de métier qualifiés, de préférence de la branche des
machines, ayant des talents de vendeur et connaissant les
simples fonctions de logique, actifs et dynamiques, parlant al-
lemand et français, sont priés d'envoyer leur lettre de candida-
ture à

TÉLÉMÉCANIQUE S.A., 3098 Kôniz,
case postale 224.

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.

Entreprise industrielle à Neuchâtel-ouest cherche un

concierge
¦

Langue maternelle française ou allemande avec des
connaissances de la deuxième langue.
Poste de confiance.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres JK 1619 au bureau
du journal.

Jeune famille avec 2 enfants (10 et 11 ans) cherche

JEUNE FILLE
comme aide ménage pour une année.
Villa moderne, situation tranquille, chambre séparée
avec bains.
Possibilité d'apprendre le bon allemand.

Prière de prendre contact avec M. ou M""* G. Steiger,
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE).
Tél. (031) 52 13 84 (midi ou après 19 heures).



La production d'énergie des usines du Furcil
et du Plan-de-1'Eau a été bonne l'an passé

De notre correspondant régional :
Le comité de direction des co-proprié-

taires des usines du PIan-de-1'Eau et du
Furcil , à Noiraigue vient de publier son
bilan annuel. L'année passée, sur propo-
sition de la direction , le comité a donné
son accord pour plusieurs réalisations.
Au Furcil , il a été procédé au ravale-
ment des façades, à la peinture des

volets au remplacement de la ferblante-
rie galvanisée par du cuivre et à la
réparation du toit , une partie des tra-
vaux - ayant du reste été terminée ce
printemps.

A l'usine du Plan-de-I 'Eau , il a été
procédé à la réfection des façades, au
remplacement des doubles fenêtres des
trois appartements, à la réparation du
toit, au remplacement de la ferblanterie
galvanisée par du cuivre, a la réfection
de la cage nord de l'escalier, à la mise
en place de nouveaux tableaux de com-
mande du raccordement aux panneaux
des services internes de tous les départs
des alimentations en couran t continu et
alternatif , à l'installation d'une batterie
et d'un redresseur de 48 volts pour la
télécommande du tunnel de La Clusette.
A l'annexe du Paln-de-1'Eau, un draina-
ge a été fait au nord du bâtiment, on a
ravalé les façades et remplacé les portes
et fenêtres d'entrée.

AU TUNNEL DE LA CLUSETTE
Au tunnel de La Clusette, il a été

réalisé le transfert des équipements
haute-tension , des stations provisoires
dans les locaux définitifs des portails est
et ouest, à la pose des deux derniers
tronçons de câble haule-tension pour le

raccordement des stations transformatri-
ces définitives , à la pose du câble haute-
tension de Î074 m à travers le tunnel.
Pour des raisons de personnel , la mise
en service du peste de Travers n 'a pu
être réalisée qu 'au mois de février
dernier.

A la station d'épuration de Boveresse,
le double raccordement souterrain haute-
tension sur la ligne Couvet-Fleurier a
été réalisé , ainsi que la mise en service
de la station transformatrice. Au poste
de Môtiers , on a procédé à la réfection
des installations haute-tension exté-
rieures , à la peinture et à la révision des
deux transformateurs , alors qu 'un entre-
tien généra l a eu lieu sur tout le réseau
haute-tension où 62 poteaux ont été
remplacés.

FLEURIER EN TÊTE
Du point de vue de la production ,

l'année dernière a été bonne pour les
deux usines. Si l'énergie produite par
l'usine du Furcil n 'est que légèrement
supérieure à la moyenne , la production
de celle du Plan-de l'Eau a été de 8,28 %
supérieure à l' année précédente. La
production de l'usine du Plan-de-1'Eau a
atteint 8.099.500 kWh et celle du Furcil
3.328.350 kWh , soit un total de

11.428.350 kWh , ce qui représente
40,81 % des besoins de la société.

11 faut souligner que les drainages
réalisés dans la Vallée et la correction
de l'Areuse ont eu pour effet d'augmen-
ter le caractère torrentiel de la rivière.
Les crues sont plus subites , les baisses
de débit plus rapides. Les améliorations
apportées aux canalisations d'évacuation
des eaux pluviales ont supprimé les ré-
serves d'eau en attente dans le Vallon.
Voici comment se répartit la vente
d'énergie , les chiffres entre parenthèses
étant ceux de l'année précédente : Brot-
Dessous : 273.015 kWh (220.785) ; tunnel
de La Clusette : 476.100 kWh (816.480) ;
Noiraigue : L048.104 kWh (1.174.081) ;
Travers : 4.749.330 kWh (5.050.028) ;
Couvet : 9.723.075 kWh (10.919.390) ;
station d'épuration de Boveresse :
260.537 kWh (70.446) ; Fleurier :
10.802.271 kWh (10.968.857).

SEUL BROT-DESSOUS
A part à Brot-Dessous où l'on consta-

te une augmentation de la consomma-
tion de 23,66 % dans toutes les localités
on enregistre une baisse, la plus faible
(1 .52 %) se situant à Fleurier et la plus
forte (10,96 %) à Couvet . La baisse
importante des ventes d'énergie à La
Clusette s'explique par l' achèvement des
travau x de génie civil , alors que le recul
des ventes à No iraigue est dû au
démontage du village ouvrier de La
Clusette.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 9 h 30, culte , M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, M. Jacobi.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte, M. De-

lord.
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45

culte M. Perriard.
Fleurier : 10 h , culte, M. Attinger.
Môtiers : 9 h , culte , M. Attinger.
Noiraigue : 8 h 45, culte, M. Durupthy.
Travers : 9 h 45, culte, M. Wuillemin.
Le Soliat : 14 h 30, culte , M. Wuillemin

^Les Verrières : 10 h 30, culte, M. Bé-
guin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fé«s : samedi 19 h 30,

groupe des jeunes « contact » ; diman-
che 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte-cène; jeudi 20 h.
réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h , messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
La Côte-aux-Fées : samed i 17 h , messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h ,

messe.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mard i 20 h et
jeudi 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ;

mercredi et vendredi 20 h , réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samed i 9 h 30, étude biblique :

10 h 30, culte et prédication ; jeudi
20 h 15, méditation et prière.

FLEURIER
Projet de construction
(c) En vue d'une sanction préalable , un
bureau d'architecte a déposé des plans
relatifs à la construction d'un immeuble
comprenant bureaux et appartements
avenue de la Gare, pour le compte de
l'Union de banques suisses. Le bâtiment
prévu est destiné à être érigé sur
l'emplacement de l'ancien immeuble du
Casino, qui comprenait l'un des meil-
leurs établissements publics de la région
et qui avait abrité le premier cinéma du
Vallon.

Rappelons que le Casino a, il y a
tout juste huit ans, brûlé comme un fétu
de paille au milieu de la nuit , pour des
raisons qui n'ont jamais été élucidées.
Après la démolition des ruines , l'empla-
cement n 'était devenu qu 'un terrain va-
gue. Il semble donc que cela va bientôt
changer. >

MÔTIERS
Succès à Paris

d'une exposition
d'un artiste neuchâtelois
Des batiks du peintre Latour, origi-

naire du Locle, ayant vécu une grande
partie de sa vie à Môtiers, au Val-de-
Travers, sont exposés actuellement à la
Galerie suisse de Paris. Cette exposition
connaît un beau succès puisque la direc-
trice de la section artistique de
l 'UNESCO à Paris a invité la Galerie
suisse à prêter ces œuvres à la Galerie
de l'UNESCO. Cette exposition aura
probablement lieu cet automne dans les
salons de l'UNESCO à Paris.

C'est une manière de consécration
pour le peintre Latour , malheureusemen t
décédé il y a deux ans et qui était très
attaché à la terre neuchâteloise.

Succès d'un thé-buffet
(sp) Organisé par la paroisse réformée
de Travers, un thé-buffet a laissé derniè-
rement un bénéfice de 1258 fr. 55 en fa-
veur de la campagne « Pain pour le pro-
chain » et au profit des Missions protes-
tantes.

« Stig» No 10 vient de paraître
Journal du club de courses d'orientation « Cheneau »

De notre correspondant :
« Stig » No 10 du club de courses

d'orientation « Cheneau » vient de sortir
de presse. Son rédacteur en chef ,
M. Henry Cuche, présente un éditorial
original. L'os qui est en travers de son
cou est trop gros à avaler. Cet obstacle,
il 'le décrit avec beaucoup de détails.
Sous sa p lume, Henri Cuche (champion
de Suisse, rappelons-de) devient revan-
chard , saignant , sévère, intraitable.

Il pairie de la déception ressentie lors
des championnats suisses de relais qui se
sont déroulés récemment dans la forêt
de Tête Plumée, au-dessus de Neuchâtel.
Le rédacteur de la revue OL, Roman
Bussmaiwi, qui s'est déjà distingué à plu-
sieurs reprises par son côté anti-romand
donne de la journée une version sujette
à caution, pour le moins anti-sportive.
La course d'orientation ne commence
pourtant pas à Berne pour finir à Lu-
cerne !

Les organisateurs du championnat (le
club Cheneau) admettent que tout n'a
pas été parfaitement mis en place. Pour
une affaire de chronométrage, les têtes
se sont allongées. Mais dans l'ensemble,
les 600 coureurs se sont déclarés satis-
faits de l'activité des organ isateurs.

DES RESULTATS INTÉRESSANTS
Pour sa part , le président du alub,

M. Bernard Cuche, esquisse, à la mi-sai-
son, un premier bilan . Il relève le très

bon comportement de six membres du
club Cheneau qui, au classement na-
tional , occupent des places parmi les dix
premiers : Henri Cuche, 5me en élite A ;
Jean-Luc Cuche, lOme en élite A ;
Claude Marina, lOme en juniors A ;
Christian Boss, lOme en cadets A ;
Anne-Catherine Mathez, 5me en dames-
juniors et Isabella Zimmerli , 4me en
écolière 1.

Bernard Cuche signale que Je camp
d'automne aura lieu. L'Association neu-
châteloise des courses d'orientation en
assurera ;le soutien financier, .et d'encadre-
m ent sera trouvé dans tous les membres
des .clubs. Le lieu sera fort probablement
dans ilès forêts proches de Berne.

La cinquième Biennale du TPR en septembre
De notre correspondant : —
La cinquième Biennale du Théâtre po- . »

puilaire romand' aura dieu du- 14 sep-
tembre au 3 octobre 1976 ; elle est
consacrée au « Théâtre pour l'enfance et
la jeunesse ». Pourquoi avoir choisi ce
thème ?. Dans son dernier bulletin le ,
TPR précise : « Parce que nous avons
besoin cie faire le point après neuf ans
d'activité et de plus en plus intensive
avec notre j eune public (spectacles
information , pratique théâtrale par les
jeunes, stages d'enseignants, études,
publications , etc.), parce que nous sou-
haitons faire connaîre dans la ville et la"
région le travail continu effectué dans
les écoles, en collaboration avec les
enseignants, et parfois aussi en dehors
des écoles, parce que nous croyons à
l'importance du théâtre fait pour et par
les jeunes et nous nous interrogeons sur
ses relations avec un authentique théâtre
populaire.

LES SPECTACLES
Le TPR ne jouera pas pendant cette

Biennale, à l'exception de son spectacle
pour les tout-petits, découverte, produit
en plein air dans les quartiers de la
ville. 11 se consacrera à un rôle
d'accueil.

« Depuis un an, nous prospectons le
plus systématiquement possible îes
spectacles francophones disponibles,
Suisse romande, France, Belgique,
Canada. Des enseignants travaillant avec
nous à cette prospection ont été envoyés
par les autorités scolaires à Paris pour
voir une bonne douzaine de spectacles
présélectionnés. »

On a cherche a faire venir des
groupes et des animateurs ayant une
expérience originale, des options
réfléchies. On les fera séjourner sur
place, pratiquer de l'animation afin
qu 'ils puissent dialoguer entre eux et
avec les gens de la région. On a profité
de cette Biennale pour présenter dans la
région des spectacles qui n'y seraient
jamais venus du fait de leur importance
scénique. Il sera orée, pour les recevoir,
deux salles de spectacles, en les équipant
de gradins, de tréteaux et de matériel
électrique. Ces réalisations se feront
dans deux salles plates de la ville. On
arrive donc à une programmation excep-
tionnelle de 72 représentations en trois
semaines.

Il y aura des représentations scolaires
le matin et l'après-midi (10.000 places
ont déjà été commandées par les écoles
de la ville, des classes en visite de toute
la région). 11 y au ra, à chaque spectacle
pour enfants, une représentation à
18 h 30, et enfin des soirées pour tout
public. Il n'a pas été recherché un pro-
gramme d'expérimentation , comme pour
un festival international. La Bien nale est
destinée à une région précise et aux
gens qui y travaillent. Dans l'éventail
des spectacles que l'on connaît et qui
pouvaient être disponibles, on a proposé
ceux qui s'inscrivent dans une activité à
long terme. Tous sont intéressants à des
titres divers.

L'ANIMA TION DE CRÉA TION
THÉÂ TRALE

Le TPR va chercher à faire de l'ani-

mation de création- théâtrale dans toute
la ville , dans les quartiers et surtout dans
les rues. La troupe du TPR sera dispo-
nible pour cette tâche et beaucou p des in-
vités avec leurs méthodes propres (ate-
lier, spectacles d'animation, audio-
visuel , répétitions ouvertes, etc.). Le
TPR collabore pour cela avec la plupart
des organismes chaux-de-fonniers qui
s'occupent des jeunes ou de culture :
atelier musical, centre de rencontres,
centre de loisirs pour enfants de la
ferme Galilet , théâtre ABC, Club 44,
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds-Sonvi-
lier, ACO des écoles secondaires,
groupes-théâtre de l'Ecole de commerce
et du gymnase, etc..

Il y au ra des cortèges d'enfants, des
reportages photos de la Biennale, une
chronique du jeune spectateur dans la
presse locale, des panneaux sur le
« POD » dans les halls d'école, etc.. Il y
aura surtout quantité d'ateliers où l'on
pourra pratiquer la création théâtrale à
divers niveaux. Il y aura en fin , pour
conclure la Biennal e, une grande fê te
des enfants sur le thème du cirque.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte 20 h.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 9 h.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : culte 20 h.
Engollon : culte à Fenin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15. Diman-

che messe 7 h 25 ; grand-messe 10 h.

DOMBRESSON
Un départ à la paroisse

(c) Dimanche dernier , M. Robert Tolk
stagiaire dans la paroisse depuis plu-
sieurs mois, a pris congé des paroissiens,
les remerciant de l'enrichissement qu 'ils
lui avaient apporté et s'excusant de
n'avoir peut-être pas toujours été ce
qu 'on pouvait souhaiter de lui.
M. Gottlieb Liechti , au nom du collège
des anciens, a adressé à M. Tolk des
remerciements et des vœux pour son mi-
nistère qui va désormais se poursuivre à
La Chaux-de-Fonds.

Des étudiants neuchâtelois à Besançon
Sous le signe du jumelage

De notre correspondant :
Sous le signe du jumelage avec Besan-

çon, des étudiants des villes de Neuchâ-
tel, Huddersfield (Angleterre) et Pavie
(Italie) ont passé une semaine dans la
capitale de la Franche-Comté où ils ont

Les étudiants neuchâtelois lors de leur visite à Ornans (Avipress-Lafferrière;

été reçus officiellement par la Muni-
cipalité. Ils ont par ailleurs visité la ré-
gion , en particulier Ornans, le Musée
Courbet , la Vallée et la source de la
Loue, le Haut-Doubs, Pontarlier et le
lac de Malbuisson.

Jeudi: 24 degrés à 20 h 30!
(sp) Une fo i s  de plus, la tradition a
été respectée, même en cette année
qui restera dans le souvenir comme
celle de la sécheresse : il a p lu à
l'ocasion de l'Abbay e de Fleurier,
voici une quinzain e de jours ! Depuis
lors, plusieurs orages ont éclaté au-
dessus du Vallon, accompagnés de
précipitations f o rt bienvenues. A usi
la nature a-t-elle reverdi en l' espace
de quelques jours, et certains végé-
taux que l'on croyait tués par déshy-
dratation ont repris vie comme au
premier printemps...

Les champs, restés jaunes et même
bruns durant bien des semaines après
les fenaisons, sont en train de se cou-
vrir d' une herbe nouvelle qui permet-
tra, sauf retour inopiné de la séche-
resse, d' engranger quelque regain !
Un don du ciel pour les agriculteurs,

mieux lotis de toute façon que ceux
d'autres régions de Suisse, en particu-
lier du pied du Jura .

Néanmoins, il fai t  encore et tou-
jours chaud , et même très chaud ces
jours au Val-de-Travers. Jeudi ap rès-
midi, par exemple , le thermomètre
est monté à 48 degrés en plein soleil ,
alors qu 'il marquait 24 degrés à
20 h 30 au même endroit ! Les nuits,
elles, demeurent heureusement assez
fraîches et la rosée matinale est rela-
tivement abondante , assurant à la vé-
gétation un apport très profitable
d 'humidité.

En paraphrasant un f i lm célèbre,
on peut donc af f i rmer , envers et
contre tout : « Qu 'elle est verte ma
vallée ! » même en plein été de sé-
cheresse...

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ĴT̂ ^Tù±-^ ; : '. : ¦ *- -' ¦ ¦ " ..

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Madame Charles Borel-Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Hermann
Bonny-Borel , à Fleurier,

Madame Marguerite Hirschy-Borel ,
au Locle, ses enfants et petits-enfants,

Madame Laurette Kunzi-Borel, à
Cortaillod , ses enfants et petit-fils ;

Madame Alice Montandon-Borel, à
Boveresse ;

Mademoiselle Julia Borel , à Boveres-
se ;

Monsieur et Madame Rénold Jeanne-
ret, à La Brévine , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles BOREL
leur très cher époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère , on-
cle, cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui , après quelques jours de
maladie, à l'âge de 85 ans.

Môtiers , le 16 juillet 1976.

Veillez donc car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
viendra .

Matt. 24 :42.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 juil let , à Môtiers.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au Service d'aides familiales du Locle,
CCP. 23-3341

ou aux Invalides, section Le Locle,
CCP. 23-3832

Il ne. sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

FA/V
Bureau du Val-de-Travers

FLEURIER

FERMÉ
JUSQU'A LA FIN DU MOIS
Tardifs et annonces mortuaires :
tél. 25.65.01 jusqu'à 22 heures

**gfe CHEZ FANAC
SwsOfs» Saint-Sulpice
ia^f^g Tél. (038) 61 26 98

ÏM LE DIMANCHE
/C ,̂ -Jjy menu Fr. 20.—

'IL /nm&m hors-d' eeuvre à gogo
'•<6g ^_ .  lflSI Entr ée chaude

¦T -Kfli-f Viande , fromage ,
*̂+* dessert.
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et puis... c'est bon !

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, «La moutard e

me monte au nez » (12 ans).
Eden : 20 h 30, « Chino » ; 23 h 15,
« Filles à cueillir » (20 ans).
Plaza : 17 h et 20 h 30, « Les Chariots

font l'Espagne » (enfants admis).
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Roy al

Flash » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabare t Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Parc des Musées : sculptures en plein

air.
Galerie du Manoir : Paul Suter, sculp-

teur.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. (039) 22 1017.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite

tél. 22 10 17.

Cabaret Rodéo : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : relâche.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famil le ,
tél. (039) 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA. — Casino : 20 h 30, « Un
justicier dans la ville » (16 ans).

EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres des collections M. et E. Sandoz
(10 à 12 h et 14 à 17 h).

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38 ; dès 21 h , tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachol-dc-Vent : rétro-
spective Aimé Montandon.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, «La moutar-

de me monte au nez » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Chino » (16

ans).
Plaza : 17 h et 20 h 30, « Les Chariots

font l'Espagne (enfants admis).
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Course

contre l'enfer » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.

DIMANCHE
CINÉMA. — Casino : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : collection automa-

tes et montres Sandoz (10 h à 12 h et
14 h à 17 h).

Pharmacie de .service : Mariotti , Grand-
Rue 38; 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.

de La Chaux-de-Fonds
(12 et 13 juillet )

NAISSANCES. — Cochand Carole,
fil le de Christian-Roland, mécanicien et
de Josselyne Denise Laure , née Guigon ;
Schiffmann Fabienne, fille de Serge Phi-
lippe, employé des PTT et de Raymonde
Yvette, née Glauser. 13 juillet. Casa-
grande-Cecchin Mirko, fils de Nilo An-
tonio et de Francesca Barbara , née Tor-
sello ; Gerber Thierry, fils de Christiane
Annemarie, ouvrière ; Rota Sabrina , fil-
le de Giovanni Rocco, tourneur et Nico-
le Liliane , née Neuhaus.

PROMESSES DE MARIAGE. — We-
ber Daniel essayeur-juré, et Ryser Pier-
rette. 13 juillet . Pesenti Bolo Oliviero
Natale, technicien, et Ulrich Marie-
Claire ; Mendoza Apolonio, mécanicien
et Luis Maria-Candelaria : Zwahlen
Ulrich , ferrailleur et Stoller Janine.

DÉCÈS. — Steiner Jean-Paul , horlo-
ger, né le 20 octobre 1912, époux d'Ali-
ce Jeanne Gabrielle , née Tock. 13 juillet.
Held Marcel André, né le 1er octobre
1903, veuf de Marguerite Louise née
Widmer ; Prati Pietro, né le 10 avril1923, époux de Nelly Madeleine, née
Schweizer ; Claude Justin Gaston , né le18 mars 1914, domicilié au Locle.

Etat civil du Locle
(12 juillet )

NAISSANCE. — Mariuzzo Sara, fille
de Guerrino, menuisier, et de Giovanna ,
née Fona.

PROMESSE DE MARIAGE. — Jean-
neret Jacques-Edgard , employé, et Pipoz
Marthe-Hélène.

DÉCÈS. — Guil lemin Alice-Henriette,
née le 25 mai 1897, ménagère ; Lavizza-
ri , Luigi , né le 28 octobre 1895, retraité ,
époux de Blanchc-Nelly, née Kernen.

Etat civil du 13 juillet
NAISSANCE : Pénicaud Jérôme, fils

de Patrice-Michel-René , chauffeur , et de
Sonia-Bernadette , née Rothen.

DÉCÈS : Selmeci née Kaiser Anna,
née le 12 septembre 1909, ménagère,
veuve de Selmeci , François-Rodolphe.

Etat civil

liiliMili_i_iÛ_Ù^

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « L'or-

dinateur des pompes funèbres » ;
23 h 15 « Les nuits brûlantes de
Linda » (20 ans).

Môtiers, château : expositions de l'éner-
gie (dimanche aussi).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert (di-
manche aussi).

Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisé : 17 h et 20 h 30

« L'ordinateur des pompes funèbres ».
Pontarlier : Salon des Annonciades.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service de samedi 12 h à

dimanche 22 h : Dr Jacques Schmidt ,
Belle-Perche, Les Verrières, Télépho-
ne 66 12 57.

Pharmacie de service de samedi 16 h à
lundi 8 h : Pharmacie des Verrières,
tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

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

phone 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : Tél. 61 10 81.
Sage-femme : Tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : Télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, service du feu : Tél. 61 12 04

ou 118.
Service d'aide familiale : Tél. 61 23 74.

Chronique du Val- de-Ruz

Permanence médicale : samedi dès 12 h
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines. Samedi Dès 16 h. Diman-
che de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.
à lundi 8 h , tél. 53 21 33 ou No 111.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

FRANCE VOISINE



A la découverte des «manies »
Tournoi d'échecs du Palais des congrès

Le duel des champions du jeu
d 'échecs attire de plus en p lus de spec-
tateurs au Palais des Congrès de
Bienne. Ceux-ci affectionnent tout parti-
culièremen t les tribunes, d'où à l'aide
d' une jumelle de théâtre, ils observent
les tactiques et les coups des maîtres.
Pour la cinquième ronde du tournoi —
il y en aura 19 au total — voici la
formation des joueurs. Diaz - Byrne,
Sanguineti - Hiibner, Rogof f  - Smejkal,
Gulko - Matanovic , Tal - Larsen , Por-
tisch - Petrosjan , Lombard - Smyslow ,
Andersson - Geller, Sosonko - Csom,
Castro - Liberzon.

Comme toutes les « stars », les cham-
pions de l'échiquier ont aussi leurs peti-
tes « manies ». Ainsi il a fal lu  déména-
ger le Hongrois Portisch dans une autre
chambre. Ce « transfert » n'est toutefo is
pas une petite affaire , puisqu 'il entraîne
une transformation complète de la
chambre. M.  Portisch en e f f e t  ne dort
que si son lit est p lacé d' est à ouest !

Ennui d'habitation aussi pour le jeune
Allemand Robert Hiibner. Habitué à
vivre à la campagn e, il a été fortem ent
incommodé par le bruit provoqué par
un cinéma placé en dessous de sa cham-
bre. Il a finalement trouvé asile à Maco-
lin, où on lui souhaite un rep os bien
mérité !

Lajos Portisch (Hongrie) à gauche est né en avril 1937. Depuis huit
ans il est le champion incontesté de son pays. Il figure parmi les 15
meilleurs joueurs du monde depuis sa victoire au tournoi d'Hastings en
1970. C'est lui qui avait déposé le protêt le premier jour concernant
le tirage au sort des concurrents. Il ne peut dormir que si son lit est
placé d'est en ouest !

A droite, Vasilij Smyslov (URSS), champion du monde en 1957. Né
le 24 mars 1921, il représenta la vieille garde russe. C'est un homme
particulièrement sympathique. (Avipress)

Voici les résultats de la quatrième
série qui s'est disputée jeudi :

Huebner (RAF)-Diaz (Cuba) - vieil
Hindou - 1:0/46 ; Csom (Hongrie)-
Andersson (Suède) - Catalane - 1:0/25 :
Petrosian (URSS)-Teal (URSS) - Gambit
de la dame - remis/18 ; Matanovic
(Yougoslavie)-Rogoff (USA) - Sicilienn e
- remis/21 ; Smyslow (URSS)-Portisch
(Hongrie) - Dame hindoue - remis/17 ;
Liberzon (Israël)-Sosonko (Pays-Bas) -
Catalane - remis/10 ; Smejkal (Tchécos-
'lovaquiej -Sanguineti (Argentine) - Dame
hindoue arrêtée avant le temps réglemen-
taire/45 ; Larsen (Danemark) - Gulko
(URSS) - Dame hindoue - arrêtée avant
le temps réglementaire/41 ; Byrne
(USA) - Castro (Colombie - irrégulière)
arrêtée avant le temps réglementaire/
41 ; Geller (URSS)-Lombard (Suisse) -
Sicilienne - arrêtée avant le temps règle-
ment aire/41.

A l'issue de lia quatri ème série, les
rangs étaient Jes suivants : Larsen 2.5
(1 en suspens), Petrosian , Csom et
Liberzon, chacun 2,5, Smejkal et Gulko,
chacun 2 (en suspens), Sosonko, Mata-
novic, chacun 2, Castro 1,5 (2 en sus-
pens), Byrn e 1,5 (en suspens), Rogoff
et Teal, chacun 1,5, Andersson 1 (en
suspens), Geller et Sanguineti, chacun
%5 (en suspens), Lombard 0, (en sus-
pens), Diaz O.

Le PCSI publie un bulletin d'information
D' un correspondant :
Plus petit des groupes représentés à

l'Assemblée constituante, île parti chré-
tien-social indépendant (PCSI) a ressenti
le besoin d'avoir à sa disposition un bul-
letin mensuel qui lui permette de faire
connaître ses options et les travaux que
ses députés accomplissent au sein de la
Constituante, quand bien même la presse
quotidienne du Jura ouvre assez lar-

gement ses colones à toutes les forma-
tions politiques.

Le numéro 3 de « Libre Combat > a
été présenté dernièrement à la presse par
M. Hugues Plomb, rédacteur responsable
qui a affirmé notamment : « mainte-
nant que la vie politique jurassienne, du
moins dans les districts libérés du carcan
bernois est débarrassée du fardeau que
représentait la question jurassienne , il im-
porte d'envisager l'action politique avec
des yeux nouveaux en fonction de
concepts nouveaux aussi. Les énergies et
le temps abondamment consacrés par les
Jurassiens à la lutte d'indépendance ne
doivent pas aller se perdre. 11 faut bien
plutôt leur donner une impulsion nou-
velle et mettre celle-ci au service de la
création d'un canton résolument progres-
siste et nouveau ».

IN TEN TIONS CLAIRES
Sur ce point les intentions du parti

chrétien-social indépendant ont toujours
été clairement définies ; elles le seront
aussi à l'avenir. Elles pourront l'être du
moins grâce au support que constitue
« Libre combat ». Le titre de ce bulletin
rend superflu tout commentaire. Le
PCSI entend bien mener son combat
libre de tout entrave. Il entend bien dé-

fendre ses options politiques et idéologi-
ques sans avoir à courber J 'échine de-
vant telle caste ou tel groupe de pres-
sion.

CINGLANT D ÉMENTI
Un bulletin mensuel doit permettre au

parti de faire mieux comprendre sa
démarche et ses intentions. Les premiè-
res séances de la Constituante ont
apporté un cinglant démenti à tous ceux
qui pensaient acquis un progressisme
souvent vanté ces années dernières. Cer-
tains partis se sentent déjà investis de
« destins nationau x », ils songent bien
plus à assumer ceux-ci qu 'à tenir les
promesses faites. Dans ces conditions,
« Libre Combat » offre le moyen de dé-
noncer ces attitudes, iil permet de les
mettre en évidence aux yeux de ses lec-
teurs. Il offre le moyen de renforcer
l'assise du PCSI, il apporte enfin au
peuple jurassien une lumière crue sur les

Entre Bienne et Anet

Hier après-midi , un grave accident de
la circulation s'est produit sur la route
Bienne-Anct. A l'intersection avec la
route de Walperswill , une voiture n'a
pas accordé la priorité à un motocycliste
qui circulait en sens inverse. Grièvement
blessé, ce dernier, âgé d'une septantaine
d 'années, a été transporté à l'hôpital ré-
gional de Bienne. Il souffre notamment
de fractures diverses.

Motocycliste
grièvement blessé

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

mes Bond , Goldfinger » ; 17 h 30,
« Lo credevano uno stinco di santo ».

Capitole : 20 h 15, « L'affaire Dominici» .
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et

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

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

Palace : 20 h 15, « Black Emanuelle » ;
22 h 30, « A Film About Jimmy Hen-
drix » ; 15 h, « Alice au pays des mer-
veilles ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Wer stirb t schon
gerne unter Palmen ? »  ; 17 h 45, « Il
était une fois à Hollywood ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « X-15 » ; 22
heures 45, « Ekstasen der Lust ».

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue

de l'Union , tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.

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

mes Bond « Goldfinger, 17 h 30.
« Lo credevano uno stinco di santo ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, «L'affaire
Dominici ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et
20 h 50, « Fiegcr der Wollust » .

Lido : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Fol-
le à tuer ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les cinq
tueurs de Casablanca » ; « Le massa-
cre ».

Palace : 15 h, « Alice au pays des mer-
veilles » ; 17 h 30, « Il tempo degli
avotoi » ; 20 h 15, « Black Ema-
nuelle ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Wer stirbt schon
gerne unter Palmen » ; 17 h 45, « Il
était une fois à Hollywood ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «On l'appelle
Trinita ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « X-15 ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue de

l'Union , tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.

Travaux de l'exécutif de Saint-lmier:
mesures de restriction d'eau maintenues
(sp) Le Conseil municipal a tenu
sa dernière séance avant les vacances. Il
a confié aux membres qui ne quittent
pas la localité la compétence de liquider
les affaires urgentes qui pourraient se
présenter. Les séances repren dront leur
cours normal dès le 3 août.

L'exécutif a pris acte d'une décision
de la direction de l'économie publique
du canton de Berne accordant l'autori-
sation de fermeture pendant une année
du café du Pont.

La Société suisse de radio télévision
organise du 1er août au 11 septembre
une série d'émissions en Suisse romande,
intitulées « Faîtes diligence ». La cara-
vanne, composée de deux anciennes dili-
gences, tirées l'une par cinq chevaux et
l'autre par deux chevaux, s'arrêtera le 5

août aux Pontins où elle passera la nuit.
Des dispositions ont été prises pour
donner entière satisfaction aux organisa-
teurs. Arrivée de Sonceboz, la caravane
repartira du Val-de-Ruz pour se rendre
à Boudevilliers.

Le bataillon des sapeurs pompiers a
organisé un service de piquet de
premiers secours durant la période des
vacances horlogères. Une liste des
équipes a été remise au Conseil.

D'autre part, trois propriétaires qui
ont procédé à des constructions sans
être au bénéfice d'un permis nécessaire
se sont vus infliger des amendes.

Enfin , le Conseil a confirmé les
mesures de restriction de la consomma-
tion d'eau prises le 23 juin. Les contre-
venants aux interdictions qui ont été
édictées seront poursuivis

Le gouvernement bernois approuve
la création de la région de « Centre-Jura »

Au cours d'une récente séance,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a approuvé la délimitation de la région
de montagne « Centre-Jura » telle qu'elle
a été mise au point par le groupe de
trava il de la région, qui a tenu son
assemblée constituante le 17 juin der-
nier à La Chaux-de-Fonds. Des dix-
neuf communes qui composent cette ré-
gion de montagne au sens de la loi fé-
dérale sur l'aide en matière d'investisse-
ments, neu f font partie' du district de
Courtelary (Cormoret, Courtelary, La
Ferrière, Mont-de-Tramâlan, Renan,

Saint-lmier, Sonvilier, Tramelan et Vil-
leret) et les dix autres forment les deux
districts neuchâtelois de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, pour
sa part , a déjà approuvé la création de
cette région Centre-Jura, qui est d'ail-
leurs la première région de montagne
intercantonalle touchant le canton de
Berne.

Le dossier sera ensuite transmis à la
Centrale fédérale pour le développement
économique régional afin que la région
« Centre-Jura » soit reconnue comme ré-
gion de montagne par la Confédération.
Dès lors, l'étude du programme de dé-
veloppement économique sera entreprise
avec l'aide financière de la Confédéra-
tion pour 80 % des frais et, en ce qui
concerne le canton de Berne, les sub-
ventions cantonales couvrant 12 % de
ces mêmes frais.

-' -JURA - JURA
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PORRENTRUY

(c) Hier, vers 10 h 45, un cyclomoteur
conduit par le jeune Martial Currat , âgé
de 17 ans, de Fontenais, circulait rue
des Annonciades. Devant le restaurant
des Trois Tonneaux, un camion qui sur-
venait d'une rue transversale ne lui ac-
corda pas la priorité. La jeune cyclomo-
toriste ne put éviter le choc et alla don-
ner de la tête dans la portière du
camion où il fit un important cabot.
Très grièvement atteint, le jeune Currat a
été transporté à l'hôpital de district puis
vu la gravité de son état , a été immédia-
tement transféré à Bâle.

Les dégâts se montent à 1500 fr. et le
cyclomoteur est détruit.

CORGEMONT
Taxe pour l'épuration

des eaux
(c) Le Conseil municipal de Corgemont
a décidé de mettre en application dès
1977 l'émolument unique de raccorde-
ment à la station d'épuration des eaux
usées prévu selon le nouveau règlement
adopté par l'assemblée municipale.

Dans le calcul de la taxe, il est tenu
compte des montants déjà versés par les
propriétaires qui , lors de la construction
de leur immeuble , ont construit une fos-
se septique complète, une fosse réduite,
ou un simple tuyau en ciment pour le
passage de leurs eaux résiduelles. Un
des facteurs principaux de la taxe réside
en une somme représentant 20 %o de
l'estimation cadastrale, terrain compris.

Le paiement pourra être effectué en
un versement unique ou en six tranches
semestrielles réparties sur 36 mois. Selon
l'importance des immeubles, l'émolument
varie entre quelques centaines de francs
à quelques milliers de francs. Les fonds
ainsi recueillis sont destinés au finance-
ment de la STEP des communes situées
de Cormoret à Sonceboz.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

SAINT-IMIER

(cj Un cambriolage a eu lieu, hier ou
avant-hier, dans un hôtel de Saint-lmier.
Pour l'instant, on ne connaît pas le
montant du vol ni ses auteurs, pas plus
que les circonstances. Il semblerait
qu'une ou des ressortissantes allemandes
aient été arrêtées.

La police cantonale et le juge d'ins-
truction , M. Jean-Louis Favre ont ou-
vert une enquête. Ponr l'instant, on se
montre très discret sur cette affaire.

VICQUES

Septuagénaire blessé
Jeudi , peu avant midi, un cyclomoteur

piloté par un habitant de Délémont, âgé
d'une septantaine d'années, circulait de
Vermes en direction de Courchapoix. A
une croisée, son pilote a négligé d'accor-
der la priorité à une voiture qui l'a
renversé. Légèrement blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté à l'hôpital de
Délémont.

SONCEBOZ

Voiture contre un mur
Jeudi après-midi, un camion descen-

dait le col de Pierre-Pertuis et une co-
lonne de voitures s'était formée derrière
lui. Arrivé au-dessus du restaurant
Heimelig, la voiture qui se trouvait en
deuxième position entreprit de le dépas-
ser. Au même moment, l'automobile qui
se trouvait immédiatement derrière le
camion, obliqua également à gauche.
Son conducteur, ressortissant français, ne
s'était pas aperçu de la manœuvre du
véhicule qui le suivait. Sa voiture fut
ainsi projetée contre le mur droit qui
borde la chaussée à cet endroit. Il n 'y a
pas de blessés, mais les dégâts s'élèvent
à 8000 francs.

Hôtel cambriolé

(c) Jeudi vers 18 h, une automobile con-
duite par un ressortissant hollandais cir-
culait de Porrentruy aux Rangiers. Son
conducteur n'a pas accordé la priorité,
alors qu 'il allait bifurquer pour se ren-
dre à l'hôtel des Quatre-Vents, à une
automobile conduite par un habitant de
Délémont qui arrivait en sens inverse.
Pas de blessés, dégâts 3000 francs.

ALLE

Une moissonneuse-
batteuse dévale un talus

(c) Jeudi , en fin d'après-midi , une mois-
sonneuse-batteuse circulait d'Aile à Por-
rentruy. Venant en sens inverse, un
camion à un certain moment, a été dé-
passé par une voiture qui s'est brusque-
ment retrouvée en face de la moisson-
neuse-batteuse. Agissant par réflexe, les
conducteurs du camion et de la mois-
sonneuse-batteuse ont donné un coup de
volant à droite ce qui a eu pour consé-
quences que leurs véhicules se sont re-
trouvés au bas du talus. Il n'y a pas eu
de blessés, mais les dégâts sont fort
importants puisqu 'ils atteignent la som-
me de 20.000 francs.

Collision aux Rangiers
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NEUCHÂTEL du 15 Jull- du 16 )uM-
Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— 560.—
La Neuchâteloise ass. g. 285.— d 285.—
Gardy 87.50
Cortaillod 1085.— d 1085.—
Cossonay noo.— d 1100.—
Chaux et ciments 510.— d 510.—
Dubied 210.— 200.—
Dubied bon 190.— 190.—
Ciment Portland —.— 2050.—
Interfood port 2550.— d 2525.—
Interfood nom 485.— d 495.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.—
Girard-Perregaux 320.— 320.—
Hermès port 220.— 220.—
Hermès nom 55.— 55.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 830.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 635.— 635.—
Editions Rencontre 350.— d 400 —
Innovation 258.— 258 —
Rinsoz & Ormond 555.— d 550.—
La Suisse-Vie ass 2550.— d 2550.— d
Zyma 780.— d  780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 300.— d 300.— d
Charmilles port 675.— 680.— d
Physique port 165.— 165.—
Physique nom 130.— 120.— d
Astra .• —.85 —.85
Monte-Edison 1.15 1.20
Olivetti priv 3.— 2.90
Fin. Paris Bas 78.50 79 —
Schlumberger 222.— 221.50
Allumettes B 50.— 49.—
Elektrolux B 76.— d 75.50 d
S.K.F.B 70— 70.50

BÂLE
Pirelli Internat 170 — 173 —
Bâloise-Holding 289 — 291.—
Ciba-Geigy port 1520.— 1505 —
Ciba-Geigy nom 641.— 632.—
Ciba-Geigy bon 1160.— 1160 —
Sandoz port 5250.— 5250 —
Sandoz nom 2255.— 2270 —
Sandoz bon 3925.— 3925.—
Hoffmann-L.R. cap 06000 — I06250.—
Hoffmann-LR.jce 93750.— 93750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9400 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 510.— 509.—
Swissair port 573.— 569.—
UBS port 3210.— 3210 —
UBS nom 505.— 501 —
SBS port 441.— 441 —
SBS nom 287.— 288 —
SBS bon 363.— 363 —
Crédit suisse port 2630.— 2615 —
Crédit suisse nom 436.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... —.— —.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.— ,
Banque pop. suisse .... 1850.— 1850.—
Bally port 1510.— 1510 —
Bally nom 980.— 955.—
Elektrowatt 1540.— 1550.—
Financière de presse .... 275.— 260.—
Holderbank port 451.— 455.—
Holderbank nom 390.— d 395.—
Juvena port 200.— 160.—
Juvena bon 925 7. 
Landis & Gyr 755

' 750.—
Landis & Gyr bon 75.5o! 75 50
Motor Colombus 94g] 945. 
Italo-Suisse 16o!— 158 —
Œrlikon-Buhrle port 1920. 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom 552

' 553. 
Réass. Zurich port 4325. 4325. 
Réass. Zurich nom 235o! 2275. 
Winterthour ass. port. .. 1750. 1740. 
Winterthour ass. nom. .. 1135] 1130. 
Zurich ass. port 9200.— 9180 —
Zurich ass. nom 6600.— 6575.—
Brown Boveri port 1685 — 1685 —
Saurer 920.— d 925 —
Fischer 690.— 680.—
Jelmo1' 1175.— 1160.—
Her0 3080.— 3090.—

Nestlé port 3490.— 3475 —
Nestlé nom 1910.— 1900.—
Roco port 2450.— d 2475.—
Alu Suisse port 1385.— 1375.—
Alu Suisse nom , 505.— 505.—
Sulzer nom 2950.— 2960]—
Sulzer bon 471.— 470.—
Von Roll 600.— 600 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.75 70.—
Am. Métal Climax 144 50 M2.50 d
Am. Tel&Tel 143_ 141.50 d
Béatrice Foods 55 63 75
Burroughs .... 258;50 252 _
Canadian Pacific 46 75 46 50
Caterp. Tractor 228;50 229;50

C_« Cota 51 25 50 25
?¦ * fr? . "" 216— 217.—
Control Data 61 50 60 25
Corning Glass Works ... 187 _ d 188 _
C.P.C. Int. 12Q _ 1145Q
Dow Chemical 1185Q 11550
?U T°nt y î'ù 335.- 332.-Eastman Kodak 255 50 253 _

c *,. ,;•• - 258.50 257.—
Ford Motor Co 

m_ mMGênera Electric 145 50 143 50Genera l Foods 71 en 71 en
General Motors "*" 'I™
General Tel. & Elec '"„ Lj ïn
Goodyear gf| 
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National Cash Register . „ îl 'ïi
National Distiller. g;
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Phihp Morns i-a_ _  «4 _
Phillips Petroleum 1=1 _ -MO _
Procter & Gamble gj'_ "° '-_
?£a70Rand .̂50 ïilo

^
;™^de"::::::::: «g «fg

ÏÏTŒL; 24.25 23.50
.AJ? I Ù"J 131 — d 130.50Warner-Lambert „. „ „. „,-
Woolworth F.W «J* «f»
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154 — 149.50
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FRANCFORT
A E -g- 90.— 90.30
B A -S- F 159.40 159.50
B M -W 241 — 240.80
Daimler 345.50 344.90
Deutsche Bank 285.30 284.40
Dresdner Bank 207.50 206 90
Farben. Bayer 131 20 130 _
Hœchst. Farben 147.80 147. 
Karstadt 364.— 363 —
Kau'hof 230 — 228 —
Mannesmann 362.— 361.40
Siemens 289.20 289 —
Volkswagen 138 — 136 —

MILA N du 15 juil. du 16 ju il.
Assic. Generali ...... ,. 44210.— 43850 —
Fiat — 1760 — 1804 —
rmsider ,.», 264.— 267 —
Italcementi 20600 — 20620 —
Motta i 960.— 990 —
Ohvetti ord , 1198.— 1215 —
P'.relli 1548.— 1595.—
Rinascente 63.75 64 75

AMSTERDAM
Amrobank , 70.30 69.80
AKZO ., 40.40 40.—
Amsterdam Rubber .., , 70.50 71.—
Bols , 87.— 87 —
Heineken , 149.50 149.10
Hoogovens 52.20 52.80
K-L-M ., 116.30 117.50
Robeco , 199.10 198.50

TOKYO
Canon , 390.— 397 —
Fuji Photo , 525.— 540 —
Fujitsu , 344.— 355 —
Hitachi 210.— 211.—
Honda , 700.— 703 —
Kirin Brew '. , 366.— 370 —
Komatsu , 411 423. 
Matsushita E. Ind. ...... 634. 635. 
Son/ ¦ 2830.— 2770 —
Sumi Bank 341 341. 
Takeda , 221.— 219.—
Tokyo Marine , 560.— 556 —
Toyota , 810.— 824.—
PARIS
Air lkluide 342.- 340.-

^
Ult

,a"?e ' 333.80 340.-
Cirn. Lafarge 204.60 205.-
C|,r°en."- 50.70 50.70
Fin - Pans Bas 153 8Q 155 _

frnfePétr0le8 ' 111.60 115.90L Oréal 1 qpn — qns —
Machines Bull 9^„n 

a!£-
K4;»h»i:- 35.30 35.50
Mlchel|n 1237 — 1240 —ïsr *4'-75 *°:4°? 

IBr : ' 114— 113.10
P
„f U.ge0t

D ", 256.10 262.-
Rhone-Poulenc 8g 6Q 887„
Samt-Gobain 

m60 m60
LONDRES
Anglo American , 1.8005 1.7083
Brit. & Am. Tobacco .... 3.82 3.81
Brit. Petroleum 6.13 5.93
De Beers 1.5373 1.4573
Electr. & Musical 2.33 2.34
Impérial Chemical Ind. . 3.68 3.69
Imp. Tobacco _'

so —.80
RioTinto 2.21 2.19
Shell Transp 4.38 4.31
Western Hold 10.489 9.8493
Zambian anglo am .21467 .21498

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37.3/4 38.1/2
Alumin. Americ 57 56-1/4
Am. Smelting 18 17.5/8
Am. Tel & Tel 57.1/8 57
Anaconda 28 27.5/8

^
œ'n9 :-'; 41-1/4 41-1/4

Bnstol & Myers 
81.1/2 82.5/8

r̂ ?H
U9h

p •• •>• 102 101-5/8
Canadian Pacific 

19
_ 

18.7/8

Ser 92"5/8 92-3'4

cocTcoia
'::::::::::::: 

8
2°:$ JMJ

Colgate Palmolive 28 27 7/8

£
0
p
n'ro' ?

a,a 24-1/2 24-1/2
C.P.C int. 45.7/8 46_ 1/4
Dow Chemical 

46.3/8 46.7/8
Du P°nt 133-3/4 134

^

as

ir
??n,Kodak 101.3/4 100.1/2

Ford Motors 
58.5/8 57

_
1/4

Gênera Electric 
58.3/8 58

_-,/4
Mènera i Foods op 7/Q on I/A
General Motors %"* 

28-3/8

G'"ette 30.1/2 31-1/4Bar.:::::::™::: «s SJS
£: «.,•:::::::::::::: -«« *»„
lnt' PaPer '¦¦•• 69-5/8 69-7/8

Int. Tel & Tel 28-1/2 28-5/8
Kennecott 35 35-1/4
Litton 16-1/8 16-1/8
Merck 73.3/4 72-1/4
Monsanto 89-1/4 89-1/4
Minnesota Mining ...... 61-1/2 60-3/4
Mobil Oil 59-5/8 59-5/8
National Cash 34 34-1/4
Panam 6-1/2 6-3/8
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 54 54
Polaroid 41.3/3 40-3/8
Procter Gamble ., 98-3/4 97-7/8
R-C-A 29-7/8 29-3/8
Royal Dutch 47-7/8 47-3/4
Std Oil Calf 38 37-3/4
EXXON 104-1/8 104-1/2
Texaco 27-1/2 27-1/2
T.W.A 13-3/4 13-3/4
Union Carbide 65-3/8 65
United Technologies ... 35-1/4 35-5/8
U.S. Steel 52-7/8 53-1/4
Westingh. Elec 16-7/8 16-1/2
Woolworth 24-1/4 23-7/8
Xerox 60-7/8 60-1/4

Indice Dow Jones
industrielles ,, 997.46 993.21
chemins de fer ¦ 229.69 228.67
services publics .... ,-.= 90.97 90.55
volume................ 20.960.000 21.320.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 30 4 65
U.S.A. O S) i 2.44 2.54
Canada (1 S can.) ....... 2.53 2.63
Allemagne (100 DM) .... g4 50 9730
Autriche (100 sch.) 13

'35 1375
Belgique (100 fr.) 8.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.8O
France (100 fr.) 50. 53. 
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.) 6.95 8.45
Suède (100 cr. s.) ....... 54.— 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) g2. 104.—
françaises (20 fr.) 100. 112.—
anglaises (1 souv.) ..... 87 gg 
anglaises (1 souv. nouv.) 1Q5 ii 7 
américaines (20 S) , 450. 510. 
Lingots(l kg) 9.350 — 9.550 —

Cours des devises du 16 juillet 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.5375 2.5675
Angleterre 4.37 4.45
£7$ 1.77 1.78
Allemagne 96.— 96.80
France étr 50.50 51.30
Belgique 6.21 6.29
Hollande 90.40 91.20
Italieest —.2925 —.3005
Autriche 13.51 13.63
Suède ,., 55-20 56 —
Danemark = ...,<, 4°— 40.80
Norvège .„.., 44.05 44.85
Portugal „,, 7.83 8.03
Espagne ........, ,-,,y, 3.61 3.69
Japon ......, .„ --3325 -.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.—

Il peut vous coûter cher de ne
pas connaître la différence entre
un crédit et
le crédit Rohner__^Nous sommes meilleur It,-~Ê~~~~̂ Tr&t ftS \marche-comparez! _.— »*rt Onv' "* „ _ \

Hou- S««^S?2d
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

———- 0
Nom Prénom £
NP/Lieu Adresse 

RH Banque Rohner SA
L lU 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 A

VALCA 71.— 73.—
IFCA 1265.— 1285 —
1HCA 73 91.— 93.—

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.



La Confédération est plongée dans les chiffres rouges. L'assainissement de ses finances
se révèle désormais inévitable, mais il n'est toutefois pas pensable que celui-ci se fasse
aux seuls dépens du consommateur! L'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires
doit déjà permettre d'obtenir d'une année à l'autre un supplément de recettes de plus
de 3 milliards de francs. Le but de cette taxe étant d'imposer une charge à la consom-
mation, l'opération financière dans son ensemble renchérira alors sensiblement les
biens d'usage courant
Ce plan d'assainissement a toutefois été
jugé insuffisant par une faible majorité du
Conseil national qui décida, à 68 voix
contre 67, d'introduire ce qu'on appelle
un impôt minimum. Le requérant, Otto
Fischer, chef de file de l'Union suisse des
arts et métiers, précisa sans équivoque
quelles devraient être les entreprises tou-
chées par cet impôt supplémentaire : « les
grandes coopératives de commerce de
détail du secteur alimentaire» — ce qui
revient à dire Coop et Migros. Il s'agirait
donc avant tout d'un impôt supplémen-
taire sur le chiffre d'affaires.

Une fois encore, on argumenta sans fon-
dement contre les grands distributeurs,
les accusant de ne pas payer suffisam-

MIGROS

Pang data
Bâton de chocolat fourré de marshmal-
low-caramel.

Paquet de 3 bâtons
(3 x 55 g)

Offre * *g \
spéciale 1.1U ( 100 g = -.66,7)

au lieu de 1.35

Saison des vacances •
saison des photos

Pour vos photos
pensez Migros
Appareils, films et travaux de labora-
toire à prix Migros.
Cela vaut la peine !

ment d'impôts. Toujours est-il que pour
la seule année 1975, la communauté Mi-
gros versa au fisc 64,1 millions de francs
en impôts, dont 12,5 millions d'impôts
fédéraux directs. En mars 1970 déjà, le
conseiller fédéral Nello Celio déclarait au
Conseil national : «En ce qui concerne
l'impôt de défense nationale, cette coo-
pérative précède de loin les grandes en-
treprises industrielles de notre pays.»
Puis, en mars 1971, alors que se renou-
vela la polémique des représentants du
petit commerce, il renchérit : «Pour
parler de façon plus claire que la dernière
fois, je peux dire ici que Migros s'acquitte
aujourd'hui d'une somme d'impôts dé-
passant celle versée par d'autres entre-
prises industrielles de situation financière
identique. » Aux impôts versés par Mi-
gros viennent naturellement s'ajouter les
impôts de ses 30.000 collaborateurs. Il
serait fort intéressant de connaître les
prestations en impôts de tous les mem-
bres de l'Union suisse des arts et mé-
tiers...
Il est aussi parfaitement fantaisiste de
prétendre, comme le fait Otto Fischer,
que ces distributeurs organisés sous une
forme coopérative sont des entreprises
visant sciemment à ne réaliser aucun bé-
néfice. Aucune entreprise ne peut pré-
tendre renoncer volontairement à l'ob-
tention de tout bénéfice, car ce sont ces
fonds-là qui lui permettront de financer

les prochains investissements. Cette re-
marque est également valable pour Mi-
gros. Son but n'est pas de réaliser des bé-
néfices afin de les distribuer, mais bien
afin de les réinvestir et d'améliorer ainsi
les prestations en faveur du peuple suisse,
telles que la lutte pour le maintien du coût
de la vie à un niveau raisonnable, ainsi
que les prestations culturelles et sociales
qui relèvent d'un engagement pris par
Migros dans ses statuts.
Une action punitive contre notre entre-
prise, telle qu'elle est prévue par l'intro-
duction de cet impôt minimum, n'est pas
acceptable pour nous. En outre, il est par-
faitement insensé de concevoir que tout
d'abord les biens de consommation cou-
rante du peuple suisse subissent un ren-
chérissement sensible à la suite de l'in-
troduction d'un impôt massif sur la
consommation et que, dans une seconde
phase, ceux-là mêmes qui renoncent à
des bénéfices exagérés et qui luttent pour

Ravioli aux œufs
prêts à servir.

Boîte de 890 g 1.90
2 boîtes

Multipack 3.—- 1100 g = -.16,9)
au lieu de 3.80

Rabais sur les prix des meubles
frigorifiques

Les prix des meubles frigorifiques qui se sont révélés bons et très recherchés,
ont encore baissé le 1er juillet. Le cours élevé du franc suisse rend le prix des ar-
ticles d'importation plus intéressant. Comme d'habitude les clients de Migros
pourront prendre part aux profits monétaires. En ce moment il est tout particu-
lièrement avantageux d'acheter ces appareils qui sont pratiques et indispensa-
bles dans chaque ménage. ancien nouveau

Capacité prix prix
Fr. Fr.

• Réfrigérateur MIO-Star Compresseur 1731 530.— 470.—
• Congélateur MIO-Star 324 1 650.— 600.—
• Armoire frigorifique MIO-Star FS 175 150 1 550.— 500.—
• Armoire frigorifique MIO-Star FS 100 901 480.— 430.—

maintenir le coût de la vie à un niveau rai-
sonnable soient punis par un impôt sup-
plémentaire.

Nous sommes convaincus que nos
coopérateurs nous soutiendront dans
notre lutte contre de tels excès. Nous
vous adressons par avance, chères
coopératrices et chers coopérateurs,
nos remerciements pour le soutien
que vous voudrez bien nous apporter
lors de la prochaine votation sur l'im-
pôt minimum..

Maintenant en Multipack

Feuille d'aluminium
La feuille pratique pour la cuisine, le
ménage et le pique-nique. En embal-
lage muni d'un bord-scie.

Rouleau de 30 m 2.70

2 rouleaux 4.80 au lieu de 5.40

Aux USA avec un Jumbo-Swissair!
(veuillez voir détails dans «Construire» de la semaine prochaine)

Deux exemples (nuit en chambre double) : ^• Vol en Jumbo et séjour de 8 jours à l'hôtel Edison, New-York, Fr. 940.—.
• Vol en Jumbo, 5 jours de voyage à travers les Etats pionniers et trois nuits à

l'hôtel de renommée mondiale, le «Waldorf Astoria », New-York,
Fr. 1380.—.

Information : Tél. (01) 44 22 3i ou toute filiale d'Hotelplan (département
Voyages-Migros).

La recette de la semaine

Crème aux groseilles
(pour 4 personnes)

Mélanger 200 g de séré ou de séré de
crème avec 1 dl de lait, ajouter 1 cuille-
rée à soupe de jus de citron et sucrer à vo-
lonté. Laver 500 g de groseilles, les pres-
ser en purée et ajouter à la crème. Servir
frais.

Impôt punitif pour un service
d'intérêt public?
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A. GROSS
Ferblanterie - Appareillage
Fermeture du 20 juillet au 6 août
Vacances annuelles
Dépannage - Tél. 24 62 79.

&> 51K_  ̂ 5^
" EXCURSIONS »

DIMANCHE 18 JUILLET

S

ĵm LES TROIS GRANDS COLS L_
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN ™

UI Dép. 6 h 30 Fr. 40.— (AVS: 32.—) S
T1TISEE - FORÊT NOIRE ftî
FRIBOURG-EN-BRISGAU |

fM (passeport ou carte d'identité ) Hll
r " Dép. 7 h 30 Fr.41.— (AVS : 33.—| r̂

LAC BLEU
VALLÉE DE LA KANDER

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS: 22.—)

t 

COURSE SURPRISE _ À
PAR MONTS ET PAR VAUX _tf(]

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : 19.50) ra

~ ~~ ~ ~- 
^MARDI 20 JUILLET jj

RJH BARRAGE D'EMOSSON Hi.
Kl COL DE LA FORCLAZ ^

Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : 30.—)
COL DU GURNIGEL

PRÉALPES BERNOISES
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS: 20.—)

j MERCREDI 21 JUILLET
JI ENGELBERG !S
« +TRUBSEE - TITUS Hh
¦• Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS: 31.—) I
M COL DE LA SCHEULTE W-
r 1 GORGES DE COURT - MOUTIER ^

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS: 22.—)
!̂ w ̂ **f ̂ S ̂ *—• * *̂  ̂̂ ¦¦fc-' ̂ *-> ̂ *«—' ̂ ^-*/^>—» #« _̂»S5

JEUDI 22 JUILLET

a 

COL DU SCHALLENBERG M
L'EMMENTAL n

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS: 22.—) S

"J VENDREDI 23 JUILLET j
™ PAYS-D'ENHAUT - PILLON T̂

COL DE LA CROIX
Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : 27.50)

DENT-DE-VAUUON
_ _ TOUR DU LAC DE JOUX . .

¦fm Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) Jffl
LAC NOIR S

M PRÉALPES FRIBOURGEOISES X
A Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : 17.50) Bk

nm ^««^««««piss;̂ ;̂ : W
r ' Programmes - Renseignements ^̂

Inscriptions chez:

t
ŷ f̂ËTT WER, u

CARS NEUCHATEL _î 25 82 82 ÏÏJ

-/le msMK m£

SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(vente autorisée)

| ""!_-?" çj

Congélateur bahut 200 I

soldé 4_bO~
Congélateur bahut 265 I

soldé 40O5™
Congélateurs bahuts
modèle superluxe 400 I. 3 lampes té-
moins , compartiment de congélation
rapide, poignée avec serrure, éclairage
intérieur. Valeur 1098.—

Soldé /40a —

Lave-vaisselle
12 couverts , standard . 3 niveaux d'as-
persion , adoucisseur incorporé , prérin-
çage et programme universel, cuve
inox. Valeur 1490.—

soldé /jOr—

Baux à loyer
au bureau du journal

FRANCHES - MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée tous les jours, du 3 juil Ilot au
8 août 1976. Elle donne droit à un
nombre illimité de courses surtout le
réseau, y compris les parcours d'au-
tomobiles.
Réductions pour enfants de 6 à
16 ans, titulaires d'abonnements
pour demi-billets et voyages en fa-
mille.
Lignes de chemin de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
tél. (032) 91 27 45.

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Si vous oubliez
de faire de la publicité I
vos clients
vous oublieront

Le docteur Cécilia Mariethoz
médecine générale

ancienne assistante de l'hôpital Nestlé, à'Lausanne
(professeurs D™ Magnenat et Vannotti),

ancienne assistante de l'hôpital Sandoz, à Lausanne
(professeurs D" Delachaux et Saudan),

ancienne assistante à la Clinique universitaire de dermatologie, à Lausanne
(professeur D' J. Delacrétaz),

a ouvert son cabinet médical,
en collaboration avec le Dr J. Bize,
à Neuchâtel, rue des Terreaux 1.

v Tél. (038) 25 46 88

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

H sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.—
IHB Formalités simpli-

fc^P̂ M L-j-A.- -y, fiées. Rapidité.
|~ 3̂c__. ^̂ •-3^̂ >**H: Discrétion
Ij-k'l? K "'gûj-;|ô^i*, Rft absolue.

B ; JryrfîïïfHi

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue
Localité FAN

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
M""* JAUNIN, Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées t
dont vous formerez le nom d'une ville de Corse. Dans la grille, les mots !
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de !
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots. <

Avare - Avouer - Anges - Bief - Bécasse - Bris - Bichette - Cécile - Collet !
Coin - Car - Crampon - Empesé - Illuminer - Jumelles - Jubilation - Loin '
Lampe - Manger - Marne - Mer- Ma- Normal- Ni-Octave - Odile-Pain !
Pis - Route - Ricochet - Rapt - Spa - Sur - Sa - Saut - Suivante - Tabac Ta- ]
touage - Tes - Tu - Tante - Veine - Ver - Voyager - Wallon. J

(Solution en page 11) i

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

F. Diacon
D' en chiropratique

absente
du 17 juillet
au 9 août 1976



Leur objectif : une médaille... Leur objectif une médaille..,
ALBERTO JUANTORENA

(Cuba)
Alberto Juantorena sera incontestablement

la « bête noire » des Américains sur 400 m. Il a
récemment subi une intervention chirurgicale
à la jambe gauche mais il a repris sa prépara-
tion.

Né à Santiago de Cuba le 3 décembre 1951,
Juantorena , étudiant en économie de 1 m 91
pour 84 kg, réalisa 45"36 en 1973 puis 44"7
en 1974. L'an dernier, après une première
opération, il a couru en 44"80 en finale des
Jeux panaméricains de Mexico.

Il pense avoir progressé cete année et pou-
voir descendre sous 44"50 à Montréal.

Juantorena aurait également pu prétendre à
quelques lauriers sur 800 m. car, pour sa pre-
mière expérience internationale sur la dis-
tance, à Formia, en début de saison , it a été
crédité de l'45"2. Mais il a voulu concentrer
tous ses efforts sur le 400 m. olympique.

RAY LEONARD
(Etats-Unis)

Avec Ray Léonard (20 ans), un talentueux
super-léger de couleur, les Etats-Unis espèrent
obtenir une médaillé d'or en boxe. Né en 1956
à Ashford (Alabama), Léonard , étudiant en
philosophie à l'Université de Washington , est
généralement considéré comme le boxeur le
plus complet de la sélection américaine. Sa
technique parfaite l'a fait surnommer « Sugar
Ray ». Il est vrai qu 'il a parfois l'allure de Ro-
binson, l'ancien champion du monde des
moyens.

D'un tempérament très agressif , intelligent,
excellent stratège, Léonard est aussi un frap-
peur dangereux. Il boxe depuis 1972. Son
palmarès est de 74 victoires contre 5 défaites,
toutes subies alors qu 'il était poids léger. Passé
dans la catégorie supérieure en 1974, Léonard
est invaincu en tant que super-léger. Il est
champion panaméricain, double champion
d'Amérique du Nord et triple champion des
Etats-Unis.

KLAUS LONGANIS
(Etats-Unis)

Inconnu il y a quelques mois encore, Greg
Louganis (16 ans), un magnifique athlète cali-
fornien , s'est révélé à fin juin comme le meil-
leur plongeur américain.

Double vainqueur inattendu des concours
au tremplin de 3 m. et de haut vol des épreu-
ves de sélection olympique américaines, le
jeune Greg a fait , de par ses performances uni-
ques, l'admiration de tous les experts. Doté
d'une excellente technique, il a notamment
exécuté impeccablement un triple saut péril-
leux et demi avant, ponctué d'une « flèche fi-
nale», qui lui a rapporté des notes maximales
de la part des juges.

Louganis est originaire des Iles Samoa. Or-
phelin , il fut adopté, à l'âge de 8 mois, par un
couple californien d'El Cajon. C'est son père
adoptif qui l'a orienté, dès l'âge de 9 ans, vers
le plongeon. Selon le Dr Sammy Lee, ancien
double champion olympique de plongeon , son
entraîneur, «Greg est meilleur que l'Italien
Klaus Dibiasi et il est capable de ramener deux
médailles d'or» .

SERGE MAURY
(France)

Le Français Serge Maury, un Bordelais de
31 ans, marié et père de famille , est ajuste titre
considéré comme l'un des athlètes les plus
qualifiés pour conserver le titre olympique
(celui des « finns») remporté quatre ans aupa-
ravant à Kiel .

Homme réservé, méticuleux, Serge Maury
ne laisse rien au hasard. Il s'est remarquable-
ment préparé pour les régates qui auront lieu à
Kingston , sur le lac Ontario. Il y a une quin-
zaine d'années qu 'il navigue et son amour
pour la voile est resté intact. Champion du
monde des «finns », puis champion olympi-
que, il n'a cessé depuis d'accumuler succès et
places d'honneur dans les championnats et les
plus importantes régates internationales.

C'est ainsi qu 'il remporta notamment le
championnat d'Europe à Palamos en 1975, ti-
tre qu 'il a conservé cette année au Grau du
Roi , où il battit , à de rares exceptions près, les
meilleurs barreurs du monde.

Serge Maury travaille à Bordeaux dans l'en-
treprise de tonnellerie familiale. Il a l'intention
de continuer ainsi et non pas de devenir un
professionnel des grandes courses transatlan-
tiques ou autour du monde.

HARVEY GLANCE
(Etats-Unis)

Codétenteur du record du monde du 100 m.
en 9"9, vainqueur à Eugène en 10"11 (di-
xième «chrono électronique » de tous les
temps), Harvey Glance (19 ans), révélation de

l'année, porte tous les espoirs du sprint améri-
cain en l'absence de Steve Williams.

Vainqueur de Borzov, cet hiver, sur
50 yards en salle, invaincu en six courses,
Glance, étudiant en sciences économiques à
l'Université d'Auburn (Alabama) a un point
faible (le départ) et une grande force (une mise
en action rapide, l'accélération et le finish) .

Sprinter de couleur aux cheveux tressés, il a
participé à sa première compétition à l'école, à
l'âge de 10 ans. Il s'est mis pour la première
fois en évidence en 1975, en courant le
100 yards en 9"3. Depuis, il a égalé deux fois,
en 1976, le record du monde du 100 mètres.

Ancien joueur de football américain, fanati-
que de tous les sports, même du golf , Glance,
qu'on se plaît à comparer à Borzov, est petit
pour un sprinter. Né le 28 mars 1957 à Phoe-
nix City, dans l'Alabama (comme Jesse
Owens), il mesure 1 m 73 et pèse 68 kg. Il est
le cadet d'une famille de cinq-enfants dont le
père est ouvrier dans les textiles.

BRIAN GOODELL
(Etats-Unis)

Les épreuves de sélection américaines de
natation , à Long Beach , ont vu, entre autres,
l'avènement d'une nouvelle étoile du demi-
fond .mondial, le Californien Brian Goodell.

Né le 2 avril 1959 à Stockton, bien propor-
tionné (1 m 75, 68 kg), ce lycéen de 17 ans,
considéré jusqu 'ici comme le dauphin de Tim
Shaw, s'est offert le luxe d'effacer le nom de ce
dernier des tabelles mondiales du 400 m. en
nageant la distance en 3'53"08. Puis, 72 heu-
res plus tard , il battait le record du monde du
1500 m. libre de l'Australien Stephen Holland
en 15'06"66. Ces deux exploits ont fait de
Goodell le grand favori pour l'obtention de
deux médailles d'or.

CORNELIA ENDER. - Elle aura a faire à une forte rivale, I Américaine Babashoft
(à l'arrière-plan). (Téléphoto AP)

D'un naturel enjoué, le regard toujours
rieur, Goodell est optimiste quant aux médail-
les qu'il compte rapporter. Il est toutefois loin
de sous-estimer ses rivaux. «La lutte sera
chaude, très chaude» a-t-il indiqué. Mais
quand on lui demande de formuler un pronos-
tic plus précis dans les deux courses, il répond
«jouez le « double» Goodell , vous ne pouvez
pas perdre ».

CORNELIA ENDER
(Allemagne de l'Est)

Cornelia Ender n'avait pas treize ans lors-
que, le 30 août 1972 aux Jeux de Munich , en
série du 4 x 100 m. nage libre , elle réalisa son
premier record du monde en compagnie de
Gabriele Wetzko, d'Andréa Eife et d'Elke
Sehmisch. Quatre ans plus tard , détentrice des
meilleurs « chronos » mondiaux sur 100 et
200 m. libre, 100 m. papillon et 200 m. quatre
nages, la jeune Est-Allemande semble capable
de s'adjuger cinq médailles d'or.

En juin dernier, aux championnats de la
RDA, Cornelia a réussi deux prodig ieux ex-
ploits : sur 100 m. nage libre , elle a été la pre-
mière femme à descendre en dessous des 56"
(55"73) ; sur 200 m. libre , elle a franchi la bar-
rière des deux minutes en l'59"78.
¦ Pour cette lycéenne de Halle, cité indus-

trielle de la province de Saxe, les Jeux mar-
queront l'apothéose d'une carrière exception-
nelle. Dès l'année prochaine , elle va se consa-
crer surtout à son avenir professionnel : le bac-
calauréat d'abord , puis les études de médecine
et plus précisément de pédiatrie.

Sur le plan personnel aussi, un événement
d'importance se prépare : son mariage avec
Roland Matthes , autre phénomène de la nata-
tion mondiale qui, pendant de longues années,
a collectionné records et victoires sur 100 et
200 m. dos et qui s'apprête à faire , à Montréal ,
ses adieux à la compétition.

TEOFILO STEVENSON
(Cuba)

Teofilo Stevenson représente pour Cuba la
meilleure chance de médaille d'or. Agé seule-
ment de 24 ans , il a remporté 115 des
125 combats qu 'il a disputés à ce jour. Parmi
ses grands succès figurent en premier lieu le
tournoi olympique de Munich en 1972, celui
des Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes
et, l'an dernier, le tournoi panaméricain de
Mexico, toujours chez les poids lourds.

Depuis son succès olympique, il y a quatre
ans, il a subi deux défaites des poings du Sovié-
tique Igor Visotski. Stevenson aimerait le ren-
contrer en finale à Montréal pour prendre une
éclatante revanche.

Puissant et rapide, Stevenson, digne élève
de l'école cubaine, préfère boxer en contre,
c'est-à-dire laisser l'initiative à son adversaire
pour mieux le prendre en défaut.

ALEXANDRE TOMOV
(Bulgarie)

Alexandre Tomov est un grand gaillard
blond au sourire toujours prêt à s'épanouir. Né
en 1950 dans le sud-ouest de la Bulgarie, il est
quatre fois champion du monde de lutte
gréco-romaine, trois fois champion d'Europe
et médaille d'argent â Munich .

Ses débuts remontent à 1967. Il s'entraîne
actuellement sous l'œil vigilant et expéri-
menté de Boyan Radev , lui-même deux fois
champion olympique (Tokio et Mexico).

Son épouse est médecin et elle l'aide beau-
coup dans l'élaboration de son programme de
préparation et de son régime alimentaire.
Alexandre Tomov est étudiant en dernière
année à l'école supérieure de culture physique
et de sport de Sofia.

Sur le plan international , il n'a jusqu 'ici subi
qu 'une défaite: à Munich en 1972 contre le
Soviétique Rotchine.

INGE HELTEN
(Allemagne de l'Ouest)

«Mademoiselle 2000 volts» , c'est ainsi que
ses amis surnomment Inge Helten , qui , à
26 ans, est devenue , le 13 juin à Fuerth , la
femme la plus rapide du monde en 11"04 sur
100 mètres.

Employée aux services de l'électricité à
Dortmund , cette jeune femme, célibataire, a
«explosé» cette saison. Créditée depuis 1971
d'un « chrono» de 11"1 (manuel), elle avait
cependant surtout brillé dans les relais : mé-
daille d'or du 4 x 100 m. en 1971 à Helsinki ,
lors des championnats d'Europe , médaille
d'argent , toujours aux championnats d'Eu-
rope, à Rome en 1974. Blessée lors des Jeux de
Munich , elle est la seule athlète occidentale à
détenir un record du monde.

Athlète relativement gracile (1 m 71 pour
58 kg) , elle a, sur les conseils de l'entraîneur
national Wolf gang Thiele, fortifié sa muscula-
ture cet hiver par des séances d'haltérophilie.
En même temps, son style est devenu plus
fluide , moins heurté que par le passé. Et pour-
tant , ses rapports avec celui qui l'a amenée au
sommet ne sont pas des meilleurs: Thiele lui
impose 20 heures d'entraînement par semaine
mais il a du mal à se faire à l'esprit d'indépen-
dance de sa protégée.

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1e août 1976
Apres un long,
pénible et néfaste prologue politique...

FEINA MELNIK. - Pour elle, comme pour les 7308 autres athlètes c'est enfin l'heure du sport...
(Pressefoto Baumann)

14 h 40 samedi à Montréal : avec le début de
la cérémonie d'ouverture, les trois coups tradi-
tionnels du spectacle résonneront sur le plus
grand «show » de l'année, les Jeux olympi-
ques d'été.

Décor : à Montréal, 204 hectares de stade
d'athlétisme, de piscine, de vélodrome, etc.

Acteurs : exactement 7309 athlètes, record
absolu et près de 1500 de plus qu'il y a quatre
ans à Munich.

Environnement : Montréal, avec ses 3 mê-
lions d'habitants qui , jusqu'à présent, ne sem-
blent guère avoir songé aux Jeux , si ce n'est
pour en mesurer la portée sur l'économie du
Québec. Néanmoins, la plupart des places sont
retenues, mais souvent par des étrangers, pour
les compétitions les plus importantes, ou tout
au moins celles qui passionnent le plus: athlé-
tisme, natation, boxe et football.

Commentateurs: environ 8000journa lis-
tes, encore un record toutes catégories qu 'il
s'agisse du sport, de la politique, de la diplo-
matie ou de l'économie.

Le prologue - l'affaire de Taïwan, les mena-
ces africaines et aussi américaines - terminé,
les affaires sérieuses vont commencer.

La cérémonie d'ouverture sera présidée par
la reine Elizabeth d'Angleterre, dont la fille ,
Anne, participera aux compétitions de sports
équestres.

Le programme des Jeux est particulière-
ment important et varié avec 21 sports dans
lesquels seront représentés quelque 130 pays.
Pour ceux qui voudraient faire un choix, voici
quelques indications sur ce qu'il faut attendre
de ces Jeux olympiques.

• Athlétisme
Des compétitions passionnantes et , sans au-

cun doute, d'un très haut niveau , sont à pré-
voir. Les cinq épreuves les plus intéressantes
devraient être la finale du 100 m, dans la-
quelle le Soviétique Valeri Borzov défendra
son titre contre la coalition américaine avec,
en pointe, le nouveau phénomène Harvey
Glance (19 ans) , ancien joueur de football
américain ; le 800 m où le tenant du titre,
l'Américain Rick Wohlhuter , aura beaucoup
de peine pour résister aux assauts du Kenyan
Mike Boit mais aussi du champion d'Europe, le
Yougoslave Luciano Susanj ; le 400 m avec le
Cubain Alberto Juantorena et l'Américain
Maxie Parks (qui se propose de battre le re-
cord du monde) ; le saut à la perche où un autre
Américain, Dave Roberts, qui vient de fran-
chir 5 m 70, tentera de faire mieux ; le déca-
thlon enfin, avec la lutte entre le nouveau
phénomène américain Bruce Jenner et le So-
viétique Nikolai Avilov, détenteur du titre.

Sur un plan général , il faut s'attendre à une
gigantesque lutte triangulaire entre les Améri-
cains, les Soviétiques et les Allemands de
l'Est ; lutte que pourront troubler quelques in-
dividualités, comme le Français Guy Drut au
110 m haies.

Chez les femmes, les vedettes annoncées
sont la Polonaise Irena Szewinska, l'Alle-
mande de l'Est Renate Stecher et deux Sovié-
tiques qui viennent de réussir moins de quatre
minutes au 1500 mètres, imitées cette semaine
par l'Allemande de l'Est Ulrike Klapezynski.

Oscars prévus: Irena Szewinska et Bruce
Jenner.

• Natation
Pas de problème en natation. Il s'agira là

d'un duel entre les nageurs et les nageuses des
Etats-Unis et de la RDA. En fait , pour la pre-
mière fois dans l'histoire des Jeux, toutes les
médailles d'or pourraient revenir aux ressor-
tissants des deux pays.

Chez les hommes, en nage libre, les Améri-
cains partent très largement favoris mais les
Allemands de l'Est, au cours de leurs derniers
entraînements, ont montré une telle forme
qu'ils peuvent inquiéter les représentants des
Etats-Unis dans leurs domaines préférés. Un
Américain, John Naber, qui est engagé dans
cinq épreuves, tentera de marcher sur les tra-
ces de Mark Spitz. Il peut ramener de Montréal
quatre médailles d'or (deux relais et 100 et
200 m. dos).

Chez les dames, la supériorité des Alleman-
des de l'Est ne peut guère être mise en doute
que par l'Américaine Shirley Babashoff.

• Basketball
A la dernière seconde de la finale du tournoi

olympique de Munich , qui les opposait aux
Américains, les Soviétiques avaient remporté
le titre grâce à un panier fort contesté. C'était
la première défaite des Américains aux Jeux
olympiques dans ce sport. Le tournoi sera
donc placé sous le signe de la revanche. La fi-
nale, selon toute vraisemblance, mettra aux
prises une fois encore Américains et Soviéti-
ques. Il faut souhaiter qu'elle soit d'un meil-
leur niveau qu'à Munich , où le vainqueur avait
péniblement dépassé les 50 points.

• Boxe
La catégorie des poids lourds vaudra la

peine d'être suivie depuis le début. Le Cubain
Teofilo Stevenson , auquel on a proposé, cette
année, de passer professionnel pour rencon-
trer Mohamed Ali, paraît en léger déclin. Il
peut être battu soit par le colossal Noir Améri-
cain John Tate, soit par un Soviétique, qui
pourrait être Victor Ivanov. A moins de sur-
prises venant des pays africains, les titres de-
vraient se répartir entre Soviétiques, Améri-
cains et Cubains.

• Autres sports individuels
Aviron: La RDA qui , l'an dernier aux

championnats du monde, avait obtenu cinq
médailles d'or, deux d'argent et une de
bronze, devrait continuer sa moisson. Princi-
paux adversaires : la RFA, l'URSS et la Nou-
velle-Zélande. En skiff , le favori logique sera
un Allemand de l'Ouest, Peter-Michael Kolbe,
surnommé «l'ours » avec ses 1 m 93 pour
94 kg.

Cyclisme: Lutte et partage des titres a at-
tendre, tant sur piste que sur route, entre les
pays de l'Est et la France, l'Italie , la Belgique et
la Hollande. Avec Robert Dill-Bundi et ses
routiers, emmenés par le champion suisse
Serge Demierre, la Suisse a ici un rôle intéres-
sant à jouer.

Escrime: au fleuret : France, URSS, Polo-
gne; au sabre : Italie, URSS, Hongrie; à
l'épée : Suède, Hongrie, RFA et Suisse, qui a
une médaille d'argent à défendre et qui a les
moyens de la conserver. Du côté féminin,
l'URSS, la Hongrie et la Roumanie tiennent la
corde avec éventuellement la France.

Gymnastique: c'est là un des sports les plus
télégéniques et qui sera sans doute parmi les
plus suivis devant les petits écrans à travers le
monde. Le Japon sera privé de son champion
du monde Shigeru Kazamatsu, qui vient d'être
opéré de l'appendicite. Il sera ainsi très sérieu-
sement menacé par l'URSS, qui n 'a cessé de se
rapprocher ces dernières années. Chez les da-
mes, tous les regards se tourneront vers les So-
viétiques Olga Korbut, Ludmilla Turichtcheva
et Maria FUatova , une nouvelle venue de
15 ans, mais aussi et surtout vers la petite
Roumaine Nadia Comaneci, vedette des der-
niers championnats d'Europe en Norvège.

Haltérophilie : l'URSS, la Bulgarie et la
RDA, cette dernière alignant un homme à sur-
prise : Gert Bonk. En catégorie des lourds-lé-
gers, une médaille est à la portée du Fribour-
geois de Genève Michel Broillet , dont on es-
père que la responsabilité ne sera pas trop
lourde pour lui sur le plan psychologique (car
pour le reste, il a les épaules assez solides).

Sports équestres : la Suisse a ici sa meilleure
chance avec la spécialiste du dressage Chris-
tine Stueckelberger. Mais la plus photogra-
phiée sera sans aucun doute la princesse Anne,
sélectionnée pour le concours comp let. Dans
le «jumping », la RFA et les Etats-Unis sem-
blent particulièrement bien armés.

Judo : peu de problème. Le Japon , l'URSS et
la France devraient faire une ample moisson
de médailles.

Lutte : l'URSS et la Bulgarie ont les faveurs
de la cote. Les Bulgares présentent deux lut-
teurs exceptionnels : Alexandre Tomov et Pe-
tar Kirov.

Yachting: les épreuves de yachting auront
lieu à Kingston , sur les bords du lac Ontario , à
240 km de Montréal. La France, les Etats-
Unis, la RFA, la Grande-Bretagne et la Nou-
velle-Zélande ont de sérieux atouts à faire va-
loir.

Canoë-kayak : dans ce sport qui est né au
Canada (ce fut le premier moyen de transport ,
une barque en écorce d'érable, qu 'utilisèrent
les Iroquois et les trappeurs pour transporter
leurs marchandises) ce sont les pays de l'Est de
l'Europe qui sont favoris, avec à leur tête la
RDA, l'URSS et la Hongrie.

Football : le tournoi de football a ete 1 objet
de nombreuses controverses sur la qualité
d'amateurs ou de professionnels des joueurs
ayant disputé les épreuves éliminatoires. Il
devrait revenir à l'URSS, à la Pologne (tenant
du titre mais en nette baisse de forme) ou à la
RE'A, le Brésil, avec une équipe très jeune , et
la France peuvent jouer les outsiders.

Handball : il faudra chercher les vainqueurs ,
très difficiles à prévoir, entre la Roumanie, la
RFA, l'URSS, la Tchécoslovaquie , la Hongrie
et la Yougoslavie. Pronostic : URSS.

Hockey sur terre : un grand favori , la RFA,
championne olympique il y a quatre ans et in-
vaincue depuis. En tournée, les Allemands ont
battu le Pakistan et l'Inde. Outsiders : l'Inde et
la Hollande.

Volleyball: chez les messieurs, le Japon ,
l'URSS, la Roumanie partent pratiquement à
égalité. Chez les dames, le titre devrait se
jouer entre les Japonaises et les Soviétiques.

Waterpolo: nouveau duel à prévoir entre
l'URSS et la Hongrie avec les Etats-Unis et la
Yougoslavie comme arbitres éventuels.

Montréal : enfin les trois coups !

A vendre
machines
de menuiserie
garanties en ordre
de marche, peu
utilisées. Invincible
350 m/m et 500 m/m,
5 opérations. 1 dégau-
chisseuse 500 m/m
avec l'avancement
automatique, 780 fr.;
ventilateur, 1 scie
à ruban 500 m/m,
2 circulaires, 2 tou-
pies, toutes complè-
tes, moteurs accou-
plés, 1 établi et
d'autres machines.
Station Migrol, Bulle.
Tél. (029) 2 60 64.

I Fête de ville et de vacances 1
Samedi 17 juillet Equitation sur poneys

H 14 heures Vols en hélicoptère
; près de la porte de Berne

15 h 30 Scènes historiques du passé
20 et 22 h Cabaret 76 (Théâtre de poche)
¦ 19 h 30

1 Grands divertissements 1
I dans la vieille ville
Bl Entrée Fr. 5.— K

Ambiance, rythme et bonne humeur avec les or-
chest res «Astoria Quintett » - «Wolverines» -
«Champêtre Heirassa» - «Appel du Manoir» -
« Fanfare L'Avenir» de Barberêche-Courtepin»
Différentes « buvettes»
sont gérées par les sociétés locales
Dimanche 18 juillet Entrée gratuite
10 h 30 Concert apéritif par la Société de musique

H de Cormondes (Fontaine du milieu)
Vols en hélicoptère
14 h Equitation sur poneys
15 h 30 Scènes historiques du passé (Place de
l'église française)
Suite des divertissements avec les orchestres:
«The Regys », « Musette » et
«Champêtre Heirassa»

m. Vente de verres à vin du Jubilé-Trains spéciaux _jj |
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¦ •
; • Le titre olympique du poids se jouera ;
; aux alentours des 21 mètres, pas plus. J
; C'est du moins l'avis de l'Américain ;
; George Woods, qui estime que les contre - ;
; les sur le «doping» et notamment sur les ;
; anabolisants vont faire régresser les per- ;
» formances lors du concours olympique. ;
• • La frappe de la monnaie olympique a •
! d'ores et déjà rapporté la somme de •
! 90 millions de dollars canadiens. Selon ¦
• M. Bryce Mckasey, ministre fédéral , le bé- •
¦ néfice pourrait atteindre 125 millions de ¦
I dollars, soit 25 millions de plus que prévu. ¦

Z • Le « recordman » du inonde du saut •
! en hauteur , l'Américain Dwight Stones , ne ;
! se montre pas très optimiste , quant aux ¦
l possibilités de succès de ses compatriotes ¦
! en athlétisme. C'est ainsi qu 'il a prédit la •
l défaite des sprinters américains sur 100 m. •
S devant Valeri Borzov et celle de Rick •
! Wohlhuter sur 800 m. devant le Kenyan •
î Mike Boit. « L'équipe américaine n'est pas •
! aussi forte qu 'on veut bien le dire » a-t-il •
l notamment déclaré. Il a toutefois prédit sa •
! victoire en hauteur. •• •

¦ Echos * Echos¦ ¦
¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦•• ¦¦¦•• ¦¦¦ ¦



Van Impe résiste à Zoetemelk
E (rSb I* i

YSKFT cyclismei yŷ v-/ .... i Tour de France: exploit de Poulidor au Puy de Dôme

A 48 heures de l'arrivée à Paris,
Lucien van Impe a sans doute acquis la
certitude qu 'il remportera le 63me Tour
de France. A 30 ans, le petit grimpeur
belge a sauvé son maillot jaune au
sommet du Puy de Dôme où Joope
Zoetemelk, avec un grand courage, est
allé glaner sa troisième victoire en côte.
Déjà vainqueur à l'AIpe d'Huez et à
Montgenèvre, le Hollandais a échappé à
quelque 600 mètres de la ligne d'arrivée
à van Impe, moins saignant que précé-
demment en raison des efforts fournis
tout au long d'une journé e éprouvante
pour contrôler les échappées.

ESCARMOUCHES
Zoetemelk a ainsi réduit en partie son

retard au classement général. Mais le
Néerlandais, qui a dû surmonter le han-
dicap constitué par son induration , n'a

Deuil au Tour
de France

Pierre Hacquart , l'un des motards
de la télévision française sur le Tour
de France, est décédé hier matin des
suites de ses blessures. On se sou-
vien t qu 'il avait fait une chute le
14 juillet lors de l'arri vée à Bor-
deaux , chute au cours de laquelle
un caméraman avait aussi été blessé,
moins gravement. Pierre Hacquart
était âgé de 57 ans. 11 participait
à son 25me Tour de France comme
motard.

grappillé qu 'une poignée de secondes
(12"), ce qui le place désormais à 4'21
de van Impe au classement général. Le
duel entre les deux adversaires a été
long à se dessiner. Après quelques escar-
mouches, un démarrage de van Impe à
4 km du sommet, puis un autre de Zoe-
temelk immédiatement derrière, l'escala-
de s'est effectuée au train, un train
soutenu il est vrai et qui fut fatal à bon
nombre de concurrents.

COUP DE CHAPEAU
Dans un « couloir humain », une fois

Labourdette absorbé puis Mariano Mar-
tinez distancé, à 5 km de la banderolle,
ils furent six à batailler pour la victoire
du jour : Zoetemelk, van Impe, l'Espa-
gnol Galdos, finalement 3me à 25",
l'Italien Riccomi (5me à 42") et surtout
Poulidor et Delisle. Les deux Raymond
du cyclisme français s'affrontaient pour
la troisième place sur le podium à Paris.
Au soir de cette antépénultième étape, le
match nul a été décrété entre eux deux.
Et pourtant, c'est Poulidor, encore lui,
qui a droit au coup de chapeau pour
avoir repris les 30 secondes qui le sépa-
raient de Delisle.

MEILLEUR FRANÇAIS
Si l'Italien Riccomi a fait les frais de

cette empoignade (il a concédé 10" à
Poulidor alors qu 'il en avait 2 de
retard), il faut mettre en lumière à nou-
veau la grande résistance de Poulidor
qui, à 40 ans, est capable d'être sacré
meilleur français sur les Champs
Elysées. Un titre honori fique largement
mérité par ce serviteur de la bicyclette

qui a fait preuve de beaucoup de
volonté pour tenir la roue d'hommes
comme Zoetemelk, van Impe et Galdos.

Cette longue étape du Puy de Dôme a
été marquée par l'offensive de Bernard
Labourdette. Malchanceux à Divonne,
déclassé et amendé pour dopage à l'Icu-
rance, le Français était parti pour obte-
nir une réhabilitation morale. Echappé à
23 km de l'arrivée, il connut une
nouvelle défaillance après avoir compté
jusqu 'à l'30 d'avance sur un peloton qui
menait la chasse afi n de préparer le
terrain à van Impe. A 5 km de la ligne,
alors que l'on abordait le secteur le plus
pentu de l'ascension (13-14 % par
endroits), Labourdette, la mort dans
l'âme, dut se résoudre une nouvelle fois
à regarder passer le groupe de tête.
Celui-ci rejoignit un peu plus haut
Mariano Martinez qui avait été le
premilr à se lancer sur les traces de La-
bourdette, à 8 km du but.

FATIGUE
Juste avant, Lucien van Impe en per-

sonne avait placé une attaque qui n'avait
pas pris en défaut Zoetemelk. Ce dernier
sur sa lancée, tenta également de partir
seul. Mais van Impe, Galdos, Riccomi,
Delisle et Poulidor s'attachèrent à ses
basques tandis que Martinez payait son
effort solitaire. A 1500 m, alors que la
haie des spectateurs se refermait de plus
en plus, Delisle et Riccomi accusèrent la
fatigue, ce qui donna de nouvelles éner-
gies à Poulidor. A 800 m de la ligne, le
vétéran du peloton a quelque peu perdu
le contact.

Poulidor, dans un premier temps, n'en

a pas moins réussi a prendre le meilleur
sur Delisle. Incontestablement, il a
donné une leçon de courage à ses
cadets. Parmi eux , Freddy Maertens, qui
a de nouveau limité les dégâts sur un
terrain où Lucien van Impe s'était
imposé facilement l'an passé devant Ber-
nard Thévenet et Eddy Merckx. Douze
mois plus tard le Belge, cédant à la
nervosité, n'a pas signé ce nouvel exploit
qui aurait assis définitivement son pres-
tige. Il a prouvé pour le moins qu 'il
méritait bien de remporter ce Tour de
France. Et il faudrait une catastrophe
désormais pour l'empêcher de savourer
son triomphe tardif.

Le sport n'est malheureusement plus une activité «neutre»

Apres le problème de Formose, main-
tenant celui de la Nouvelle Zélande et
des pays africains. Ainsi, le mouvement
Olympique, de crise en crise, est empê-
tré dans des conflits politiques qui mon-
trent que le sport n'est pas une activité
« neutre ».

ABSURDITÉ

La question de la participation ou
non de Formose aux Jeux tourne depuis
une semaine à la farce avec les volte-
faces successives du CIO, du Comité
olympique américain puis une utime con-
cession du gouvernement canadien,
repoussée par 'les Formosans (Formose
pourrait participer à la cérémonie
d'ouverture avec son drapeau, au son
de son hymne national mais ne pour-
rait défiler avec la pancarte « Républi-
que de Chine »). En toile de fond cepen-
dant une réalité plus forte que toutes
les astuces de rhétorique : ia Chine popu-
laire et ses 800 millions d'habitants. Le
caractère anachronique de la politique
du CIO ne saurait se manifester plus
clairemen t par ce fait absurde : le CIO
est la dernière grande instance interna-

Programme
de dimanche

Treize disciplines à l'ordre du jour,
quatre titres attribués : tel est le pro-
gramme de la première journé e des
Jeux :

Basketball (messieurs) : Canada -
Japon, Yougoslavie - Porto Rico,
Cuba - Australie, Italie - Etats-Unis,
Mexique - URSS, Egypte - Tchécos-
lovaquie.

Boxe : éliminatoire.
Cyclisme : 100 km contre la mon-

tre par équipes.
Football : RDA - Brésil à Toronto,

Espagne - Zambie à Sherbrooke, Iran
- Nigeria à Ottawa, Pologne - Cuba
à Montréal.

Gymnastique : exercices imposés
messieurs et dames.

Poids et haltères : catégorie 52 kg
(groupe B), catégorie 52 kg (groupe
A).

Handball . tournoi masculin, URSS
- Japon , RFA - Danemark, Yougosla-
vie - Canada, Roumanie - Hongrie,
Tchécoslovaquie - Etats-Unis, Polo-
gne - Tunisie.

Hockey sur terre : Inde - Argenti-
ne, Australie - Malaisie, Pakistan -
Belgique, RFA - Nouvelle Zélande.

Natation : éliminatoires 100 m dos
messieurs, 100 m libre dames, 200 m
papillon messieurs, 4 x 100 m quatre
nages dames ; demi-finales 100 m li-
bre dames et 100 m dos messieurs ;
finales 200 m papillon messieurs et
4 x 100 m quatre nages dames.

Waterpolo : Hongrie - Australie,
Roumanie - URSS, Italie - Iran, RFA
- Canada, Hollande - Mexique et
Yougoslavie - Cuba.

Tir : pistolet libre (60 coups) et
fosse olympique (75 pigeons).

Volleyball : tournoi masculin,
Tchécoslovaquie - Canada, Pologne -
Corée du Sud , Italie - URSS, Brésil -
Egypte.

Yachting : cérémonie d'ouverture à
Kingston.

Aviron : éliminatoires dans toutes
les catégories.

tiona 'Ie à reconnaître au détrimen t de
la Chine de Mao Tse Toung, le régime
fondé à Taiwan par Tchang Kai Chek.

A Montréal , « aidé » par le gouverne-
ment canadien , le CIO a dû mettre sa
politique en accord avec les réalités du
monde d'aujourd'hui , c'est-à-dire admet-
tre enfin que Pékin est le véritable
représentant du peuple chinois et con-
céder ainsi une victoire politique à la
Chine populaire.

OUI POUR LES ETATS-UNIS
D'autre part , M. Philip Krumm, pré-

sident du Comité olympique des Etats-
Unis , a déclaré au cours d'-une confé-
rence de presse : « J'estime que le com-
promis et l'assouplissement de la posi-
tion canadienne auraient dû être accep-
tés ».

Il a ajouté que, compte tenu de la
récente position prise par le Canada, les
Etats-Unis n'envisageaient plus de boy-
cotter les jeux.

DES LÉZARDES
La revendication des pays afri cains de

voir la Nouvelle-Zélande expulsée des
Jeux de Montréal en ra ison de ses rela-
tions sportives avec l'Afrique du Sud et
de son régime d'Apartheid traduit
d'autre part ia volonté de l'Afrique noire
d'affirmer sa propre identité et d'en
finir avec une discrimination raciale, y
compris dans le sport , condamnée par
tous les pays ou presque. Mais contrai-
rement à ce qui s'était passé à Munich
où les pays africains avaient fait bloc
et obtenu l'expulsion de la Rhodésie, à
Montréal, l'unité africaine présente quel-

ques lézardes. C'est individuellement et
non pas collectivement que chaque
comité olympique africain va détermi-
ner son attitude après que le CIO aura
refusé d'expulser Ja Nouvelle Zélande,
ce dont personne ne doute.

Ces lézardes s'expliquent : certaines
délégations africa ines, comme le Kenya
et l'Ethiopie, estiment que la Nouvelle
Zélande est un mauvais terrain : ce pays
et ses athlètes jouissent d'un grand pres-
tige au sein du CIO et, de surcroît,
des dirigeants africains demandent :
« Pourquoi la Nouvelle Zélande et pas
la France ou ia Finlande par exemple,
qui entretiennent elles aussi dès relations
sportives avec l'Afrique du Sud ? ».

LE NIGERIA SE RETIRE
Le Nigeria a décidé de se retirer des

Jeux olympiques en raison de la parti-
cipation de la Nouvelle Zélande,
annonce-t-on de source officielle à
Lagos. Un porte-parole du gouvernement
nigérian a annoncé qu'un avion serait
envoyé à Montréal afin de rapatrier la
délégation du Nigeria, composée de 76
personnes.

Auparavant, le Conseil supérieur du
sport en Afrique avait demandé à la
Tanzanie et à l'Ile Mau rice de revenir
sur leur décision et d'envoyer leurs
athlètes au Canada. Les 19 nations afri-
caines représentées aux JO de 1976 en
avaient décidé ainsi au cours d'une réu-
nion qui se termina tard dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Une lettre a été envoyée à Lord Kil-
lanin demandant l'expulsion de la Nou-
velle Zélande. « Mais nous savons que
c'est pratiquement impossible pour les
Jeux de Montréal. C'est une attitude de
principe et nous resterons », a confié
l'un des participants à ia réunion.

Après Formes®, les pays africains...

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

Essais à Brands Hatch
Hunt devant Lauda

La 9me manche du championnat du
monde des conducteurs, le Grand prix
d'Angleterre, demain à Brands Hatch,
devrait donner lieu à un nouveau duel
entre James Hunt et Niki Lauda. Le
pilote britannique au volant de sa Mac-
Laren a réalisé le meilleur temps de la
première séance d'essais, hier , mais il
n 'a distancé que de 11 centièmes son
rival autrichien sur le circuit de 4,2 km.

Au cours de la première manche, le
Sud-Africain Jody Scheckter a abîmé sa
Tyrrell à six roues et il a dû poursuivre
les essais avec une Tyrrell plus con-
ventionnelle, si gnant toutefois le lime
temps. Vingt-six des trente concurrents
seront admis au départ. Résultats des
essais :

1. James Hunt (GB), MacLaren,
l'20"39 ; 2. Lauda (Aut), Ferrari,
l'20"50 ; 3. Petersson (Sue), March ,
l'20"64 ; 4. Aneretti (Eu), Lotus,
l'21"09 ; 5. Merzario (It), March ,
l'21"39 ; 6. Regazzoni (S), Ferrari ,
l'21"46 ; 7. Mass (RFA), MacLaren, I
l'21"47 ; 8. Depailler (Fr), Tyrrell. I
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Sochaux : un «os» pour NE Xamax

JEAN-ROBERT RUB. — De refour à la Maladière... (Archives)

J^&; : ¦ football . Coupe des Alpes

Sochaux, Nîmes, Nantes, Metz
(côté français) , Servette, Lausanne,
Bâle, Neuchâtel Xamax (côté suisse),
vont s'affronter, dès ce soir, dans le
cadre de la coupe des Alpes. Coupe
(comme son nom ne l'indique pas !)
qui réunit des formations n 'ayant
qu'un lointain rapport avec les
Alpes ! Elle permet toutefois de justi-
fier sa raison d'être, son caractère de
compétition officielle au même titre
que le championnat international
d'été. Qu 'apporte-t-elle en fait ? « Ce
soir contre Sochaux, nous jouons
pour gagner » affirme l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax. Si chaque entraî-
neur engage son équipe dans un état
d'esprit identique à celui de Gress, la
coupe des Alpes peut apporter beau-
coup à ses participants.

FORMULE

Ainsi , l'entraîneur neuchâtelois,
n'entend pas faire de la figuration
lors de cette coupe dont la formule
est particulière : deux groupes sont
formés (NE Xamax , Lausanne,
Nîmes , Sochau x d'une part , Servette,
Bâle, Nantes et Metz de l'autre),
mais dans chaque groupe les équipes
du même pays ne s'affrontent pas
alors que les autres rencontres se
jouent en match aller et retour ; puis ,
une fois cette phase initiale terminée ,
les premiers de chaque groupe s'af-
frontent en finale afin de désigner le
vainqueur et le bénéficiaire d'une
prime de 20.000 francs.

Pour mémoire, on retiendra que
ces trois dernières années, les finales
réunirent des formations suisses :
Servette - Lausanne (1-0) en 1973,
Young Bovs - Bâle (2-1) en 1974,
Servette - Bâle (3-0) en 1975. Et cet-
te année ? La présence de Sochaux,
Nantes et Metz, respectivement 3me,
4me et 6me du dernier championnat
de France — Nîmes est onzième —
donne l'espoir aux équipes tricolores
d'obtenir une place en finale. Certes,
Servette (vice-champion suisse) va
s'engager avec des ambitions à la
mesure de ses transferts (Barberis,
Chivers, Valentini).

A LA MALADIÈRE

Ce soir, donc, vont retentir les
trois coups avec, au programme,
Nîmes - Lausanne, Bâle - Nantes,
Metz - Servette, et Neuchâtel Xamax
- Sochaux.

A la Maladière, la tâche des Neu-
châtelois ne sera pas aisée, l'équipe
franc-comtoise se présentant avec de
solides atouts : Rust (un excellent
gardien), Seles (un arrière-central
dont la réputation est assise) :Djaa-
daoui au milieu du terrain , Soler (un
ailier rapide qui port a le maillot de
l'équipe de France en fin de saison),
Pintenat (un marqueur patenté, lui
aussi international). En fait , l'équipe
de Barret vaudra surtout par son ho-
mogénéité, seul Reneaut ayant quitté
Sochaux pour rejoindre Paris Saint-
Germain , son ancien club. Et puis, il
est probable que Barret lance dans le
jeu ses internationaux juniors Bezaz et
Meyer, de même que Bast , Zandona ,
Benoît , Ibanez, tous stagiaires la
saison passée. En fait , le handicap
principal des Sochaliens résidera dans
le manque d'entraînement , la reprise
ayant eu lieu lundi , après trois se-

maines de vacances. Des vacances
durant lesquelles chaque joueur dut
s'astreindre à une séance d'entraîne-
ment personnel de vingt minutes par
jours.

PAS D'EXPÉRIENCE
Et Neuchâtel Xamax ? Samedi pas-

sé à Granges-Marnand , il a déjà
démontré une bonne condition physi-
que. « Chaque jou eur devait s'astrein-
dre à un entraînement physique per-
sonnel durant les vacances » explique
Gress. Et de constater : « A  la reprise
de l'entraînement j'ai été agréable-
ment surpris de la condition physique
de mes garçons ». Dès lors qu 'attend
Gress de ce match contre Sochaux ?
«On ne peut pas préparer une saison
en ne prenant pas tous les matches
au sérieux. Chaque match, qu'il soit
amical ou de championnat, on doit
l'aborder pour gagner. Ce soir je
jouerai donc pour gagner ».

Dans cette optique l'entraîneur
neuchâtelois va former sa meilleure
équipe , soit un « onze » proche de
celui qu 'il alignera en championnat
Est-ce dire qu 'il écartera les jeunes,
afin de faire confiance, à ceux qui, la
saison passée, lui ont apporté de
nombreuses satisfactions ? « Non, je
ferai jouer les meilleurs. Peu importe
leur âge. Ceux qui sont en forme ac-
tuellement après deux semaines de
préparation. En revanche, il n'est pas
question d'expériences à l'occasion de
ce match. Je le répète : nous jouons
pour gagner... »

ATOUTS
Or, avec le retour de Kung,

Osterwalder, Hasler et Mundwiler du
camp d'entraînement de l'équipe
Suisse, Neuchâtel Xamax possède des
atouts non négligeables pour contrer
le « onze » français dont les ambi-
tions européennes sont grandes
(UEFA). Indéniablement, cette
rencontré de cûupé des Al^es revêt
une importnee allant plus loin qu'un
simple match de1 préparation 1-' inscrit
dans le cadre d'une compétition offi-
cielle. P.-H. BONVIN

L'Afri que du Sud a été exclue à
Montréal de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) au cours
du congrès de cet organisme. La
décision a été prise à une large majo-
rité : 78 voix pour l'exclusion, 11
contre et 13 abstentions.

L'affiliation de l'Afrique du Sud
à la FIFA était suspendue depuis 12
ans en attendant que la Fédération
sud-africaine mette ses statuts en
accord avec ceux de la Fédération
internationale qui excluent toute dis-
crimination raciale ou autre.

A une très large majorité, le con-
grès a estimé que ce délai avait été
suffisamment long et , à la demande
des représentants du Sénégal et de
la Jamaïque, constatant que la
Fédération sud-africaine était restée
fidèle à la politique d'Apartheid , il
a excl u définitivement l'Afrique du
Sud.

Auparavant, le congrès avait en
revanche accepté la Chine populaire
dans les rangs de la FIFA. Mais
celle-ci a retiré sa candidature parce
que le congrès a refusé dans le même
temps de prononcer l'exclusion de
Taïwan. Restant fidèle ainsi à la
politique suivie depuis toujours dans
toutes les instances internationales,
la Chine, qui refuse de siéger où
que ce soit aux côtés de Taïwan ,
continue donc à être absente de la
FIFA.

Congrès de la FIFA
L'Afrique du Sud

exclue

La cérémonie du tirage au sort qui
doit servir à composer les groupes de
la phase finale de la coupe du
monde aura lieu en janvier 1978 à
Buenos-Aires. Elle sera retransmise
dans le monde entier.

Tirage au sort
de la coupe du monde

en 1978

Sport-Animation
à Lignières

Hier ont débuté sur le circuit du cen-
tre permanent de Lignières, des épreuves
de toutes catégories : Sport-Animation.

Cette manifestation qui a déjà eu lieu
l'an dernier rencontrera sûrement un
brillant succès, tant la variété des caté-
gories est grande. En effet, on verra
des épreuves de 2CV Cross, de moto-
cross, de trial , de moto-course, de cour-
ses sur gazon , de voitures groupes 1
à 5, ainsi que sport et prototypes, mono-
places, buggies et vieillies autos. A ne
pas oublier les courses de karting et
de vélos, ouvertes aussi bien aux ama-
teurs qu 'aux non-licenciés.

Cette manifestation se terminera le
25 juillet par toutes les courses. 11 ne
faut pas oublier que toutes ces épreuves
ont un caractère privé étant donné les
interdictions concernant le circuit ; mais
chacun peut acquéri r une carte de mem-
bre Moto 1976 de Sport-Animation en
s'adressant au centre de pilotage.

divers'

? 

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

«La décision du CIO est inacceptable»
Le comité olympique de Formose a

annoncé qu 'il se retirait des Jeux
olympique de Montréal après la décision
du CIO de transformer l'appellation
« comité national olympique de la
République de Chine », en « Comité na-
tional olympique de Taïwan » pour
la durée des JO de 1976 seulement.

«La décision du CIO est inacceptable
et nous considérons qu'elle n 'est pas en
accord avec les règles olympiques contre
l'ingérance de la politique dans le
sport », a déclaré M. Lawrence S. Ting,
l'un des officiels de la délégation
taïwanaise. Il a ajouté qu 'ordre serait
donné aux deux yachtmen et aux trois
officiel s accrédités à Kingston de rentrer
chez eux , de même qu 'aux athlètes im-
mobilisés aux Etats-Unis et qui attendait
l'autorisation de pénétrer au Canada.

LARGE MAJORITÉ
'La décision du CIO avait été adoptée

à une large majorité : 58 voix pour, 2
contre et 6 abstentions. Auparavant , la
Fédération omnisports de Chine, dans
un communiqué publié à Montréal se
déclarait formellement opposée à la pré-

sence de Formose aux Jeux olympiques
« sous quelque appellation que ce soit ».

D'autre part le Comité organisateur
des Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid a condamné le gouvernement
canadien pour avoir créé « l'affaire » de
Taïwan et a confirmé qu 'il avait l'assu-
rance que le gouvernement américain
autorisera en 1980 la participation de
tous les pays invités aux Jeux d'hiver.

Ruckstuhl , Oswald, Weitnauer et Wyss
n'auront pas la possibilité d'atteindre les
demi-finales. Il n'y en aura pas en dou-
ble quatre, en raison du nombre res-
treint de participants. Les deux premiers
de chacune des deux séries seront qua-
lifiés directement pour la finale. Vien-
dront s'y ajouter les deux premiers des
deux séries de repêchage de mardi. Les
éliminés participeront à la petite finale
(pour la septième place).

Le monde à l'envers !
C'est le monde renversé. A Montréal ,

ce sont les athlètes qui cherchent le
contact avec les journalistes. Ainsi, les
nageurs américains ont-ils convoqué une
conférence de presse à la veille de l'ou-
verture des Jeux. Mais ils ont dû pour
cela sortir du village olympique, dont
l'accès est toujours aussi sévèrement dé-
fendu , à « tout » ce qui ne porte pas
training. En attendant le début des com-
pétitions , les milliers de journalistes er-
rent autour des stades d'entraînement,
dans l'attente problématique d'une ren-
contre susceptible de fournir matière à
un papier. Ou encore, ils profitent des
dernières heures de calme pour recon-
naître les parcours menant aux divers si-
tes de compétition.

La presse canadienne, elle, fait tou-
jours ses gros titres avec les ultimes
dangers qui pèsent sur les Jeux. Derniè-
re menace de grève recensée, celle des
chauffeurs de taxi qui jugent la concur-
rence des voitu res officielles de l'organi-
sation déloyale. Elle se livre également
au jeu des pronostics. Avec beaucoup
d'assurance, le « Journal de Montréal »
attribuait la médaille de bronze à Mi-
chel Broillet dans la catégori e des poids
lourds-légers, derrière le Soviétique Ri-
gert et l'Allemand de l'Est Petzold : le
lecteur suisse a apprécié.

Aviron : double quatre
Adversaires

peu nombreux pour
les Suisses

Les Jeux de Montréal seront télévisés
a travers le monde. Les 350 techni-
ciens de « Teleglobe » ont accepté une
convention collective de deux ans, met-
tant ainsi fin aux menaces qui pesaient
sur la retransmission télévisée, en dehors
de l'Amérique du Nord, des Jeux de
Montréal.

Histoire incroyable
Juillet 1973 : « Ahmed Issa, l'ancien

coureur de demi-fond qui avait notam-
ment participé aux Jeux olympiques de
Mexico, a été exécuté au Tchad ». La
nouvelle avait jeté la consternation un
peu partout.

Montréal , juillet 1976 : sur le stade
d'entraînement du complexe olympique ,
un homme dirige l'entraînement de deux
sauteurs. Son nom ? Ahmed Issa. Sa
fonction ? secrétaire d'Etat à l'Education
nationale et à la jeunesse et aux sports.

« Oui , c'est bien moi. Je suis vivant
mais il s'en est fallu vraiment de très
peu. Parce que j'avais quelques idées
politiques, parce que j'avais eu le mal-
heur d'en parler à quelques amis lors de
conversations anodines, j'ai croupi trois
ans dans les prisons du Tchad. Le
16 juillet 1973 , je m'en souviens parfai-
tement, on nous a fait croire qu'il s'agis-
sait d'un transfert en camion, mais, en
fait, tous mes amis ont été abattus dans
la nuit Seul mon camion a été épargné.
C'est de là qu 'est partie la nouvelle de
ma mort. Personne ne savait ce que
j'étais devenu. J'étais gardé au secret.
Mais enfin en 1975, un coup d'Etat a
renversé Tombalbaye et comme les au-
tres prisonniers politiques j'ai été libéré.
On m'a depuis, confié ces fonctions de
secrétaire d'Etat.

TV : Soulagement !
j -a KIJA a décide de renoncer au re-

lais masculin 4 x 100 m quatre nages à
la suite d'un accident de voiture survenu
à Berlin-Est et qui a obligé le brasseur
Wolfram Sperling à renoncer aux Jeux.
Aux championnats de RDA, Sperling
avait réussi sur 100 m brasse l'06"45,
nouveau record de RDA, mais son sui-
vant immédiat, Gregor Arnicke, avait
été plus lent de deux secondes. En con-
séquence, l'entraîneur national est-alle-
mand , Rudolf Schramme, a estimé queson équipe n'avait plus aucune chance
de médaille. Il a préféré lui faire décla-
rer forfait.

Nageurs suisses
en bonne compagnie

Les deux nageurs suisses sélectionnés
pour Montréal se trouveront aux prises
avec des détenteurs de record s du monde
dans leur série éliminatoire. Le Zuri-
cois Thomas Hofer (18 ans) se trouve
parmi les 42 inscrits pour le 100 m.
dos de demain. Il s'alignera dans la
sixième et dernière série aux côtés de
Krasimir Stojkov (Bul), Santiago Esteva
(Esp), John Naber (EU/détenteur du
record du monde du 200 m. dos), Zol-
tan Verraszto (Hon/détenteur du record
du monde du 400 m. quatre nages),
Enrico Bisso (It) et Ignacio Alvarez
(Mex). Lundi, le Bâlois Gery Waldmann
(17 ans) participera à la quatrième des
cinq séries du 1.500 m. nage libre (36
inscrits) . Ses adversaires seront Antonio
Bothelo-Melo (Por), Michael Ker (CA),
Valentin Parinov (URSS/ancien déten-
teur du record d'Europe), Henk Elzer-
mann (Ho) et Fabio Bracaglia (It). Dans
le 200 m. dos, le 24 juillet, Hofer s'ali-
gnera dans la quatrième des cinq séries
avec José Urueta (Mex), Mike Scarth
(Ca), Peter Rocca (EU), Mark Tonelli
(Aus), Michael Branden (Su) et Predrag
Milos (You).

Forfait de la RDA
pour le 4 x 100 m

quatre nages

20me étape, Tulle - Puy de Dôme,
220 km: 1. Zoetemelk (Ho) 6 h 52'52 ;
2. van Impe (Be) à 12" ; 3. Galdos (Esp)
à 25" ; 4. Poulidor (Fr) à 32" ; 5. Ricco-
mi (It) à 42" ; 6. Delisle (Fr) à l'02" ; 7.
Martin (Fr) à VU" ; 8. Martos (Esp) à
l'22 ; 9. Martinez (Fr) à 1*43 ; 10.
Lopez-Carril (Esp) à l'48. Puis 56. Iwan
Schmid (S) à 7'45.

Classement général : 1. van Impe (Be)
109 h 59'24 ; 2. Zoetemelk (Ho) à 4'21 ;
3. ex-aequo Delisle (Fr) et Poulidor (Fr)
à 12'15 ; 5. Riccomi (It) à 12'27 ; 6.
Galdos (Esp) à 14*33 J 7. Pollsntier (Be)
à 15'05 ; 8. Maertens (Be) à 16'24 ; 9.
Bertoglio (It) à 16'30 ; 10. Lopez-Carril
(Esp) à 19'17. Puis : Schmid (S) à 1 h
39'53.

''^VL » classementsI y ŝ. , _J

•Jeux olympiques d'été, MONTREAL, du 17 juillet au 1er août 1976
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...TÉLÉVISIONS
COULEURS

PHILIPS - TELEFUNKEN
GRUNDIG - SONY, ETC.

PHILIPS 26 C 365
Téléviseur couleur PAL SECAM
Suisse-France toutes chaînes
12 présélections sensor
Grand écran 66 cm 110°
(selon cliché)
garantie 1 an
VALEUR: j*— — ̂

SS* 2760.—
PHILIPS 26 C 468
Suisse-France, toutes chaînes
grand écran 110° 66 cm
commande à distance
Garantie 1 an
VALEUR: MMMM3890 - yQQQ _
SOLDE -&990-
...TV NOIR et BLANC

Soldées dès 275.—!

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 86.

f EXPOSITION |
permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange

^ BtMEliFAOWœ BDE/O •

WEMM5*
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche, TO 83.000 km
PEUGEOT 404 Comm. 8 CV, 70, bleue, 5 p.
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p. 65.000 km
MIN1 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
DATSUN 1200 Cpé 6 CV, 72, rouge, 2 p. 44.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
CITROËN 2/4 3 CV, 73, rouge, 4 p. 39.000 km
FORD CORT1NA XL 7 CV, 70, brune, 4 p. 77.000 km
DAF 55 LUXE 6 CV, 72, blanche 2 p. 68.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

(GARAGE 
DO 1--MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-MazeM - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

OPEL
KADETT 1,2 S 4 portes 1972 67.000 km
MANTA 19 SR Coupé 1971 60.000 km
RECORD 17004 portes 1967 86.000 km
RECORD 1900 S 4 portes 1973 38.000 km
COMMODORE 2500 Coupé 1969 92.000 km
ADMIRAL 2800 S Autom. 1974 52.000 km

CITROËN I
AMI 8 3 CV 4 portes 1973 41.000 km
GS6CV 4 portes 1971 63.000 km
CX 2000 4portes 1975 32.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. {038) 24 44 24 EkW
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.

A vendre

Alfa Romeo
2600
sprint 03-1967.
Expertisée.
Belle occasion.

Tél. 24 35 67.

L

A vendre

Bus VW
équipé pour
le camping.

Tél. 25 20 87.

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

Tél. (021) 71 34 35.

A vendre

Honda CB 250
année 1973,
45.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 87 91 ou
25 63 01,
demander
M0* Reymond.

G

f
1
2

I
dont 1
AUDI COUPÉ S 1973, 2
blanche. 21.000 km Fr. 14.400.—
D SPÉCIAL 1974-11. beige,
30.000 km Fr. 11.900.— \AUDI 80 GT/E 1975-12, 12.000 km
verte Fr. 14.900.— -,
DS 21 PALLAS 1972. 70.000 km 3
bronze Fr. 8.700.—
PEUGEOT204 1972. blanche Fr. 4.900—
CORT1NA 1300 1970. 58.000 km Fr. 3.400.— 1
CORT1NA 2000 GXL 1972. jaune,
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun '
métallisé. 40.000 km Fr. 8.800.— 1
TOYOTA COROLLA 1972, orange Fr. 4.900 —
DS 23 1973. bronze. 66.000 km Fr. 8.800—
HONDA 1500 4 portes, 1975,
10.000 km Fr. 10.800.—

"SIMCA1100 GLS I
1973, ven métallisé Fr. 4.900.— , ;
HONDA CIVIC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.— i
DS 23 INJECTION 1™ mise en
circulation 1975. verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970.
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974. beige Fr. 5.400.— JCOUPÉ FIAT 850, rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.— 1
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW1600 TL
1970. gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973,30.000 km Fr. 9.300—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu,
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975, 23.000 km. gris Fr. 12.600.—
e  ̂bien d'autres

1EUR«IOJ
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Prenez con tact san s en gage-
ment et vous participerez

en fin d'année au
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A vendre

bateau
à moteur
3 m 50, coque plyes-
ter , avec moteur
6 CV et remorque.
Le tout expertisé,
pour 2500 fr.

Tél. (032) 25 42 44.

A vendre

Break
Citroën GS
1972, 55.000 km,
pour cause de
chômage, 5700 fr. ;
expertisé février
+ 4 pneus neige
neufs. Housse.
Radio stéréo.

Tél. (038) 53 21 09.

iÉ_i
Limousine 4 p., 5 pl.

Alfa sud
1973, Fr. 6900.—
Echange possible.
Facilités de paiement.

ff

Prix
imbattables
Simca 1100 S
1975, 25.000 km

Fiat 127
4 portes, neuve

Peugeot 104
75, 25.000 km

Peugeot 204
73, 69.000 km

Buggy-Hofmann
73, 30.000 km

Mo»
VW 1300

Expertisées - j
Garanties -
Facilités. 1

Tél. 31 71 80.

M PROF sp ort (SJfkl
Rue des Fontaines 9, Cornaux. Tél. 47 18 47. VJtitJC/
G. et R. Probst - Tout pour le cyclisme

H Vélo de course 10 vitesses I
pédalier Durai, blocage rapide, roues à boyaux l"l*. DfcVi'

1 année garantie
2 services gratuits
Maillots professionnels, toutes marques : MOLTENI - GAN - SCIC, etc.

dès Fr. 46.—
Agence pour le canton des bicyclette GIOS-TORINO de R. De Vlaemink. ;
Nous réparons soigneusement et rapidement tous genres et toutes marques

|p i de vélos. IH

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

mm mmr I B _ [̂ «î-_^̂ uL̂ lf̂ ^̂ ^^H

DIMANCHE 18 JUILLET

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.—)

DIEMTIGTAL
GRIMMIALP - PAYS-D'ENHAUT

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

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

MARDI 20 JUILLET 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 6 h 30 Fr. 50.50 (AVS : Fr. 42.—)

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

MERCREDI 21 JUILLET

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.50)

FAFLERALP Lœtschental
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Dép. 7 h Fr. 43.50 (AVS : Fr. 36.—)

LE SOLIAT - PROVENCE
(Creux-du-Van)

Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS: Fr. 12.—)

JEUDI 22 JUILLET 

BARRAGE D'ÉMOSSON
COL DE LA FORCLAZ - FINHAUT

Dép. 7 h Fr. 37.— (AVS : Fr. 30.—)

LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

Dép. 8 h 30 Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)
SIGNAL-DE-BOUGY

Dép. 13 h 30 Fr. 25— (AVS : Fr. 20.—)

23.7. MONTANA Fr. 39.50
23.7. BÂLE - RHEINFELDENFr. 39.—
25.7. FORÊT-NOIRE Fr. 41.—
25.7. HAUTE-NENDAZ Fr. 38.—

Renseignements - Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

-̂H_M_W-_--_*- -̂--------»B_--_-_-
__
-
__
-_----*

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

mj mmmmmM)
àViiiwes w
É balnéaires y
mMarti |
ML Voyagez confortablement en k̂JJ
WR car première classe jusque
*£? devant l'hôtel de votre plage JNK
k préférée. ÈjÂ

^O Ile iTIschia (Italie du Sud) 
^4j £ 12 jours dès Fr. 930.- \Jk

a Rovinj (Yougoslavie) Ww.
V40 10 jours dès Fr. 590.- y?'

h. Portoroz (Yougoslavie) tfra
 ̂

10 jours dès Fr.'710.- M
A? Lido di Jcsolo (Italie) yyA

h 10 jours dès Fr. 440.- IÛJ
Y*\ Roy an SW
j f o,  (sud-ouest de la France) _v_
| 13 jours Fr. 1420.- fe4

Ô ftosas (Costa Brava) ^K
4fe 10 jours Fr. 670.-

r^ Excellent choix d'hôtels, SK
^^ chambres 

avec 

bain/douche, o_<
Q pension complète compris. Ba

vv W
_j|^ Des vacances à la montagne l̂ j¦B au Tyrol ŝs îx^o 9 jours à f^̂ Ê̂^K ^y_É& Lermoos ou I <œ/Ï_\ k_*_4
W Ehrwald dès I /—v l̂ll-s I

liiafelZ ^mmmWmm YW
4Q A votre agence de voyages ou: &A

j £s  2001 Neuchital W,
m Rue de la Treille 5 hA
ES TéL 038/25 80 42 

^

Au marché de l'auto
SAINT-BLAISE

Vente d'occasions
PEUGEOT 304 orange,
39.000 km, 1974112 8800.—
OPEL KADETT jaune,
28.000 km, 1974/12 7900.—
MAZDA 1600
rouge, 1972 3500.—
GIULIA SUPER
1968, expertisée 3800.—
LADA BLEU
6000 km, 1975 7300.—
LADA BREAK beige,
48.000 km 6100.—
AUTOBIANCHI A 112 E
1973, 50.000 km 5000.—
DAF
1966, 16.882 km 1500.—
DYANE 6 rouge,
1970, 50.000 km 4000.—
MINI COOPER 1000
1968 3500.—

RENÉ SALLAZ - Tél. 24 56 60 - 33 38 83.

A vendre

expertisée
Fiat 124
Coupé
57.000 km, 1973,
état de neuf,
Fr. 7900.— ou
Fr. 380.— par mois.

Tél. (038) 47 16 12.

Alfetta 1800
jaune Piper, 1973,
expertisée, 45.000 km,
jamais roulé l'hiver.

Tél. (038) 61 21 37
ou 63 17 62.

A vendre

Peugeot 304
Break
1974,
en parfait état.

Tél. (038) 33 42 10.

A LIQUIDER
en état de marche,
SUNBEAM 1900
1971
600 fr. ;
AUSTIN 1300
350 fr. ;
MINI 850
300 fr;
DS 19
250 fr.
Tél. 31 71 80.

Occasion
unique
Alfa Romeo spider
1300, 1960, mécani-
que refaite, experti-
sée : Fr. 3500.—

Tél. (038) 25 90 52.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

DIEU PARLE
Si Mon peuple, sur qui est invoqué

Mon nom,
s'humilie, prie et cherche Ma face, ,
et s'il se détourne de ses mauvaises

voies.
Je l'exaucerai des cieux.

Je pardonnerai son péché
et Je guérirai son pays.

ll Chron., 7:14

pfïffiïgi FAVRE
jffisi ffi l Excursions
ËIMèS Î Rochefort

Les 24 et 25 juillet

La Bourgogne
(2 j ours)

Fr. 160.—, tout compris
Carte d'identité

Programme détaillé sur demande
Renseignements * inscriptions:

Tél. 45 11 61

Opel '
Kadett
1970, 3800.—

Ford
Taunus
1600 GT ,
1971, 5700.— '

Volvo
144 S
1970, 6200.—

Ford
Taunus
2000 GXL
coupé
1971, 6200.—

Ford
Taunus
GXL
1972, 4 p. 6300.—¦

Ford
Consul
2000 L
1972. 4 p. 7800.-

Ford
Consul
2000 L
Coupé
1972, 4 p. 9000.—

Ford
Granada I
2.61. 1973, 2 p. |
9200.— I

Fiat 124 S /
' Coupé
1800 \
1973, 9300.—

Capri II
1600 XL

| automatique
1974, 9500.— |

GARAGE
0£S

.}RO\S
11. Pierre-a Mazel.
Neuchâtel.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui contient de l'étain. 2. Participe. Homme

politique grec qui fut président de la S.D.N. 3.
Sigle d'une organisation nationaliste. Négation.
Se procurent . 4. Magicienne célèbre. Matière
visqueuse. 5. Mammifère arboricole. Mère des

" ' u • 

arts. 6. Attaquée par des larves de teignes.
Pronom. 7. Préposition. Le dernier roi des Wisi-
goths d'Espagne. 8. Se donna beaucoup de mal.
Pronom. Première page. 9. D'une couleur rouge
foncé. 10. Sagesse.

VERTICALEMENT
1. Eléments du squelette des éponges. 2. La

seule grande ville que le Pô arrose. Aspira avec la
bouche. 3. Fils de Sem. Sculpteur français. 4.
Symbole. Liaison vicieuse. D'un auxiliaire. 5.
Quatrième partie de la journée romaine. Froma-
ge gras fabriqué en Savoie. 6. Celle des Pins est
française. Juge d'Israël. 7. Interjection. Garnit des
dispositifs nécessaires à la navigation. Presque
cent. 8. Ornement sacerdotal. Spécialité indien-
ne. 9. Poète florentin. 10. Point. Fêtes que l'on
célébrait dans l'île d'Egine.

Solution du N° 573
HORIZONTALEMENT : 1. Sibilantes. - 2.

Anodine. Na. -3. Loi. Mi. Uni. -4. Soumises. -5.
If. Blet. Mi. - 6. Remué. Avis. - 7. Eros. Aie. - 8.
Me. Epinée. - 9. Perc iteur. - 10. Oreste. Sel.

VERTICALEMENT: 1. Salaire. Pô. - 2. Ino.
Fermer. - 3. Bois. Moere. - 4. Id. Obus. Cs. - 5.
Limule. Eut. - 6. Anime. Apte. - 7. Ne. Italie. - 8.
Us. Vénus. - 9. Ennemi. Ere. - 10. Saisisse.

MOTS CROISES Ml

. CARNET DU JOUR
Samedi

, _ _ A  _ _ 11 -•_ .-, Ame -. -,—--;„„ io u ic r~. «*!¦».**-•. _»*»• u
NEUCHÂTEL

Au la de l'université : 11 h 05, Nathalie Sarraute et
le nouveau roman en France, par M. A. Alle-
mand (suite).

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage â
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier el
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 30, Colpo per colpo.
16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Impossible...
pas français. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20h 30, La kermesse de l'Ouest.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Marseille contrat. 16 ans.
Studio : 17 h 30 et 23 h, Prenez la queue comme

tout le monde. 20 ans. 21 h, Frankenstein
contre l'homme invisible. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Zorba le Grec. 18 ans.
17 h 30, Jonathan Livlngston le Goéland.

iz ans. "» semaine. _J n IO, s-a gigoiesous le
ciel de lit. 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'atten '̂ 

Fleuriste de service cet après-midi: Hess, Treille
3, tél. 25 45 62. 

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

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.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition début sep-
tembre.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Captain Apache.

20 h 30, Ya, ya, mon général.

Dimanche
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. . .. .,
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 36, lia grosse

pagaille. 7 ans. 17 h 30, Colpo per colpo.
16 ans. *¦* * * * «• —.ufeas

Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Impossible...
pas français. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La kermesse de l'Ouest.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Marseille contrat. 16 ans.
Studio : 15h et 21 h, Frankenstein contre

l'homme invisible. 16 ans. 17 h 30, Prenez la
queue comme tout le monde. 20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Zorba le Grec. 18 ans.
17 h 30, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 4m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l'E SC3 If*

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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.- B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h-Collections bio-

logiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Refroidi à 99%.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Ya, ya, mon général.

17 h 30 et 20 h 30, Captain Apache.

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
39 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

Roslyn eut le cœur serré en voyant le visage émacié qu'Ha-
rold tourna vers elle. Ce visage n'appartenait déjà plus à la
terre , mais il souriait.
- Merci d'être venue, dit-il. Je crois que vous n'aurez plus

beaucoup de visites à me faire . Non , ne protestez pas , je sais ce
qu'il en est. La seule chose que je regrette, c'est de n'avoir pu
terminer ma tragédie qui aurait peut-être fait de moi un nou-
veau Shakespeare ! ajouta-t-il par plaisanterie.

U eut un pâle sourire :
- Peut-être n'aurait-elle été qu'un navet , mais il me plaît de

penser le contraire. En tout cas, j'avais acquis la maturité d'es-
prit et la connaissance de la souffrance qui vient d'un amour
trahi , déçu , et cela grâce à vous, ma menteuse bien-aimée aux
yeux de myosotis, Princesse bleue de mon cœur qui m 'avez
trompeusement laissé croire que vous m'aimiez...

Ses yeux s'égarèrent vers le ciel clair qu 'on voyait par la fe-
nêtre et il continua :
- Car vous ne m'aimiez pas, Roslyn , Moi , je vous ai aimée

dès le premier instant où je vous ai vue. Vous représentiez
mon idéal , l'image de mes rêves, mais je me défendais de ce
sentiment , de crainte d'en souffrir. Quand je me crus aimé , ce
fut un enchantement. Il me semblait être transporté au ciel.
Mais votre amour n'était qu 'un mensonge, ainsi que je l'appris
par hasard mais, déjà , divers indices m'avaient fait soupçonner

la vérité. En réalité, vous aimiez Gilles, et vous vous étiez sim-
plement servi de moi pour exciter sa jalousie et le ramener à
vous.

Une soudaine illumination éclaira les traits de Roslyn :
- C'était vous qui vous trouviez dans le bosquet où nous

discutions, Gilles et moi , le soir de la fête , n'est-ce pas?
- Oui. J'en entendis assez pour savoir à quoi m'en tenir.
Avec honte et repentir , elle dit:
- Pardonnez-moi , Harold.
- Mais bien entendu , je vous pardonne! Comment pour-

rais-je ne pas vous pardonner?
Il parlait sans amertume, avec la sérénité de ceux qui sont, à

la fois , au-delà de l'espoir , du désespoir et de la rancune. Et ce
détachement , plus que les autres symptômes, annonçait l'ap-
proche de la fin.
- Naturellement , reprit-il , vous allez bientôt vous marier ,

Gilles et vous?
- Oui , dit-elle.
Il eut de la tête un léger signe d'approbation,

a - Gilles sera pour vous un excellent compagnon , solide,
sûr , équilibré. Moi , j'aurais été un mari excécrable , jaloux ,
abusif , instable... Bref , insupportable.

II paru t éprouver une certaine gaieté à cette idée. Un ins-
tant , Roslyn retrouva , sur le visage exsangue , l'ancienne ex-
pression d'ironie malicieuse qui l'animait si souvent. Puis , sur
un ton différent , il reprit :
- Et puis , entre nous, il y aurait toujours eu Lavinia , tna

sœur. Vous n 'éprouviez pas de sympathie pour elle et vous
aviez raison.

Il soupira.
- Car il faut bien que je vous parle de Lavinia. Je dois

vous donner des éclaircissements, des explications. Tout
d'abord , sachez que je n 'ai jamais été son complice et n'ai ap-
prouvé aucun de ses actes. Mais elle était l'aînée, dirigeait
seule sa vie sans me demander mon avis. D'ailleurs, sans doute

à cause de la maladie qui a pesé sur toute ma jeunesse, je re-
connais humblement que je manquais de caractère, de vo-
lonté. En outre, je passai la plupart de mon temps en sanato-
rium et j'i gnorais ce que faisait Lavinia; je suppose, sans en
être sûr, que sa vie ne fut pas toujours irréprochable.

Il se tut un instant. La fenêtre de la chambre donnait sur un
jardin d'où montait l'odeur des roses. Après un court silence,
le malade poursuivit:

- Quand elle m'apprit son mariage avec Ralph Sanderson ,
pilote d'une compagnie privée d'avions-taxis, je fus heureux.
Quoique taciturne, peu communicatif, le garçon ne me déplut
pas. Il semblait très épris de Lavinia et gagnait convenable-
ment sa vie - pas assez, toutefois, pour satisfaire le besoin de
luxe de sa femme. Je pense qu 'il dut , pour cela , accepter des
missions dangereuses, mais bien rémunérées. Et puis, alors
qu'il transportait un personnage politique important, son
avion disparut au-dessus des forêts de l'Amazonie. On le crut
mort ainsi que son passager. Présumée veuve, Lavinia réussit à
séduire votre père, lord Aston, un parti inespéré pour elle, et
qui lui apportait ce qu 'elle avait , jusque-là , vainement cher-
che : la fortune , la considération , un titre... Quand je lui
conseillai d'attendre un peu pour contracter un nouveau ma-
riage, elle refusa : elle ne voulait pas perdre la chance de sa vie.

Il s'interromp it pour reprendre sa respiration , des gouttes de
sueur perlaient à son front.
- Je vais , à présent , résumer les événements. Ainsi qu 'un

obscur pressentiment me le suggérait , Ral ph Sanderson n 'était
pas mort en même temps que son passager. Miraculeusement
sauvé, il avait été le prisonnier , pendant plusieurs mois, d'In-
diens, absolument coupés du monde extérieur. Quand il réus-
sit à leur échapper et à rejoindre son pays, il se présenta à son
domicile pour avoir des nouvelles de sa femme. On ne le re-
connut pas et il jugea inutile de dévoiler son identité : on lui
apprit ainsi le remariage de Lavinia avec un homme très riche,

dont on lui donna le nom et l'adresse. Il se mit aussitôt à la re-
cherche du couple.

Roslyn hocha la tète. Ce devait être au cours de ce voyage
entrepris pour retrouver sa femme devenue l'épouse d'un au-
tre, qu 'elle avait pris Ralph Sanderson à bord de sa voiture.
Car elle ne doutai t pas qu 'il s'agît de lui.
- Ralph aimait Lavinia, poursuivit Harold. Il ne voulut pas

l'obliger à faire face brutalement à la situation déplaisante et
scandaleuse d'une femme pourvue de deux maris légaux. Il lui
écrivit pour lui demander une entrevue, quelques mots dis-
crets lui expliquant les circonstances.

De nouveau, Harold s'arrêta de parler. De son mouchoir, il
essuya la sueur de son front.
- Ne parlez plus, Harold , Ne vous fatiguez pas.
- U faut que j 'aille jusqu 'au bout , dit-il. Naturellement ,

cette réapparition de Ralph fut pour Lavinia une véritable ca-
tastrophe. Mais ma sœur n'a jamais été la créature faible et
désarmée qu 'il lui plaisait de paraître. Elle sut faire face à la si-
tuation , persuada assez facilement Ralph , épris et influença-
ble, de prendre patience, de ne rien brusquer , d'attendre le
moment propice pour révéler la vérité à lord Aston et de le
convaincre de se défaire à leur profit d'une grosse somme pour
une séparation à l'amiable qui éviterait le scandale et leur
permettrait à Ralph et à elle, Lavinia , d'aller refaire leur vie
ailleurs.

Roslyn ne put dissimuler une moue écœurée.
- C'était une combinaison sordide , je vous l'accorde. Mais

Ralp h aimait sa femme et il avait besoin d'argent. Diminué par
son accident , écarté de sa profession - on l'accusait d'avoir
fomenté l'accident pour éliminer son passager, souverain d'un
pays riche en pétrole, et en pleine agitation politique - il savait
ne pas devoir retrouver aisément un emp loi. Et il lui fallait de
l'argent pour reconquérir Lavinia.

(A suivre)
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« Vous vous demandez pourquoi nos canons ne sont pas solidement en-
terrés et mis en place ?» dit le général-géomètre. « C'est parce que nous
en avons très peu et qu'il nous faut pouvoir les déplacer facilement , à la
demande», expliqua-t-il. Un peu de lassitude perçait dans le ton de
Washington. Il avait passé sa nuit à courir après le général Greene, qui,
fin saoul , avait néanmoins entrepris un raid contre l'ennemi, sans nulle-
ment réaliser qu'il devait ménager les dernières forces américaines, et
surtout ne rien tenter sans ordre exprès du général en chef. «Je
comprends », dit La Fayette, après un moment de réflexion , « votre mobi-
lité en face de l'armée anglaise très pesante est un avantage dont vous
devez pouvoir jouer â l'occasion.» Le visage de Washington s'éclaira.
« Je le pense aussi. Il faudra que vous m'aidiez à trouver ces occasions. »

La tournée continua. La Fayette notait que les armes étaient disparates,
archaïques et manquaient de munitions. L'ordre n'avait rien de cette ri-
gidité que des siècles de manoeuvres et d'exercice avaient inculqué aux
armées européennes. Les compagnies et les sections se rassemblaient
au hasard, accourant de partout à la fois, et se gênant mutuellement,
même pour cette inspection. A les voir, hâves et diversement accoutrés,
un oeil non prévenu ne pouvait discerner les gradés, ni à quelle arme ils
appartenaient. La seule chose que ces hommes avaient en commun,
c'était le regard, mi-fauve mi-mystique, et qui produisit sur La Fayette
l'effet d'une décharge électrique par temps d'orage.

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 à peine, réussit à s'embar-
quer. Le 16 juin 1777, il aborde en Amérique et se rend à Philadel phie.
Après un accueil un peu froid, le Congrès lui accorde le grade de major
général dans l'armée des Etats-Unis. Celle-ci lui apparaît dans un état as-
sez misérable.
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«Triste spectacle, n'est-ce pas?» dit Washington. « Nous devons être
embarrassés de nous montrer à un officier qui quitte les troupes françai-
ses. » - « C'est pour apprendre et non pour enseigner que je suis ici », ré-
pondit La Fayette. « Et je trouve qu'il se dégage de votre armée une im-
pression de puissance primitive que nous ne sommes pas habituésà voir
dans une armée d'Europe. J'ai remarqué aussi que vos officiers sem-
blent exercer assez d'ascendant sur leurs hommes, car ils se regroupent
assez vite à l'appel de leur chef de compagnie. » - « C'est exact. Ils ne
connaissent que leur chef, qui est souvent l'un de leurs supérieurs dans
la vie civile : maire ou shérif. Aussi, quand un officier disparaît, on a tou-
tes les peines du monde à empêcher la compagnie de se désagréger... »
, / » /l«_l -A —->. *i rv//N__ ».* - n t j  I II ê as -— ~ m ¦__

Ils arrivaient dans un camp. Le général fut vivement acclamé : « Hurrah
pour l'Oncle Géo ! » L'état-major tombait en pleine « scène de famille» .
Un paysan, accoudé à un vieux tromblon, houspillait une femme entou-
rée d'enfants nu-pieds, et qui refusait de s'embarquer dans une charrette
attelée d'un cheval très maigre.

Lundi: Discipline libre 

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère confiant, d'une
amitié fidèle et auront une entente senti-
mentale sans nuages.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez compter sur vos
associés, vous n'aurez absolument pas à
craindre les mauvaises surprises.. Amour:
Votre vie familiale subit des complications ,

• si vous avez des rapports inamicaux avec
les Poissons. Santé : Afin d'épargner
utilement votre foie et vos reins, suivez les
conseils de votre diététicien.

TA UREA U 121-4 au 21-5)
Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours de
vous aider, il admire votre énergie.
Amour : Vous êtes très sensible aux témoi-
gnages d'affection, mais vous ne distin-
guez pas toujours ce qui est bien. Santé :
Les fièvres nocturnes, les états congestifs
sont fréquents.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les artistes ayant une vive imagi-
nation très constructive, peuvent la faire
valoir. Amour: Vous allez retrouver votre
gaieté et cette gentillesse que votre
conjoint apprécie. Santé: N'oubliez pas
que votre élément bénéfique est l'eau,
c'est elle qui vous régénère.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous avez des dons naturels
d'organisateur, mais vous n'aimez pas être
brimé par la routine. Amour: Vous cher-
chez toujours à vous appuyer sur un carac-
tère fort. San;é : Ne brimez pas sans cesse
votre appétit. Vous y gagneriez une
anémie.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail: Insistez sur ce qui vous semble
avoir plus de chance dans le présent.
Amour : Vous pouvez compter sur de meil-
leurs rapports avec le Lion, grâce à l'inter-
vention du Capricorne. Santé : Soyez très
prudent dans vos déplacements. Gardez
une vitesse moyenne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Reprenez une ancienne activité en
lui apportant des modifications capables
de la perfectionner. Amour: Vous aimez le

Taureau, c'est avec plaisir que vous accep-
tez ses bons conseils. Santé: Les étages
élevés ont l'avantage d'être bien aérés, ce
qui est excellent pour vos poumons.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez vous associer avec le
Lion ou avec la Balance. Amour: Les natu-
res sensibles vous attirent toujours , elles
savent comprendre toutes les nuances du
sentiment. Santé:" Pour retrouver toute
votre énergie prenez du repos.
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SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous préférez les occupations qui
peuvent s'exercer à domicile. Amour: Un
nuage va se dissiper bientôt et le malen-
tendu prendra alors fin. Santé : Un peu de
ralentissement dans les fonctions ne doit
pas vous alarmer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches, agissez sans com-
plexe. Amour: Si vous aimez le Lion vous
pouvez compter sur un sentiment très
attentif de sa part. Santé : Le moment
pourrait favoriser un changement de régi-
me, évitez à votre estomac des dilatations.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour : Votre position astra-
le s'est nettement améliorée pour l'idéal
amoureux. Santé : Si vous ne faites pas
chaque jour une bonne gymnastique
d'entretien, vous aurez tendance à vous
épaissir.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Le côté généreux et altruiste de
votre caractère vous porte à choisir une
carrière vous permettant de le dépenser.
Amour: Vos sentiments, même les plus
secrets ont leur importance, leur existence
est très réelle. Santé : Ne pratiquez pas les
sports dont vous n'avez pas l'habitude.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous allez reprendre de l'activité
et vous obtiendrez le succès espéré.
Amour : Votre sensibilité exige la présence
de l'amitié et l'exaltation de l'amour.
Santé : Vous ne tenez pas assez compte
des faiblesses de votre tempérament.

I 1 HOROSCOPE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal, M.Jean Loup.

/^%\ COLLÉGIALE
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10 h, M. Jean Loup, prédica-

11 1 * ' 111 tion sur le vitrail des oiseaux ;
—L 19 h, Gospel Evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. J. Bovet.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Wettach.
Maladière : 9 h, M. Th. Wettach, sainte cène.
Valangines : 9 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 10 h, culte, M. René Peter.
La Coudre : 10 h, culte avec cène, M. J. Février.

20 h, culte du soir.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène,

M. E. Quinche.
Serrières: 10 h, culte au temple, M. G. Stauffer.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. H. Neuenschwan-
der.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Douvet: Iq culte est supprimé.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche.
8 h, (premier et troisième du mois :en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël , Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement , première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, LaCoudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix; pas d'école du
dimanche ni garderie. Mercredi : 20 h, réunion
de prière, M. R. Chérix.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Charlet.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h, Bummel zum Schloss
Valangin; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag:
20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Ju-
gendbibelkreis. Donnerstag: 15 h, Bibel-
stunde ; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum. Samstag : 16 h. Sport.

Evangelische-mcthodistische Kirche, Beaux-
Artsll :9 h, Gebetsgemeinschaft;9 h 15,Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
10 h, service divin, et 20 h, service divin. Mer-
credi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte .

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté.

Témoins de Jéhovah , Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Thévoz.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, et cène. Jeudi :
20 h, soirée de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; Mer-
credi : 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30. culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église : messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée. 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informations
et news service. 9.20, les ailes. 9.30, samedi-ma-
nège. 11.05,1e kiosque à musique. 12 h, le journal
de midi. 12.30, édition principale. 13 h, journal
des Jeux olympiques. 14.05, week-end show. {

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du ?
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la ;
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête. 9 h, informations et news

service. 9.05, compositeurs et interprètes améri-
cains (3). 10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h,
essais et maîtres. 12 h, midi-musique. 14 h, in-

formations. 14.05, contrastes. 16 h, aux avant-
scènes radiophoniques: Bobosse, comédie
d'André Roussin. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, festivals interna-
tionaux de musique 1976: Juni Festwochen Zu-
rich. 22.25, Zoltan Kodaly. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, musi-
que tzigane. 11.30, fanfare. 12 h, homme et tra-
vail. 12.15, félicitations. 12.40, musique. 14.05,
chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76. 15.30,
jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, théâtre en
dialecte. 21 h, musique populaire et dialectes.
22.05, chansons. 22.45, Jeux olympiques. 23.05,
l'heure tardive. 24 h-1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informationstouteslesheures de6 hù23 hotà <
12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
12.30, informations. 13 h, journal des Jeux olym-
piques. 14.05, musique du monde et musiques et
chansons Scandinaves. 14.35, le chef vous pro-
pose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, le dernier salon où l'on cause.
20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, poésie pour un matin.

8.45 messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin: Des bretelles pour le ciel (2) de M. Prêtre et
M. Waeber. 15 h, musique en jeux. 16.40, échos
et rencontres. 17 h, musique au présent et l'heure
musicale : Ariane Maurette, flûte à bec, Anne Gal-
let et Marinette Extermann, clavecins. 18.30, in-
formations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, le temps des/ iouvelles musicales et
vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05, en personne. 11 h, le
pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,

concert et opéra : pages de R. Strauss, Tchaïkov-
ski, Johann Strauss, Bizet, Verdi, Beethoven,
Haendel, Mozart, Schubert, Weber, Lortzing,
Bach, Respighi. 14 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. '

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, contro-
verses. 21 h, musique légère. 22.05-24 h, musi-
que dans la nuit et à 22.45, Jeux olympiques.

RADIO

Echos de la mode
On note la vogue des bijoux translucides,
bijoux en ambrolyte et résine, plexiglas et
cristal de roche translucides. Bracelet avec
goutte de mercure glissant dans la masse,
jonc de verre torsadé, bagues énormes en
altuglas incrusté d'une perle ou d'un cœur.
Une des plus jolies ceintures vues cette
année: d'un gros cœur de plexiglas que
l'on dirait de glace partent de chaque côté
six flots de rubans que l'on noue dans le
dos.

I POUR MADAME 1

Le mot caché
SOLUTION : le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BONIFACIO.



||ra5JB lCHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 ENFANTS ADMIS ^4
M TERENCE I A  ftDnQÇF H
U HILL LM "'1UWt la meilleure M
C l  I- ¦ n, A» ,^, , r -  D A P A I  comédie militaire KA

M KpivèSE rAbAILLt 
 ̂ranïe

P£drouille_ H

« '^A^'i'RQNOMIE ÎlJI
assiette roastbeef PÉraiM

Bières fraîches à la pression MB_" 8 Df"̂ !"1 _H

AUB€R5€ «̂ ^^s "• I
^^ ^f___«Ml̂ a de notre carte :

CRÀWt) piM \W/
necc/iv Nr̂ 5** /̂ Gratin fruits de
JJCOCUA. X/y_A_(Jy 

mer • Ris de
g¥1_ veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
f/ f \ \  vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

\J/j Salles pour banquets et sociétés
W Grand PARC à disposition —Tél. (038) 31 77 07

AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 - Fermé le lundi - Prière de réserver sa table

Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises.

Dimanche au menu

RÔTI DE BŒUF
i »

E 

Spécialités italiennes
De la fabrication
maison à la grande carte

Nos poissons (rais
Nos grillades
Nos flambés

x>ur sociétés et mariages

es tout confort
161 19 77
e: Fam. B. Pinelli-Burch Q

HESTAURANT "*"* °»«»>°°""°n° I
Melon de Cavaillon, jambon cru,

~̂ /*N  ̂
Roastbeef froid, sauce tartare

fT\ f̂] Filets de 
Perches 

du lac au

ŜIl.ia'.llî-Ŝ  FUets de sole Marguery
MClirHATP! Gratin d8 frU'tS de mer 

•NEUCHATEL Tête de veau_ sauce vinaigrette
Tél. (038) 25 95 95 Les 3 filets Ernesto

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du diman-
che 7

HÛTEL-RESTAURANT DU ^M ĵ
NEUCHÂTEL SOLEIL 3°J&
Salle à manger au 1er étage __ft

^ dTH
Les filets de palées, i Tlrrl^
sauce neuchâteloise ~r »
L'entrecôte au poivre vert E. Droz-Morard
Les scampis grillés à l'estragon Tél. (038) 25 25 30

y POISSONS! \
 ̂ GRILLADES! J

&£ y A. Montandon /
'\ t /̂ auuàe6 -._TuisJo'er„D sf\

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

HÔTEL-RESTAURANT -„ -J^̂ r 
n«. 

*_¦__ I
tr* ^̂ , _.. FILETS DE PALÉES
B fe j-^̂ k '̂ " sauce neuchâteloise

\ B«-*̂ ^ V̂» Pommes nature , salade
1*̂ \ ' \ \ \ I fc^̂ s. Assiette 8.50 café compris

"W* U L_J ! CV ENTRECÔTE CAMARGUELflrlLEr 'chevai>
Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions
M. et Mm" A. Quadranti Ouvert tous les jours Tél.

42 14 38 

é

^^~Tîôte/ du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

-.:¦«£ PETIT-COHTAILLOD

Toujours par manque de filets de perches du pays,
nous vous proposons nos excellents :

Filets de bondelles au beurre
Filets de palées en sauce neuchâteloise

Poissons frais

Hôtel >t-^V
Restaurant —^SPSCET»̂

f tyw «T̂ uSlâv
R. Balmolli, propr. ****K&VftCLJPxD ]
Marin (NE) "UllV_® l\7
Tél. 33 30 31 m̂9w \$y

Festival des poissons du lac i des prix exceptionnels!

FILETS DE BONDELLES
MEUNIÈRES à discrétion 11. -
Truites meunières, 2 pièces 15.—
Truites aux amandes, 2 pièces 14.—
Cuisses de grenouilles
provençales ia portion14.—

Entrée 7.50
Filets de palées,
sauce neuchâteloise à discrétion ITL̂ -

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
non filtré, la bouteille 10.-

Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

Chez Gianni jttfel
PESEUX Tél. 31 40 40 ^b̂ aF

Nos spécialités:
Rognons flambés • Filets mignons flambés • Filets King
Gianni • Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

Restaurant &CffliK ff>t$
J.-M. Balmelll, propr. • Neuchatel - TéL 240151
de notre nouvelle carte :

STEAK DOUBLE
«WORONOV»
flambé à votre table
2 personnes Cf 36 ——"
Tous les jours
fondue chinoise à gogo Fr.l3-~~"

I A M THUNE D ETE
\̂ 5\!/;i?y 

au 
restaurant-snack

Sa iiiWf®»
f CHOISISSEZ POUR S X
11 FR. S.—ENTRE / •  «\Tél. 2121 21 20 PLATS DIFFÉRENTS L A

LE SOIR AU FRAIS, VENEZ DÉGUS- V^"- /̂
TER NOS DÉUCIEUX STEAKS  ̂ *

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
m mm IftDA&l Filets de perches
Lt W JUIlAW >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

TâI OK VJ QO Nos spécialités à la cartei ei. «J/ M SALLES POUR BANQUETS

1 BBBP.3 iTél. 25 55 55E_8E_3E-K_S
l_r L. iW mmmâ A I Samedi-dimanche 15 h-20 h 45 m

mm ^_-_HT _9 Wr mm 16 ans W\

mmmJmmmà à I MICHAEL CAINE - ANTHONY QUINN !
H MARSEILLE CONTRAT ™ poncer de R.PARRISH I
W Une succession de règlements de comptes et de poursuites jy

i Lundi, mardi, mercredi 20 h 45 Déconseilla aux personnes
EJ matinée: mercredi 15 h nerveuses et Impressionnables I

B LE DÉMON AUX TRIPES « ™ U
L'influence maléfique et terrifiante d'une

2 force diabolique et surnaturelle m

JUSQU'À A PARTIR DE

DIMANCHE 18 juillet (inclus) LUNDI 19 juillet B
S J 1 I 1Enfants admis [dès 18 ans <

\M LE HIT PARADE DU RIRE! | |e premier burlesque !
1 1 impossible», ^erotique J

H LEFEBVRE MONDY v ^P p̂  ̂ - ~§

1 TSDE S iSffi^SSS 1mmm JEROMO SAVARY .ROLANOTOPOR .' I

M LAMOUREUX T r" —— J

1AU PAI UHF 1j  nLHvt Tous les jours : 15 II 6120 h 45 B
I Tél. 25 56 66 Samedi et dimanche: 14 h 30-10 b 45-20 h 45

C^g

TOUS LES SOIRS A 
20 

H 30, - En couleur - Panavision
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h.

Lee MARVIN - Clint EASTWOOD 12 ans
dans

une fabuleuse et flamboyante épopée

LA KERMESSE DE L'OUEST
DES AVENTURES CAPTIVANTES - DES PASSIONS EXCESSIVES

^̂ ^
UNFIlMSUPERBE Ê mSAN^̂ ^̂ ^

•El FESTIVAL D'HORREUR ET D'ÉPOUVANTE
SUiS Dimanche à 15 h. „, J. ..Dès lundi et jusqu à mercredi soir

SAMEDI et DIMANCHE à 21 h TOUS LES SOIRS à 21 h - MERCREDI
16 ans à 15 h 16 ans

FRANKENSTEIN CONTRE L'HOMME
L'HOMME INVISIBLE AU MASQUE DE CIRE

avec
LES MAÎTRES DU MAL ET DE LA TERREUR

NOCTURNES Un fllm érot i clue de Jean-François Davy

samedi à 23 h PRENEZ LA QUEUE
—•«££• * "Hso 

C0MME T0UT  ̂M0N|)E
IL EST JEUNE, BEAU, VIRIL ET SÉDUISANT: C'EST UN HOMME

COUVERT DE FEMMES

B PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Ole
Peseux - Tél. 31 51 77

fiâsjgïl Excursions
WÈÈÊËfcÊ Rochefort

Mardi 20 juillet

Col de l'Aiguillon
dép. 13 h 30 place du Port

Fr. 21.— AVS Fr. 17.—

Mercredi 21 juillet

Jaunpass - Col du Pillon -
Col de La Croix
Dép. 7 h place du Port
Fr. 34.50 AVS Fr. 27.50

Vendredi 23 juillet

Lac Léman - Evian - Ouchy
dép. 8 h, place du Port

Fr. 41.50 bateau compris
AVS Fr.34.50

I 

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

Ê̂T Tous les soirs 20 h 45 18ANS I

^^^^̂  ̂
matinées: en français ' '

¦HO II _W_i samedi, dimanche, mercredi 15 h

j W %M L'INOUBLIABLE SUCCÈS MONDIAL
"é..pho°ne92s

d
8
U
8M

C DE MICHAEL CACOYANNIS

ZORBA LE GREC avec
ANTHONY QUINN - IRÈNE PAPAS - LILA KEDROVA

samedi - dimanche 17 h 30 4mo SEMAINE admis dès 12 ans
lundi • mardi -mercredi 18 h 40 en français

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de NEIL DIAMOND
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT

|HBp3|fl I
_LS V"' -_BS_|- ARENES f§S»H_M'-' - .-™ SDAVENCHESl S mm .—.: H • I

WIIÊÈ Ê̂ÊÊm

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

A vendre
une nichée de

cockers
avec pedigree, 450 fr
2 nichées de

caniches
moyens et nains,
280 fr. et 350 fr.
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

Baux à loye
au bureau du journ

I SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Le western (d'origine) : LA KERMESSE DE L'OUEST (Arcades).
L'épouvante : FRANKENSTEIN CONTRE L'HOMME INVISIBLE (Studio, jusqu'à di-

manche) ; L'HOMME AU MASQUE DE CIRE (Studio, de lundi à mercredi).
L'action: MARSEILLE CONTRAT (Rex).
Les grands succès : ZORBA LE GREC (Bio).
L'amour retrouvé : JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND (Bio, séances spécia-

les).
Les comédies à la française: IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS, (Palace).

— L'humour troupier: LA GROSSE PAGAILLE (Apollo, jusqu'à dimanche).
Les films «noirs» américains: AL CAPONE (Apollo, dès lundi),

r Pier Paolo Pasolini : LES CONTES DE CANTERBURY (Apollo, séances spéciales).
al i

IIIIIIIIICINEMAHIIlilll

Aux jours fabuleux de la ruée vers l'or en
Californie, deux vagabonds, bons vivants, qui
s'entendent parfaitement en affaires, déci-
dent, afin d'égayer leur séjour et la vie de la
communauté, de faire venir quelques femmes
de mœurs faciles. Montrant la vie quotidienne
de la petite cité, ses habitants, leurs querelles
et leurs passions excessives, le film « La ker-
messe de l'Ouest » séduit par son excellente in-
terprétation et sa veine turbulente.

APOLLO
La grosse pagaille

Ce film en couleurs, avec Terence Hill, est la
meilleure comédie militaire depuis «La
grande vadrouille ». Il y a aussi Francis Blan-
che, Rita Pavone et Jess Hahn, donc une dis-
tribution remarquable qui fait de ce film un
spectacle idéal pour toute la famille. (Enfants
admis).

Al capone
Le Chicago des années 20, la prohibition , la

guerre des gangs, la corruption... Du massacre
de la Saint-Valentin à Alcatraz, la véritable

LES ARCADES
La kermesse de l'Ouest

histoire d'Al Capone, le plus grand caïd de
tous les temps, révélée au public. Un film d'un
réalisme fracassant, sans concession ni
complaisance, (dès lundi).

Les contes de Canterbury
Les personnages issus de l'imagination du

romancier anglais Geoffrey Chaucer ont ins-
piré à Pier Paolo Pasolini un film tiré des
« Canterbury Taies». L'humour et la magie
traversent ces contes et notamment les aven-
tures de Rufo, un citoyen qui, flanqué de quel-
ques amis, passe la majeure partie de son
temps dans les tavernes et les bordels de sa
ville natale... (De lundi à vendredi, en séances
spéciales) .

Quoique admiratnee inconditionnelle de
son mari Claude Chabrol, Stéphane Audran
fait encore cinéma à part : elle vient de partir
pour l'Allemagne pour tourner un film améri-
cain «L'avocat du diable » que réalise Guy
Green d'après un best-seller de Morris West.
Ensuite, Stéphane se rendra en Afrique du
Nord où elle sera cette fois dirigée par Samuel
Fuller, dans une œuvre dont le titre et le scé-
nario demeurent encore secrets.

Cavalière seule

Une œuvre marquante du cinéaste espagnol

de Carlos Saura
Le jury du Festival de Cannes a décerné au

réalisateur de «Cria cuervos », Carlos Saura ,
son « prix spécial ». Jamais récompense ne fut
plus juste : Saura, à présent libéré de l'in-
fluence de Bunuel parfois trop obsédante dans

' ses premiers ouvrages, arrive ici au total épa-
nouissement de sa personnalité.

Le titre « Cria cuervos » pique la curiosité. Il
signifie littéralement : «élève des cor-
beaux...», sous-entendu : ils te donneront des
coups de bec. Le sous-titre français (Regards
d'une enfance) n'a été ajouté que comme une
sorte d'indication anecdotique.

Il s'agit, en effet , d'une petite fille au regard
sérieux et triste qui découvre le monde des
adultes dans une Espagne où les femmes de-
meurent d'éternelles victimes et qui sera, pour
son père, le « corbeau » de l'adage. La mère
d'Ana est morte d'avoir été mal aimée, rejetée
par un mari plus préoccupé par ses ambitions
que par la tendresse. Sa grand-mère, infirme,
morte vivante, passe ses journées à regarder
des photos et à écouter des jotas, symbolisant
bien sûr la vieille Espagne, percluse, obnubilée
par son passé...

Ana, à force de découvrir ce qui l'entoure,
s'aperçoit alors que la mort et la sexualité , les

secrets des grandes personnes, sont envelop-
pées d'hypocrisie. Surtout lorsqu'en parlent
les hommes, affamés de plaisir. Mais elle aussi
a ses secrets : notamment la poudre blanche
avec laquelle elle empoisonne, en imagina-
.tion, les méchants - et même les bons qu'elle
sent fatigués de la vie. Persuadée qu'elle est
l'Ange exterminateur désigné par le ciel, elle
va se croire responsable de la mort de sor
père, puni pour ses infidélités...

Ce personnage d'enfant , tout à facettes,
puisqu 'elle « est» aussi sa mère et sa grand-
mère sans cesser d'être elle-même, constitue
un rôle difficile, ambigu à l'extrême. Ana Tor-
rent, dont les huit ans en remontreraient à cer-
taines actrices chevronnées, le tient avec une
intelligence bouleversante, un peu inquiétante
à vrai dire, qui fait merveille en ce drame inté-
rieur où le réel et l'imaginaire s'entremêlen
inextricablement.

Quant à Géraldine Chaplin, sa sensibilité à
fleur de peau nous fait d'autant plus regrette!
de ne pas la voir davantage sur les écrans. Une
œuvre fascinante, troublante, tragique dans
son dépouillement : à recommander à tous
ceux qui ne craignent pas une soirée austère.

B. H.

CRIA CUERVOS



Le matériel ne suffisant plus pour
couvrir les demandes, le personnel sur-
tout faisant défaut, l'état-major de lutte
contre la sécheresse est intervenu hier
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il
demande l'appui de l'armée, soit quelque
60 personnes, 30 pouvant s'occuper des
problèmes mécaniques posés par les
pompes, les autres collaborant au dépla-
cement des installations. En effet, des
rotations plus nombreuses du matériel
entre les différentes communes sont né-
cessaires.

Pour aujourd'hui et dimanche, une
permanence pour l'entretien et la répara-
tion des pompes tombées en panne est
organisée aujourd'hui au No de télépho-
ne (037) 77 11 18, dimanche aux
Nos (037) 24 62 79 et (037) 53 13 52.

L'ENTRAIDE EST DE RÈGLE
Dans un communiqué publié hier,

M. Joseph Cottet, directeur de l'agricul-
ture et président du Conseil d'Etat, bros-
se un tableau de la situation actuelle. Il
relève « l'élan de générosité qui se mani-
feste de toutes parts ». Et il prononce
cette mise en garde : « L'attitude de
celui qui , dans les circonstances actuel-
les, tendrait à compromettre le succès
des opérations serait une grave faute ».

Le président du gouvernement deman-
de aux agriculteurs d'observer la règle
de l'entraide, de faciliter l'action des res-

ponsables qui doivent à leur tour veiller
à ce que les moyens soient répartis
équitablement , la même discipline étant
de règle pour éviter les risques d'incen-
die et restreindre l'usage de l'eau.

M. Cottet relève que l'éventail des
mesures prises pour éviter de plus
glandes pertes, et celui des mesures pré-
vues pour compenser le manque à gagner
font bien augurer de leur efficacité. Et
de conclure : « La situation est grave.
Elle aura des conséquences dont nous
nous efforcerons tous de réduire
l'importance. Elle aura permis à de très
nombreuses personnes de manifester leur
dévouement. Je tiens, d'ores et déjà, à
les remercier au nom de ceux qui, tou-
chés dans leurs moyens d'existence, ont
bénéficié de leur aide ».

Sécheresse : l'intervention
de l'armée requise

EE^ Réquisitoire des partisans d'Ecône
L'autorité qui s'exerce en dehors de la

fin pour laquelle elle a été instituée est
tyrannique et ne doit pas être obéic,
poursuit le comité. L'obéissance incondi-
tionnelle n'est pas catholique. L'autorité
comme la loi cesse par cessation de fin.
La tradition catholique juge même son
pontife, lorsqu'il trahit la foi de l'Eglise,
alors que sa mission est de « garder le
dépôt ». Assimiler la tradition catholique
à laquelle se réfère constamment Mgr
Lefebvre à « certaines traditions » au
pluriel, comme le fait le pape dans son
discours, c'est « fausser le débat et
éluder la vraie question ».

Répondant toujours au discours de
Paul VI, le comité remarque que les ac-
cusations contre Mgr Lefebvre n'ont ja-
mais été précisées, qu'il est faux de pré-
tendre que Vatican II a aboli des rites
et que les actes du présent pontificat
aboutissent à une nouvelle conception
religieuse « ressemblant aux visées
maçonniques exposées depuis un siècle
par les grands maîtres de la Loge en
vue de créer une sorte de super-Eglise,
adaptable à tous les sentiments religieux,

une religion protestantisée au-delà du
protestantisme dont les protestants eux-
mêmes ne veulent pas ».

Et le comité de dénoncer la « dégra-
tion de la pensée catholique, la
désacralisation, l'abandon de la pratique
religieuse par une partie extrêmement
importante des fidèles déroutés et
dégoûtes et la laïcisation du
sacerdoce». Cette œuvre d'autodémoli-
tion , disent-ils, est due à une stratégie
savamment étudiée.

« Le discours consistorial du Pape
nous rejette hors de l'Eglise », remarque
le comité. « Mais de quelle Eglise veut-
on nous mettre dehors ? Nous n'avons
jamais appartenu à la nouvelle Eglise et
nous en sommes heureux. Quant à
l'Eglise de toujours, comment peut-on
être dehors, lorsqu'on est fidèle à la
tradition ».

En conclusion, le comité déclare refu-
ser la « papolâtrie », dont on abuse
auprès de l'opinion publique catholique.
L'histoire nous enseigne que les papes
sont soumis comme tous les humains à
l'épreuve humaine et qu'ils peuvent fail-

lir dans leur vie privée et dans leur vie
publique ; « on reconnaît les mauvais
bergers à leurs fruits ».

LE CARDINAL MARTY
RÉPOND AUX CRITIQUES

Le cardinal François Marty, archevê-
que de Paris, répond à certaines criti-
ques sur son attitude dans l'affaire du
séminaire intégriste d'Ecône, en Valais
dans une lettre en date du 10 juillet,
rendue publique hier.

« C'est l'annonce provocante de la
messe aux arènes de Lutèce qui m'a
amené à exercer ma responsabilité de
gardien de la foi catholique à Paris»,
écrit notamment le cardinal. « U ne
s'agit pas dans cette difficulté présente du
« latin ou de la soutane ». L'enjeu est
trop grave. Il touche l'Eglise dans son
unité. Il touche le mystère eucharistique
en sa vérité. Il touche le respect des per-
sonnes et plus particulièrement de ces
jeunes hommes qui, malheureusement, se
fourvoient en entrant dans l'institution
de Mgr Lefebvre », estime encore Mgr
Marty.

L'archevêque de Paris, qui trouve
injuste que l'on dénigre les évêques fran-
çais et que l'on laisse croire qu'il y a
plus de séminaristes à Ecône qu'en
France, lance enfin un appel aux
séminaristes d'Ecône : « L'an dernier,
publiquement, je leur ai proposé le
dialogue. Je le propose à nouveau. Ils
savent qu'ils peuvent me rencontrer ».

Lettre adressée au Conseil d'Etat
par le défenseur des ouvriers lésés

Affaire Bally à Sion

Une 'lettre percutante a été adressée
hier à M. Guy Genoud, conseiller d'Etat
valaàsan, chef du département de finité-
rieur, par le syndioat chrétien du person-
nel du textile, de l'habillement, du cuir,
du papier et de ira chimie, ceci pour
l'affaire Ralily.

On connaît ile différend qui oppose
toujours une partie des travailleurs de
BaiHy à lia direction en Suisse aillemande,
après Ja bnitailité avec laquedilé le
personnel a été (licencié.

Une partie du personnel recourut à la
commission cantonale d'arbitrage. Selon
îles dispositions légailes, ce différend
aurait dû être tranché dans le mois qui
suivit le dépôt du recours. Une année
s'est passée et toujours rien n'est venu.

Me Jacques Vittori, secrétaire central
du syndicat chrétien à Genève, qui a
pris en mains ia défense des ouvriers
'lésés,' clame -aujourd'hui son-indignation.
Et cela d'autant "plus que « l'entreprise,
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mote-t-ifl dans lia Qettre a U'Etat du Valais,
se vante aujourd'hui d'avoir réallisé
d'excellents résultats en 1975 ».

Disons tout de même, à la décharge
de da commission d'arbitrage, que cedle-
ci a perdu brusquement son président,
Me Charles-Henri Loretan, que Ile tra-

Double incendie
en Valais

MARTIGNY (ATS). — Le feu a
complètement détruit vendredi à Finhaut
le stand de tir de la localité. Il y a
pour une vingtaine de milliers de francs
de dégâts. Une imprudence serait à
l'origine du sinistre.

Pendant ce temps à Monthey, un
ancien rural transformé en dépôt flam-
bait à son tour. Ce bâtiment a été
anéanti. Il y a ici pour une cinquan-
taine de milliers de francs de dégâts.

vail en raison du chômage fut important
ces derniers temps et qu'un problème de
compétence est venu se greffer sut
^affaire, en ce sens qu'il s'agissait de
savoir si le différend devait être tranché
à Sion où travaillait le personnel en
question ou à Schoenenwerd où se
trouve la maison mère.

A lia suite de 'l'attaque fulminante de
Me Vittori, des choses se sont précipitées
à l'Etat du Vallaiis. Hier lia commission a
mis la dernière main à un document de
20 pages qui sera signé incessamment
par ile  ̂ président et sera remis aux
intéressés en début de semaine.

Ex-souteneur condamné
« Vous me ruinez » a déclaré hier,

devant le- t ri bunal correctionnel -¦̂ e-'-lsan-
sanne, l'ex-souteneur Ami B., en s'enten-
dant condamner à deux ans et demi de
réclusion, moins 445 jours de prison pré-
ventive, et aux frais de la cause par
7480 francs.

La Cour a ordonné que la peine
prononcée contre B. « récidiviste notoire
et impénitent » soit commuée en inter-
nement. B., considéré comme; un
individu dangereux et qui doit être mis
hors d'état de nuire, a été condamné
pour brigandage, vols répétés, dommages
à la propriété, violence et menaces
contre les autorités et fonctionnaires, et
opposition aux actes de l'autorité. La
cour lui a néanmoins accorde une
responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée.

CONCISE

Promotions
La cérémonie de la classe supérieure

du cercle de Concise s'est déroulée au
local scolaire. Il y a davantage de filles
que de garçons qui fréquentent cette
classe et elles sont plus assidues à
l'étude.

Quant aux promotions des classes pri-
maires de Concise et Corcelles, elles ont
eu lieu au temple sous la présidence de
M. F. Pointet

La cérémonie de clôture fut agrémen-
tée par des productions des élèves diri-
gés tour à tour par Mmes Devenoge,
Paillard, Derungs et par M. Perrin.
M. . Oppliger, syndic, adressa les remer-
ciements d'usage à chacun.

Noyade à Yvonand
YVERDON (ATS). — Vendredi vers

13 heures, M. Pierre-André Cherbuin,
22 ans, cuisinier, de Montcherand (VD),
se baignait dans le lac de Neuchâtel au
large d'Yvonand (Vaud), lorsque, pris
d'un malaise, il coula. Quand la brigade
du lac de la gendarmerie d'Yverdon le
retira de l'eau, il avait cessé de vivre.

Mort de
Frédéric Fauquex

Ancien président du parti libéral,
M. Frédéric Fauquex est décédé à l'hôpi-
tal de Lavaux, à Cully, à l'âge de 78
ans. M. Fauquex, une grande figure
politique vaudoise (il avait présidé le
parti libéral de 1945 à 1962), avait pré-
sidé le Conseil des Etats en 1963 (mem-
bre du conseil de 1945 à 1963). Il avait
été conseiller national de 1935 à 1945.
11 fut également syndic de Riex, son
village, où il possédait un domaine
vigneron.

Décès de l'écrivain
Marie-Louise Reymond

LAUSANNE (ATS). — Mercredi à
Pully, où elle vivait depuis des années,
est décédée Mme Marie-Louise
Reymond, veuve du grand philosophe
Arnold Reymond, dans sa 92me année.
Mme Reymond était une femme de let-
tres bien connue, romancière essentiel-
lement , auteur de nombreux ouvrages,
dont : « Miracle », « A qui sera
Bichon ? », « Cendrine », « L'oiseau de
l'aube », « Hors du jeu », « Kianga ».
sans oublier des livres pour enfants.

M. Soares est désigné pour former
le nouveau gouvernement portugais

LISBONNE (AP-REUTER). — Le
raouveaiuprésidanit du Portugal, 'le géné-
ral Antonio Raniailho Eanes a désigné
M. Mario Soares, chef du parti socia-
liste portugais pour former île nouveau
gouvernement.

M. Soares a déclaré qu'il avait l'inten-
tion de former un gouvernement mino-
ritaire en s'appuyaimt sur Iles 107 sièges
obtenus par 'les sociallistes à l'assemblée
législative, qui en compte 263 au total.

Selon des sources bien informées, le
choix de l'équipe dirigeante aurait déjà
été arrêté mais sa composition ne serait
rendue publique que vers le milieu de
ia semaine prochaine.

M. Soares avait annoncé son inten-
tion de constituer un gouvernement

minoritaire composé de socialistes et
« d'indépendants qui acceptent le pro-
gramme du parti socialiste ».

Pour la première fois depuis la révo-
lution des œillilete le nouveau gouverne-
ment ne comprendra aucun communiste.

Six ans de réclusion
pour trafic de drogue

BALE (ATS). — Le tribunal pénal de
Bâle a condamné un jeune homme à six
ans et trois mois de réclusion pour
infraction qualifiée à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Au monment des faits, le
jeune homme, gymnasien, était encore
mineur et se trouvait à six mois des
examens de maturité. Il a été reconnu
coupable d'avoir fait le commerce de
150 grammes d'héroïne. Son amie,
toxicomane , qui avait participé à la
vente de 95 g d'héroïne, a été condam-
née à quatre ans et neuf mois de réclu-
sion. Le tribunal a, de plus, condamné
les deux jeunes gens à restituer 16.300 fr
à l'Etat. La condamnation du jeune
homme est la plus lourde jamais
prononcée pour trafic de drogue dans le
canton de Bâle.

Des milliers de Bernois
ont marché sur Morat

BERN E (ATS). — « Dommage qu'il y
ait eu tant d'ordures par terre et que
certains garçons se soient si mal con-
duits ». C'est la conclusion clairvoyante
à laquelle sont arrivées des fillettes de
7me année primaire après avoir accompli
leur marche de 25 km vers Morat Dans
l'ensemble.

Us furent plus de 25.000, grands et pe-
tits, à s'inscrire pour parcourir durant
les douze « journées bernoises » de juin
et juillet , les distances prévues sur les
traces de Charles le Témérai re ou des
Confédérés , distances qui bien souvent
ont dépassé 100 kilomètres.

Le beau temps aidant, certaines de ces
journées ont canalisé plusieurs milliers
de Bernois vers Morat, dont beaucoup
d'écoliers avec leurs maîtres qui ont
trouvé là le moyen d'inculquer à leur
classe des rudiments d'histoire suisse,
mais également un grand nombre d'adul-
tes, notamment une trentaine de députés
au Grand conseil , qui ont envahi Morat
le premier samedi de juillet.

Pas d'immatriculation
à l'Ecole d'architecture

GENÈVE (ATS). — Le rectorat de
l'Université de Genève a décidé qu 'il
renonçait à immatriculer de nouveaux
étudiants à l'Ecole d'architecture en
octobre, malgré la décision antérieure du
maintien de cette école. Les méthodes
d'enseignement de l'Ecole d'architecture
sont au centre d'une vive polémique
depuis plusieurs années à Genève.

Le rectorat a justifié sa position dans
un communiqué publié jeudi , qui précise
que « les autorités universitaires, en
accord avec le Conseil d'Etat, se sont
prononcées ce printemps pour le main-
tien, sous certaines conditions précises,
de l'école d'architecture. »

Le rectorat a élaboré un plan de
réforme pour assainir les structures
d'enseignement. Cette réforme s'est
heurtée à la totale opposition du conseil
consultatif de l'école, organe récemment
élu et formé de professeurs, de membres
du corps intermédiaire , du personne/
administratif et technique et d'étudiants.
Ce refus ne permet pas au rectorat de
garantir aux étudiants la formation
qu'ils sont en droit de recevoir
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COUVET

Inattention
Hier, vers 17 h 55, au volant d'une

automobile, Mme D. G. de Couvet, circu-
lait route de l'hôpital, en direction de
Neuchâtel . Pour une cause indéterminée,
sa voiture a heurté une auto en station-
nement. Légèrement blessée, sa jeune
sœur, J.-L. âgée de 11 ans, a été soignée
à l'hôpital , avant de regagner son domi-
cile. Dégâts.

Feu de broussailles
à Cornaux

Hier après-midi, vers 14 h, un feu
de broussailles s'est déclaré au-dessus
de l'esplanade, au nord du village de
Cornaux. Un jeune homme du villa-
ge avait demandé et obtenu l'autori-
sation de construire son bateau sur
cette esplanade. Alors qu'il était oc-
cupé à meuler des tôles à l'intérieur
de son embarcation, une gerbe d'étin-
celles, emportée par le vent, a mis le
feu aux herbes et aux broussailles sé-
chées par le soleil implacable de ces
dernières semaines.

Le jeune homme a lui-même alerté
les pompiers du village ainsi que le
centre de secours du Landeron. Une
dizaine de pompiers du village, dont
quelques-uns étaient de service
auprès des moto-pompes assurant
l'arrosage des cultures, purent rapi-
dement intervenir et, sous la conduite
de leur commandant, M. Marcel Di-
vernois, réussirent en un temps re-
cord à se rendre maîtres de la situa-
tion en mettant deux lances à incen-
die en batterie. Le camion tonne-
pompe du Centre de secours du Lan-
deron arrivant promptement sur les
lieux, n'a pas eu à intervenir.

Une zone forestière d'environ
300 m2 récemment aménagée a été la
proie des flammes. Grâce au sang-
froid et à la prompte intervention
des pompiers, il a été possible d'évi-
ter le pire. Cet incendie, qui aurait
pu avoir des conséquences désastreu-
ses, doit constituer un signal d'alar-
me et inciter chacun à la plus grande
prudence lors du maniement en plein
air du feu couvert sous toutes ses
formes.

TV couleur: les Jeux d'été
ont moins de faveur que ceux d'hiver

BERNE (A TS). — Les exploits des
sportifs d'élite aux Jeux olympiques
d'été de Montréal suscitent nettement
moins d'intérêt chez les Suisses que
ceux des « cracks » des jeux d'hiver
d'hinsbruck. En tout cas, les
marchands « d'étranges lucarnes »,
jusq u'à la veille des olympiades de
Montréal , n'ont enregistré aucune
ruée de leur clientèle sur les
appareils TV-couleur. Certes, leurs
affaires sont bonnes, qu'il s'agisse de
ventes ou de locations d'appareils.
Mais tous sont unanimes à reconnaî-
tre que les Suisses préfèrent de loin
les jeux olympiques d'hiver pour se
décider à faire l'acquisition d'un petit
écran.

Tout comme elle l'avait déjà fait

pour les jeux d liwsbruck, une
maison TV zuricoise a fait le tour
des cafés, restaurants et Iiôtels de la
région zuricoise afin de savoir s^ils
désiraient obtenir un poste TV pour
les jeux de Montréal. Alors que pour
Innsbruck , cette clientèle s'était
décidée sans hésitation, elle manifeste
plus de retenue maintenant qu'il
s'agit de Montréal. «Mais il n'est pas
exclu qu'ils se décident dans le
courant de la semaine prochaine ».

Une autre entreprise de Zurich
note pour sa part , que si les affaires
sont moins florissantes, c'est en
partie dû aussi aux programmes d'été
de la télévision. Et pour Innsbruck,
une publicité plus importante avait
été faite que pour Montréal.
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Attention ! La chaleur peut altérer
la composition des médicaments

BERNE (ATS). — La Société suisse
de pharmacie met les vacanciers en
garde non seulement contre les inconvé-
nients qu'ils peuvent subir en raison
d'une trop longue exposition au sdteffl ,
mais ' encore con t re les dangers que peu-
vent présenter des médicaments qui ont
eu « trop chaud ». Au moment de partir
avec une pharmacie de voyage, il est
utile de s'informer auprès de son phar-
macien quant aux possibilités de détério-
ration de son contenu. Cette précaution
devient indispensable, affirme la société,
lorsqu'on emporte de quoi poursuivre un
traitem ent particulier.

LES CA USES DE DETERIORA TION
La chaleur accélère les réactions phy-

siques, chimiques et bactériologiques,
elle diminue donc la durée de conserva-
tion d'un médicament et peut le
modifier jusqu'à le rendre inutilisable,
inactif ou même nocif pour celui qui le
consomme. Ainsi par exemple, une
température excessive provoque des
modifications : la masse d'un supposi-
toire fond, l'émulsion d'une pommade
devient instabe et en transforme l'aspect

et la texture, l'oxygène de l'air s'attaque
plus rapidement aux corps gras, etc. Pire
encore, les solutions, gouttes et surtout
les gouttes pour les yeux subissent une
prolifération de germes indésirables.

La lumière, effile aussi induit ou opère
des modifications. Il s'agit principale-
ment des rayons ultra-violets, dont on
connaît l'agressivité.

L'humidité enfin, dans bien des cas,
détériore nombre de médicaments. Les
comprimés effervescents qui y sont
exposés deviennent rapidement insolubles
et perdent une grande partie de leurs
propriétés , alors que les capsules enro-
bées de gélatine collent les unes aux au-
tres.

Lorsque les trois facteurs, chaleur,
lumière et humidité sont réunis, la con-
servation du médicament n'est plus
qu'un mythe. Les emballages doivent
être respectés. Conservé dans osn
récipient d'origine bien fermé, avec
quelques précautions supplémentaires
suivant les conditions de climat dans
lesquelles on se trouve, le médicament a
nettement plus de chances de préserver
sa fraîcheur et son efficacité.

BERNE (ATS). — Dans un message
publié hier, le Conseil fédéral propose
aux Chambres plusieurs modifications de
loi touchant la navigation maritine. Il
s'agit d'abord , par une révision de la loi
sur la navigation maritime, d'autoriser le
financement des navires par des fonds
étrangers jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant immédiatement inférieur à 50 % et
prescrire que les créanciers doivent
accepter en tout temps le rembourse-
ment de leurs fonds. Jusqu'à présent,
seuls des fonds d'origine suisse
pouvaient être investis dans une
entreprise de navigation maritime.

^Une autre proposition vise à faire
ratifier par la Suisse la convention inter-
nationale sur le jaugeage des navires,
qui date de 1969 et qui permet d'unifier
les règles en matière de jau geage des
navires. , ,

Enfin , il s'agit de rendre plus sévères
les prescriptions internationales concer-
nant le rejet d'hydrocarbures ou de
mélanges d'hydrocarbures par les navi-
res.

Augmentation des ventes
de voitures neuves

BERNE (ATS). — Au cours des six
premiers mois de l'année, 109.590 voi-
tures neuves ont été vendues en Suisse,
soit 6,8 % de plus que pendant la
période correspondante en 1975. Parmi
les cinq marques de voitures les plus
vendues se trouvent : Opel, VW, Ford,
Renault et Fiat .

La Suisse à la conférence
des pays non alignés

COLOMBO-BERNE (ATS). — Pour
la première fois, la Suisse a demandé de
participer en qualité d'invitée à la confé-
rence au sommet des pays non alignés
qui se tiendra en août à Colombo, capi-
tale du Sri Lanka.

Petra Krause met fin
à sa grève de la faim
ZURICH (ATS). — Petra Krause, la

terroriste italo-allemande, qui faisait la
grève de la faim depuis près d'un mois,
dans les prisons de Zurich, a décidé,
vendredi , de mettre fin à son mouve-
ment. Elle entendait ainsi protester con-
tre des « conditions de détention indi-
cnes ».

Navigation maritime :
nouvelles dispositions

f MONTREAL EN COULEUR ̂
I avec SIEMENS I

la plus grande perfection COULEUR
jamais atteinte

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

• 16 programmes : toutes les chaînes

• Très faible consommation !

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

• Le nouveau tube image P.I.L. supprime le réglage des con-
vergences ! Le seul indéréglable
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Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a constaté que la
déduction de 6 % de l'impôt communal
posait des problèmes administratifs déli-
cats. Recherchant une procédure simple
et peu coûteuse pour satisfaire les
contribuables, il l'a fixée comme suit :

— Chaque contribuable recevra , dans
le courant du mois d'octobre 1976, un
bordereau rectificatif pour l'impôt 1975,
avec indication du montant de la déduc-
tion de 6 %.

— Ce montant sera en principe
imputé sur la 3me et dernière tranche de
l'impôt communal 1976, dont le borde-
reau final sera envoyé au début 1977.

— Les contribuables qui le désire-
raient pourront néanmoins se faire rem-
bourser le montant de la déduction de
6 % durant tout le mois de novembre
1976, à la caisse de ville.

ESTAVAYER-LE-LAC

Collision
Hier, vers 14 h 30, un automobiliste

français circulait d'Estavayer-le-Lac en
direction de Cheyres. A la route de
Font à Estavayer, il fut déporté sur la
gauche et son véhicule entra en violente
collision avec une auto française. Quatre
occupants des deux voitures , dont deux
auto-stoppeurs, furent légèrement blessés.
L'un de ces derniers, Martin Schmitt , 16
ans, de Kriens, a été hospitalisé à Esta-
vayer. Dégâts estimés à 8000 francs.

Déduction
de l'impôt communal

TORNY-LE-GRAND

Dans la soirée de jeudi , une automo-
biliste de Chatonnaye a heurté et ren-
versé, à l'entrée de Torny-le-Grand,
deux soldats qui marchaient en bordure
de la chaussée. Tous deux, des caporaux
de l'école de recrues « DCA 232 », ont
dû être soignés à l'hôpital cantonal.

Deux soldats
renversés

PESEUX

Hier, vers 19 h, au volant d'une
automobile , M. W. G., de Neuchâtel , cir-
culait rue du Château en direction est ;
à la hauteur de l'immeuble no 23, sa
voiture est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. F. K., de
Peseux , qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision



Carter plaide pour
une autre Amérique

NEW-YORK (AP). — Désigné
comme candidat du parti démocrate à
la présidence, M. Jimmy Carter, a
ouvert jeudi soir la campagne en annon-
çant son intention d'enlever la Maison-
Blanche à « une administration lasse et
usée » et de conduire l'Amérique à de
grandes actions nationales.

Avec son co-listier, le sénateur Walter
Mondale, ils ont, chaleureusement
applaudis par la foule qui emplissait le
Madison square garden, prononcé des
discours d'acceptation, qui sont, en fait,
les premiers discours d'une campagne
qui prendra fin le 2 novembre.

M. Carter a affirmé que sa liste était
en mesure d'apporter au pays vigueur,
imagination et direction dynamique, ainsi
qu'un président « qui ressentira vos pei-

Le quatuor démocrate. (Téléphoto AP)

nés, partagera vos rêves et tirera de vous
sa force et sa sagesse ».

«Je vois l'Amérique à nouveau en
mouvement... Une Amérique à la hau-
teur de la majesté de sa constitution
et de la simple décence de notre peu-
ple ».

« C'est l'Amérique que nous voulons.
C'est l'Amérique que nous aurons ».

Salué à son apparition à la tribune
par une ovation de six minutes, le can-
didat, que la plupart des démocrates ne
connaissaient pas il y a 19 mois, a
ajouté :

« Une fois de plus, comme frères et
comme sœurs, nos cœurs battront avec
fierté en nous disant Américains ».

M. Carter a également déclaré qu'il
n'avait jamais rencontré de président
démocrate mais qu'il en serait un.

Dans son discours, il a repris les thè-
mes des « primaires » : confiance, com-
passion, amour, renouveau de foi dans
le gouvernement. Il a parlé de la guerre
et du Watergate, des craintes et des divi-
sions, et a dit qu'il ferait en sorte
que cela relève du passé.

« D'aucuns craignent que nos meilleu-
res années soient derrière nous. Je vous
dis que le meilleur de notre nation est
encore à venir ».

Il a aussi promis une refonte du gou-
vernement, des réformes fiscales, la mise
sur pied d'un plan détaillé du service
de santé, la fin de la discrimination,
la lutte contre le chômage, l'élaboration
d'une politique étrangère propre à créer
un cadre international de paix.

Applaudi pendant deux minutes, il a
dit : « Je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour contribuer à l'élection de
Jimmy Carter comme prochain président
des Etats-Unis ».

11 a encore été davantage ovationné
lorsqu'il a déclaré que les démocrates
rétabliraient un gouvernement qui dira
la vérité et obéira aux lois, afin de ser-
vir les Américains « qui viennent de
vivre le plus grand scandale politique
de l'histoire américaine et qui sont
aujourd'hui dirigés par un président qui
a pardonné an responsable de ce scan-
dale ».

Andreotti: clin d'œil aux socialistes
ROME (AP). — Le président du con-

seil désigné, M. Giulio Andreotti, a eu
vendredi de longs entretiens avec les
dirigeants du parti socialiste.

Les négociations n'ont pas permis
d'accomplir des progrès permettant Ha
constitution d'un nouveau gouvernement
de centre-gauche.

M. Benedetto Craxi, qui vient d'être
élu secrétaire du parti socialiste, a
déclaré à l'issue de l'entretien qu 'aucune
solution rapide n'était en vue.

M. Craxi remplace M. Francesco de
Martino dont l'action avait entraîné la
chute du gouvernement Moro et l'orga-

nisation de nouvelles élections législati-
ves.

M. Craxi a déclaré que la question
communiste ainsi que d'autres problè-
mes restent à examiner. « Il y a beau-
coup de questions à régler. Nous
n'avons fait que commencer les discus-
sions », a-t-il dit aux journalistes.

M. Bettino Craxi est l'image même
de l'homme politique formé dans le
sérail du parti et dont il connaît tous
les détours. A 42 ans, marié , deux
enfants , collectionneur de monnaies et
de souvenirs garibaldiens, il est le sym-
bole du rajeunissement des membres du

parti plus que de son renouvellement
idéologique.

« Elevé » dans l'ombre de Pietro
Nenni. dont il est toujours proche, Bet-
tino Craxi est né à Milan où il dispose
de sa base et de ses appuis. Ses ori-
gines « nordiques », son admiration pour
Willy Brandt , ainsi que les qualités
d'organisateur qu 'on lui prête lui ont
valu le surnom « d'Allemand » du parti.

En ce qui concerne les reactions avec
les autres partis socialistes, on lui recon-
naît le mérite d'avoir maintenu le PSI
dans le courant international.

Trouvaille
Quelle surprise ! Le voici de re-

tour ! Pour une chance, c'est vrai-
ment une chance ! Car, tout de
même, réfléchissons un peu. Tout le
monde cherchait qui pourrait bien
sauver l'Italie de sa crise. Lui ren-
dre des raisons d'espérer. De se
sentir à l'aise. Vraiment bien dans
sa peau. Et c'était désolant , inquié-
tant : on ne trouvait personne. Rien
que des ombres ayant beaucoup
servi. Heureusement, le président
Leone a du génie. Du génie et une
très jolie femme. Et voilà pourquoi,
depuis quelques heures, l'Italie a,
elle aussi, son magicien. Pas un
« dear » bien sûr. Mais un magicien
quand même. Car voilà que nous re-
vient Giulo Andreotti. Ce n'est pas
très, très neuf. Ce ne fut pas très,
très brillant. Mais il faut faire avec
ce que l'on a. Et vogue la galère !
Vers les premiers récifs.

Et pourquoi donc celui-là ? Et
pourquoi pas un autre ? Voici
l'explication En Italie, lors des
dernières élections, le centre a été
bousculé, vaincu, broyé, anéanti.
Les « centristes » italiens en sonl
encore à compter les effectifs de
leurs maigres bataillons. Oui, mais
nous allons trop vite. De grâce souf-
flons un brin ! Car, il est évident
que si dans sa profonde sagesse
Leone a demandé à Andreotti de
former le nouveau cabinet, c'esl
que, bien sûr, il y avait une raison.
Une disons-nous ? Une foule de rai-
sons. Si Andreotti revient, c'est qu'il
a déjà résolu le problème. Qu'il
possède le remède qui guérira le
pays. C'est pour cela que Leone l'a
choisi. C'est dans cette perspective
qu'Andreotti va passer des jours et
des jours à fourbir son ministère.
Un gouvernement qui fera date dans
l'histoire. Celui du renouveau...

Ce n'est pas cela du tout. Mais
alors, pas du tout. Le centre a été
étrillé. Le centre n'existe plus. Le
centre a été condamné. Ce fut le
verdict de l'Italie. Alors, il fallait
faire front pour résoudre la crise.
Constituer un vrai cabinet national.
Avec des hommes nouveaux. Serre r
les rangs. Sans exclusive. Réformer
le système. Pour sauver la démocra-
tie des assauts communistes. Des
périls fascisants. Alors... Au milieu
des décombres, Andreotti vient de
dire : « Je suis un homme du cen-
tre ». Quelle découverte ! Soyons
juste. Andreotti ne manque pas
d'expérience. Il a été 18 fois minis-
tre. Ce qui prouve qu'il a participé
à 18 crises ministérielles. C'est déjà
un record. D'autres pays ont connu
cela. Avant la culbute. Alors, si
Andreotti échoue , pour lui au moins,
ce ne sera pas un drame. Puis-
que Andreotti connaît son scénario
jusqu'au bout des doigts. Et un rôle
qui, maintes fois, il a interprété.

Mais Andreotti est quand même
un personnage. Car, bien que démo
chrétien, il est très difficile à clas-
ser. Comment, en effet , lui donnei
une tendance : toujours il s'en es
défendu. Quand on ignore ce qus
sera demain, il faut être prudent, f
défaut d'autre chose. Quand on l'in-
terroge, Andreotti assure que, « vrai-
ment », il n'appartient à aucun cou-
rant de la démocratie-chrétienne
Ceux qui le suivent de près saven
pourtant qu'il est décidé à tout poui
sauvegarder la prédominance de IE
DC. Un droit d'aînesse qui, voie
quelques semaines, a tout de même
beaucoup souffert. La DC maîtresse
à bord ? Après Dieu comme il se
doit ? Au cours d'une carrière tour-
mentée, Andreotti a adopté un style
qui paraît lui avoir réussi.

Tour à tour, l'homme de l'ouver-
ture à droite, puis père discret
d'une « république conciliaire » avec
le PC, il passe pour être habile.
Sans être efficace. On le dit stratè-
ge. Il est manœuvrier. En fait, c'est
un peu grâce à lui, si les voix du
MSI allant à la DC, ont empêché les
communistes de devenir le premier
parti d'Italie. En 1972, Andreotti
avait mis des semaines à former un
cabinet qui dura 8 jours. Si cela lui
arrivait : aucune importance. Il y a
des gens qui savent tomber. Mais,
en 1972, après son échec, il avait
dit : •< Dans ces conditions, il ne
reste plus qu'à préparer des élec-
tions anticipées ». Cette fois , ce se-
rait tout de même un peu tôt.

L. GRANGER

Mystérieuse disparition en Californie
de 26 enfants et d'un chauffeur de car

CHOWCHILLE (Californie) (AP). —
Tout un village, d'importantes forces de
police et des agents du FBI sont à la
recherche de 26 enfants et du chauffeur
de leur car scolaire qui ont disparu
mystérieusement de leur autocar jeudi
après-midi, alors qu'ils revenaient chez
eux après être allés nager. La police
envisage l'hypothèse d'un enlèvement
collectif.

L'autocar qui aurait dû les ramener
chez eux a été localisé, abandonné dans
un canal asséché lors de recherches
aériennes.

Les policiers qui conduisent l'enquête
sous la direction du shérif du comité de
Madera , ont examiné soigneusement
l'autocar qui se trouvait coincé par un
épais rideau de bambous. A proximité,
ils ont récupéré deux serviettes de toilet-
te ayant appartenu aux enfants ainsi que
des objets leur servant à faire de la
céramique. Mais, surtout ils ont constaté
dans le lit du canal deux séries
d'empreintes de pneus se superposant à
celles de l'autocar.

« Cela ressemble à un enlèvement » a
estimé le shérif. « Nous attendons qu'on
prenne contact avec nous ». Les traces de
roues laissent à penser que « quelqu'un a

quitté le secteur après que l'autocar eut
été garé »«.

Le shéri f ne voit pas qu'on puisse
envisager autre chose qu'un enlèvement
collectif car « il n'y a pas de traces de
sang, pas de signes de lutte dans l'auto-
car ».

Les enfants, dont les âges vont de 5 à
15 ans, sont élèves de l'école de Dairy-
land , une petite école de campagne.

Le chauffeur de l'autocar , Frank Ray,
55 ans, est un homme de confiance, au
service de l'école depuis 28 ans.

La police a examiné cinq possibilités :
il peut s'agir de l'acte d'un fou qui
aurait enlevé tout le groupe, ce peut être
une vengeance personnelle, un enlève-
ment pour de l'argent , un complot terro-
riste, à moins encore qu 'un des garçons
les plus âgés ait pris le commandement
du groupe.

Le car qui transportait les enfants. (Téléphoto AP)Soweto est interdit aux Blancs
JOHANNESBOURG (Reuter). —

L'administration du West-rand a interdit
vendredi aux Blancs de pénétrer dans
l'agglomération noire de Soweto, car « il
n'est pas possible actuellement d'y
garantir leur sécurité ».

Des policiers tirant sur des manifestants à Soweto lors des dernières émeutes
(Téléphoto AP)

Des policiers patrouillent dans la ville
noire, où, selon le ministre de la justice,
M. Kruger, «l'agitation et l'intimidation
persistent ».

D'autres unités de police se tiennent

prêtes à intervenir à Johannesbourg et
Pretoria. Les émeutes du mois de juin
dans la ceinture noire de ces deux villes,
avaient fait cent soixante-seize morts.

La mise en état d'alerte de la police, a
indiqué le général Prinsloo, chef de ia
police, a été déclenchée par les bruits
voulant que de nouveaux désordres
éclatent mardi prochain, lors de ia réou-
verture des écoles. Celle-ci a finalement
été différée ^ur les instructions de M.
Kruger.

Le ministre de la justice a aussi in-
terdit tout rassemblement public et a
rappelé qu'au terme d'une nouvelle loi
toute personne soupçonnée de fomenter
des troubles peut être « préventivement
détenue ».

Selon M. Kruger, des agitateurs inci-
tent actuellement les Noirs, à se soulever
de nouveau. « Les gens sont soumis à
une initirnidation et à des menaces » de
la part de ces agitateurs, a-t-il dit.

Le « Rand daily mail », habituellement
critique à l'égard de ia politique raciale
du gouvernement, a affirm é vendredi
avoir des informations qui recoupent
celles du gouvernement sur les risques
d'une nouvelle flambée de violence
mardi prochain.

Le journal souligne néanmoins que les
mesures prises pair le gouvernement
pour y faire face « contiennent en elles-
mêmes la possibilité d'accroître le
ressentiment » de la comunauté noire.

Chute verticale
du franc français

PARIS (Reuter). — Le franc français
a subi vendredi une dépréciation d'au
moins un et demi pour cent par rapport
au dollar, malgré le soutien accordé par
la Banque de France à la devise
nationale. De 4,8150 francs à l'ouverture
du marché, le dollar est passé à 4,8950
au cours de transactions qui ont suivi la
clôture du marché officiel.

Cet état de choses est d'autant plus
embarrassant pour le gouvernement que
M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de
l'économie er> des finances, avait prédit
la veille que le cours du franc ne
varierait que très légèrement pendant les
journées à venir.

La Banque de France a dépensé
quelque cent millions de dollars de ses ré-
serves, arrêtant pour un moment le chu-
te du franc à la cote 4,8890. L'interven-
tion de la Banque au cours de la semai-
ne écoulée se chiffrerait à près d'un
demi-milliard de dollars.

Certains prédisent que le franc
tombera jusqu 'à son ancien taux de 5,00
francs le dollar. Pour d'autres, le gou-
vernement voudrait stabiliser le franc à
4,85.

A Zurich, la monnaie américaine, des-
cendue depuis le début de la semaine de
2,4820-30 par rapport au franc à 2.4640-
2.4700, est remontée en fin de semaine
grâce à de nouvelles interventions de la
Banque nationale, atteignant 2.4822-
2.4832.

Le franc français, lui, s'est constam-
ment affaibli , passant de 0.5190-0.5200
dans la journée de lundi à 0.5104.

La lire anglaise a baissé de 4.4450
lundi à 4.40-4.4050 vendredi à midi. Le
dm, sans grand changement , est resté à
0.9630 et la lire italienne à 0.2960.

La tendance à la baisse observée ces
derniers jours sur le marché de l'or à
Londres s'est poursuivie.

Mis en vente mercredi au prix de
122,05 dollars l'once, l'or du fonds
monétaire international (GMI) n'a pas
dépassé 119,10 dollars l'once au fixing
de la matinée.

A Zurich , une baisse identique est
enregistrée. Coté 121,35 dollars au fixing
de jeudi après-midi, le prix de l'once
d'or est tombé à 118,50 dollars à
l'ouverture du marché vendredi. Il est
par la suite quelque peu remonté.

Entre le Saint-Siège et l'Espagne
CITÉ DU VATICAN (AP) — Le

Saint-Siège a confirmé vendredi que le
roi Juan Carlos d'Espagne avait informé
le pape Paul VI de son intention de
renoncer au « droit de présentation ».

Un bref communiqué publié par le
service de presse du Vatican, se déclare

Les souverains espagnols au cours de la visite d'une mine. (Téléphoto AP)

« autorisé à confirmer les informations
officielles en provenance de Madrid »,
concernant l'initiative du roi , « dans le
contexte des bonnes relations entre
l'Etat espagnol et le Saint-Siège.

Un peu plus tôt, l'ambassade d'Espa-
gne auprès du Saint-Siège avait confi rmé

qu un envoyé spécial du souverain, le
marquis de Modenjar , avait remis un
message au souverain pontife.

Le droit de présentation est un privi-
lège, confirmé par le concordat de 1953,
qui accordait aux chefs d'Etat espagnol
le droit de nommer des évêques.

En renonçant à ce privilège, déclarait-
on, le roi a peut-être ouvert la voie à
une solution rapide du problème con-
cordataire et à une normalisation des
relations entre le Saint-Siège et l'Espa-
gne.

Il a été longtemps reproché au général
Franco,

^ 
de s'être servi de la nomination

des évêques pour essayer de maintenir
l'Eglise dans la « ligne ».

Cependant , dernièrement , tant que le
gouvernement franquiste que le Saint-
Siège avaient jugé le concordat périmé.
Mais des négociations ont échoué.

En vertu de l'ancien système, le chef
de l'Etat espagnol présentait une liste de
six noms au pape, qui en retenait trois.
Le chef de l'Etat espagnol nommait évê-
que un de ces trois candidats.

La décision a été annoncée alors que,
d'après une haute personnalité , le gou-
vernement espagnol s'apprête aussi à
proclamer une amnistie dont bénéfi-
cieraient les deux tiers environ des déte-
nus politiques espagnols.

Les Américains vont quitter Beyrouth
BEYROUTH (AP). — L'ambassade

des Etats-Unis à Beyrouth a annoncé
vendredi qu'elle a décidé de fermer ia
plupart de ses services qui fonctionnaient
encore. Elle a ajouté qu'elle va orga-
niser une nouvelle évacuation mardi
pour les Américains et d'autres ressor-
tissants étrangers.

L'ambassade « supprimera la majorité
de ses fonctions, notamment les services
consulaires » et elle « n'aura plus la
capacité de s'occuper efficacement de la
protection de la communauté améri-
caine », a précisé un porte-parole de la
mission. La plupart des 32 personnes
qui faisaient encore partie jusqu 'ici du
personnel de l'ambassade — elles étaient
170 lorsque la mission constituait le
centre régional des opérations officielles
américaines au Proche-Orient — parti-
ront mardi, a-t-il ajouté. 11 a précisé
que l'ambassadeur, M. Seelye, restera à
Beyrouth en compagnie de quelques
diplomates.

L'ambassade éprouve des difficultés
grandissantes pour se procurer du car-
burant afin de faire marcher son géné-

rateur d'électricité et ses véhicules et afin
également de trouver de l'eau potable
pour le personnel, a expliqué le porte-
parole.

Le bâtiment de l'ambassade est cons-
tellé d'impacts de balles. Les fenêtres
des bureaux ont récemment été dotées
d'éorans en verre à l'épreuve des balles,
et un mur de sécurité en ciment pro-
tège l'entrée. Vendredi matin, un passant
a été tué par un tireur isolé à quelques
centaines de mètres de l'ambassade.

L'annonce du départ de la plupart des
diplomates américains a encore accru
l'inquiétude de la population libanaise.

Certains habitants de Beyrouth ont
aussitôt commencé à émettre l'avis que
les Etats-Unis doivent disposer d'infor-
mations sur une nouvelle flambée immi-
nente de combats. Ces rumeurs ont tou-
tefois été démenties par ie porte-parOle
de l'ambassade américaine, qui a souli-
gné que d'évacuation a été décidée parce
que « les problèmes quotidiens font que
la mission a de plus en plus de diffi-
cultés à fonctionner ».

VARSOVIE (AFP). — Le procès
s des sept personnes arrêtées à la suite
= de la grève des ouvriers d'une usine
g d'Ursus qui protestaient contre la
s hausse des prix en Pologne s'est
s ouvert devant le tribunal de Varsovie.
g Dans le prétoire du palais de jus-
§ tice , pouvant contenir une soixan-
s taine de personnes, seules ont été
g admises les familles des accusés, ainsi
H qu'un certain nombre de personnes
= triées sur le volet. Les représentants
H de la presse étrangère accrédités à
H Varsovie n'ont pas été admis dans
 ̂

la salle, le secrétariat du tribunal leur
g ayant déclaré que : « tous les permis
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avaient déjà été distribués ». 11 leur
a d'ailleurs été également interdit de
lire l'affiche énumérant les noms des
accusés, et qui est apposée sur la
porte du prétoire .

Les accusés, tous des ouvriers de
l'usine de machines agricoles d'Ursus
petite ville à proximité de Varsovie ,
ont été, apprend-on dans les couloirs
du tribunal, arrêtés à leur travail
deux jours après la grève du 25 juin
dernier. L'un d'entre eux, père de
deux enfants en bas âge, est âgé de
26 ans. Les autres sont âgés en
moyenne d'une quarantaine d'années.

Il leur est reproché, indique-t-on
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de même source, d'avoir pendant les I
manifestations ouvrières, pris part au I
déraillement d'une locomotive électri- |
que et aidé à transporter l'appareil- |
lage d' un chalumeau ayant servi à |
couper un rail. 1

La Cour aurait retenu contre eux I
les articles 127 et 220 du code pénal l
polonais. Le premier concerne le |
sabotage et prévoit une peine mini- I
mum de cinq ans de prison, le maxi- I
mum étant la peine de mort. Le |
second, traitant de la détérioration |
d'installations de transports ou de 1
communications , prévoit une peine |
minimum de trois ans de prison. |
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f La justice «passe» en Pologne I

Complot en Guinée
DAKAR (AFP). — Dix-neuf person-

nes ont été arrêtées en Guinée après ia
découverte d'un complot visant à assas-
siner le président de la République de
Guinée, Sékou "Eouré.

Plus de tribunaux militaires en Egypte
LE CAIRE (AFP). — Les tribunaux

militaires pour ia sûreté de l'Etat mis
en pdace en Egypte pendant l'état
d'urgence des années 1967 et 1973
seront dissous, a décidé le président
Sadate. Les procès encore en suspens
seront transmis à des tribunaux civils.

Nouveau séisme en URSS
MOSCOU (AFP). — Un nouveau

tremblement de terre d'intensité cinq sur
l'échelle interaationaile s'est produit ven-
dredi en Asie centrale soviétique.

La France et son armement nucléaire
PARIS (AFP). — L'armement

nucléaire demeure le fondement de la
sécurité de la France, a confirmé
M. Yvon Bourges, ministre français de
la défense, dans une interview publiée
jeudi par le quotidien « Le Monde ».

Alitalia en danger
ROME (AP). — Alors que la saison

touristique bat son plein en Italie, la
compagnie aérienne nationale « Alita-
lia » est bien loin de faire ses affaires.
Bile est même en grand danger. Chaque
jour un cinquième environ de ses vols
sont annulés du fait de grèves, ce qui
lui fait perdre quotidiennement environ
1.800 milliards de lires.

Paul Gallico est mort
NEW-YORK (REUTER). — Paul

Gallico, l'un des écrivains populaires
américains les plus féconds, a succombé
jeudi sans sa résidence de Monaco à
une orise cardiaque. Sa carrière 'littéraire
a été marquée par quarante et un livres
et de nombreux articles.
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