
L'EAU VAINCUE A LUENEBOURG
LUENEBOURG (AFP). — Des heures

après la rupture du canal de l'Elbe au
nord-est de Luenebourg, les pompiers
et l'armée ont réussi dans la nuit de
dimanche à lundi à stopper la fuite des
eaux qui avait provoqué de graves
inondations dans toute la région.

Il leur a fallu pour cela couler une
péniche qui a permis de colmater la
brèche d'où des millions de mètres
cubes d'eau s'étaient échappés depuis
dimanche matin, semant la panique
dans les faubourgs de Luenebourg.

Le canal, inauguré il y a un mois et

L'armée a apporté son aide. (Téléphoto AP)

qui relie l'Elbe à un autre canal de cir-
culation intérieure, demeurera fermé
pendant six mois. On ignore encore les
causes exactes de la rupture qui est à
mettre au compte, selon de nombreux
spécialistes, de la sécheresse des der-
nières semaines. L'eau quitte
progressivement la région inondée,
s'écoulant dans un affluent de l'Elbe,
l'Illmenau. On ne déplore aucune vic-
time, la personne portée disparue ayant
été retrouvée saine et sauve, mais les
dégâts matériels, qui n'ont encore pu
être estimés, sont très importants.

Lisbonne championne du thermomètre
La pluie scn est allée et revoici

Ja chaleur. Cette fois, c'est Lis-
bonne qui s'est nettement détachée
dans cette nouvelle étape caniculai-
re. Voici en tout cas un relevé
des températures prises en Europe
lundi sous abri à 13 heures :

Zuxich-Rloten : peu nuageux, 26

Images des pluies torrentielles qui se sont abattues dimanche soir sur l'autoroute Genève-Lausanne. Voici
à Morges, un automobiliste bloqué, l'eau jusqu'à ml-cuisse. (ASL)

degrés ; Genève-Cointrin : très nua-
geux, 24 ; Locarno-Magadino : cou-
vert, 22 ; Saentis : très nuageux , 10 ;
Neuchâtel : très nuageux, 24 ; Ber-
ne : très nuageux, 24 ; Bâile-Mull-
house : couvert , 23 ; Copenhague :
peu nuageux, 23 ; Stockholm : peu
nuageux, 22 ; Londres : très nua-
geux, 24 ; Amsterdam : couvert, 21 ;

Paris-Orly : nuageux , 25 ; Nice :
nuageux , 25 ; Berlin : nuageux, 27 ;
Munich : peu nuageux , 29 ; Barce-
lone : nuageux, 27 ; Rome : nua-
geux , 29 ; Belgrade : serein, 31 ;
Athènes : serein , 30 ; Moscou : cou-
vert, 15 ; Madrid : serein, 29 ; Ma-
laga : serein, 29 ; Lisbonne : serein,
32 ; Istiaimboull : peu nuageux , 25.
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| Un coûteux sport d'élite 1
La montagne, ce Moloch des temps présents, est en train de dévorer ses g

i victimes à une cadence accélérée, et nous ne sommes qu'au début de la pleine s
1 saison des alpinistes. A quoi sert-il de lancer, année après année, des appels à la |
i raison et à la prudence ? L'attrait de la montagne, du risque et de la mort en =\
| montagne est plus fort que les avertissements les mieux intentionnés. m

= Les mises en garde paraissent aussi inutiles que l'objet recherché par ceux- s
i là mêmes qui se flattent d'être les conquérants de l'inutile. La montagne les fas- g
1 cine. Elle les hypnotise. Ils lui vouent une sorte de culte. Rien n'arrêtera jamais g
W ces fanatiques. =

N'existe-t-il donc pas des façons moins périlleuses de passer ses vacances ? §
i Les passionnés d'alpinisme répondront que la baignade et combien d'autres diver- g
g tissements spontanés ou organisés tuent beaucoup plus de gens que la montagne. =\
s Ne parlons pas de la route, qui fait plus de victimes que les guerres et dont il est =,
=_ impossible d'endiguer les ravages. =\

1 Peut-être après tout n'est-il pas inutile tout de même qu'un certain nombre 1
H d'individus au tempérament survolté aillent délester leurs énergies explosives aux ^
i grandes altitudes, loin des foules. L'on y trouverait sans doute moins à redire si, j |
i pressés de se mesurer avec l'inutile, synonyme de l'impossible, ils ne mettaient =
1 aussi en danger la vie de bon nombre de personnes moins désireuses de g
| déambuler sur le fil du rasoir : ceux qui doivent — c'est véritablement leur devoir §§
= — tirer d'affaire les accidentés de la montagne se passeraient volontiers, et sans f|
= démériter le moins du monde, de leurs manifestations de pur héroïsme aux- j i
§ quelles on ne rendra jamais assez hommage. ^
= Chaque année à la même époque se pose ainsi la question de savoir s'il ne M
s faudra pas un jour se décider à soumettre à un contrôle sérieux la circulation des =\
m touristes en haute montagne. Cela pourrait certainement se faire sans nuire gra- §|
| vement à la sacro-sainte liberté de mouvement des amoureux de la haute monta- =
| gne. |

L'on empêche bien les gens de mettre fin à leurs jours en se jetant du haut §j
§ d'un immeuble ou d'un pont. Serait-il tellement contraire à nos mœurs libérales =
§ d'interdire le suicide du haut d'une arête alpestre ou au fond d'une crevasse ? La =
E noblesse de ce sport d'élite, l'alpinisme, n'en serait aucunement ternie. R. A. s
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Le franc trop lourd
LES IDÉES ET LES FAITS

On peut en plaisantant parler très
sérieusement de choses sérieuses.
L'économiste Robert Felsette de Los
Angeles y excelle. Interrogé récemment
par le « Journal de Genève » au sujet
de la force du franc suisse qui finit par
être gênante, il a exposé, non sans
humour et paradoxe, ses idées sur
cette question.

Pour lui, la force du franc suisse est
la conséquence de la politique classi-
que et orthodoxe suivie par les autori-
tés qui incite les capitaux étrangers à
préférer notre monnaie à celles des
autres pays qui pratiquent tous à des
degrés divers une politique inflationnis-
te. Ce n'est pas le franc suisse qui
monte, ce sont les autres monnaies qui
descendent. Pour que le franc suisse
suive le mouvement , il faudrait donc
adopter les méthodes inflationnistes
pratiquées par les autres pays, en aug-
mentant la circulation fiduciaire. « C'est
la rareté qui crée la valeur. En consé-
quence plus le gouvernement créera de
francs suisses, moins de valeur chacun
aura ».

Mais, lui demande son interlocuteur,
ce serait provoquer une hausse des
prix ? «Justement, approuve M. Fel-
sette, cette hausse des prix amènerait
rapidement des revendications sala-
riales et des troubles sociaux qui sont
le moyen le plus efficace de faire fuir
les touristes. » Et les capitaux, peut-on
ajouter. La hausse des prix affecterait
bientôt l'exportation, la balance
commerciale redeviendrait déficitaire et
celle des paiements ne resterait pas
positive longtemps. A côté de cela la
Suisse pourrait introduire un contrôle
des changes qui, conçu d'abord pour
empêcher les capitaux d'entrer,
servirait bientôt à les empêcher de
sortir. Elle devrait aussi vendre de l'or.
« En diminuant la couverture-or du
franc suisse, on diminuerait la
confiance dans la monnaie ». Enfin il y
a le déficit budgétaire « qui est tou-
jours une anticipation de dépréciation
monétaire surtout lorsqu'il est dû à des
dépenses improductives. »

Bien entendu le professeur Felsette
n'est pas du tout partisan des mesures
qu'il vient d'énumérer et qui condui-
sent les Etats et les particuliers à la
faillite et à la ruine. Mais il est difficile
d'être sage parmi les fous et sur le
moment les inconvénients l'emportent
sur les avantages. Mais, dit-il, « une
monnaie saine implique des sacrifices
qui heureusement sont moins graves
que ceux d'une monnaie faible.
Rappelez-vous que Lénine a dit : « Le
meilleur moyen de détruire un système
politique libéral dans un pays est d'en
démolir la monnaie. »

Depuis deux ans, le coût de la vie
est resté presque stationnaire en
Suisse après les dangereuses poussées
inflationnistes des années précédentes
qui, si elles avaient continué, auraient
certainement provoqué des difficultés
économiques, politiques et sociales
plus graves que celles dues à la sur-
évaluation du franc. Comme le dit
l'économiste d'Outre-Atlantique, la
hausse des prix amènerait des
revendications salariales qui se réper-
cuteraient sur les prix à l'exportation
et on n'aurait rien résolu tout en intro-
duisant le désordre monétaire qui es!
le mal pernicieux dont souffrent tous
les pays à des degrés différents el
dont ils s'efforcent péniblement de se
guérir. Nous ne sommes pas malades,
sachons rester bien-portants au prix de
quelques privations immédiates.

Chs.-Bd. BOREL

A peine les épreuves de natation ont-elles débuté aux
à tomber en masse. Hier matin, l'Américain Bruce Furniss
tardé à effacer les exploits réalisés la veille au soir par ses
l'Est. Mais la chasse aux records est si intense qu'un autre
vous l'apprendrez... Lire en pages 9 et 10.

Jeux olympiques de Montréal, que les records se sont mis
(notre téléphoto), auteur d'un 200 m en 1'50"93, n'a pas
compatriotes Naber et Bruner et par les Allemandes de
que lui aura peut-être fait encore mieux au moment où

(Téléphoto AP)

Montréal : la chasse aus records

(Page 10)

Football : calendriers
de première ligue

Les Alpes ont fait 11 morts en deux jours
De notre correspondant :
Lundi matin, cinq corps étaient

descendus par les hélicoptères de la
Garde aérienne suisse de sauvetage à la
morgue de Naters près de Brigue. Les
cinq personnes avaient trouvé la mort
dans la plus grande tragédie qu'ait
connue le glacier d'Aletsch, plus précisé-
ment l'Aletschfirn entre les cabanes
Hollandia et Concordia. Tout le groupe
avait disparu dans une crevasse de vingt
mètres.

Le glacier de l'Aletschfirn s'étend sur
plus de huit kilomètres. Il est réguliè-
rement traversé par des alpinistes voire
par de simples touristes qui s'encordent
et vont ainsi d'une cabine à l'autre.

Le groupe qui connut un si tragique
destin était conduit pas un alpiniste
chevronné le guide Rudi Krebs, de Mei-
ringen (Berne). Celui-ci avait déjà fait
plusieurs fois cette traversée. Dimanche
après avoir dormi avec ses amis à la
cabane Concordia, il prit la tête du
groupe et s'élança sur le glacier entre
5 h et 6 h. C'est après 6 km de marche
que la tragédie survint. Les cinq alpi-
nistes n'étaient plus qu'à une demi-heure
de la cabane Hollandia. Un pont de
neige dut céder sans doute et tout le
groupe disparut. II n'est pas exclu, selon
les sauveteurs, qu'une personne tomba
d'abord dans l'abîme et que c'est ensuite
en voulant se porter à son secours que

les autres alpinistes disparurent à leur
tour.

« Nous les avons trouvés à 15 et 16m
de fond, coincés dans le tombeau de
glace, nous a raconté l'un des sauve-
teurs. Plus personne ne vivait, mais il
semble bien que certaines victimes aient
agonisé durant une partie de la nuit ».

Ce n'est que dans la nuit de dimanche
à lundi, que l'alerte fut donnée. Comme
le groupe était attendu à la cabane
Hollandia et qu'on ne le voyait pas
revenir, on s'inquiéta. Le fils de
M. Krebs pressentit la tragédie. M F.

(Lire la suite en page 13).

Le glacier d'Aletsch. (Archives)

(hute mortelle de
cinq alpinistes au
glacier d'Aletsch
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i Dès aujourd'hui : notre J
| nouveau feuilleton i
I Dès aujourd'hui, Alix André,
| lauréat de l'Académie française .
) nous conte une histoire passion- .
I nante, «Un très brillant pirate»: .
j La sœur de la narratrice a
j trouvé la mort dans une petite
\ îles des Antilles, où elle séjour-
» nait chez des amis. Et sa fin lui
| paraît si étrange qu'elle s'envole,
k à son tour, vers Sainte-Victoire,
I afin d'en connaître les
k circonstances. Un billet anonyme
t l'a, cependant, menacée de .
) « subir le même sort » si elle n'a-
k bandonnait pas son projet.
i La voici donc l'hôte du riche
, planteur Christopher Norman, un
( homme assez sombre et
, qu'entoure — car il est veuf —
( sa belle-famille : le séduisant Gil-
I les et sa sœur Anouk, Séverine,
k l'infirme, enfin l'arrogante Mme
k Gramond. Et ces gens se haîs-
k sent I
k Bientôt le mystère enveloppe,
r la peur saute à la gorge. Dans i
P ces lieux privilégiés, les i
P fantômes d'un passé tragique i
P rôdent. Et, brusquement, le piège i
| se referme. i

k CHRONIQUE RÉGIONALE : |
» pages 2, 3, 6, 7, 13. ,

\ INFORMATIONS SUISSES : '
k page 13.

\ TOUS LES SPORTS : '
! pages 9 et 10. '
> CARNET DU JOUR - !
j PROGRAMMES RADIO-TV : i

page 11. •

» It] a a 'A yl il ?iM jj it] KlI kéUèlHiHÉÉMÉAHâMMl
] page 4.



Article conjoncturel : point de vue
de l'Association suisse des banquiers

BALE (ATS). — L Association suisse
des banquiers soutient les efforts du
Conseil fédéral en vue de créer une base
constitutionnelle à une politique con-
joncturelle appropriée. Dans ce but, la
Confédération doit être autorisée à doter
la Banque nationale de moyens d'action
qui répondent à l'attente, indique un
communiqué de l'association, qui consi-
dère toutefois qu '« il y a lieu de garantir
dans l'intérêt d'un régime économique
libéral , que les mesures des autorités ne
soient pas appliquées au-delà de l'objec-
tif de poUitkjue conjoncturelle. L'asso-
ciation propose d'énoncer expres-
sément dans l'article constitutionnel sur
la conjoncture, que les mesures déro-
geant au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie ne peuvent être
appliquées que globablement et doivent
être limitées dans le temps.

L'association constate que l'élément
central de la politique conjoncturelle
reposera, à l'avenir encore, sur le do-
maine monétaire. Les banques endossent
une responsabilité élevée dans la poli-
tique conjoncturelle. Les moyens
d'action conjoncturels ne doivent cepen-
dant pas être utilisés abusivement en fa-
veur d'une politique aboutissant à des

interventions sectorielles et en définitive
à l'orientation du crédit et des inves-
tissements. Même si une conduite de
l'économie par l'Etat n'est pas aujour-
d'hui le dessein du Conseil fédéral , il
faut toutefois empêcher que plus tard,
l'article constitutionnel soit exploité dans
cette voie. Il est nécessaire par consé-
quent , que l'application globale des me-
sures d'intervention soit mentionnée for-
mellement au niveau constitutionnel ,
précise le communiqué.

Plus de fromages
suisses

en Arabie Saoudite
BERNE (ATS). — «On ne trouve

plus de fromages suisses dans les super-
marchés de la ville de Djeddah, capitale
de l'Arabie Saoudite », peut-on lire dans
le dernier numéro de « Informations
économiques », organe de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC).
Interrogée par l'ATS, l'Union suisse du
commerce de fromage répond à cette
affirmation qu'il ne faut pas tirer de
conclusions hâtives. Il ne s'agit peut-être
que d'un « trou » momentané dans les li-
vraisons.

En effet , alors que la Suisse avait
exporté 12 tonnes de fromage en Arabie
Saoudite durant l'exercice allant du 1er
août 1974 à fin juin 1975, elle en a
exporté 10 t au cours du dernier
exercice qui s'est achevé à la fin du
mois de juin dernier.

L'article publié par l'OSEC relève
que, en 1975, il était possible de trouver
dans tous les grands magasins spécialisés
de Djeddah des variétés les plus répan-
dues du fromage suisse. Elles ont cepen-
dant disparu pour être bientôt
remplacées par des fromages de marques
anglaises, américaines, hollandaises ou
danoises ; les Autrichiens surtout ont
fait une entrée remarquable sur ce
marché.

Ouverture
du Festival international

de l'orgue
SION (A TS). — Samedi en f in

d'après-midi a été ouvert officiellement
dans l'antique cathédra le de Valère à
Sion, sur la colline du même nom, le
« 7me Festival international de l'orgue
ancien ». L'orgue de la cathédrale de
Valère est un instrument du plus haut
intérêt historique et artistique puisqu 'il
s'agit là du plus vieil orgue jouable au
monde. Il a été construit en effet en
1390 et enchante toujours les auditeurs.

Les organisateurs du Festival ont fait
appel à l'organiste Markku Ketola,
professeur au Conservatoire d'Helsinki
pour marquer l'ouverture de samedi.

VILLE DE NEUCHATEL
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Leçon inaugurale du professeur André Aeschlimann à l'Université

Les tiques et les maladies qu'elles transmettent
Présenté par M. Jean-Biaise Onze,

recteur de l'Université, qui retraça la
carrière de son collègue et en releva les
mérites, le professeur André Aeschli-
mann , directeur de l'Institut de zoologie,
a fait dernièrement une conférence à
l'Aula, annoncée comme « Leçon inau-
gurale » et intitulée : « Les tiques et les
maladies qu 'elles transmettent ».

D'une haute tenue scientifique, son
exposé révéla le sens pédagogique de ce
maître éminent, qui tint le public en
haleine grâce à l'intérêt du sujet, à de
remarquables diapositives et à une cer-
taine gaieté d'élocution. Le propos
n'avait pourtant rien de divertissant,
puisqu'il s'agissait de ces acariens redou-
tables par leur agressivité, capables de se
saouler de sang (comme le fit voir un
petit film) et de transmettre les germes
de diverses maladies infectieuses. Ces
prédateurs vivent en parasites temporai-
res sur les vertébrés.

M. Aeschlimann localise les tiques
dans le système zoologique : ce sont des
Arthropodes appartenant à la classe des
Chélicérates, puisqu 'ils sont pourvus
d'une paire d'appendices préoraux, ou
chélicères, constituant un rostre con-
formé pour piquer. Ils possèdent en ou-
tre un organe sensoriel compliqué sur la
première paire de pattes (l'organe de
Haller, qui sera l'objet d'études ulté-
rieures à l'Institut) et des crochets tar-
siens pour s'agripper à la fourrure des
hôtes. On en connaît quelque 900 espè-
ces réparties en 19 genres.

CENT FOIS LEUR POIDS !
Leur anatomie est adaptée à la prise

d'un copieux repas de sang, évalué pour
certaines tiques à 100 fois le poids de
leur corps à jeun. L'intestin se compli-
que de nombreux diverticules servant de
réservoirs et occupant la cavité générale.
Les téguments sont suffisamment souples
pour permettre une extension maxima
lors du gorgement.

Les glandes salivaires, très dévelop-
pées, sécrètent des enzymes capables de
détruire les cellules du tégument dans

lequel le rostre s'implante et se fixe au
moyen d'un cément, un anticoagulant et
des toxines provoquant des paralysies,
enfi n une grande quantité d'eau résorbée
à travers la muqueuse intestinale lors du
repas sanguin. Cette résorption permet à
la tique de concentrer dans son intestin
les éléments cellulaires du sang, de
supporter de longues périodse de jeûne,
et, chez la femelle, d'assurer une ponte
abondante.

M. Aeschlimann aborde ensuite le su-
jet captivant de la biologie. La larve
hexapode, sortie de l'œuf , s'agrippe au
passage à un hôte convenable, sur lequel
elle se gorge de sang ; elle subit une
mue et se transforme en une nymphe
octopode, qui, après un autre repas san-
guin suivi d'une deuxième mue, attein-
dra le stade adulte. Les femelles se gor-
geront sur un hôte et copuleront pen-
dant leur repas. Puis, se laissant tomber
sur le sol, elles pondront un grand nom-
bre d'œufs dans un abri et mourront de
leur ponte.

DE NOMBREUSES MALADIES
De nombreuses maladies sont transmi-

ses par les tiques : les piroplasmoses du
bétail, dues à des protozoaires endoglo-
bulaires (Babesia) causant une hématurie
très grave avec perte de productivité ;
chez l'homme, des encéphalites à virus,
le typhus exanthématique provoqué par

un microbe (Rickettsia), les fièvres recu-
rentes dont l'agent causal est un spiro-
chète (Borr.elia),.,etc. 

Les modes de transmission sont va-
riés : par les glandes salivaires avant
tout dors du irepas sanguin ; par les glan-
des coxales débouchant aux hanches
(seulement chez les Argasides, vecteurs
des borrélies) ; par les fèces (surtout
pour les rickettsies) ; par voie transova-
rienne, c'est-à-dire infestation des œufs ;
enfin par effraction (pour les filaires de
rongeurs et de serpents).

L'un des moyens de lutte consiste à
baigner les animaux dans une solution
d'acaricide (système du dipping utilisé
surtout dans les pays tropicaux, où les
tiques sont particulièrement nombreuses).

Dans sa conclusion, le professeur
Aeschlimann affirma qu'en développant
la recherche sur les tiques à Neuchâtel,
il reste fidèle à la tradition qui fait que
cete ville est connue dans Ile monde
savant comme l'un des foyers de la
Parasitologie, entretenu grâce aux
maîtres que furent Otto Fuhrmann et
Jean-G. Baer. Il prévoit que lorsqu'il de-
vra mettre un terme à son professorat,
en 1996, l'Institut de zoologie aura ac-
compli une mission séculaire, au cours
de laquelle le passage de l'helminthôlo-
gie à l'étude des parasites externes ne
représente qu'une mutation favorable à
un plus grand rayonnement.

G. DUBOIS

Ouvrier électrocuté
GENÈVE (ATS). — Hier matin ,

M. Daniel Riva, 28 ans, Français, do-
micilié à Massongy (Haute-Savoie), a
trouvé la mort par électrocution sur un
chantier de Veyrier (GE). Une enquête
a été ouverte par l'inspection cantonale
des chantiers. Selon les premières cons-
tatations, l'accident mortel s'est produit
au moment où la victime s'efforçait de
mettre en marche un compresseur.

Piéton tué
GENÈVE (ATS). — M. Edmond

Bottinelli, âgé de 73 ans, hôtelier gene-
vois, qui traversait un passage de sécu-
rité hier, a été renversé sur une grande
atère menant à l'aéroport de Genève, par
une voiture qui avait dépassé une auto-
mobile à l'arrêt devant le passage pour
laisser passer le piéton. Grièvement bles-
sé, celui-ci est décédé quelques heures
plus tard à l'hôpital cantonal. Quant à la
conductrice du véhicule fautif , elle a
été notamment inculpée d'homicide par
négligence et relaxée.

Concert dans ta cour
du Château

Ce soir 20 juillet , la cour du Châ-
teau accueillera une nouvdllle fois l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel On
sait que le cadre a grande aililure et
qu'en outre, il offre d'excellentes condi-
tions d'acoustique.

Sous la direction de son directeur-
fondareur Ettore Brero, l'OCN exécutera
des œuvres de Donizetti, Mozart, Pa-
chélbel, Hollst et, avec le concours des
solistes Jean Jaquerod et Pascal Gri-
soni, lia Symphonie concertante pour
deux violons et orchestre de Joseph
Boulogne, Chevallier Saint-Georges.

Si, contre teoute attente, le temps
devait être indlément, le concert se don-
nerait à lia Collégiale.

Les billets, dont le prix est fort mo-
deste, particulièrement pour les étudiants
et apprentis, sont en vente au Bureau
officiel de renseignements (ADEN) et à
l'entrée. Les bons de la Fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel sont va-
lables.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Première place pour
des frères et sœurs

(c) A l'issue de leur apprentissage, deux
frères et sœurs ont remporté, chacun
de leur côté, la première place aux exa-
mens : Mlle Marie-Rose Scherler, ven-
deuse en confection, avec une moyenne
de 5.8 et son frère Jean-Claude, mon-
teur-électricien , avec une moyenne de
5,5.

Parlons français
Potentiel

Sous l 'influence de l'anglais « po-
tential », cet adjectif est abusivement
utilisé dans le sens de virtuel , possi-
ble, surtout dans le langage des af-
faires : un client pot entiel...

Ce terme doit être réservé à la
philosophie (qui existe en puissance,
opposé à « actuel ») ; à la grammaire
(des adjectifs à sens potentiel) ; à la
mécanique (énergie potentielle : celle
d'un corps capable de f o urnir un
certain travail).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 juil.

Température : moyenne : 20,7 ; min. :
17,1 ; max. : 25,8. Baromètre : moyen-
ne : 722,5.Bau tombée : 17,2 mm. Vent
dominant : direction : nord, assez fort
depuis 12 h 45. Etat du ciel : variable,
nuageux. Pluie pendant la nuit et de
U h à 11 h 30.

Prévisions météorologiques. — Situa-
tion générale : la zone orageuse qui af-
fecte notre pays s'éloigne vers l'est. La
haute pression centrée sur le golfe de
Gascogne étendra son influence jus-
qu 'aux Alpes , avant qu 'une nouvelle per-
turbation , actuellement sur les îles bri-
tanniques, ne s'approche du continent.

Prévision jusqu'à oe soir. — Nord des
Alpes, Valais, Grisons : en général en-
soleillé malgré quelques nuages. Tem-
pérature 24 à 27 degrés l'après-midi,
voisine de 15 tôt le matin. Limite de
zéro degré vers 3500 mètres. Sud des
Alpes : ensoleillé. Le soir encore quel-
ques orages locaux possibles.

Evolution pou r demain et jeudi : cou-
vert' et précipitations intermittentes.
Baisse de la tempéra ture.

Informations suisses
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Repasseuse
Mi-temps ou plein temps deman-
dée pour remplacement. Bonne
formation indispensable. Pour
rendez-vous, tél. 31 67 57.

loiuuloir i  Ce soir> à 20 h 30, dans
« »^|L_. la cour du château :
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Jean-François et Patrik
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur ;
| uu vw>:J Vf: 

I 'J,-'I ''' '' ''"* , t ,f l  ' ':

Nathalie
I "»-' :• - lè' 17 juillet 1976

J. et H. GUTIERREZ
Maternité Louis-d'Orléans 22
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Véronique
a la joie d'annoncer la naissance de

David
le 18 juillet

Monsieur et Madame
Jean-Louis MAEDER-GERBER

Maternité Les Grattes
Pourtalès Rochefort

Monsieur et Madame
Alex LANG ont la joie d'annoncer
la naissance de

Malory
le 19 juillet

Genève
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De notre correspondant :
Un orage d'une rare violence accom-

pagné de pluie diluvienne s'est abattu
hier sur Lausanne et sur la Riviera
vaudoise entre 19 h. et 21 heures. Les
rues de la ville ont été promptement
transformé es en cataractes. Des pavés
ont été arrachés. Au camping de Vidy
« ça a été pire que dimanche soir » a
déclaré le gardien, « l'eau ne se résorbe
plus et on continue à héberger les cam-
peurs qui ont le moral assez bas dans
les locaux appropriés. Quant à ceux qui
veulent rester dans leurs tentes, ils ont
comme principale occupation de creuser
des rigoles.

A Lausanne, au moment de l'orage,
plus de 225 appels sont parvenus à la
centrale de police entre 19 h. et 21 h 30.
Cependant, dès 18 h 30, ni le central de
police ni les pompiers ne répondaient
plus. La police cantonale, à la cité, rece-
vant à son tour de nombreux appels,
dut établir une liste des sinistrés et la
faire porter à la caserne des pompiers...

Toute une série d'artères ont été fer-
mées à la circulation, la chaussée étant
coupée par l'eau, la boue, quelquefois
les pavés arrachés, ou toutes sortes
d'objets emportés obstruant le passage.
De nombreuses voitures ont été empor-
tées par les flots et entraînées notam-

ment au Petit-Chene, la rue la plus
raide de la ville.

La place de la gare, parmi d'autres
lieux dont le visage s'est modifié en une
demi-heure, offrait dès 19 h. le tableau
d'un lac où les véhicules prenaient des
allures d'engins amphibies. Inondations
partout, dans les sous-sols de la gare,
dans les passages sous-voies menant aux
quais, inondations de caves et de sous-
sols dans toute la ville, inondations par
le toit sur les maisons à terrasses dont
l'écoulement est insuffisant, ménages
évacués un peu partout, tel fut le ballet
de la soirée, d'une soirée dont Lausanne
se souviendra longtemps.

RIVIÈRES ENFLÉES
Sans parler des dégâts aux cultures

maraîchères de la périphérie, aux
champs de blé (il y en a même sur le
territoire communal), etc. Quant aux
rivières, la Vuachère et le Flou, notam-
ment, elles ont enflé à tel point que
les rives se sont écroulées à plusieurs
endroits le long de leur parcours jus-
qu'au lac (le Flon est sous terre en pas-
sant en ville, depuis longtemps, mais,
dans sa partie supérieure, il traverse le
bois de Sauvabelin). Ce n'est qu'au-
jourd'hui qu'un recensement des dégâts
pourra être dressé. Hier soir, il y avait
bien trop à faire à courir partout, épon-
ger, pomper, colmater.

VIGNOBLE TOUCHÉ
La capitale vaudoise n'a pas été la

seule agglomération touchée par une
trombe d'eau, hier soir : c'est en fait
toute la région comprise entre Renens,
à l'ouest de Lausanne, et le Dézaley,
entre Cully et Rivaz, qui a subi ce phé-
nomène. A Lavaux, dans le vignoble et
sur les routes, les dégâts sont considé-
rables. On ne compte plus les branches
arrachées, les coulées de boue et de
terre, surtout dans les vignes les plus
raides dans le Dézaley particulièrement,
les murets écroulés, les accumulations
d'eau boueuse faisant sauter ces rete-
nues.

Par une chance extraordinaire, la
route cantonale Lausanne-Vevey n'a pas

ete coupée ni la ligne de chemin de
fer du Simplon, en contrebas immédiat.
En revanche, dans tout le Lavaux, de
Pull y à Rivaz, les pompiers ont égale-
ment été sur les dents, surtout pour
des inondations. Là comme à Lausanne,
ce n'est qu'aujourd'hui que l'on pourra
se rendre compte de l'ampleur des
dégâts mais on les imagine déjà énor-
mes.

Trombe d'eau sur Lausanne et le Lavaux:
multiples inondations et énormes dégâts

(c) Un accident mortel s'est produit hier
vers 16 h., sur un chantier d'une entre-
prise de génie civil à La Tour-de-Peilz.
Occupé à la réfection de la route de
Glion, à l'endroit qui enjambe le pont
de la ligne de chemin de fer, M. Manuel
Ramoz, 46 ans, Espagnol , était occupé
à manipuler un fil de fer pour le cof-
frage d'un muret lorsqu'il entra en con-
tact avec la ligne à haute tension. Griè-
vement brûlé, M. Ramoz malgré les
soins qui lui furent prodigués sur place
devait décéder à son arrivée à l'hôpital
de Montreux.

Ouvrier tué à
La Tour-de-Peilz

ZURICH (ATS). — Les précipitations
orageuses qui se sont abattues dans la
région de la Côte en fin d'après-midi
et dans la soirée de dimanche à lundi,
ont été localement extraordinaires, a an-
noncé à Zurich l'Institut suisse de mé-
téorologie.

La région la plus sinistrée se trouve
autour de Morges - Tolochenaz - Mar-
celin où l'on a recueilli des quantités
d'eau jusqu 'ici inconnues pour la région
en juillet. En moins de 24 heures, on
a mesuré des quantités oscillant entre
140 et 152 mm (ou litres d'eau par
mètre carré de terrain).

Dimanche soir, durant le deuxième
orage qui éclata entre 19 h 30 et 2
heures, il est tombé en 65 minutes
110 mm d'eau à Marcelin sur Morges
et 113 mm en 90 minutes à Morges-
Tolochenaz.

En revanche, la région de Nyon n'a
reçu que 3 à 5 mm, celle de Moudon-
Payerne 4 à 5 mm. Le Gros de Vaud
a reçu 28 à 40 mm ; Lausanne 56 mm
et le Nord vaudois 7 à 25 mm.

Précipitations
sur la Côte :
« localement

extraordinaires»

Mardi 20 juillet 1976

Réception des ordre* : jusqu 'à 22 heure*

Madame Betty Durst-Schiesser, à Neu-
châtel ;

Madame Ida Hefti-Schiesser, à
Neuchâtel ;

Madame B. Loew-Durst, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils, à
Neuchâtel et Genève ;

Madame Violette Durst, ses enfants et
petits-enfants, à Yverdon et Champagne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

Gustave DURST
Retraité P.T.T.

leur cher et regretté époux, beau-frère,
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel, le 17 juillet 1976.
(« Roc Fleuri », Mail 74)

Tu me réjouis par tes œuvres,
ô Eternel et je chante avec allé-
gresse l'ouvrage de tes mains.

Ps. 92: 5.

L'incinération aura lieu mardi 20 ju il-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Veuillez penser
au service de l'aide familiale

du Littoral neuchâtelois CCP 20-3485

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Z6 Le comité de la section
/^*J5î\ neuchâteoise du Club alpin

fTffijS'rafëk suisse a le pénible devoir
H^C SNIV de faire part à ses mem-
><(PPv bres du décès de

Monsieur Gustave DURST
. leur regretté collègue vétéran.
i

| mmammmmmm—mmtammamgmmmmmm

Repose en paix.

Monsieur Fritz Krebs à Chézard , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Gretillat-
Krebs et leurs enfants à Coffrane ;

Monsieur et Madame André Krebs-
Sandoz et leurs enfants à Coffrane ;

Monsieur Gilbert Krebs à Genève et
sa fille à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Krebs,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagri n de faire part du
décès de • .  mm x ¦ ,,. , -, .,

-Madame Fritz KREBS
née Mathilde WICHT

leur chère épouse, maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 75me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

2054 Chézard, le 18 juillet 1976.

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi
21 juillet à Chézard-Saint-Martin, à
14 heures.

Culte au temple de Chézard-Saint-
Martin à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Domicile de la famille : Monsieur
Fritz Gretillat , 2207 Coffrane.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j Coop Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur René MORAX
employé retraité au service des laiteries.
A sa famille vont nos condoléances
sincères.

La famille de

Madame Jeanne CALAME
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de toute sa gratitude.
Neuchâtel , juillet 1976.

La famille de
Madame

Jean-Pierre STORRER
née Isabelle CHUAT

vivement touchée el réconfortée des nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus en ces jours de doulou-
reuse séparation, adresse aux personnes
qui l'ont entourée ses plus vifs remer-
ciements et ses sentiments de reconnais-
sance profonde pour leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Neuchâtel , juillet 1976.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de l'En-
treprise Pierre Barbier à Neuchâtel ont
le pénible devoir de faire part du décèj
de

Monsieur Roger PLANZER
ancien contremaître.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.



Une lêle qui vaut son pesant d'or!
La Neuchâteloise Françoise Kramer-Egli alias «Vreneli »

La monnaie d'or suisse la plus con-
nue et 'la ptlus appréciée est lia pièce
de 20 fr., qui porte le joili nom de
« Vrenali ». De 1897 à 1949, on en a
frappé presque 60 millions d'exemplai-
res (exactement 58.634.255) et elle a
servi de moyen de paiement Jégal jùsj

qu 'à la dévaluation de 1936. Josef Ro-
sen (Bâle), dans le Bulletin du Crédit
suisse, retrace la genèse et ll'histoiire du
« Vrendi » ainsi que des autres mon-
naies d'or suisses. Nous en avons re-
tenu 'l'essentiel.

C'est en 1883 — donc assez tard —
que Sa Suisse commença à frapper ses
propres pièces d'or. Leur valeur nomi-
nale était de 20 fr. et elles correspon-
daient aux monnaies analogues de
l'Union monétaire latine, créée en 1865
et dont notre pays était membre fon-
dateur. Les quantités émises sont du
reste 'assez faibles et ne répondent cer-
tainement pas aux besoins nationaux.
De 1883 à 1896, on frappe en effet un
total de 1.750.000 monnaies d'or de
20 francs. Elles représentent une valeur
nominale de 35 mill ions de francs —
en fait assez peu, même pour la Suisse
de l'époque, économiquement moins im-
portante qu 'aujourd'hui.

Cette pièce suisse de 20 fr. de 1883
ne présente aucun signe distinctif par-
ticulier. Et le peuple et les autorités
souhaitent bientôt avoir une nouvelle
pièce d'or qui soit plus attrayante et
plus représentative. L'effigie de Napo-
léon ne figure plus sur la monnaie d"or
française, mais celle de la reine Victo-
ria orne le Souverain britannique, mon-
naie courante dans le monde entier et
dans le commerce international. On s'en
inspire peut-être inconsciemment. A dé-
faut d'une reine que l'on puisse repro-
duire, Helvétia, le type de la femme
suisse, citoyenne d'une république et de
la plus ancienne démocratie, une pay-
sanne sur un paysage suisse, se trouve
être ce que l'on cherche.

UN NEUCHATELOIS PRIMÉ
Un concours est organisé et un jury

d'experts chargé d'examiner et de ju-
ger les projets soumis pour la nouvelle
pièce d'or. Le 24 septembre 1895, M
prime à l'unanimité le projet « Helvé-

tia » créé par le sculpteur et graveur
en médaille neuchâtelois Fritz Ulysse
Landry, qui est chargé de son exécution.

L'effigie de la monnaie proposée, re-
présentant Mme Paul Kramer-Egld, de
Neuchâtel , paraît tout d'abord trop jeu-
ne au jury. L'un des experts — un gra-
veur, 1 qui pourtant se fait immédiate-
ment l'adepte du projet de Landry —
trouve que cette tête rappelle un peu
une jeu ne fiilile de pensionnat religieux.
Ironisant , le peintre Albert Anker dit
y Voir une sorte de sainte Cécile, une
« fi gure pastorale ». Il n'en vote pas
moins en faveur du projet. Le numis-
mate Imhoof-Brumer de Winterthouir,
de réputation mondiale, défend chaleu-
reusement le projet, disant qu 'il « sort de
la banalité, des voies ordinaires ». Le
jury le prime donc finalement à. l'una-
nimité, puis il est « adopté par le Con-
seil fédéral ».

11 reste un dernier obstacl e à sur-
monter : en 1897, on procède à un es-
sai de frappe de cette pièce d'or, telle
que Landry l'a créée. C'était le bon
vieux temps... L'un des magistrats, de-
vant donn er son avis, manifeste quelque
indignation au sujet de la coiffure, par-
ce que « la boucle de cheveux donne à
:ette femme un air frivole ». La boucle
sur le fron t est donc supprimée ! L'Hel-
vetia ayant ainsi une coiffure sérieuse,
on donne le feu vert pour la frappe
définitive. Ce modèle reste celui des
pièces émises jusq u 'à nos jours, ou plus
exactement jusqu 'à 1949.

LA NOUVELLE PIÈCE D'OR
Comment se présente la monnaie

créée par Landry ? L'une des faces por-
te un buste de femme à gauche. Sa lon-
gue chevelure est maintenue par une
tresse en bandeau , sa robe est décorée
d'edelweiss. La tête, celle d'une jeune
femme, se détache sur un paysage al-
pin. Au-dessus l'inscription HELVETIA.
L'indication de la valeur, 20 fr., se
trouve sur l'autre face de part et d'au-
tre d'un écusson contenant la croix suis-

se, et placé sur une branche de chêne.
Au-dessous de l'écusson : le millésime,
en premier 1897. Le diamètre, le poids
et le titre sont les mêmes que ceux de
la pièce de 1883.

De 1897 à 1935, on avait frappé quel-
que 19,5 millions de ces pièces de Lan-
dry. Elles avaient pouvoir libératoire
pour leur valeur nominale, soit 20 fr.

Elles servaient à l'époque de'moyen de
paiement au même titre que Iles billets
de 20 fr. 'à l'effigie de Pestailozzi. Mais
ici se termine un chapitre de Jeur his-
toire.

En 1936, la grave crise économique
oblige les autorités à dévaluer le franc
suisse. Dès lors, la pièce d'or de 20 fr.
vaut 28 fr. 50, comme du reste vingt
ans plus tard. Elle ne peut donc plus,
désormais, jouer le rôle de moyen de
paiement

Après la Seconde Guerre mondiale
(dévastatrice sur le plan monétaire éga-
lement), l'émission reprend de plus belle,
et ce en quantités plus importantes que
jamais. De 1945 à 1949, on ne frappe
pas moins de 39,2 m liions de pièces
d'or de 20 fr., soit deux fois autant
qu'entre 1897 et 1935.

DIX FRANCS EN OR
Après le succès retentissant de la piè-

ce de 20 francs, on juge nécessaire au-
tour des années 1910-11, de créer une
demi-pièce. On choisit à nouveau le pro-
jet de Landry, mais en en réduisant Oe
format d'autant . Durant les sept années
de frappe situées entre 1911 et 1922,
on a émis au total 2,65 millions de piè-
ces de 10 fr., soit environ 1/20 du
nombre des pièces de 20 francs. Le prix
de cette deminpièce est d'environ 180 fr.,
ce qui représente presque le double du
cours de la pièce deux fois plus gran-
de, les monnaies plus rares frappées au
millésime de 1911 atteignant même
750 francs.

CENT FRANCS EN OR
Mentionnons enfin que c'est d'après

ce même modèle de F. Landry qu'a

été fabriquée, en 1925, après agrandis-
sement mécanique, la pièce de 100 fr.,
fameuse dans les milieux restreints qui
la connaissent. La frape en fut très
limitée , à savoir 5000 exemplaires. Cet-
te pièce est aujourd'hui recherchée, ap-
préciée et coûteuse — on paie environ
12.500 fr. l'une de ces pièces, qui au
fond n'étaient pas des monnaies à pro-
prement parler.

Le modèle du << Vreneli » : la Neuchâte
loise Françoise Kramer-Egli (1859-1946)

Françoise Kramer-Egli, devenue
« Vreneli »...

Nominations au législatif d'Enges
De notre correspondant :
Le Conseil général d'Enges a siégé

récemment. U a formé son bureau de
la manière suivante : MM. Philippe Au-
bert, président ; Jacques Wingeier, vice-
président ; Daniel Reichen et J.-C. Gei-
ser, secrétaires ; Charles Kobel et Alain
Favre, questeurs.

Commission du feu : MM. Claude Bo-
rel , Gustave Aubert et André Geiser.

Salubrité publique : MM. Lucien Rei-
chen, Alain Favre et Charles Kobel .

Pâturages : MM. Fritz Fankhauser,
Noldy Junod , Gaston Juan , Otto Lé-
chot et Jacques Wingeier.

Comptes : MM. Noldy Junod, Alain
Favre et Alfred Aeberhardt (suppléant,
Jean-Claude Geiser).

Commission scolaire : M. Willy Mon-
nier , Mmes G. Juan , C. Borel, J.-P.
Juan et J. Wingeier.

Urbanisme : MM. Jean-Pierre Juan,
Philippe Aubert et Alfred Aeberhardt.

ACES : M. Claude Borel et Mme J.
Wingeier.

Commission forestière : MM. Fritz
Fankhauser et Charles Kobel.

ESSES CIID l 'ACCIIDAlUPC: MAI ARIC
Fédération cantonale neuchâteloise des

Question : Une intsitution sociale cite
le cas suivant. Mme S. doit subir une
intervention chirurgicale. Son médecin
l'informe qu'il ne pourra l'opérer per-
sonnellement qu'en division privée. Il
n'attire pas cependant son attention
sur les conséquences financières de
cette situation. De son côté, Mme S. ne
se renseigne ni auprès de sa caisse-
maladie, ni auprès de l'hôpital. Pour 35
jours d'hospitalisation, elle reçoit une
facture de 7.141 fr. 30, à laquelle vien-
nent s'ajouter les honoraires médicaux
de 1360 fr. ce qui fait un total de
2.876 fr., il reste à la charge de l'assu-
rée 5.625 fr. 30. Et l'institution sociale
de demander si les assurés ne
devraient pas être mieux renseignés
par leur caisse-maladie, leur médecin
ou l'hôpital.

Réponse : Les caisses-maladie ne
sont tenues légalement à prendre en
charge que les frais découlant d'une
hospitalisation en division commune.
Dans notre canton, elles paient donc le
même forfait journalier, que l'assuré
soit soigné en chambre commune ou
en division privée, voire en clinique.
Mais toutes les caisses-maladie offrent
à leurs membres des assurances com-
plémentaires en cas d'hospitalisation :
une indemnité journalière pour payer
les frais hôteliers ou un montant déter-
miné destiné à couvrir les frais de
soins qui ne sont pas pris en charge
par l'assurance de base. Les assurés
sont informés chaque fois que les tarifs
hospitaliers augmentent et des facilités
sont accordées pour permettre plus ou

sociétés de secours mutuels (FCNM)

moins à chacun de réadapter ses con-
ditions d'assurance.

On ne peut donc pas accuser d'une
façon générale les caisses-maladie de
ne pas renseigner suffisamment leurs
assurés sur la façon de se couvrir pour
les frais résultant d'une hospitalisation
en chambre commune.

Par contre, on pourrait s'attendre à
ce que les médecins attirent plus
volontiers l'attention de leurs patients
qui désirent ou qui doivent être hospi-
talisés en division privée sur le pro-
blème financier. Les hôpitaux de leur
côté devraient mieux renseigner les pa-
tients lors de leur admission, ne pas
seulement leur indiquer la différence
qui existe entre les taxes journalières,
mais bien préciser qu'en division pri-
vée tous les frais de soins, de traite-
ments, d'opérations, etc., viennent
s'ajouter à la taxe journalière. Mais il
faut être réaliste. L'assuré, le plus sou-
vent, est le seul fautif. Il ne se préoc-
cupe de ce problème qu'au moment où
il reçoit des factures.

André ROCHAT,
secrétaire FCNM

I. L'île Bizurd porte le nom d'un Bevaison
«Le Canada et les Suisses, 1604-1974 »

En cette année du bicentenaire
de l'indépendance des Etats-Unis,
les regards se portent tout naturelle-
ment sur le continent américain. On
y découvre parfois des choses sur-
prenantes. Sait-on par exemple que
des Neuchâtelois ont laissé là-bas
des traces profondes ?

Avec la parution de son livre « Le
Canada et les Suisses, 1604-1974 »
(Editions universitaires, Fribourg),
M. Emile-Henri Bovay, ancien vice-
consul de Suisse à Toronto et
actuel consul de Suisse à New-York,
se charge de nous le rappeler.

EN PRIMEUR
Dans les avant-propos de

l'ouvrage (le manuscrit nous a été
confié en primeur par l'auteur lui-
même), M. Bovay explique les rai-
sons qui l'ont poussé à
entreprendre ces recherches histo-
riques : « En poste au Canada de
1967 à 1969, j'avais été frappé par
l'absence de toute littérature — mis
à part quelques articles d'ordre gé-
néral — sur la présence suisse
dans ce vaste pays. Mon étonne-
ment devait aller grandissant , au fur
et à mesure que mes recherches
mettaient en évidence un apport
suisse beaucoup plus important et
diversifié qu'il n'y paraissait au pre-
mier abord. »

Le livre de M. Bovay est né grâce
aux appuis d'organisations privées
et officielles , tant au Canada qu'en
Suisse : autorités cantonales (dont

celles du canton de Neuchâtel),
fondations, grandes banques
suisses, Ebauches SA, Suchard, Mi-
gros, etc.. Sept années ont été né-
cessaires à M. Bovay pour réunit
toute la documentation et écrire
« Le Canada et les Suisses, 1604-
1974 ». Le livre comprend par ail-
leurs de nombreuses illustrations et
portraits d'officiers helvétiques
ayant pris part aux différents épi-
sodes militaires qui y sont narrés.

LOUANGES
Dans la préface, l'ancien conseil-

ler fédéral Wahlen, qui a vécu lui-
même sept ans au Canada, souligne
les mérites de M. Bovay. C'est en
effet la première fois qu'un tableau
d'ensemble de l'œuvre accomplie
par des émigrants suisses a été
brossé : « ... L'auteur a découvert
des centaines de faits particuliers
qui, regroupés, donnent une image
claire des épreuves que devaient
affronter ces compatriotes dont
nous pouvons, à juste titre, être
fiers. »

IMAGE DE MARQUE
Parmi les premiers Suisses qui

émigrèrent au Canada, M. Bovay
cite Jacques Bizard (Bisard), né à
Neuchâtel en 1642 et originaire de
Bevaix. Ce fut l'une des images les
plus controversées du XVIIe siècle
au Canada.

En 1672, il accompagne à son
nduveau poste de gouverneur de la
Nouvelle-France le comte de Fronte-

nac, qui l'appréciait beaucoup
depuis qu'il avait été son aide de
camp en Europe.

L'ILE BIZARD
Au Canada, Bizard fit beaucoup

parler de lui: Il fut successivement
lieutenant de la garde du gouver-
neur, major (1677), gouverneur-
adjoint de Montréal (1691). Aupara-
vant, le 25 octobre 1678, il avait été
nommé seigneur de l'île de Bona-
vanture, à laquelle, par la suite, on
donna son nom. L'île Bizard, qui
porte aujourd'hui encore ce nom,
est située dans le lac des Deux-
Montagnes, à la sortie sud-ouest de
Montréal.

Jacques Bizard mourut à
Montréal, le 5 décembre 1692. Il
laissa deux fils qui se distinguèrent
eux aussi. Le premier est Louis
Hector, né à Montréal le 3
décembre 1684. Il servit le roi de
France en Louisiane et , titulaire
d'une commission dans les troupes
du détachement de la marine, il
mourut en 1721, alors qu'il comman-
dait le Fort des Yasons. Quant au
cadet , Jacques, il est né à Montréal
le 20 septembre 1687. Il fut curé de
Sainte-Anne de la Pérade (1714),
puis du Château-Richer (1718). Il
décéda à l'Hôtel-Dieu de Québec en
1724).

Dans une prochaine édition, nous
parlerons du régiment de Meuron
qui servit au Canada sous le dra-
peau britannique de 1813 à 1816.

Fa. P.

SAINT-BLAISE

Un avion enflammé serait-il tom-
bé dans le lac au large de l'embou-
chure de la Thielle ? C'est du moins
ce qu'a cru voir, samedi, peu avant
18 h, un habitamt de Marin-Epagnier.,
qui, avec raison, a avisé de cette
éventualité les services de sauvetage.

Les recherches faites, peu après,
par la Société de sauvetage du Bas-
Lac, de Saint-Biaise, qui a dépêché
son canot-moteur dans le secteur du
lac situé entre le môle de Préfar-
gier et le canql r 4$; la Broyé, n'ont
pas conduit à la découverte de dé-
bris ou d'une tache d'huile. L'aéro-
port de Colombier ne signalait, par
ailleurs, pas d'avion en détresse.

On se souvient qu'au début du
mois de mai passé, un avion vau-
dois était tombé dans le massif du
Parmelan, près d'Anecy. Deux de
ses occupants, M. et Mme Dufey, de
Lausanne, avaient connu une mort
tragique, agonisant pendant quelques
jours. Deux témoins avaient entendu
l'avion avoir des ratés mais n'avaient
pas avisé les organismes de secours...

En cas de présomption de chute
d'un avion, même si, comme ce fut
le cas samedi au large de la Thielle,
il ne s'est apparemment rien passé,
il n'est donc jamais vain d'avertir
les services de sauvetage.

Précaution
nécessaire

Hold-up à la conciergerie
du cimetière de Beauregard

L'organiste Samuel Ducommun
à lu Collégiale

Deux individus cassent tout
et emportent... 400 francs !

• QUELLE histoire ! II était un
peu plus de midi, lorsque Mme Mi-
chel Berset, concierge du cimetière
de Beauregard à Neuchâtel, entendit
sonner à sa porte. Elle ouvrit sans se
méfier et se trouva face à deux
inconnus dont l'un était armé d'un
pistolet.

Immédiatement tenue en respect à
la cuisine, Mme Berset ne put
qu'assister à l'incroyable scène qui
suivit : l'homme qui n'était pas armé
se mit à fouiller l'appartement (con-
ciergerie située en face du cimetière)
et à tout casser.

— Il s'est acharné tout particu-
lièrement sur un meuble du salon
d'une valeur de quelque 3000 fr., se
lamentait hier soir le mari de la vic-
time qui n'était pas à la maison au
moment du drame. Je suis rentré à
peine quelques minutes plus tard...

PAS LA PREMIÈRE FOIS
Celui qui cassait tout trouva fina-

lement une somme d'argent d'environ
400 francs.

— Ce n'est pas la première fois
qu'une telle aventure nous arrive,
expliquait M. Berset II y a quel-
ques années déjà, alors que nous
n'habitions pas encore ici, nous
avons déjà été victimes d'un cam-
briolage.

# LE troisième et dernier concert
de la Collégiale était presque exclu-
sivement consacré à la musique fran-
çaise pour orgue. En effet , à l'excep-
tion de la « Passacaille et fugue » en
ut mineur de J.-S. Bach, d'ailleurs
fort  appréciée -par le -public, Samuel
Ducommun avait inscrit à son pro-
gramme deux œuvres importantes de
compositeurs français, soit Marce l
Dupré et César Franck.

Samuel Ducommun aime cette mu-
sique, il y évolue avec aisance et
cherche à la faire apprécier par un
public qui n'est pas toujours très
réceptif. Pourtant, l'autre soir, l'or-
ganiste de la Collégiale a su capti-
ver un auditoire où la jeunesse do-
minait, en l'Initiant à une musique
qui, de prime abord , semble fort  dif-
ficile à comprendre.

Le « Psaume XVIII  » fu t  écrit en
1950 par Marcel Dupré qui l 'intitula

L'opération n'a duré en tout et
pour tout qu'une dizaine de minutes.
Les deux inconnus ont alors aban-
donné Mme Berset, laissant l'appar-
tement en piteux état.

— C'est un acte de vandalisme af-
firme M. Berset, qui est pourtant
convaincu que les deux complices
cherchaient avant tout de l'argent.
Je n'y comprends rien, c'est vraiment
une histoire incroyable.

CHOC NERVEUX
Les dégâts se montent à plusieurs

milliers de francs. Quant à Mme
Berset, elle a été profondément cho-
quée. Son médecin a été appelé pour
l'ausculter. Des médicaments lui ont
été prescrits contre le choc nerveux.

Fait étonnant, quelques minutes à
peine avant que ne se produise cette
attaque à main armée, un ouvrier du
cimetière était venu parler travail
avec Mme Berset. Pas assez long-
temps malheureusement...

Le signalement de l'homme qui
tenait en respect Mme Berset au
moyen d'un pistolet est le suivant :
inconnu, 20 à 25 ans, 175 à 180 cm,
svelte, cheveux châtains clairs jusque
sur les épaules, yeux bleus, portait
des jeans bleus, porteur d'une arme
à feu. Fa. P.

« Les deux racontent la gloire de
Dieu ». Il s'agit là d' une composi-
tion ardente, toute de contrastes, et
dont le premier mouvement est do-
miné par un cri prophétique, thème
qui reviendra dans le troisième mou-
vement. Le deuxième mouvement,
p lus contemplatif, permet de mieux
saisir l'état d' esprit du compositeur,
alors que le troisième, étincelant,
donne la mesure de la fantaisie que
réservait pour ses compositions le
prestigieux compositeur et interprè-
te que fu t  Marcel Dupré.

La « Grande Pièce symphonique »
de César Franck est, elle aussi, bien
représentative de l'Ecole française.
A la vivacité du premier mouvement ,
succèdent le charme et la douceur
des deux « A ridante » du second
mouvement , alors que le « Final »
éclate et déferle, mettant un terme
majestueux à cette heure musicale
de tout premier ordre. F. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIOM
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Jean Piaget sera fêté cette semaine
au Congrès international de psychologie

A l'occasion de son 80me anniversaire

M. Jean Piaget sera fêté, à l'occa-
sion de son 80me anniversaire, au Con-
grès international de psychologie qui se
déroule, cette semaine, à Paris. Le psy-
chologue et savant neuchâtelois est ap-
pelé à y jouer, personnellement et à
travers son œuvre, un rôle éminent. A
ce congrès qui réunit environ 3000 par-
ticipants, venant de 59 pays, sous le
haut patronnage de M. Giscard d'Es-
taing, les « problèmes piagétiens » . serpnf
mercredi le thème d'un important débat
auquel prendront part des psychologues
de quatre continents, versés dans la ge-
nèse des comportements cognitifs, le dé-
veloppement sensori-moteur et la repré-
sentation du monde physique chez les
enfants et les adolescents.

PAS DE FOSSÉ ENTRE LE SINGE
ET L'HOMME

Jeudi , dans un symposium, Jean Pia-
get présentera les plus récents t ravaux
de l'Ecole de Genève. Vendredi , une
séance solennelle d'hommage à Jean
Piaget sera présidée par M. P. Fraisse,

de l Universite Rene-Descartes, a Paris,
qui est le grand amphithéâtre de la fa-
culté de droit de la rue d'Assas, et
comprendra des allocutions de F. Bres-
son (Paris), P.-J. Galperin (Moscou), W.
Metzger (Muenster, RFA), et S. Wapnei
(Worcester USA). M. Piaget donnera
une conférence sur le sujet suivant :
« Le réel , le possible et le nécessaire ».
qui porte sur ses recherches en cours.

Parmi les travaux les plus récents.
évoqués au congrès, il faut mentionne!
les rapports -présentés, lundi,, sur le lan-
gage chez les singes, et dont il ressor-
tirait qu'il n'existe pas, comme on le
croyait, de fossé dans ce domaine, en-
tre l'homme et l'animal. Découverte qui
ne pouvait être faite qu'à partir du
moment où savants américains et aus-
traliens observèrent les anthropoïdes,
non plus en captivité, mais en liberté.

M. Sinclair de Swart, de l'Université
de Genève, présentera un rapport sur
le langage chez les anthropoïdes, du
point de vue d'un psycholinguiste.

PESEUX

Dans la nuit de dimanche a lundi,
vers 22 h 30, une voiture conduite par
M. C. L., de Peseux, circulait rue de
Neuchâtel en direction est lorsqu'il perdit
la maîtrise de son véhicule qui glissa
sur les rails du tram puis entra en
collision avec un petit bus, conduit par
M. M. D., de Corcelles, qui arrivait en
sens inverse. Après la collision, la voi-
ture revint sur la droite, monta sur un
trottoir pour finir sa course dans la
vitrine d'un magasin. Dégâts importants.

Voiture
dans la vitrine
d'un magasin

LE LANDERON

(c) La commune du Landeron prépare
à la population une fête patrioti que qui
promet d'être de toute beauté. Après
un apéritif offert aux Landeronnais, le
cortège agrémenté de drap eaux, des ban-
nières des sociétés, de torches et de
lampions, se dirigera vers la p iscine au
rythme de la fanfare .  C'est à M. Ro-
bert Comtesse, nouveau président du
Grand conseil, qu 'il appartiendra de pro-
noncer l'allocution patriotique. Si la sé-
cheresse subsistait, les feux  prévus pour-
raient être supprimés.

Préparation du 1er Août

Respectueux ues irauiuuiis , même si
les feux sont interdits , les Chaumonniers
préparent le 1er Août. Le cortège tradi-
tionnel sera précédé de jeunes gens por-
tant toupins et sonnailles. M. Jean Ca-
vadini , conseiller communal , sera l'ora-
teur de cette soirée, présidée par M.
Marcel Arbogast, et organisée par la
Société d'intérêt public de Chaumont.

Le 1er Août
à Chaumont

Monsieur le rédacteur en chef ,
A la recherche du calme et du

repos, nous avons, mon épouse et
moi , choisi depuis longtemps le can-
ton de Neuchâtel , notamment Saint-
Biaise. Le lac avec les possibilités
des diverses promenades, les forêts qui
environnent le village, l'ambiance
agréable dans l'hôtel — tout cela
nous a ravis et nous étions fidèles.

Quel fut notre désenchantement, en
venant en 1976, la vingtième fois,
dans la même commune ! Le village
est coupé du lac. L'espace vert, bien
arrangé au bord du lac, le môle avec
le port, tout cela est devenu pres-
que inaccessible. Avant, il suffisait
de traverser le passage à niveau pour
prendre le bateau ou trouver un banc
ombragé. A présent, l'accès au môle
exige un détour de six cents pas
au moins, si tu ne veux pas emprun-
ter un passage par un trou des
égouts ou traverser les rails fraudu-
leusement. Il faut aussi prendre en
considération l'âge des vacanciers se
trouvant dans les hôtels qui presque
tous se trouvent près du lac.

En connaissance d'opinion de plu-
sieurs touristes, j'ai l'honneur de
m'adresser aux responsables de la
commune en demandant de rétablir
l'accès au bord du lac.

Veuillez agréer...
Noé GRIS

docteur ès-lettres, conservateur
à la Bibliothèque nationale

de Paris

Un vacancier
nous écrit

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

uans sa séance au 10 juillet, le con-
seil d'Etat a autorisé M. Walter Han-
hart, à Boudry, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ; Mlle Lene
Froesig, à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste-assistante ;
Mme Elfriede Auberson, au Landeron,
à pratiquer en qualité de physiothéra-
peute ; enfin M. Eric Cochand à pra-
tiquer en qualité de physiothérapeute.

LA NEUVEVILLE

La Neuveville
cosmopolite

(c) Le chiffre de la population dans la
commune s'élevait au 30 juin dernier à
3772 unités contre 3947 l'an passé à
la même époque. La diminution se trou-
ve être par conséquent assez sensible.
La Neuveville compte 577 étrangers,
provenant de 24 nations différentes :
l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, le Bré-
sil, le Canada, la Colombie, la Corée,
le Danemark, l'Espagne, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie,
l'Italie, la Jamaïque, la Jordanie, le
Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal , la Suède, le Tibet , les Etats-
Unis et la Yougoslavie.

Ils défendront
les couleurs neuvevilloises

à Liège
(c) On sait que La Neuveville
participera le mois prochain aux Jeux
sans Frontières à Liège en Belgique.
L'équipe sportive qui a été retenue est
composée comme suit : Mlles Sylviane
Conscience, Denise Matti , Claudine Ja-
kob, Marlyse Moser, Nelly Walther, Isa-
belle Scheidegger, Joceline Harsch et
Germaine Friedli, ainsi que MM. Daniel
Imer, Regildo Mûrier, Pierre Moser,
Maurice Fehlmann, Jean-Paul Bonjour,
Richard Morand, Marc Bernard , Jean-
Jacques Grossenbacher, Marcel Weber,
Werner Hermann et Alain Rossel.

Autorisations

« Tour de Romandie »
• DES objecteurs de conscience

ont entrepris un « tour de Roman-
die » qui les a conduits , hier, à Neu-
châtel. Devant la fontaine de la Jus-
tice, au carrefour de la Grand-Rue
et de la rue de l'Hôpital , ils ont
exposé des panneaux et vendu des
brochures.

Nomination
• DANS sa séance du 16 juillet ,

le Conseil d'Etat a nommé M. Mau-
rice de Tribolet, originaire de Neu-
châtel , aux fonctions d'archiviste ad-
joint aux Archives de l'Etat dès le
1er mars 1977.

TOUR
DE
VILLE



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.

Commerce de graines, très bien in- (
troduit , cherche

représentants
pour visiter et développer sa clien- i
tèle privée de cultivateurs et de ma-
raîchers, i

Activité indépendante, accessoire et
saisonnière (de septembre à mars), (
avec très bonne possibilité de gain. i

i i i

Faire offres
sous chiffres P. 17-500407
à Publicitas S.A. 1701 Fribourg.

A louer à Marin

magnifique appartement
deux pièces

(23 et 18 m2), cuisine agencée, tapis
tendus, arrêt du bus à proximité,
tranquillité et verdure. Rez avec dé-
gagement, 355 fr. + charges.

Tél. 33 48 42.

r§rj :
A LOUER
A CERNIER
APPARTEMENT
4 Yt pièces, neuf,
tout confort,
balcon, vue
magnifique,
cuisine équipée;
APPARTEMENTS
3 pièces dite ;
STUDIO NON
MEUBLÉ
GARAGES.
Libres : tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
tue Coulon 2,
tél. 2517 25

y 2001 Neuchâtel J

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

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

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

A vendre sur plans, dans un immeu-
ble en rénovation, au centre, un

MAGASIN
de 136 m2 dont 50 m2 au rez-de-
chaussée et deux locaux au 1°' étage
(64 et 22 m2)
Aménagement au gré du preneur.

Faire offres sous chiffres AD 1622
au bureau du journal.

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

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

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

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

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

SAINT-BLAISE
sweWBe la PeflWW» »

3 pièces dès Fr. 585.—
mi&B»tees dès F|*«rS8û̂ rï

5 pièces dès Fr. 780.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tel (038) 25 76 71.

A vendre de particu-
lier
belle vieille

FERME
oartiellement réno-
vée ;
joli ai te, catme.

Tél. (021)3243 26.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A LOUER À RENAN

appartement
ky2 places
tout confort, séjour
30 m2, tapis tendus,
grand réduit,
magnifique situation.

Loyer mensuel 460 fr.,
charges comnrises.

Tél. (039) 63 11 72,
63 16 31.

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

CORNAUX
A louer au chemin des Etroits,

appartement de 4 pièces,
loyer Fr. 420. F charges.

appartement de 3 pièces.
Loyer Fr. 355. lr charges.

Grand studio avec balcon.
Loyer Fr. 200.— + charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

CRESSIER à louer

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

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, pour le
1er octobre ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

A louer à Neuchâtel (ch. de Trois-
Portes) situation magnifique, dès le
24 septembre 1976

STUDIOS
dès Fr. 325.— charges comprises

Gérance Bruno Millier , Neuchâtel
tél. 24 42 40.

S A louer au Landeron
I tout de suite ou pour date à I
I convenir,

I studio
I avec cuisine, bains/W.-C, cave et I.
I case de congélation, Fr. 266.— I
I tout compris;

appartement
I de 3 !4 pièces
I avec cuisine, bains/W.-C, balcon, I
I cave et case de congélation, I
I Fr. 541.— tout compris.
I Situation tranquille
I et très ensoleillée.

I Pour tout renseignement,
I s'adresser à la gérance

A louer, quartier
Vauseyon,

appartement
moderne
2 pièces meublées,
pour 2 personnes,
avec cuisine et salle
de bains.
Fr. 400.— + charges.

Tél. (038) 33 35 26.

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

à louer à Gorgier,
dans quartier tranquille.
Cuisines équipées, grand séjour,
balcon au sud, ascenseur.
Garage à disposition.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Cortaillod-village (ch. des
Oraizes) immédiatement ou pour
date à convenir:

2'/2 PièCeS dès Fr 373- „
3 PleCeS Fr. 450.—
kVz PleCeS Fr. 561.-

dès le 24 septembre 1976 :

1 PièCe Fr. 255 —
2 PÎèCeS dès Fr. 281.—
V/z PièCeS Fr. 468-

tout confort - charges comprises.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

CORNAUX à louer bel

appartement
de 2 chambres

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

A louer à la rue de l'Hôpital

un étage de 5 chambres
(avec ascenseur) pouvant être
aménagé au gré du preneur en

cabinet médical, bureaux divers,
atelier, logement, etc.

Faire offres sous chiffres BE 1623 au
bureau du journal.

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

2 PièCeS dès Fr. 292.—
21/2 PÎÈCeS dès Fr 388-

3 PleCeS Fr. 445 —

3/2 PièCeS dès Fr. 480.—
tout confort, charges comprises ;
dès le 24 septembre 1976,
garage Fr. 60.—

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

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

appartements
de 2 chambres

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

Libres.

A louer à la rue des Fahys dans im-
meuble neuf avec ascenseur

LOCAL COMMERCIAL
avec W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.— + charges.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

_ A louer pour fin septembre à la rue
des Moulins,

appartement de 3 pièces
meublé

avec confort. Loyer Fr. 420.—
charges comprises.
Tél, (038) 24 67 41.
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| |E |S |R|S |E|N |T |E |R| I  |OlL|S|N| l"| j j
| _y.U__ E._ V O G  R.U.O B._LJR_JL A O ¦ !
! _S -1X±J ĴLMXJL.R A_Y G  AM i
i i_LJ__ D._v o _L_jJ j .XJLJL-Ll.o_L ji
i l._uo _PX_LA_L±Jii_AjyLJ.Ç_ ji
I JLMJ_AX± N Û ___ MJ_ X±1.± I
I _LXi-JLI-A.LJiX_B.J>.ç_ _LAN. j i
I XJlJtLA±X±A^NJR_±XJi E_ j i
i XJ>XJLJL Y.X±AAAXXi_ LJ?. i
i AXOJ_ M T_ OJ__ V A _R _A P.JP _L i
i DY O AI N NXXAXXXXX i
: R S N  QXXXJLAXX U. G A A i
i OJLJJ P_XJ_ O U B A  _R _B j__ B_X |!
i XXXXXOj__ LXXXO _s x _ u I
| Is l i  I CIN I I IV I R I S I I IA I R IAIMI E IMI ji
[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en <
[ commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées ]
| dont vous formerez le nom d'une chaîne de montagnes d'Europe. Dans < [
[ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J
( diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en <i bas ou de bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots. J

S Acteur - Aztèques - Brigitte - Claire - Clan - Derby- Elève - Eloi - Fribourg j
5 Finlande-Fatum - Guitare-Haïti - Ici - Joubarbe - Lui - Lumen- Ludion JK Loiret-Marais-Magyare - Mas-Manie-Meunière - Opter-OrdreRémy S
9 - Riche-Sot-Soi - Sirmione-Sur-Seuil-Tarte-Toi - Théâtre Usuelle- S
S Uzès - Vinci - Varappe - Volubile. ,„ . . -M» CK r^ (Solution en page 11) Jt

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 1063

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

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

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

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

Fiduciaire cherche

collaborateur (trice)
dynamique, capable de prendre des
responsabilités dans le secteur
comptable , immobilier et commer-
cial. Situation intéressante et stable.
Salaire à discuter.

Faire offres sous chiffres 28-900203 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

EMPLOI STABLE
Salaire de l'Etat
Responsabilité-indépendance

conducteur-contrôleur
Nationalité suisse.
Formation gratuite.
Caisse de retraite.
Age idéal entre 22 et 30 ans. Si pos-
sible avec permis poids lourd.

Ecrivez ou téléphonez au service du
personnel C'° des transports en
commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)25 1546.

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

appartement
de 3 chambres

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

WJM I MILLUU
A louer dans quartier tranquille,

bel appartement
de 4 pièces

avec tout confort. Loyer Fr. 435.— +
charges.

M"1" Haas, Grassilière 14,
tél. (038) 42 28 73.

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2 divisibles. Amé-
nagé au gré du preneur, conviendrait
pour cabinet médical, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.

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

! Diffusion Vente S.A. I
I Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel, |
| engage

! VENDEURS (EUSES) ¦
I Débutants (tes) acceptés (ées).
¦ Age minimum: 18 ans.
¦ Nous offrons: -
E - fixe élevé
, - conditions sociales d'avant-garde II
I - toutes assurances payées par la |

S 

société _j
- 30 jours de vacances payées.

Pour un rendez-vous, téléphoner au g
| (021)23 71 17.

Nous cherchons
pour le 1e' septembre 1976 :

1 infirmière diplômée
1 infirmière-assistante
1 aide-infirmière

aimant soigner les personnes âgées.

Faire offres à la Direction
de l'hospice de la Côte,
2035 CORCELLES.

A louer à Cressier

1 chambre
meublée
100 fr. + charges.

Tél. (038) 33 35 26.

TESSIN A louer

appartement meublé
pour vacances , pour4 personnes , du
13 août au 31 octobre, avec vue sur
la ville et le lac de Lugano.
Fonti Dante, via Albonago 26,
6962 Viganello. Tél. (091) 51 3945.

A 5 km de Montana

AMINONA
Très bel appartement
de 3 pièces pour
5 ou 6 personnes.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

UN ÉTÉ ¦
EN CHALET

vous apportera la seule vraie détente
dont vous avez besoin. ; ,.
¦Locations toutes stations par le spé-
cialiste. . x |
Téléphonez - choisissez - réservez.
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4, t1003 Lausanne Tél. (021) 22 46 31-32

Vos vacances d'été
à Torgon (Valais)

1100 mètres, 20 minutes d'Aigle,
tennis, piscine plein air, équitation, il
reste à louer pour août et septembre

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

Tél. (025) 7 57 24 - 25.

Nous cherchons

VENDEUSE
en bijouterie à temps partiel.

Faire offres à Bijoulux,
ch. de Somaïs 14, 1009 Pully.
Tél. (021) 28 87 87.

On engagerait tout de suite :

1 ferblantier
1 couvreur

André Joray,
ferblantier-appareilleur.
Gingins. Tél. (022) 69 17 27.
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise llÉJiŜde toitures /^̂ men tout genre ' \jjSS»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"•t/IMOtf" 3156 87
_ . . . . ,. _^_ jgpjgi stej ner

I ébéniste

^

T~̂^̂ 
I antiquités
M Restauration de

^ ¦ meubles anciens
I I M 2034 peseux

___BB_r__a__B__j Tél. 31 39 77

Les Grands Magasins Coop City
La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée à convenir,
un jeune et dynamique

chef de rayon
pour la Confection Messieurs.

Les candidats ayant déjà une expérience
valable dans cette branche adresseront leurs
offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae,

au Secrétariat de COOP CITY,
rue de la Serre 37-43,
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 89 01.

y .Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou le 1er septembre au plus
tard, une

aide-comptable
Formation commerciale exigée.

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 21 11 71. interne 315.

Magasin de chaussures au centre de'
la ville cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

vendeuse qualifiée
Nous offrons:
bon salaire
semaine de 5 jours.
Nous désirons:
personne aimable et active.

Faire offres avec photo et éventuel-
lement certificat à DG 1625 au bu-

-v - , -reau du journal.

L'INSTITUTION DE LAVIGNY
Hôpital neurologique et centre éducatif
met au concours le poste

D'INFIRMIER-CHEF
Nous désirons engager un candidat au bénéfice d'une formation SSP/SG si
possible en possession du certificat de capacité d'infirmier-chef délivré par
la Croix-Rouge.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une personne dynamique,
faisant preuve d'initiative, et capable d'assumer l'organisation des soins in-
firmiers d'un complexe hospitalier, notre établissement étant en phase de
construction.

Le titulaire collaborera étroitement avec la direction pour toutes questions
inhérentes aux nouveaux bâtiments.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photocopies de diplômes et
certificats, prétentions de salaire, seront adressées à la
Direction de l'Institution de Lavigny,
1171 Lavigny.

I —

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
Faire offres à
Ed. Wohlgemuth,
Seyon 8a, Neuchâtel.
Tél. 25 26 49 ; privé 31 58 67.

On cherche

femme
de ménage
Faire offres sous
chiffres 22-472.064
à Publicitas,
1401 Yverdon.

On cherche

sommelière
ou garçon
connaissant les
2 services.
Tél. 31 77 07 ou
se présenter.

Je cherche bonne

sommelière
de confiance.
Entrée immédiate.

Tél. 25 91 98.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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La feuille pratique pour la cuisine, le ménage et le pique- \WM\ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^Éo wW*  ̂ H
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Des offres Migros pendant toute l'année! 1
Trancheuse universelle 1 \ \m ^̂  ̂ ^ 

H
électrique, 220 volts. Pour la charcuterie, la viande, le fromage, les légumes, j ^^̂ ^̂ ^^^^^^ t̂m» BH
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Pour 6 bouteilles. En polyéthylène. En polypropylène. 24 cm de longueur, Album de photos de poche 12 crayons feutre à pointe large, en m
Léger et pratique. avec segment flexible. Paquet de Pour photos 9x13,12 pochettes pour différentes couleurs. En emballage vv |

50 pièces. 24 photos. En plastique, diverses teintes, transparent à poignée pratique. ¦ 
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MÔTIERS
Reunion d automne

des Amis de Versailles
(sp) Présidée par l'historien bien con-
nu, M. Jean-René Bory, de Coppet, la
Société suisse des Amis de Versailles
et de la fondation pour l'histoire, des
Suisses à l'étranger, fera escale à Mé-
tiers le 11 septembre prochain à l'oc-
casion de sa réunion d'automne dont
l'objectif sera, précisément, le Jura neu-
châtelois. L'étape môtisanne des Amis
de Versailles s'inscrira entre une visite
de l'exposition Abraham-Louis-Breguet au
Musée international de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, et celle de l'expo-
sition des automates Sandoz au châ-
teau des Monts du Locle.

A Môtiers, les amateurs d'histoire ,
en provenance de toute la Suisse, visi-
teront les musées et les principaux mo-
numents d'art et d'histoire du chef-lieu
sous la conduite des conservateurs des
musées Rousseau et d'Histoire et d'arti-
sanat. Lors d'un dîner officiel au châ-
teau, ils entendront « Quelques considé-
rations sur l'histoire du Jura neuchâte-
lois » par M. Bory, et des « Anecdotes
vauxtraversines » narrées par M. Jacques-
André Steudler, des Bayards.

Au camp junior
de Vaumarcus

(sp) En vacances jusqu 'à la fin du mois ,
le pasteur Denis Perret , de Môtiers , sera
encore absent du 30 juillet au 7 août ,
semaine durant laquelle il sera à
Vaumarcus comme aumônier et anima-
teur du camp junior annuel.

Une soixantaine
de cadets

au Plat-de-Riaux
(sp) Depuis quelques jours déjà et jus-
qu 'à mercredi , une soixantaine de jeunes
gens des Unions cadettes du bas du
canton campent au Plat-de-Riaux , lieu
dit situé sur la montagne sud de Mô-
tiers . Inutile de préciser qu 'ils jouissent
d'un temps idéal pour vivre sous tente
et exercer toutes espèces d'activités de
plein air. Vu la clémence atmosphéri-
que, certains cadets ont même choisi de
dormir à la belle étoile dans un sac
de couchage !

Nouvel administrateur
communal

Dans sa séance du 13 juillet , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Biaise Emery aux fonctions d'admi-
nistrateur communal de Môtiers.

Concerts de 1 Orchestre de chambre
de Neuchâtel au château de Joux

De l'un de nos correspondants :
Dans le cadre de son «Animation-

vacances du Haut-D oubs 76 », l 'Of f ice
municipal de la culture de Pontarlier
propose actuellement toute une série de
manifestations artistiques à deux pas de
la frontière franco-suisse.

Ce dernier dimanche , à la chapelle
des Annonciades, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel , dirigé par Théo
Loosli, a donné un premier concert au
programme duquel figuraient des œu-
vres de Mozart , Vivaldi , Rossini et Brit-
ten. Dimanche prochain , en f in  d'après-
midi, le même orchestre of fr ira au châ-
teau de Joux (entre Les Verrières et
Pontarlier) un second concert-sérénade à
l' a f f i che  duquel on trouve des pages de
Mozart , Pachelbel et Donizetti.

Rapelons que la Suisse est également
pr ésente dans le Haut-Doubs , plus pré-

cisément au salon des Annonciades de
Pontarlier , par l 'intermédiaire des œuvres
picturales de deux artistes du Val-de-
Travers : Lermite, des Bayards, et Jean-
Michel Favargcr , de Môtiers et Genève.
Et elle le sera aussi, indirectement ,
grâce au souvenir d' une liqueur née à
Couvet à la f in  du X V I I l m e  siècle des
œuvres d'un certain Louis Pernod! En
e f f e t , les 29, 30 el 31 juillet , ainsi que
les 6, 7 et S août, la cour d 'honneur
du château de Joux accueillera une créa-
tion théâtra le des « Comédiens des nuits
de Joux » sous le titre capiteux des
«Années  d' absinthe »... Un spectacle que
les Neuchâtelois, distillateurs clandestins
ou amateurs avoués de fée  verte ne man-
queront sans doute pas !

Couvet : ambiance juvénile
à. la colonie de Champ-Petit

De 1 un de nos correspondants :
Depuis une semaine et jusqu'au 21

août, da maison de vacances de Champ-
Petit sur Couvet est livrée à la jeunesse
du Val-de-Travers et des régions voisi-
nes. Un premier camp de t rois semai-
nes s'y déroule actuellement dans
d'excellentes conditions, sous la direction
d'un instituteur de Besançon assisté de
quatre monitrices. Il réunit 28 enfants,
filles et garçons, de 6 à 14 ans qui
apprennent ainsi à vivre les plaisirs et
les servitudes d'une existence communau-
taire dans île cadre idéal des hauteurs
du Jura neuchâtelois, à l'abri de toutes
les nuisances de la civilisation contem-
poraine, en particulier des bruits de la
circulation motorisée. Car, à quelques
minutes au nord de la gare CFF de
Couvet, à près de 1000 m. d'altitude,
on se croirait presque au bout du monde
tant la tranquillité est grande, entrecou-
pée seulement par les cris des enfants !

UN SECOND CAMP
Les journées se passent au rythme du

décor environnant, c'est-à-dire sans hâte,
sans bousculade, selon l'inspiration du
moment. On chante, on joue, on dis-
cute, on bricole, on se promène. Et
comme la piscine des Combes n 'est pas
si loin, on va y faire trempette de temps
en temps, histoire de se rafraîchir le
corps et les idées ! Conformément à la
tradition de toutes ces dernières an nées,
la cuisine est de première qualité, car

elle est l'affaire d'une spécialiste en la
matière, Mme Simone Walker, de Cou-
vet, secondée par quelques jeunes aides
féminines.

Dès le 2 août, un second camp suc-
cédera à celui qui se tient actueflement
dans cette maison fort bien équipée que
gère et entretient un comité présidé par
Mme C. Faury, également de Couvet.
Si la cuisinière reste fidèle à ses mar-
mites durant les six semaines d'ouver-
ture, en revanche le directeur et les
monitrices changeront pour le deuxième
séjour, de trois semaines aussi.

L'écolère romande
la plus rapide

(sp) Comme l'année dernière, la jeune
Tiziana Pressello, de Couvet, élève du
collège régional, a remporté dans sa ca-
tégorie le titre d'écolière romande la
plus rapide lors de la finale qui s'est
disputée à Sion.

Covassonne à l'honneur
(c) Mademoiselle Sylvia Blaser, de Cou-
vet, employée dans une importante en-
treprise biennoise, a passé avec succès
ses examens de comptable et a obtenu
le diplôme fédéral l'accréditant dans cet-
te difficile profession.

Couvet cinéma Colisée : 20 h 30,
« Coït pour 3 salopards ».

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

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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

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

6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Bureau de renseignements : Les Verriè-

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23 ou télé-

phone 61 10 21.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.

FLEURIER
Président cantonal

(sp) Président du Conseil communal de
Fleurier, M. André Junod vient d'être
nommé président de l'Association fores-
tière cantonale neuchâteloise.

«Northern Ufiah Honor Band»
Premier concert d'été à La Chaux-de-Fonds

Les hommes, les langues, les pays ne
se ressemblent pas. Samedi, nous en avons
fait l'expérience à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds avec l'orchestre
américain « Northern Utah Honor
Band ». Aux Etats-Unis, on appelle
« orchestre » ce que les Européens
dénomment « harmonie ». Dans cet
ensemble américain, il n'y avait en effet
pas de cordes, mais des instruments à
vent uniquement. Nous avons compté six
flûtes, deux hauts-bois, sep t clarinettes,
deux bassons, cinq cors, six trompet-
tes, quatre saxophones altos, un saxo-
phone ténor, un saxophone baryton , un
tuba, quatre trombonnes, deux batteurs.
Quant à la moyenne d'âge des musi-
ciens, elle était très peu élevée (allant
des 15 ans du corniste le plus jeune
aux 22 ans du clarinettiste le plus âgé).
Seul faisait exception le directeur (32
ans) Greg Hanson !

Nous avons appris que l'harmonie
américaine ,, était formée par des . élèves
des écoles secondaires de l'État d'Utah.
Après un examen, ces élèves ont été
occasionnellement réunis dans la forma-
tion qui vient de faire une tournée en
Europe : Belgique, Hollande , Suisse, etc.
L'examen a ainsi trié et éliminé ; seules
les forces très capables ont pu mettre
à l'étude ce programe difficile que
joueraient chez nous des professionnels.
Cette propagande déguisée que les Amé-
ricains connaissent bien montre que la
musique est cultivée chez eux et qu 'elle
ray omie jusque chez nous (à Lausanne
et à La Chaux-de-Fonds).

Notre admiration, nous pouvons la
dire hautement avec les œuvres de Bach,
Verdi, Sousa, Gerschwin, Berrett, Wat-
ters que les jeunes Américains ont jouées
devant un public sidéré et enthousiaste.
Avant le concert, le directeur Hanson
a fai t  accorder tous les instruments
(pour avoir assisté à ce moment de mise
au point nous avons pu admirer autant
la patience réfléchie des instrumentistes
que la minutie du chef). L'intonation
f u t  donc parfaite. Les difficultés furent
vaincues avec maîtrise et sourires (syn-
copes et changements de mesure). Tous
les musiciens montrèrent un travail très
sérieux de préparation.

Nous ne faisons donc aucune restric-
tion, au contraire, nous ne pouvons
qu'admirer l'assurance de tous les ins-
trumentises (batterie comprise). Les

Automobiliste en fuite
arrêté

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 23 h 45, une voiture conduite par
M. A. B., de Genève, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est, lorsque
son véhicule huerta la signalisation pla-
cée sur la chaussée en raison de travaux.
Mais le conducteur poursuivit sa route
tamponnant à nouveau la signalisation
posée quelques mètres plus loin. II prit
la fuite mais fut arrêté à la sortie de la
ville. Son permis de conduire a été saisi.

Américains sont des gens sérieux. Ils
ne bluffent pas et accomplissen t leur tra-
vail au plus près de leur conscience.
Nous venons d' en avoir la preuve et
leur disons notre admiration autant pour
leur jeunesse que pour leur musicalité.

M.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

15 juillet
Naissances. — Jeanbourquin , Laure-

Simone, fille de Georges-Pierre-Joseph ,
employé de commerce et de Micheline-
Denise, née Bouille. Chaussade, Audrey-
Catherine, fille de Jacques-Michel-Marie,
pharmacien , et Murielle-Suzanne, née
Soldati.
Décès. — Jeanneret, Charles-César
voiturier, né le 14 juin 1895, Combe-
Grieuri n 37 bis, veuf de Blanche-Marie,
née Delley. Piguet , René-Michel, né le
29 septembre 1900, époux de Berthe,
née Schafroth, Hirondelles 12.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

U juillet
Naissances. — Monnet , Bernard-Mar-

cel, fils de Marcel-Achille, agriculteur,
et de Colette-Jeanne, née Chopard.

Décès. — Vuille , Violette-Gerda, née
le 22 janvier 1882, domicile : Collège 9.
Droz-dit-Busset , née Schafroth , Laure,
née le 26 novembre 1890, veuve de
Pierre-Frédéric, Sombaille 4c ; Rodriguez,
Ramon, né le 14 octobre 1932, fils de
José et de Josefa, née Rios, Neuchâtel.

Etat civil du Locle
14 juillet

DÉCÈS : Fluckiger Fritz-Albert, né
le 10 juillet 1905, retraité, époux de Ma-
deleine-Louise, née Perrenoud.

NAISSANCES : Frésard Marie-
Hélène-Julia-Imelda, fille de Joseph-
Charles-Paul, employé CFF, et de Ma-
deleine-Louise, née Frésard.

Ramassage du verre à Dombresson
De notre correspondant :
Le système de récupération du verre

qui se faisait par camion n'ayant pas
donné satisfaction (le trajet du véhicule
était sillonné de briques), le Conseil com-
munal de Dombresson a décidé d'ache-
ter trois grandes caisses métalliques spé-
ciales qui ont été posées dans trois en-
droits du village. Les habitants sont in-
vités à y déposer les bouteilles usagées
(propres et débarrassées de leur cachet

Examen 1 et S III
(c) Les examens jeunesse et sport III
organisés par Jean-Francis Mathez, chef
technique du club d'orientation « Che-
neau », se sont déroulés à Pierre-à-Bot.
Il s'agissait d'un parcours-serpent de
7,4 km avec une dénivellation de 230
mètres et seize postes.

Les résultats qui ont été surprenants,
sont les suivants :

GàrçSùs f T. Claude Marina 49'30"
(5'06" au km - performance ; réussite
1 h 39, double du temps moyen) ; 2.
Christian Boss 56'15" ; 3. Alain Junod
57'15" ; 4. J.-F. Gafner 58'52" ; 5. Pas-
cal Junod 1 h 00'35".

Moniteurs et coureurs : 1. Henri Cu-
che 47'32" (4'53 au km-performance ;
temps moyen 49'30") ; 2. Léo Cuche
49'12" ; 3. Jean-Luc Cuche 51'45" ; 4.
Alain Juan 54'45" ; Dominique Juan
54'45".

Filles. Parcours-serpent de 5,9 km, dé-
nivellation 210 mm douze postes : 1.
Anne-Catherine Mathez 1 h 06'22" (8'
15" au km-performance, réussite 1 h
34) ; 2. Isabelle Zimmerli 1 h 09'37" ;
3. Véronique Juan , 1 h 11*15" .

Signalons qu'un examen de la bran-
che sportive J et S II sera organisé
cet automne par le club « Cheneau ».

métallique) à l'exception du verre à vi-
tre. C'est un camionneur au service de
la verrerie de Saint-Prex qui passera
vider les caisses en même temps que
dans la plupart des autres communes
du Val-de-Ruz.

Quant à la récupération du papier,
elle se fera après les grandes vacances
par les élèves de 5me année. Il sera
aussi possible de déposer les papiers
usagés au home « Mon Foyer ». Rappe-
lons qu'il n'est pas autorisé de mettre
du verre dans les sacs qui partent à
l'usine d'incinération des ordures à Cot-
tendart et que les huiles usées de mé-
nage et de vidange doivent être vidées
dans les tonneaux réservés à cet usage,
à côté du hangar des pompes.

Pluie modeste,
mais bienfaisante

(c) Les quelques timides orages de la
semaine dernière ont eu un effet très
bénéfique pour les cultures de maïs
et de céréales. La hauteur des maïs a
presque doublé en quelques jours et les
céréales d'automne ont bien meilleur as-
pect. La récolte des orges d'automne a
commencé et les rendements sont satis-
faisants. Les céréales semées ce prin-
temps ont en revanche beaucoup souf-
fert , surtout dans les terres peu profon-
des et sablonneuses.

Retour de Suède
(c) Les membres du club « Cheneau »,
qui ont participé aux cinq jours de
Suède, sont rentrés dimanche enchantés
de leur voyage. Nous aurons l'occasion
de parler de ce voyage.

Etat civil de Boudevilliers et Landeyeux (juin)
NAISSANCES. — Juin 3. Vuilleumier

Laurence, fille de Jean-Claude Roland,
radio-électricien à Cressier (NE) et de
Madeleine Ida, née Chabloz ; Taddei,
David, fils de Fiorenzo Francesco,
mécanicien à Coffrane, et de Christine
Ariette, née Richaird. 4. Rollier, Joël
Didier, fils de Jean Claude, serrurier à
Savagnier et de Myrte Rosa, née Leuen-
berger. 5. Bigler, Frédéric, fils de Edgar
Philippe, employé PTT à Rochefort, et
de Monique Andréa, née Vuilleumier. 6.
Jeanneret, Vincent, fils de Henri Michel ,
employé de commerce à Neuchâtel, et
de Michèle, née Mazzond. 9. Raynaud,
Corinne, fille de Daniel Jean Richard ,
horloger à Marin-Epagnier, et de Sylvia
Oamile, née Stailder ; Pain, Pamela, fille
de Johan Abel, mécanicien à Fontaine-
melon, et de Nicole Josette Marie, née
Vincent. 10. Bermudez, Nadia, fille de
François, mécanicien sur autos à Cor-
naux , et de Angela Almudena , née Esca-
lante. 11. Jaquet Corinne, fille de Ber-
nard,, ingénieur technicien à Peseux, et
de Christine, née Germann. 12. Mermod
Marc, fils de Claude Phil ippe, professeur
à Dombresson et de Françoise Marie-
Joséphe, née Fricker. 14. Cellirti, Mari-
na, file de Giovanni Antonio Ambrogio,
mécanicien à Cernier et de Ada, née
Ferrari. 15. Javet, Steve, fils de Pierre
Alain, mécanicien sur autos à Chézard-
Saint-Martin et de Jocelyne, née Elzin-
gre ; Hayoz, Ariane, fille de Jean Fran-
çois, mécanicien-électricien à Chézard-
Saint-Martin, et de Marie Christine, née
Challandes. 16. Sandoz, Nathalie, fille
de Biaise, chauffeur de camion à Coffra-
ne et de Liliane Madeleine, née Fivaz.
14. Castella, Céline, fille de Charles
Raymond, mécanicien à Fontainemelon,
et de Jacqueline Andrée, née Castella.
17. Haus Caroline, fille de Pierre Alain
Henri, dessinateur architecte à Colom-
bier, et de Marie Laurence, née Quar-
tier-la-Tente. 18. Henry, Mélanie, fille de
Jean-Pierre Arthur, programmeur analys-
te, à Neuchâtel, et de Chantai Monique,
née Belk. 19. Morthier , Sébastien , fille
de Jean-Philippe, agriculteur aux Plan-
ches-sur-Dombresson et de Josiane
Dais, née Zaugg. 20. Bussy, Jocelyn,
fils de Claude Samuel, infirmier à Fon-
tainemelon, et de Nancy, née Cuendet ;
Polidori, Jimmy Bddy, fils de Primo,
maçon à Travers, et de Olaudie Christi-
ne, née Maissin. 21. Bourquenez Cédric
Bernard, fils de Jean-Pierre, vendeur à
Cortaillod, et de Marie Josée, née Jail-

lon ; Taveira, Nicolete Maria, faille de
Gonçalo Joao, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel et de Maria Olivia, née
Vacalinho. 23. Hutnbert-Droz, Carole,
fille de Francis Michel, agriculteur à
Rochefort, et de Nicole, née Paroz ; Go-
ulu Micaël Louis Jean Paul, fils de Al-
bert Samuel, magasinier à Neuchâtel, et
de Rayanne Béatrice Nancy, née Ma-
thez. 24. Travostino, Mireille, fille de
Jean-Pierre, concierge à Cortaillod et de
Isabelle Lucia, née Dubois-dit-Cosandier.
25. Piceolo, Céline, fille de Claude
André, employé de bureau à Neuchâtel,
et de Sylvia, née Krâhenbûhl ; Pages,
Stéphanie, fille de Jorge, mécanicien sur
autos à Neuchâtel , et de Maria deil Car-
men, née Tebar. 27. Renaudin, Olivier,
fil s de Constant René, ingénieur ETS à
Peseux , et de Suzanne, née Maurer. 28.
Pieren Michel, fils de Denis Gilbert, in-
firmier à Perreux, et de Maria Teresa,
née Paco. 29. Monruard, Fabrice, fils de
Francis Fernand, horloger a Cernier, et
de Marlyse Christiane, née Jeanfavre. 30.
Casser, Hervé Marcel, fils de René Mar-
cel, dessinateur en Machines à Fontai-
nes, et de Rachel Aimée, née Perrottet ;
Cochand Muriel Priscilla, fille de Jean
Claude Gaston, fonctionnaire CFF à
Auvernier, et de Ursula Margaretha, née
Rufli.

MARIAGE. — 24. Maridor Raymond
Frédy, célibataire, fonctionnaire cantonal
neuchâtelois à Boudevilliers et Rose-Ma-
rie Pierrette, née Wâlti, célibataire,
bernoise à Valangin.

DÉCÈS. — 1. Kûster, Charles, an-
cien peintre en bâtiment, 85 ans, céliba-
taire, à Villiers. 11. Longchamp, Paul
Samuel employé de bureau retraité, 81
ans, époux de Hélène Mina, née Rossel,
à Fontainemelon. 18. Favre, née
Hànzli, Marie Bertha, 83 ans, veuve de
Edouard Ferdinand, à Coffrane. 30. Re-
naud , née Schorer, Alice Lina, 95 ans,
veuve de Fritz Ami, à Cernier.

FRANCE VOISINE
ORNANS

Un boulanger se tue
en auto

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit sur la route Ornans -
Besançon. M. Maurice Jeanpetit, 37 ans,
boulanger à Ornans, roulait en direc-
tion de la capitale comtoise lorsque,
pour une cause inconnue, il a perdu
la maîtrise de sa direction. Sa voiture
après en avoir accroché une autre, a
fait plusieurs tonneaux pour finir dans
le talus, les quatre roues en l'air. Mal-
heureusement, lorsque les premiers secou-
ristes arrivèrent, M. Jeanpetit avait ces-
sé de vivre. Il était père de trois en-
fants, de 5, 9 et 11 ans.

Conducteur blessé
Auto contre un arbre

(c) M. Patrick Colin, 20 ans, ouvrier
dans une menuiserie d'Ornans, a perd u
le contrôle d'une fourgonnette qu 'il con-
duisait dans le quartier des cités Oer-
likon. Le véhicule a percuté un arbre.
Sous le choc, le chauffeur a eu le
thorax enfoncé par le volant. Il a été
conduit dans un état grave à l'hôpital
de Besançon.

Eglise saccagée
(c) Dans la nuit , des inconnus se sont
introduits dans l'église d'Ebeugney, vil-
lage proche d'Ornans. Ils ont saccagé et
cassé l'autel et le tabernacle qui servent
à la célébration des offices ainsi que
des candélabres. Ils ont par ailleurs volé
le matériel de sonorisation, deux micros
et un amplificateur, mais n'ont pas tou-
ché aux vases sacrés de valeur. C'est
en venant dire sa messe le matin que
le curé trouva son église sens dessus
dessous. La brigade de recherches de
Besançon mène l'enquête.

Syndicat d'alimentation en eau:
tractations en cours avec Lamboing

\ De notre correspondant :
La commission pour l'alimentation en

eau du Plateau de Diesse (CADEP) a
siégé à Lignières, sous la présidence de
M. Bernard Schindler, hydrogéologue.

Après l'approbation du procès-verbal
de la dernière séance, la CADEP a pris
acte de la décision prise en assemblée
communale extraordinaire, le 30 juin ,
par les citoyens de Diesse, qui par 26
voix contre 16 ont décidé d'adhérer au
Syndicat pour l'alimentation en eau du
Plateau de Diesse (SED). Ainsi, à ce
jour , les communes de Prêles, Nods, La
Neuveville, la Maison d'éducation de
Prêles et Diesse sont décidées à se cons-
tituer en syndicat pour une alimenta-
tion régionale de l'eau potable. Reste
encore la commune de Lamboing qui
ne s'est pas encore prononcée. La CA-
DEP est chargée d'entreprendre des
tractations avec Lamboing. Etant don-
né que cette dernière commune reven-
dique une somme élevée pour la mise
à disposition de ses installations de

pompage au SED, la CADEP a étudie
diverses propositions. Finalement, il a
été décidé qu'il serait demandé à la
commune de Lamboing un versement
d'une indemnité calculée en proportion
du débit de l'eau transitant des instal-
lations de pompage de Lamboing dans
le réseau du SED. Le montant de l'or-
dre -de 15.000 fr. serait basé sur le dé-
bit d'eau utilisé pendant les trois pre-
mières années. C'est suite à une entre-
vue préalable avec les autorités de
Lamboing que cette proposition a été
retenue par la CADEP. Il appartiendra
désormais aux citoyens de Lamboing
de décider de l'adhésion de leur com-
mune au SED.

Au chapitre des divers, d'autres détails
furent donnés par le président , M. Schin-
dler , concernant la constitution pro-
chaine du Syndicat pour l'alimentation
en eau, notamment que le SED sera
contraint de trouver des solutions plus
rationnelles qu 'au niveau des commu-
nes.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS îftTKïïKT
w ——^——

Réception do» ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Marcel ZIEGLER
font part de son décès survenu, le
18 juillet 1976, dans sa 79me année,
au Locle.

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

Psaumes 23 : 1

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
21 juillet , à Fleurier, à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15, où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied et Cie S.A.
ont le profond regret de faire part du
décès de leur fidèle collaborateur et
collègue

Monsieur

André CORMIER
membre du personnel de l'usine de
Couvet.

Le Lyon's club du Val-de-Travers a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
membre du club.

Il conservera de ce membre le meil-
leur des souvenirs.

Place du Marché
Fleurier

Mercredi 21 juillet , à 19 h 30

DÉMONSTRATION
DES ENFANTS DU CAMP DES
CREUSES.
Par temps défavorable, au local
3 rue du Régional.

Armée du Salut.

Cherchons à engager

Chauffeur
de poids lourds

pour moyens et grands trajets.
Connaissances mécaniques requises
et si possible du chantier.
Ecrire sous chiffres MBA-12293
au bureau du journal.

FAV
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

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

au nez » (12 ans).
Eden : 18 h 30, « Filles à cueillir » (20

ans) ; 20 h 30, « Ho ! » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Les Chariots font

l'Espagne » (enfants admis).
Scala : 20 h 45, « Course contre l'enfer »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, téléphone
(039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
La Bule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h. à 4 h.
EXPOSITIONS
Parc des Musées : sculptures en plein

air de Wiggli , Poncet, Dominique
Froidevaux , Fred Perrin, André Ram-

seyer, Vignando et Condé.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée international d'horlogerie : expo-

sition rétrospective Abraham-Louis
Breguet.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée d'histoire : les collections.
Vivarium : reptiles, batraciens et bioto-

pes.
Galerie du Manoir : Paul Suter, sculp-

teur.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop I, 9, rue
Neuve, jusqu'à 21 h. ; ensuite télé-
phone 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres, les collections M. et Edm. San-
doz, (10 à 12 et 14 à 17 h).

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

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

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

PLATEAU DE DIESSE

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Aide familiale : Tél. 53 10 03.
Ambulance : Tél. 53 21 33.
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
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La dernière édition du « Radical juras-
sien », organe officiel du parti radical
du Jura , publie sous la signature de son
secrétaire général et membre de l'Assem-
blée constituante , M. Michel Fluckiger,
de Porrentruy, une virulente attaque à
l 'endroit du parti démocrate-chrétien et
de ses élus à l'Assemblée constituante.
L'auteur s'exprime en se fondant sur un
discours prononcé lors du congrès des
fanfares démocrates-chrétiennes d'Ajoie
par l'historien jurassien de Fribourg,
M. Martin Nicoulin qui , en des termes
ampoulés, avait fait l'éloge du PDC et
de ses élus à la Constituante.

Après avoir décoché quelques flèches
qu 'une telle absence de modestie ne
pouvait manquer de susciter, le « Radical
jurassien » reproche au PDC la manière
dont il manœuvre au sein de la Cons-
tituante , que ce soit lors de l'examen
de problèmes mineurs ou de questions
fondamentales. Ce reproche est assez
étonnant si l'on sait que, en plusieurs

occasions, les radicaux et les démocrates-
chrétiens se sont retrouvés côte-à-côte
pour faire front à la gauche jurassienne.
Le grief de pratiquer une politique du
centre qui devienne une politique tous
azimuts n'a de ce fait aucun sens.

Le journal est plus vif encore quand
il estime que le PDC du Jura doit
« choisir une politique reconnaissant aux
principaux partis le droit d'occuper une
place à l'exécutif cantonal du Jura sui-
vant la formule valable sur le plan fédé-
ral , cela tout en se dégageant de cer-
taines influences » (en clair, celle du
Rassemblement jurass ien).

De tels propos ne peuvent en aucune

manière être appliqués à ce qui s'est
produit depuis avril dernier lors des
séances de la Constituante. Faut-il dès
lors les mettre en rapport avec les choix
futurs importants et notamment celui du
type de gouvernement (majoritaire ou
proportionnel) que la Constituante sera
appelée à faire ?

Les propos du « Radical juras sien »
permettent de penser que nombre de
démocrates-chrétiens penchent pour le
type majoritaire qui entraînerait sans
doute l'exclusion des radicaux du gou-
vernement jurassien. Cela expliquerait
dès lors la virulence de l'attaque con-
tre le PDC. Nul doute que, bien que
tombant dans l'arène politique au
moment où la tension passée a fait place
aux vacances, une telle attaque ne sus-
cite des réactions. Réduire le problème
de la fo rmation du futur gouvernement
cantonal jurassien à une copie conforme
de la répartition des porte-feuilles faite
sur le plan fédéral relève en tous cas
d'un esprit par trop simplificateur. Nul
ne peut reprocher aujourd'hui au PDC
de ne pas tomber, s'il a véritablement
le souci de mettre en place un gou-
vernement jurassien efficace. G
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Virulente attaque radicale contre le PDC

Ecole jurassienne de musique:
nouveau directeur déjà connu?

Surprise hier dans les milieux juras-
siens, à l'annonce par un quotidien bien-
nois de la nomination de M. Valentino
Ragni en qualité de directeur de l'Ecole
jurassienne et conservatoire de musique
à Delémont. Il avait été convenu de
longue date que cette école allait se
restructurer et devenir une société coo-
pérative à laquelle les communes impor-

tantes du Jura souscriraient des parts.
Après cette modification juridique, il
serait procédé à la nomination d'un
conseil de direction , qui aurait comme
tâche première de nommer un nouveau
directeur en remplacement de M. Jac-
ques Chapuis, titulaire actuellement dé-
missionnaire.

S'il est exact que des contacts ont eu

lieu avec M. Ragni qui a ete pressenti
pour occuper la direction de l'Ecole
jurassienne dès septembre, sa nomina-
tion n 'a pas été entérinée. Les qualités
professorales de M. Ragni sont évidentes
et son accession à la direction permettrait
peut-être de maintenir l'enseignement de
la méthode Edgar Willems qui avait fait
la renommée de l'Ecole jurassienne de
musique. M. Ragni s'était fait connaître
récemment comme compositeur de la
cantate « Alternances 76 » qui avait été
donnée à l'occasion de la séance inau-
gurale de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, le 12 avri l, à Delémont.

Interrogé sur les raisons de l'annonce
prématurée de la nomination de M. Ra-
gni à la direction , le président du con-
seil d'administration M. Marcel Faivre
de Porrentruy, nous a fait part de son
étonnement. Comme beaucoup de pas-
sionnés de musique, il souhaite que les
changements prévus dans les structures
de l'Ecole jurassienne de musique con-
tribuent à redorer son blason et atté-
nuer le climat tendu qu'elle connaît
depuis plusieurs mois. G.

¦ ' . . '

PLATEAU DE DIESSE
DIESSE

Deux jeunes gens
en cavale1

(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
vers 2 h , deux jeunes gens âgés de 18
ans, se sont évadés de la maison d'édu-
cation de Diesse. La police biennoise a
aussitôt mis en place les barrages habi-
tuels , durant toute la nuit.  Hier, les
patrouilles volantes ont quadrillé la ville
mais sans succès.

Une pancarte d'interdiction
discriminant les nomades

Dans une question écrite au Conseil
exécutif bernois , un député signale
l'existence d'une pancarte datant de
1954 et apposée à l'entrée d'une forêt
communale, qui interdit aux nomades,
tels que vanniers , réparateurs de para-
pluies et colporteurs , l'accès à toutes les
forêts communales. Le député demande
s'il n'y aurait pas lieu d'appliquer cette
interdiction à tout individu , pour autant
qu 'elle soit admissible. Il demande en
outre s'il existe des panneaux sembla-
bles sur le territoire d'autres communes
et s'il est juste que les services publics
autorisent et donc cautionnent des tex-
tes pour le moins ambigus, orientés con-
tre des groupes ethniques bien détermi-
nés.

Le gouvernement souligne dans sa
réponse que le tribunal a appliqué sim-
plement les dispositions de protection de
la possession par voie pénale, en vertu
des articles 118 à 120 de la loi sur
l'introduction du Code civil suisse, selon
lesquels le juge autorisera le possesseur
d'un bien-fonds , qui en fait la demande,
à porter une défense menaçant d'une
amende tout trouble de sa possession.
Par suite du principe de la séparation
des pouvoirs, le gouvernement n 'est donc

pas en droit d'intervenir dans ce genre
d'affairés. Le Conseil exécutif bernois
ne sait d'ailleurs pas s'il existe d'autres
interdictions semblables. Le député
pourra , s'il le désire, se renseigner
auprès du président du tribunal compé-
tentChampionnat du monde d échecs :

l'animation des grands jours
De notre rédaction biennoise :
Avec le championnat du monde

d'échecs, le palais des Congrès de
Bienne connaît l'animation des grands
jours. Malheureusemen t, la piscine est
fermée pour cause de nettoyage. Les jeu-
nes participants doivent se contenter
d' une baignade dans le lac entre deux
parties. Pour la sixième ronde, les con-
currents s'af frontent  dans cette forma-
tion : Byrne-Liberzon, Csom-Castro,
Geller-Sosonko, Smyslow-Andersson,
Petrosjan-Lombard , Larsen-Portisch,
Matanovic- Tal, Smejka l-Gulko, Hiibner-
R o g o f f ,  Diaz-Sangu inetti.

La mise au point des différents résul-

tats entre concurrents , du nombre des
parties jouées , de celui des points obte-
nus, du classement f inal , est un travail
laborieux qui est réalisé à Bienne avec
i ordinateur de l 'ASUAG. C'est le pro-
gramateur de l'ASA M , M. Blasey,
d'Olten, qui a préparé les programmes
pour l'ordinateur. Il lui a fallu près de
400 heures de travail, accomplies béné-
volement pour rendre service au Club
d'échecs de Bienne, une sorte de cadeau
d'anniversaire pour l'équipe biennoise
qui fê te  son 75me anniversaire.

Les champions doivent respecter une
discipline très stricte, car le combat jour-
nalier, qui dure cinq heures, et la con-

A droite Kenneth Rogoff (USA) est un des plus jeunes joueurs du tournoi (23 ans).
Il a terminé deuxième au championnat des Etats-Unis, l'an dernier. Il possède un
jeu intensif. Pour le moment, Il ne se défend pas trop mal. A gauche, Alexandre
Matanovic (Yougoslavie) est né en 1930. Il est une des valeurs sûres de l'école
yougoslave et sera l'un des arbitres de la situation. (Avipress-Corte)

centration préalable avant chaque par-
tie est épuisante. Dès le lever, les cham-
pions examinent et analysent avec leur
second les parties jouées par les adver-
saires. Ils définisent quelles tactiques et
variantes il faudra appliquer , le soir,
devant le concurren t.

Si toutefois les joueurs respectent une
discipline de fe r , certains accompagnants
n 'ont pas les mêmes problèmes. L'autre
soir, un formidable tournoi de vodka
(trois bouteilles pour deux) s'est tenu
dans les bars de la place. Nous tairons
évidemment tes noms des champions et
de leurs accompagnateurs afin de ne pas
leur attirer des ennuis.

Chaux-de-Fonniere
tuée dans l'accident

de La Heutte
(c) Les occupants du véhicule accidente,
dimanche, sur la route de Sonceboz à
La Heutte ont été identifiés. L'inconnue,
qui a été grièvement blessée et transpor-
tée à l'hôpital régional, est Mme Barbon ,
domiciliée aux Eplatures à La Chaux-de-
Fonds. Quant à la morte, il s'agit
également d'une chaux-de-fonnière âgée
de 88 ans. Mais comme sa famille est
actuellement en vacances à l'étranger, on
renonce à dévoiler son identité.

D'un correspondant :
En vertu de l'article 5 de l'additif

constitutionnel bernois, le district de
Laufon dispose d'un délai de deux ans
pour entamer, par le truchement de sa
commission de district élue à cet effet,
des négociations en vue de son ratta-
chement à l'un des cantons voisins. Il
y a une dizaine de jours, une déléga-
tion de cette commission forte de qua-
tre membres avait rencontré le conseil-
ler d'Etat soleurois en présence de M.
Ernst Jaberg, conseiller d'Etat bernois,
qui assistait à l'entrevue en qualité d'ob-
servateur. Un examen de tous les pro.
blêmes que pose le rattachement éven-

tuel du Laufonnais au canton de So-
leure avait eu lieu et les deux parties
s'étaient déclarées satisfaites des résultats
de cette première prise de contact.

Hier, la même délégation laiifoiinai. se
a rencontré le président du gouverne-
ment de Bâle-Ville, M. Lukas Burck-
hardt, accompagné du chef de la direc-
tion de justice M. Jenni et de ses ad-
joints. Toujours en présence de M. Ja-
berg, les personnalités présentes se sont
livrées à la même étude qu'il y a dix
jours à Soleure. Elles ont convenu
qu'un rattachement laufonnais à Bâle-
Ville exigerait un examen fondamental
de l'organisation de l'Etat cantonal de

Baie-Ville et qu'avant la fin août 1976,
le gouvernement de ce canton établirait
un catalogue des questions soulevées
par cette éventualité.

CURIEUSE PRÉSENCE
Notons en passant que la présence du

conseiller d'Etat bernois Ernst Jaberg
à ces entretiens semble curieuse. Elle
n'est pas prévue dans l'additif précité
et elle ne nous semble pas de nature à
laisser aux Laufonnais toute la latitude
de manœuvre souhaitable dans les tra-
vaux d'approche de la question de leur
sortie éventuelle du canton de Berne.

Le Laufonnais face à son destin :
négociations ouvertes avec Bâle-Ville
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(c) Il ressort de la statistique annuelle
établie par les offices des poursuites et
faillites du Jura , en 1975, que 27.958
commandements de payer ont été noti-
fiés aux mauvais payeurs par les offices
des poursuites compétents. L'augmenta-
tion est de 17 % par rapport à 1974 où
23..8S5 commandements de payer avaient
été notifiés. La répartition par district
est la suivante : Porrentruy 6509 ; Delé-
mont , 5734 ; Moutier , 5603 ; Courtelary,
5078 ; Laufon, 2101 ; Franches-Monta-
gnes, 1696 ; La Neuveville, 1237. Pour le
total du canton de Berne , celui-ci est de
152.709 en 1975 contre 130.428 en 1974.
Pour la ville de Bienne , les commande-
ments de payer s'élèvent, en 1975, à
15.328 contre 12.576 en 1974 d'où une
augmentation de 21 %.

Augmentation
des poursuites

COURT

(c) Le football-club de Court a siégé
sous la présidence de M. Werner Ger-
ber , démissionnaire , qui a été remplacé à
la tête du club par M. Hans Steiger. La
société a enregistré cinq nouvelles
admissions et deux départs.

Un nouveau président
au football-club

Selon une statistique officielle arrêtée
au 30 septembre 1975, le nombre des
travailleurs occupés dans l'industrie des
arts et métiers dans le Jura accuse une
réduction de 10,8 % soit 2989 salariés.
L'horlogerie , le bois, les textiles , les vê-
tements et l'industrie de la bière sont les
plus touchés par cette diminution.

Selon d'autres chiffres également pu-
bliés dans le récent bulletin de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura , le nombre des logements vacants
au 1er décembre 1975 a pasés de 486 à
765 dans le Jura, passant simultanément
de 184 à 743 à Bienne , alors que , sur la
plan suisse, on notait une augmentation
de 30.000 à 50.000 en chiffre rond.

Postes de travail
et logements vacants

dans le Jura

NEUCHÂTEL du 16 luM* du 17 ,U|L

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 285.— 285.— d
Gardy 87.50 87.50 d
Cortaillod 1085.— 1085.— d
Cossonay 1100.— 1100.— d
Chaux et ciments 510.— 510.—
Dubied 200.— 190 —
Dubied bon 190.— 190.—
Ciment Portland 2050.— 2050.— d
Interfood port 2525.— 2500.—
Interfood nom 495.— 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 320.— 320.—
Hermès port 220.— 220.— d
Hermès nom 55.— 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 112°-— 1845-—
Crédit foncier vaudois .. 835-— 83°-—
Ateliers constr. Vevey .. 63S-— 625-— d
Editions Rencontre 400.— 350.— d
Innovation 258-— 255.— d
Rinsoz&Ormond 550.— 550.— d
La Suisse-Vie ass 2550.— d 2550.— d
Zyma 780.— d 795.— o

GENÈVE
Grand-Passage 300.— d 302.—
Charmilles port 680.— d 685.— o
Physique port 165.— 160.— d
Physique nom 120.— d 120.— d
Astra —.85 —.87
Monte-Edison 1.20 1.25
Olivetti priv 2.90 3 —
Fin. Paris Bas 79.— 79 —
Schlumberger 221.50 221.50
Allumettes B 49.— 50 —
Elektrolux B 75.50 d 75.— d
S.K.F.B 70.50 71 —

BÂLE
Pirelli Internat 173.— 171 —
Bâloise-Holding 291.— 290 —
Ciba-Geigy port 1505.— 1485 —
Ciba-Geigy nom 632.— 623 —
Ciba-Geigy bon 1160.— 1150 —
Sandoz port 5250.— 5225 —
Sandoz nom 2270.— 2270 —
Sandoz bon 3925.— 3825 —
Hoffmann-L.R. cap 106250.— 06.250 —
Hoffmann-LR. jce 93750.— 93.750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9375 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 509.— 510.—
Swissair port 569.— 572.—
UBS port 3210— 3200 —
UBS nom 501.— 503 —
SBS port 441 — 442 —
SBS nom 288.— 290 —
SBS bon 363.— 362 —
Crédit suisse port 2615.— 2615 —
Crédit suisse nom 433.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... —.— —.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse .... 1850.— 1850.—
Bally port 1510.— 1510.— d
Bally nom 955.— 950.— d
Elektrowatt 1550.— 1550.—
Financière de presse .... 260.— 255.—
Holderbank port 455.— 454.—
Holderbank nom 395.— 390.— d'
Juvena port 160.— 155.—
Juvena bon 7 25
Landis & Gyr 750 — 74sV-
Landis & Gyr bon 75 50 75 5g
Motor Colombus 945, 920 
Italo-Suisse 158 — 162 —
Œrlikon-Buhrle port 1910. 1850. 
Œrlikon-Buhrle nom 553] 547] •
Réass. Zurich port 4325! 4310 
Réass. Zurich nom 2275. 2275 
Winterthour ass. port. .. 1740. 1745 
Winterthour ass. nom. .. 1130 1140 
Zurich ass. port 9180 — 9160 —
Zurich ass. nom 5575 555g 
Brown Boveri port 1685'— 1680 —
Saurer 925.— 930 —
Flsc her 680.— 690 —
Jelmoli 1160.— 1140 —
Her0 3090.— 3065.—

Nestlé port 3475.— 3480.—
Nestlé nom 1900.— 1890.—
Roco port 2475.— 2450 —
Alu Suisse port 1375.— 1350.—
Alu Suisse nom , 505.— 500.—
Sulzer nom 2960.— 2950 —
Sulzer bon 470.— 500.—
Von Roll 600.— 595.—

ZURICH (act. étrang.)
A!ca n 70 _ 69 50Am. Métal Climax 142.50 d 143.50 d
Am. Tel&Tel 141.50 d 141.50
Béatrice Foods 63 75 62.50Burroughs 252 _ 251.50Canadian Pacific 46 50 46 Caterp. Tractor 229 50 229 50Chrysler 50.25 49.50Coca Cota n-\ 7 214 Control Data 60

'
25 60 Z5

Corning GlassWorks ... 188 188 50C.P.C. Int. 11450 115 _
Dow Chemical 11550 116 _

c U T°m r;ï 332.- 332.-Eastman Kodak «53 24g 
C

XÎ°M ; * " r 257 — 258^50Ford Motor Co msQ 141 50Gênera Electric 143 5() 144 50General Foods 71 50 70 General Motors 179'«1 i?n 
General Tel. & Elec ™ "£_
Goodyear 59- 58.50
^yWe" 126.- 124.-

B
/M-. ••  684.- 679.-

!£-££! :::::::::::::: «» ¦«
Int. Tel. & Tel ^* 1

^*«ZTM 
*°- 39:'!

£r 39.50 95.25
MMM 95'50 15°-
M„hM nii' 151.50 86.75Mobl10 1 1 -MB _ UDW
Monsanto O21 50 î>?1 —National Cash Register . i\xi OA OK
National Distillers °i '̂  °Zni_ -i- * N bt ./a oo.—Philip Morris 134 — 134 —Phillips Petroleum 141» _ -uq'^nProcter & Gamble ™£ £»*
Sperry Rand 122 50 m_
lexaco 68 5Q 68 _
Union Carbide 162 50 50

^Tstlel 235° 23 25
.», • , '*;*•; 130.50 131.—Warner-Lambert M 85 50Woolworth F.W 59 50 58J5
*£r°n 149.50 149.50
Z^rAin 'i 35.75 35.50Anglo Gold l „_ .g _Anglo Americ. I ZT1- 7 < -nMachines BuM ™ 

£gItalo-Argentina '" _ Q4 
De Beers l sî* "*
General Shopping _ , dImpérial Chemical Ind. .. ,. „ 1C APéchiney-U-K «£ 

^
d

Philips „50 27 50
"°d

a' Dutch 18.- m.»Sodec 475 d 5 
"n"SYer 112.50 112:50
R A C 'P S5-50 87.—B-A.b.r- 153 _ 153 —Degussa „„, _ . 223 50 dFarben. Bayer 223.- d 223.50 d
Hœchst. Farben vu— 141 —Mannesmann ^_ 34g _

démens 151 5° 151 ~ûiemens „7q 
Thyssen-Hûtte 278.- 279
Volkswa9e" i3i

8
- d i-auo

FRANCFORT
A- E-^- 90.30 89.20
BA -S -\ 159.50 160 —
B-M'w 240.80 240.80
D3'mler 344.90 339.50
Deutsche Bank 284 40 284 
Dresdner Bank 206 90 206;_Farben. Bayer ^Q 130 
Hoechst. Farben 147 — 146̂ 80
£ar£ad,t 363 — 363.50
Kaufhof 228 22g 
Mannesmann 361.40 361^20S|emens 289.— 288 10Volkswagen 136 _ 136 50

MILAN du 16 ju|l. du 17 ju|l.
Assic. Generali ,, 43850.— 44.650 —
Fiat . 1804 — 1840.—
Fmsider 267.— 275 —
Italcementi 20620.— 21.500 —
M°tta 990.— 980 —
Olivetti ord 1215.— 1259 —
P!relli •¦ 1595.— 1650.—Rinascente 64 75 68 25

AMSTERDAM
Amrobank ., 69.80 69.50
AKZO 40.— 39.70
Amsterdam Rubber ,, 71. 70.50
Bols 87.— 86.80
Heineken 149.10 149.50
Hoogovens 52.8O 53.—
K.L.M = ., 117.50 116.50
Robeco , 198.50 198 —
TOKYO
Canon , 397.— 394.—
Fuji Photo , 540.— 548 —
Fujitsu , 355.— 348 —
Hitachi 211.— 210 —
Honda 703.— 701 —
Kirin Brew *. 370.— 375 —
Komatsu 428. 42Q. 
Matsushita E. Ind , 635. 634. 
Sony ¦ 2770.— 2760 —
Sumi Bank , 341.— 343.—
Takeda , 2-|g— 218 —
Tokyo Marine 556.— 555 —
Toyota 824— 822 —
PARIS
Air li.?uide ' 340.- 340.90
A.£'

ult
|
al"e 340.- 343.-Cim. Lafarge 2Q5 _ 2Q6 _

C.tr°en.-" 50.70 50.80Fin..par,s pas 155.- 155.30
L'6réa

S
! ' 115-90 116*-s,réiil':::::::::: 9°̂  93°sMlchelm 1240— 1252 —

ÊéchineV-U-K 94.40 9Ï60
£

emer * • 113.10 ' 114.—Peugeot 262 _ 26Q10Rhcne-Poulenc 88 70 88 MSaint-Gobain 114 60 1154Q
LONDRES
Anglo American , 1.7083
Brit. & Am. Tobacco .... 3.81
Brit. Petroleum 5.93
De Beers 1.4573 i
Electr. & Musical 2.34 S;
Impérial Chemical Ind. . 3.59 «
Imp. Tobacco 80 a
Rio Tinto 2.19 §
Shell Transp 431 c
Western Hold 9.8493
Zambian anglo am .21498

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 38-1/2Alumin. Americ 56.1/4 56.3/8Am. Smelting 17.5/8 17.3/4Am.Tel&Te l „ 57
An?conda 27-5/8 27-5/8Bœln9 41.1/4 41Bnstol & Myers 82.5/8 82.1/4Burroughs 101.5/8 100.5/8Canad.an Pacfic 18.7/8 18.5/8Caterp. Tractor g2.3/4 g2.1/8
£

hrYs'er, 19-7/8 19-5/8Coca-Cola
,... ,* 86-5/8 85-1/4Colgate Palmolive 27.7/8 27.5/8Control Data 24_ 1/2 24.1/4C.P.C int. 46.1/4 46_3/8Dow Chemical 46.7/8 46.3/4Du Pont 134 134-1/2

|aS^n.
KOdak 100-1/2 98-5/8Ford Motors 57_1/4 57Gênera Electric 58.1/4 57.7/8Gênera Foods 28.3/8 28.1/4General Motors 69.1/8 68.1/2

£llle"e 31-1/4 31-1/2
f.?.fXfi 23-5/8 23-3/8G

R
ul.f„011 26-1/8 26-1/8B,"-. .* * , 274 272
"^  35-1/2 35-5/8lnt- P aPer • • • • :  = ¦ 69-7/8 69-5/8

Int. Tel & Tel. .,, .. ,,, 28-5/8 28-3/4
Kennecott ....... ... 35.1/4 34.5/8LiNon 16-1/8 16-1/8
Merck 72_ i/4 71.3/4
Monsanto 89-1/4 89-1/4
Minnesota Mining .., 60-3/4 60-1/2
Mobil Oil 59.5/8 59.5/8
National Cash ....... 34-1/4 34
Par|aiTi 6-3/8 6-3/8
Penn Central 1.3/3 i_ 3/8
Philip Morris 54 53.7/8p°'aroïd 40-3/8 39-1/4
Procter Gamble ...... . 97-7/8 98
R-CA 2g-3/8 29-l/2
Royal Dutch 47.3/4 47.7/8
Std OilCalf 37-3/4 38
EXXON 104-1/2 104-3/4
Texaco ,, 27-i/2 27-3/4
T.W.A . 13-3/4 14-1/4
Union Carbide ....... . 65 64-3/4
United Technologies . . 35-5/8 35-3/4
U-S. Steel 53.1/4 s2.5/8
Westingh. Elec ., 16-1/2 16-1/2
Woolworth ....... ..... 23-7/8 24-1/8
Xerox 60-1/4 60-3/8
Indice Dow Jones
industrielles .,..... ,,. 993.21 990.83
chemins de fer ......., 228.67 227.33
services publics ....... 90.55 90.71
volume. , .,....,. 21.320.000 18.620.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 25 4 6o
U.S.A. (1$) 244 254
Canada (1 $ can.) 2 53 2 63
Allemagne (100 DM) .... 94 50 97^50
Autriche (100 sch.) . 13* 35 13V5
Belgique (100 fr.) 6 — 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.8O
France (100 fr.) 4g 52. 
Danemark (100 cr. d.) ... 3g 42 
Hollande (100 fl.) 8g'25 g2

'
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 (20fr.) 85.— 97.—
françaises (20 fr.) 93.— 110.—
anglaises (1 souv.) 05 97 
anglaises (1 souv. nouv.) IQ 2^ 114. 
américaines (20$) ...... 450 500. 
Lingots (1 kg) 9050.— 9250 —

Cours des devises du 19 Juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4625 2.4925
Canada 2.53 2.56
Angleterre 4.35 4.43
£/$ 1.7675 1.7775
Allemagne 95.85 96.65
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.19 6.27
Hollande 90.20 91.—
Italieest —.2915 —.2995
Autriche 13.50 13.62
Suède ,, 55.10 55.90
Danemark = ,, 39.70 40.50
Norvège .. ,, 43.90 44.70
Portugal .,.„ ¦¦ 7.80 8.—
Espagne . • • • ¦ ¦ e o s o r -  1 3.60 3.68
Japon —-83 —.8550

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.—
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BIENNE (ATS). — «La fondation
« Suisse saine maintenant », à Bienne, se
prononce pour une réduction générale
des limitations de vitesse. Elle indique
dans un communiqué qu 'une limitation
de vitesse à 40 kmh dans les localités
permettrait de diminuer le bruit causé
par les automobiles et les motocyclettes
de 50 % , et la consommation d'essence
et les émissions de gaz d'échappement
de 10 %.

Par ailleurs , la fondation préconise
une vitesse maximale de 80 kmh en
dehors des localités et de 100 kmh sur
la autoroutes. Cette réduction permet-
trait une économie d'essence de respecti-
vement 320 et 30.

Réduction de la vitesse
préconisée

par la fondation
« Suisse saine
maintenant »

1 1 1 1  ^̂ ^m̂ Mi^mm ^^maa^ t̂ t̂^^^^^ îmiii î l̂^

VW L.CN cââdiâ uc mesures uu uiuu quu
l'aviation militaire devait entreprendre
hier au-dessus de Bienne ont été repor-
tés à aujourd'hui en raison du mauvais
temps, (voir notre édition d'hier) . Rappe-
lons qu 'un « Mirage » et un « Hunter »
vont survoler la ville à des altitudes va-
riant entre 2500 et 750 m, afin de mesu-
rer à quel degré le bruit provoque des
désagréments à la population. Si le
temps s'y prête , c'est donc cet après-midi
entre 14 h et 14 h 30 qu 'il faudra se
boucher les oreilles !

Bruit :
essais reportés

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Festival

James Bond : Goldfinger ».
Capitole : 20 h 15, «L'affa ire Domini-

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

19 h 15 et 20 h 50, « Les demoi-
selles à péages ».

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

5 tueurs de Casablanca - Le Mas-
sacre ».

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

schon gerne unter Pal men ? »  ; 17 h45
« 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, rue de

l'Union 16, tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.

(c) Va-t-on , cette année, devoir renoncer
au traditionnel feu d'artifice du 1er
Août ? Les amateurs de pétards et autres
vont-ils devoir rester sur leur faim ? Il
se pourrait bien que le beau temps per-
manent soit la cause d'un « refroidis-
sement patriotiqu e ». Pour l'instant, le
canton de Bern e a décidé d'interdire les
feux d'artifice. Mais , comme il veut res-
pecter le fédéralisme jusqu 'au bout, il
laisse le soin à chaque commune de
prendre sa décision. L'autorité munici-
pale biennoise va se prononcer sur cette
question cet après-midi , selon l'inspecto-
rat de la police.

Pas de feu d'artifice
du 1er Août ?

(c) Dimanche, la police a été menée par
le bout du nez par un corbeau appri-
voisé, qui s'était probablem ent échappé
de sa cage. A lertée par des habitants du
36 de la rue du Débarcadère , la police
n'a pas réussi à capturer l'oiseau. Hier
pourtant , les e f for t s  de la police ont été
couronnés de succès. L'oiseau, qui était
menacé par tous les chats du quartier, a
été confié à la colonie de cygnes, où il
va se refaire une santé avant d'être mis
en liberté.

Un corbeau
récalcitrant
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\̂mmmmTM¦̂ MJ'^^M-jiMSM Û<ÉMiJK»"jlM<A>imJlM lM»i JMptfJH... . Hfli ' ¦' ¦ ¦'¦ • • I
mr  ̂ ^̂ ^B Be
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

Jeune homme, 25 ans,

diplômé de l'Ecole
de commerce

de Neuchâtel, bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais, cherche
emploi dans bureau ou agence de
voyages.

Adresser offres écrites à CF 1624 au
bureau du journal.

Jeune
Canadienne
19 ans, ayant expé-
rience des enfants,
cherche place dans
famille pour appren-
dre le français. Voya-
ge à sa charge.

Elizabeth Oe Oude-
Reimerinck,
5, Old Eng lish Une.
Thornhill. Ontario.
(Canada).

B SB

SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(Vente autorisée)
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Machine à laver
grand tambour-inox, entièrement au-
tomatique, 5 kg.

Soldé 1/0« —
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Cuisinière électrique
IMEFF
Modèle grand luxe, 4 plaques.
Valeur 1258.—

Soldé ÏMD~
3 plaques dont 1 rapide avec sécurité,
thermostat de température du four.

Valeur 468.—

Soldé ZuOS—

Service-
vacances

BMW
et partir
en toute

tranquillité.

A
Faites donc un saut chez nous
avant de partir en voyage. Nous
préparerons avec minutie votre

voiture pour les vacances.

ABMW - ru
plaisir de conduire ^MB  ̂ '

I GARAGE DU I
1"MARS SA
Pierre-à-Mazel 1 <(face au gymnase) £
tél. 038/24 44 24 5" I
2001 Neuchâtel l£j

MARDI 20 JUILLET 

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

MERCREDI 21 JUILLET 

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.50F

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 (AV S : Fr. 12.—)

JEUDI 22 JUILLET 

BARRAG E 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
i Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

23.7. MONTANA Fr. 39.50
23.7. BALE - RHEINFELDEN Fr. 39.—
25.7. FORÊT-NOIRE Fr. 41.—
25.7. HAUTE-NENDAZ Fr. 38 —

Renseignements - Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

, , 

I Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel m

K] pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur,régie,etc. OkY I ' ¦>

fil1
I "*̂ k M 

Je désire Fr 
VI' ;

^^L̂ M^LW Nom 
Prénom 

|H

>J.'. Rue No |fl
.J jBM̂ T̂—. NP/Lieu |H

S£r ^% A retourner aujourd'hui à: 'B

B Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '¦
Tél. 038 -246363 lE

"RV 920'000 prêts versés à ce jour ÀW

f \I Faire face en 1976,
I c'est faire
I de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Belles

griottes
cueillies ou à cueillir
facilement.

Tél. 25 56 95.

Neuf au prix
d'occasion!

orgue
électronique
1976
avec Leslie original,
reneat à reostat ,
batterie + accompa-
gnement automatique,
etc.- Garantie totale
6 mois. Fr. 3200.—.

R. GOSSET,""
«Saint-Martin»,
tél. (021)37 56 62 "
jusqu'à 21 heures.

Petits
transports,
petits déménage-
ments,petits travaux
divers.
Location de véhicule
utilitaire.

Tél. 24 38 94.
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" EXCURSIONS *
MARDI 20 JUILLET

f

COL OU GURNIGEL VA
PRÉALPES BERNOISES -VU

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS: 20.—) *

**g ̂ ï ẑ£zz£zï£z:£zZ ':zz rZZ£zzzzz£zz£ .  Bh

 ̂
MERCREDI 

21 
JUILLET JjÇJl-

ENGELBERG
+ TRUBSEE - TITLIS

Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : 31.—)
COL DE LA SCHEULTE

GORGES DE COURT - MOUTIER

• 

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) W>1

JEUDI 22 JUILLET Hf]
« COL DU SCHALLENBERG
f̂ l L'EMMENTAL MJr

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

f VENDREDI 23 JUILLET ^PAYS-D ENHAUT ¦ PILLON ^COL DE LA CROIX JÇ
- ¦» Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : 27.50) K

OENT-DE-VAULION |(
¦ ¦ TOUR DU LAC DE JOUX BH
^1 Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AV S : 20.—) ^T

LAC NOIR
PRÉALPES FRIBOURGEOISES

Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : 17.50)

DIMANCHE 25 JUILLET
LES DEUX TUNNELS £

ET COL DE LA FORCLAZ
q , (passeport ou carte d'identité) i
V% Dép. 7 h Fr. 50.50 (AVS : 42.—) "W*

BELLE COURSE SURPRISE
AV EC REPAS COMPRIS

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : 48.—)

t

MOOSEGG - EMMENTAL . ,
PRÉALPES BERNOISES M

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS: 20.—) api
FERME ROBERT X
MAUBORGET gjî

' ¦¦¦ J Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS : 13.50) ¦[!

r 1 Programmes - Renseignements ~
Inscriptions chez :

ZWÊTTWBmX L
Im CARS NEUCHATEL (0 25 82 82 JS,

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
S AL AVAUX
YVONAND

m IWBISS
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

|H GRATUIT M
du 19 au 21 juillet

UNE
DÉMONSTRATRICE

DE L'USINE

vous conseille sans
engagement.

¦̂ Venez poser toutes ^̂ B
vos questions

de couture
Bl̂  et de 

repassage! Ĵk

^M
me 

M.-Th. Pitteloud^
I Rue de l'Hôtel-de-Ville 6,

QL Saint-Honoré 2, Neuchâtel. JK
Bfc

 ̂
Tél. (038) 

25 58 93. 
^

U

I r m  m m O Jp' Jdouble ¦
garantie M

I De Targent liquide
I avec rapiditéetdiscrrj - 89H
! tion jusqu'à plusieurs ITj

M milliers de francs.
m > Et.en plus.une double j

garantie pour votre
fl sécurité. C'est le prêt W7^

personnel de la 9Jm
H Banque Aufina. Dési- Bfl
H rez-vous en savoir

ï davantage? I

1 D Je vous prie de m'orienter sur la signi- "
fication de la (double garantie).
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i

sonnel de Fr Je désire Jrembourser env. Fr. par mois I
¦ Nom I
5 Prénom i
S Rue S
¦ NPA Lieu |
| Date de naissance |

, | Signature 43 |

'banque aufina!
Un institut spécialisé de l'UBS

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 246141

_ . DOCTEURDocteur
M. Popesco- MOllBorel .absent
de retour jusqu.au 23 août

A VENDRE

Suzuki
250 TS
4000 km, expertisée.

Tél. 25 91 38.

A vendre
SUNBEAM 1500 DE LUXE

1971, 27.000 km, expertisée. Fr. 5250.—.
Garage de la Prairie. Roger Robert
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22.

A vendre pour cause
de départ

Mercedes
350 SL
hardtop et capote,
intérieur cuir, modèle
fin 1971.70.000 km,
non dédouanée.
Tél. (038) 41 26 60.

A vendre
Alfa Romeo 1750
année 1971,
54.000 km,
en très bon état.
Prix : 5000 fr.

Tél. 33 23 58.

A vendre

belle Taunus
20 MRS coupé
expertisée, 1969.

Tél. (024) 21 54 54,
heures de bureau.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

RAVISSANT CANICHE NAIN, noir, pure race,
3 mois. Tél. (038) 42 16 35.

SENSATIONNEL, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN
SUISSE 3 caniches Arlequin, pure race, 8 semai-
nes, vaccinés. S'adresser au Camping Gletterens,
près d'Avenches, parcelle 943, en forêt.

ENTOURAGE DE LIT, niche à chien, tapis, table
d'enfant avec tabourets, fauteuil de bureau, lus-
tres. Tél. 46 1071.

POUR CAUSE DE NON-EMPLOI, lits doubles,
monture métallique, en bon état. Tél. 42 13 53.

1 RÉGULATEUR à poids, 350 fr. Tél. (038)
61 27 12.

CHAMBRE À COUCHER 200 fr., cause double em-
ploi . Tél. 25 90 92.

ENREGISTREUR CASSETTES, 4 piles et secteur,
état neuf, 69 fr. Tél. 25 36 40.

DÉRIVEUR LÉGER Simoun 445, à l'état de neuf.
Tél. (038) 42 17 05.

TÉLÉVISION-MULTINORME. salle à manger, sa-*
Ion, bureau, orgue électronique. Tél. 24 38 94.

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

BOUDRY, très joli 4 pièces, vue, tranquillité, près
du centre, grand balcon, parking, etc.
Tél. 33 36 07.

GRAND 2 PIÈCES, aux Parcs, 450 fr. Tél. 25 91 98.

LA COUDRE, bel appartement 3 pièces, confort
moderne. Tél. 33 11 28.

URGENT, A SAINT-BLAISE, pour le 24 août, ap-
partement 3 pièces avec balcon, vue sur le lac,
salle de bains, W.-C. séparés, cave, galetas, place
de parc..480 fr., charges comprises. Tél. 33 48 13
ou 42 13 60.

GARAGE, place dans garage tempéré, Clos-de-
Serrière, 65 fr. Tél. 24 43 12, bureau.

VIS-A-VIS DE LA GARE, beau 3VS pièces, chauf-
fage général, bains, vue, 290 fr. par mois + char-
ges. Place de parc. Adresser offres écrites i
Fl 1627 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douches, à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

URGENT, STUDIO pour le 24 juillet, cuisinette,
douche, 264 fr., charges comprises. Parcs 129,
tél. 2511 91.

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

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES avec eau
chaude, près de la gare. Tél. 25 61 14.

BBBB B
ACCORDÉONISTE libre pour les soirées et maria-
ges. Tél. (038) 25 91 62.

DAME cherche une compagne dans la cinquan-
taine, pour rompre solitude et passer les vacances
ensemble, en septembre. Ecrire à GJ 1628 au bu-
reau du journal.

DAME VEUVE DANS LA CINQUANTAINE cherche
à faire la connaissance d'un monsieur pour
compagnie; goûts simples. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire à EE 1604 au bureau du journal.

ETUDIANTE EN DROIT cherche travail pour août.
Tél. 46 10 71.

DAME DE COMPAGNIE ou garde d'enfants cher-
che place pendant les vacances. Tél. 41 11 68.

PERDU, région La Coudre, n Mitzou » chat brun ti-
gré tatoué. Récompense. Tél. 25 98 96- 24 42 98.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (038) 23 86 07. déplacements
partout.

JEUNE HOMME, aimerait louer un appartement
(2-3 pièces) meublé. Courte durée, Neuchâtel ou
environs. Tél. 41 26 60.

POUR MOIS D'AOÛT, CHALET au bord du lac, en-
tre Cudrefin et Chevroux. Tél. (038) 24 73 64. le
matin.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, en ville, loyer
modéré, au plus tôt. Adresser offres écrites à
EH 1626 au bureau du journal.

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

GARDE D'ENFANT-Quelle dame garderait fillette
entrant en scolarité, à la semaine ou à la journée,
dès le 30 août? Neuchâtel ou alentours. Télépho-
ner le soir dès 19 h au 25 90 73.



Natation : les «dossistes»
américains font sensation

Les nageurs américains et les ondi-
nes est-allemandes ont abattu leurs
premières cartes, dimanche soir,
dans la piscine de Montréal , et elles
sont toutes maîtresses. L'atout
majeur de l'équipe des Etats-Unis,
John Naber, était connu d'avance et
le record du monde qu'il a battu en
demi-finale du 100 m dos en 56"19 a
tout juste surpris.

Mais le brelan d'as américain du
200 m papillon, composé de Mike
Bruner, Steve Gregg et Bill Forrester,
a fait sensation en raflant les trois
premières médailles attribuées en
natation et en détrônant, du même
coup, le détenteur du record mondial
de la distance, l'Allemand de l'Est
Roger Pyttel , qui a dû se contenter de
la quatrième place.

Mike Bruner, un étudiant à
l'Université de Stanford, en Cali-
fornie (20 ans), qui se rase le crâne
deux fois par semaine, est devenu
champion olympique du 200 m
papillon et nouveau détenteur du
record du monde en l'59"23, battant
de quatre dixièmes de seconde le
record que Roger Pyttel avait établi
lors des récents championnats de la
RDA, en juin !

Le triomphe des Américains sur le
nageur de la RDA devait causer une
véritable euphorie dans les rangs de
l'importante colonie américaine
massée dans les tribunes. Celle-ci
avait été «conditionnée» par
l'exploit de John Naber en demi-fina-
le du 100 m dos. Le géant californien
avait, en effet, dépossédé un autre
Allemand de l'Est, et pas n'importe
lequel, du record du monde. Il s'était
approprié le record mondial du
100 m dos de Roland Matthes
(56"30), record qui avait tenu
pendant quatre ans. Naber, grand
favori de la finale de lundi, a mis fin ,
ainsi , à une ère dans l'histoire de la
natation.

IMPRESSIONNANT.- L'Américain Mike Bruner clame sa joie après le bel exploit
qu'il vient d'accomplir.

• Tenante du titre, la RFA a raté son
entrée dans le tournoi olympique de
hockey sur terre. Elle n'a obtenu qu 'un
match nul heureux (1-1) devant la
Nouvelle-Zélande. En revanche, les deux
favoris asiatiques ont fait sensation:
L'Inde a écrasé l'Argentine par 4-0 après
avoir ouvert la marque à la 17"" seconde
et le Pakistan a dominé la Belgique (5-0).

• L'équipe britannique participera au
tournoi olympique de hockey sur terre, à
la suite du retrait du Kenya.

Mais il était évident que la RDA
allait réagir par l'intermédiaire de
son équipe féminine. Kornelia Ender,
l'incomparable nageuse est-alleman-
de, enlevait à son tour sa première
médaille d'or de ces Jeux avec ses
compatriotes Ulrike Richter, Hanne-
lore Anke et Andréa Pollack , dans le
relais 4 x 100 m quatre nages. Le
record a été, ici, pulvérisé en
4'07"95, ce qui représente une
amélioration de plus de cinq secon-
des !

Cet exploit est dû, principalement,
à Hannelore Anke et à Andréa Pol-
lack, qui ont toutes deux fait mieux
que le record du monde de leur
spécialité. Anke a nagé le 100 m
brasse en l'10"15 (record du monde
l'll"93) et Pollack le 100 m papil-
lon en 59"53 (l'00"13). Ulrike

Richter avait entamé l'épreuve en
nageant le 100 m dos en l'02"23.
Kornelia Enger a, pour sa part, réali-
sé 56"04 dans le 100 m libre, après
avoir réussi 55"81 et 55"82 en série
et en demi-finale de l'épreuve indivi-
duelle.

Les Américaines, battues de 6"60,
ont établi un nouveau record natio-
nal , ce qui dit bien la suprématie des
Allemandes de l'Est qui, pourtant,
s'étaient passées de Carola Nitschke,
la « recordwoman » du monde du
100 m brasse.

En ce qui concerne le 100 m libre
féminin, «Konny» fut la seule à
descendre en dessous des 56". Der-
rière elle, la meilleure performance a
été réalisée par l'Américaine Kim
Peyton, en 56"89, nouveau record
des Etats-Unis.

Viren veut effacer Nurmi
L'ATHLETE FINLANDAIS EST AMBITIEUX

Parce qu 'il veut effacer de la mémoire
de ses compatriotes finla ndais la légende
de Paavo Nurmi, Lasse Viren, champ ion
olympique, à Munich, du 5000 et du
10.000 mètres, sera au départ des feux
de Montréal non seulement sur 5000 et
10.000 m, mais peut-être aussi au
marathon, une distance sur laquelle il n 'a
pourtant jamais couru.

INCROYABLE VOLONTÉ

Lasse Viren avait été l'un des grands
héros de Munich et, à son retour en
Finlande, il avait connu tous les hon-
neurs, se voyant même offrir une superb e
villa avec p iscine. On pensait , alors, qu 'il
n 'aurait pas le courage de reprendre le
terrible entraînement qu 'il s 'imposait
chaque jour. Il a hésité, en effet , mais il
est revenu sur la piste parce qu 'il n 'admet
pas que les Finlandais rêvent toujours
uniquement de Nu rmi. Il veut, lui aussi,
être un coureur de légende et c'est pour
cela qu 'il est prêt à s'aligner dans le
marathon.

Il y a quelque temps, personne ne
croyait plus en ses chances à Montréal. Il

avait mis de longues semaines pour se
remettre d'une déchirure à la cuisse. Il
avait dû aussi, au mois de mai dernier, se
faire op érer des sinus, ce qui lui avait fait
perdre vingt jours d'entraînement. Mais
l'ambition du Finlandais est telle qu 'il a
fait tous les sacrifices pour revenir au
premier plan , s 'offrant d 'incroyables
séjours en altitude, un mois à Bogota en
janvier, un mois à Porto-Rico et cinq
semaines au Kenya !

SPECTACULAIR E
Même si l'on dit que les coureurs

finlandais ont recours à des pro cédés
secrets et, notamment , à des transfusions
sanguines, le retour en forme de Viren a
été spectaculaire. A quelques jours des
ép reuves, tous ses records personnels
sont meilleurs qu 'ils ne l'étaient avant
Munich : 3'41"9 contre 3'44 "5 au
1500 m, 7'54"8 contre 7'55"8 au
3000 m, 13'24"6 contre 13'31"6 au
5000 m et 2T43" contre 2T53" au
10.000 m.

Paavo Nurmi avait remporté neuf
médailles d'or. Viren n 'en a, pour le
moment, que deux.

Des CQmmentateurs très recherchés
Accompagné de ses deux solides

gardes du corps, Mark Spitz a fait une
entrée très remarquée au village olympi-
que. Travaillant pour la chaîne de télévi-

sion américaine NBC, le célèbre nageur
américain a tenté de négocier , avec les
militaires , son entrée à la piscine olympi-
que contre... quelques autographes. Cet

DE L'AUTRE COTE. - Qui donc mieux que le multiple champion olympique,
Mark Spitz, pourrait commenter les épreuves de natation de Montréal?

(Téléphoto AP)

argument ne s'est pas révélé détermi-
nant.

Quant au boxeur George Foreman, il a
battu Mohamed Ali dans l'ultime reprise,
à Montréal. Alors que l'actuel champion
du monde des poids lourds avait été pres-
senti comme commentateur de boxe pour
la télévision américaine, c'est finalement
Foreman qui a été retenu. Un porte-paro-
le de la chaîne «ABC» (Américain
Broadcasting Company) a déclaré que la
cote du champion olympique de Mexico
avait monté aux Etats-Unis, depuis sa
spectaculaire victoire face à Joe Frazier.

A Munich, en 1972, Ali avait assuré les
commentaires pour la même chaîne de
télévision.

Boxe : douze combats annulés
Deux pugilistes asiatiques, le super-

léger thaïlandais Narong Boonfuang et le
welter coréen Juseok Kim , chacun auteur
d'un K.O., ont été les vedettes de la
première journée du tournoi olympique
de boxe.

Boonfuang a littéralement exécuté son
adversaire, l'Espagnol Manuel Canet-
Gomez, en 44", après avoir envoyé son
rival une première fois au tapis, d'un
superbe direct du droit au visage. Il le
« cueillit » ensuite d'un crochet décisif au
menton. Pour sa part , Kim , après avoir
dominé Marcelino Garcia (îles vierges)
dans le premier round , réussit lui aussi
deux « knock-down » dans la reprise
suivante. L'arbitre arrêta alors le combat.

ABSENCE FORCÉE

Les poids mouche, coq, plume, légers,
super-légers et welters fi guraient au pro-
gramme de la journée. Dix-neuf seule-
ment des trente et un combats prévus ont

pu avoir lieu du fait de l'absence forcée
de douze boxeurs africains. Leurs adver-
saires ont été déclarés gagnants par for-
fait.

Chez les mouche, le Vénézuélien
Alfredo Ferez, médaille d'argent au
championnat du monde en 1974 à la
Havane , a remporté une victoire difficile
mais méritée sur le jeune Mexicain
Ernesto Bios (18 ans). De son côté,
l'Egyptien Ahmed el Ashry a causé une
surprise en éliminant le vétéran hongrois
Sandor Orban. Chez les poids coq,
l'Américain Charles Mooncy a fait bonne
impression en disposant facilement du
Marocain Mohamed Rais.

Enfi n, le welter soviétique Valeri
Rachkov a battu le Finlandais Kalevi
Marjamaa par arrêt de l'arbitre au
3""* round. Le Finnois , avant d'être décla-
ré battu , s'était bien défendu et il avait ,
notamment , secoué à plusieurs reprises
son futur vainqueur. La fati gue , plus que
Rachkov , eut raison de lui dans la derniè-
re reprise.

LA PERFECTION. La petite Roumaine Nadia Comaneci l'a presque atteinte dans sa démonstration aux barres
asymétriques. (Téléphoto AP)

Le duel au sommet entre les
gymnastes soviétiques et la petite fée
de Bucarest , Nadia Comaneci , est
déjà engagé. Mais la jeune Roumaine
(15 ans en octobre prochain) a déjà
pris l'avantage après une première
journée où elle fut récompensée par
un 10 pour son exhibition aux barres
asymétri ques. Une note de rêve pour
cette enfant prodi ge de la gymnasti-
que féminine mondiale , qui totalise
39,35 points , soit un demi-point de
plus que l'opposition emmenée par la
Soviéti que Ludmilla Tourichtchewa,
champ ionne olymp ique sortante.
Mais les représentantes de l'URSS ont
pris la tête du classement par équi pes
à l'issue du programme imposé.

II n'empêche que c'est bien Nadia
Comaneci qui a tenu la vedette
devant les 16.000 spectateurs. Cham-
pionne d'Europe en Norvège, la talen-
tueuse Roumaine est bien partie pour
marquer ces jeux de son empreinte
gracieuse. Sa performance aux barres
attei gnit un sommet de technicité. Sa
plus mauvaise note de la journée fut
un 9,70 au saut de cheval. La Rouma-
nie est, d'ailleurs, bien représentée
dans cette compétition féminine.
Sixième, Teodora Ungureanu ne
compte qu 'un dixième de retard sur
Tourichtchewa et 5 centièmes sur le
trio Grozdowa, Korbut, Kim qui se
presse à la troisième place.

Sixième à Munich en 1972, 4mc à
Varna en 1974 après les exercices
imposés, l'équipe de Roumanie, dont

VU D'EN HAUT. - Pour les gymnas-
tes, les JO c'est, en quelque sorte,
de l'acrobatie. (Téléphoto AP)

la moyenne d'âge est de 16 ans et
demi , est désormais installée dans le
sillage de l'URSS qui a pris une option
sur la médaille d'or avec une forma-
tion homogène et pleine de vedettes.
Mais , dans l'ensemble, le public du
forum de Montréal n'a eu d'yeux que
pour sa « coqueluche », Nadia Coma-
neci , qui triompha il y a un an , lors des
épreuves pré-olympiques.

La juvénile Roumaine
(1 m 54/40 kg), cheveux châtain clair
retenus par un nœud blanc, a fait
preuve d'une maîtrise et d'une grâce
rares pour une enfant de cet âge. Elle
obtint 9,90 à la poutre, 9,75 au sol,
9,70 au saut de cheval et 10 aux bar-
res. Quant aux Soviétiques, elles ont
pratiquement toutes connu un inci-
dent de parcours.

CLASSEMENTS

PAR ÉQUIPES : 1. URSS 194,20;
2. Roumanie 192,70 ; 3. RDA 191,60 ;
4. Hongrie 188,65; 5. EtaK'-Unisr*' »
187,65 ; 6. Tchécoslovaquie ISTjSj^

CLASSEMENT INDIVIDUEL: 1.
Nadia Comaneci (Rou) 39,35 (9,70
saut ; 10,00 barres ; 9,90 poutre ; 9,75
sol) ; 2. Ludmilla Turichtcheva
(URSS) 38,85 (9,80 9,75 9,40 9,90) ;
3. Svetlana Grozdowa (URSS) 38,80
(9,50 9,80 9,70 9,80), Olga Korbut
(URSS) 38,80 et Nelli Kim (URSS)
38,80; 6. Teodora Ungureanu (Rou)
38,75 ; 7. E. Saadi (URSS) et G. Escher
(RDA) 38,65 ; 9. M. Kischel (RDA)
38,40; 10. K. Gerschau (RDA) 38,25:
Puis: 25. A. Bieger (RFA) 37,55
(première Européenne de l'Ouest).

La petite fée de Bucarest
Nadia Comaneci enchante Montréal
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Shiriey : « Elles sont formidables »
« Quand j'ai pris le dernier relais», a

déclaré Kornelia Ender , «j' ai vu que
notre avance était largement suffisante.
Je n 'ai pas eu à pousser à fond mon
action. De toute façon , ce temps est déjà
excellent».

Shiriey Babashof f : « Les nageuses de la
RDA sont formidables. Quand j' ai pris le
relais, je n'avais plus rien à tenter contre
Kornelia. Mais nous avons quand même
établi une excellente performance ».

Jack Nelson (entraîneur de l'équ ipe
féminine américaine) : «Je suis très satis-
fait de ces débuts. En 1972, à Munich,
nous avions eu un démarrage difficile.
Mais, cette année, cela part vraiment très
fort. Les nageuses est-allemandes onl
confirmé. Cela promet pour 1980, à
Moscou , où il faudra nager en moins de
quatre minutes pour gagner» .

Mike Brunner: «J' ai contrôlé toute la
course. Je savais, après ma qualification à
Long Beach , que je pourrais faire mieux à
Montréal. J'étais très à l'aise et sentais le
record du monde à ma portée».

John Naber: «John Naber ne sera
seulement heureux lundi que s'il obtient

un meilleur temps qu 'aujourd'hui. Mon
but est d'aller toujours plus vite. Matthes
ne m'a pas trop impressionné; il n 'est
plus aussi rapide que dans le passé. Ce
sera mon compatriote , Peter Rocca , qu 'il
faudra battre et le titre olympique n 'est
pas encore dans ma poche. »

RÉSULTATS DES FINALES
200 m papillon messieurs : 1.

Mike Bruner (EU) l'59"23 (record du
monde, ancien record : Roger Pyttel
(RDA) en l'59"63) 2. Steven Gregg (EU)
l'59"54 3. Bill Forrester (EU) l'59"96 4.
Pyttel (RDA) 2'00"02 5. Kraus (RFA)
2'00"46 (record national) 6. Brinkley
(GB) 2'01"49 (record national) 7. Delga-
do (E qua) 2'01"95 (2'01"70) 8. Manat-
chinski (URSS) 2'04"61 (2'02"91).

4 x 100 m quatre nages dames: 1.
RDA (Richter , Anke, Pollack , Ender)
4'07"95 (record du monde, ancien
record : Dynamo Dresde en 4'13"41) 2.
Etats-Unis (Jezek, Siering, Wright,
Babashoff) 4'14"35 (record national) 3.
Canada (Hogg, Corsiglia, Sloan , Jardin)
4'15"22 (record national) 4. URSS
4'16"05 (record national) 5. Hollande
4'19"93 (record national) 6. Grande-
Bretagne 4'23"25 7. Japon 4'23"47
(record national) 8. Australie 4'25"91
(record national).

L'ELIMINATION
DE THOMAS HOFER

Comme prévu , le Zurichois Thomas
Hofer (18 ans) n 'a pas pu se qualifier
pour les demi-finales du 100 m dos. Il ne
partici pait , d'ailleurs , à cette épreuve
qu'en fonction du 200 mètres, sa meilleu-
re distance, pour s'habituer à l'ambiance
des grandes compétitions. En l'01"90, il
a amélioré d'un dixième le record natio-
nal qu 'il avait établi le 26 juin dernier à
Genève. Mais il est évident que ce temps
s'est révélé très largement insuffisant.
Après le premier bassin , son retard était
déjà de trois longueurs.
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Répartition
des Médailles
après un jour

Or Argent Bronze
RDA 2 1 0
URSS 2 0 0
Etats-Unis 1 2  1
Pologne 0 1 0
Hongrie 0 1 0
Autriche 0 0 1
Danemark 0 0 1
Iran 0 0 1
Canada 0 0 1

Sans beaucoup de brio mais avec une belle homogénéité, l'équipe suisse a
passé le premie r obstacle de ces f eux  olympiques, les exercices imposés. Per-
sonne ne parvint à se surpasser. Le Vaudois Philippe Gaille fu t  le p lus régulier.
Il fu t  le seul à n 'avoir aucun résultat biffé. Robert Bretscher a, cependant , fait
mieux. Il a obtenu la meilleure note aux barres (9,50) mais des ratés au
cheval-arçon (8,80) et au reck (9,25) lui ont fait manquer les 56 points
auxquels il pou vait prétendre.

LU Bachmann a connu une journée noire. Son exercice au sol, comme prévu,
fu t  médiocre (8,40) mais il ne s 'est guère montré meilleur aux barres (8,80) et
au reck (9,30) . Bernhard Lâcher ne fu t  pas plus à l'aise. Il n'a dép assé que deux
fois les 9 points.

Voici les résultats des Suisses :
total cheval anneaux saut barres reck sol

Bretscher 55,55 8,80 9,30 9,30 9,50 9,25 9,40
Gaille 54,25 9,35 8,85 9,20 8,90 9,05 8,90
Vock 54,15 9,10 9,00 9,10 9,05 8,90 9,00
Rohner 54,10 9,00 9,10 8,60 9,25 9,05 9,10
Bachmann 53,90 9,05 8,40 9,15 8,80 9,30 9,20
Locher 53,25 9,25 8,60 8,85 8,65 9,15 8,75

Les Suisses homogènes mais...

L'absence de son champion du
monde , Shigeru Kasamatsu , pourrait
bien coûter son titre olympique au
Japon. MalgréJ,a présence.̂ j sjguis
rangs de tout un lot de vedettes , les
Nippons n 'ont pas réussi à se montrer
les meilleurs dans les exercices impo-
sés du tournoi masculin. Ils ont été
devancés par l'URSS , qui a totalisé
286,80 p. contre 286,35. Ce retard
n'a, certes, rien de décisif. Il n 'en reste
pas moins que le Japon n 'a jamais été
aussi sérieusement menacé depuis
1960. A la troisième place du classe-
ment provisoire , on trouve , comme
prévu , la RDA, avec 281,25 p. .

Exercices imposés messieurs : 1.
URSS 286,80 2. Japon , 286 ,30 3.
RDA 281,25 4. Hongrie 280,65 5.
Roumanie 276 ,50 6. RFA 276,10 7.
Etats-Unis 275,60 8. Suisse 273,10 9.
Tchécoslovaquie 272,00 10. France
270,50 11. Pologne 269,00 12. Bulga-
rie 260,35.

Classement individuel : 1. Nikolai
Andrianov (URSS) 58,10 (sol 9,45/
cheval 9,70/anneaux 9,80/saut 9,65/
barres 9,80/reck 9,70) 2. V. Marke-
lov (URSS) 57,85 (9,70/9,60/9 ,70/
9,60/9,65/9 ,60) 3. S. Kato (Jap)
57,50 (9,50/9,60/9,45/9 ,55/9,75/9,65)
4. M. Tsukuhara (Jap) 57,40 (9,50/
=9,50/9,45/9 ,50/9,70/9,75) 5. A. Ditja-
tin (URSS) 57,20 (9,60/9 ,65/9,60/
9,40/9,50/9,45) et H. Kaj iyama (Jap)
57,20 (9,45/9,50/9 ,40/9 ,65/9,70/9,50)
7. E. Kenmotsu (Jap) 57,00 8. D.
Grecu (Rou) 56,85 9. I. Molnar
(Hon) et Z. Magyar (Hon) 56,75 11.
G. Krissin (URSS) 56,70 12. F. Do-
nath (Hon) 56,45. puis : 26. R.
Bretscher (S) 55,55.

L'URSS précède
le Japon



Le Suisse Muller «frôle » une médaille
Tir : après plusieurs heures de confusion

La deuxième épreuve de tir des Jeux
s'est terminée par un nouveau doublé
allemand. Mais ce sont cette fois les
Allemands de l'Ouest qui l'ont réussi, en
prenant les deux premières places, avec
Karlheinz Smieszek et Ulrich Lind, dans
le match au petit calibre position cou-
couchée.

Après plus de trois heures de la plus
grande confusion, le Suisse Anton
Mueller s'est retrouvé à la quatrième
place (diplôme olympique). U avait tout

d'abord été annoncé en troisième posi-
tion , puis il s'était retrouvé cinquième,
C'est sa dernière passe qui lui a coûté la
médaille de bronze au profit du Sovié-
tique Gennadi Luchikov. En cas
d'égalité, c'est cette dernière passe qui
départage les concurrents. Malheureu-
sement pour Toni Mueller, elle compor-
tait deux de ses cinq « neuf ».

Toini Mueller (29 ans) a fait ses
débuts sur la scène internationale il y a
deux ans lors des championnats du

monde de Thoune. Malgré son
expérience limitée, il a supporté sans
mal un incident technique qui aurait pu
avoir pour lui des conséquences graves.
Après 44 coups, il a en effet cassé la
bretelle de son fusil. Après que la
réparation eut été faite, il retrouva ce-
pendant rapidement toute sa concentra-
tion pour aligner une impressionnante
série de « dix ».

En ce qui concerne le vainqueur,
Karlheinz Smicszek, il est âgé de 28 ans
et, comme Mueller, il avait fait ses dé-
buts internationaux à Thoune en 1974.
Au palmarès olympique, il succède au
Coréen du Nord Ho Jun l.i , qui ne dé-
fendait pas son titre. A Munich , Ho Jun
Li s'était lui aussi imposé avec 599
points , à un point du maximum possible.
Ce record du monde avait depuis été
égalé par le Tchécoslovaque Bulan en
1974 puis par le Roumain Ilca en 1975.

A la fosse olympique, après 150 pla-

teaux , l'Italien Ubaldcsco Baldi a pris la
tête du classement provisoire avec un
point d'avance sur l'Américain Halde-
mann. Le Canadien Primrose, champion
du inonde en titre , doit se contenter de
la quatrième place alors qu'il reste deux
séries de 25 plateaux à tirer.

Résultats
Match olympique au petit calibre : 1.

Karlheinz Smieszck (RFA) 599 (99-100-
100-100-100-100), record du monde et
record olvmpique égalés ; 2. Ulrich Lind
(RFA) 59*7 ( 100 - 99 - 99 - 100 - 99 -
100) ; 3. Gennadi Luchikov (URSS) 595
(100 - 99 - 99 - 97 - 100 - 100) ; 4. Toni
Mueller (S) 595 (100 - 100 - 99 - 99 - 99
- 98) ; 5. Walter Frcscure (It) 594 ; 6.
Arne Socrensen (Ca) 593 ; 7. Henning
Clauscn (Da) 593 ; 8. Durval Guimaraes
(Bre) 592 ; 9. Olcgario Vasquez (Mex)
592 ; 10. M. Jantsankhorloo (Mongolie)
592.

Qui battra les... «starting blocks» ?
Si un coureur parvient à quitter ses

« starting blocks » en moins de dix cen-
tièmes de seconde (ou un dixième) après
le signai! du starter, il n'y aura théori-
quement pas de faux départ, et pou r-
tant le départ devra être refait.

En effet, 'les « starting blocks » aux
Jeux sont équipés d'un nouveau système
ultra-moderne qui enregistre automati-
quement le départ des coureurs, élimi-
nant toute possibilité d'erreur humaine.
Les « starting blocks » sont équipés
d'une plaque sensible qui enregistre l'ins-
tant exact du départ du premier pied

de chaque coureur. Mais sa précision
est encore limitée et si un coureur par-
venait à jaillir des « starting blocks » en
moins d'un dixième de seconde, la
machine annoncerait un faux départ.

Cela reste néanmoins peu probabl e,
car les constructeurs de l'appareil affir-
ment qu'ils l'ont « testé » sur les cou-
reurs les plus rapides du monde, et
aucun n'est parvenu à s'arracher de la
li gne de départ en moins d'un dixième
de seconde. Même le Soviétique Valéry
Borzov a mis 12 centièmes pour quit-
ter ses « starting blocks ».

Après Montréal le Commonwealth ?
Retrait des pays africains (suite)

M. Jean-Claude Ganga, secrétaire-
général du conseil suprême pour le sport
en Afrique, a déclaré lundi « que 26
pays avaient appliqué le mot d'ordre de
boycottage des Jeux, mais que la plu-
part d'entre eux, à sa demande, étaient
restés à Montréal jusqu 'à ce jour, dans
l' a t tente  d'un geste de bonne volonté de
la Nouvelle-Zélande ».

M. Ganga a expliqué qu 'il avait
espéré, jusqu 'au dernier moment, que le
gouvernement néo-zélandais demanderait
à son équipe de rugby d'interrompre sa
tournée en Afrique du Sud.

II a aussi annoncé que les pays afri-
cains boycotteraient les Jeux du Com-
monwealth , en juillet 1978, si la Nou-
velle-Zélande y parteipait sans avoir
modifié sa politique sportive à l'égard
de l'Afrique du Sud.

Il a enfin précisé que le conseil
suprême pour le sport en Afrique avait
annoncé en 1975, que l'Afrique ne par-
ticiperait pas aux Jeux olympiques si
la Nouvelle-Zélande maintenait sa déci-
sion d'envoyer une équipe de rugby en
Afrique du Sud

Le Mali aussi...
Le Mali a décidé de se retirer des

Jeux olympiques de Montréal, a annoncé
M. Mahamane Toure, ministre malien de
la jeunesse et des sports.
« Bien qu 'ayant participé au défilé d'ou-
verture, déclare-t-il dans un communi-
qué, la délégation sportive malienne aux
J.O. a reçu des instructions strictes »
pour ne pas prendre part aux compé-
titions et pour son « retour immédiat »
au Mali. Le ministre malien, depuis Ba-

mako, a réaffirmé par ailleurs « la po-
sition constante de solidarité agissante
du peuple et du gouvernement maliens
envers nos frères d'Afrique du Sud, vic-
times de l'apartheid et de l'impérialis-
me ».

La Haute Volta
également...

Le gouvernement de Haute Volta a
intimé à sa délégation de se retirer des
Jeux olympiques et de quitter le village
olympique « dans les meilleurs délais ».
C'est un télégramme envoyé lundi par la
présidence de la République qui
confirme cette décision.

Sensation
en waterpolo

Le tournoi de waterpolo a été marqué
par la très grosse surprise créée par la
Hollande qui a battu l'URSS,
championne du monde et championne
olympique , par 3-2 (1-0 1-0 1-1 0-1).
Cette défaite des Soviétiques devant les
Néerlandais qui depuis 1948 ( (médaille
de bronze) n'ont pu se maintenir parmi
l'élite confirme l'impression d'une équipe
déclinante. La veille déjà l'URSS avait
été accrochée par la Roumanie avec la-
quelle elle avait dû partager l'enjeu.

Après deux succès, les Hollandais sont
assurés de participer à la poule finale.
La deuxième -place du groupe se jouera
entre l'URSS et la Roumanie.

Naber a irisé la catastrophe
Régulièrement toutes les années paires.

l'Américain John Hencken est fidèle au
rendez-vous. En 1972 à Munich, il bat-
tait le record du monde du 200 m bras-
se et devenait

^
champion olympique. En

1974',' à Co'rîçord, il " battait" cette fois j e
record du, jn^nde du 100 m- brasse. Cette
année , à Montréal, il vient d'égaler son
propre record du 100 m brasse en
l'03"88.

La seule présence de John Hencken
n'a toutefois pas fait oublier celle du Ja-
ponais Nobutaka Taguchi, champion
olympique à Munich. Depuis 1972, le
brasseur nippon n'avait pourtant plus
fait parl er de lui . Le triplé des Alle-
mandes de l'Est dans les séries du 200
mètres papillon a également retenu l'at-
tention.

Andréa Pollack, la plus petite des
Allemandes de l'Est, dont la taill e con-
trastait au milieu de ses rivales, a réalisé
le deuxième chrono de tous les temps,
améliorant son meilleur résultat de 1"78
sans même donner l'impression de
s'employer à fond !

Enfin sur 200 m libre masculin, où
l'on a enregistré la facilité déconcertante
de l'Américain Bruce Furniss, son com-
patriote John Naber a frisé la catastro-
phe en se> qualifiant avec le 8me et
dernier temps.

Deux records suisses
Deux records suisses sont tombés à la

piscine olympique. Le Bâlois Gery
Waldmann (17 ans) a justifié sa sélection
en améliorant ses meilleures performan-
ces nationales sur le 800 et le 1500 mè-
tres nage libre. II a terminé son élimi-
natoire du 1500 m en 16'06 '41, ce qui
représente une amélioration de quatre
secondes de son record. Pour lui cepen-
dant, une qualification était hors de
question. Cette performance ne lui a
valu que la 22me place sur les 31 enga-
gés. Dans la hiérarchie mondiale, Gery
Waldmann occupe maintenant la 46me
place. On trouve devant lui des nageurs
de treize pays parmi lesquels vingt et un
américains. Le Bâlois a passé au 800 m
en 8'30"62, ce qui lui a permis de battre
son record de 5''2.

Gery Waldmann, qui souffrait d'une
légère inflammation des yeux due au
chlore, s'est aligné dans la quatrième
série éliminatoire du 1500 mètres libre.
Il a d'abord tenté de suivre le Canadien
Michael Ker (qui devait terminer en
15'58"07). Il a ainsi passé aux 400 m en
4'11"74, à l''6 seulement de son record
national. Ce départ était nettement trop

rapide pour lui. II l'a pay é sur la fin, ce
qui l'a empêché de descendre en-dessous
de la limite des seize minutes, ce qui
était à sa portée.

'Dames. ^- '200 "m papillon (5r"s"éries).
— qualifiées jj qur la finale : A. Pollacls
(RDA) 2rfl"'56 ' (record olympique).
R. Gabriel (RDA) 2'12"93, U. Taubei
(RDA) 2'13"50, W. Quirk (Can)
2'14"30 (record du Canada), T. Chelo-
fastovva (URSS) 2'14"39, K. Thornton
(EU) 2'14"53, N. Popowa (URSS)
2'14"65, C. Gibson (Can) 2'14"65.

Messieurs (1500 m libre , 5 séries),
qualifiés pour la finale : Hartloff (EU)
15'20"74 (record olympique), Hackett
(EU) 15'25"49 , Holland (Aus) 15'25"93 ,
Goodell (EU) 15'34"11 , Metzker (Aus)
15'36"14, Madruga (Bre) 15'36"96
(record du Brésil), Valdar (Hon)
15'37"61 (record de Hongrie), Salnikov
(URSS) 15'39**04.

Messieurs (séries éliminatoires. —
200 m libre - 8 séries) qualifiés pour
la finale : Furniss (EU) l'50"93 (record
olympique), Steinbach (RFA) l'51"41
(record d'Europe, ancien Nocke en
l'51"86), Krylov (URSS) l'51*'42
(record d'URSS), Montgomery (EU)
l'51"77. Nocke (RFA) l'52"16, Downie
(GB) l'52"47 (record de Grande Breta-
gne), Bogdanov (URSS) l'52"71, Naber
(EU) l'52"78.
• LE Suisse Waldmann a ete éli-

miné en batt ant son record suisse en
16*06**41 (ancien 16'10"4) et en battant
celui du 800 m au passage en 8'30"62
(ancien 8'35"8 par lui-même).

AJJ boxe

Luis Esteba
sans problème

Le Vénéziélien Luis Esteba a conservé
son titre de champion du monde des
mi-mouches (version WBC) en battant
l'Italien Franco Udella par K.-O. au
3me round , à Caracas.

La première reprise avait pourtant été
à l'avantage du Transalpin qui avait
réussi quelques excellentes attaques au
corps et à la face. Mais l' avantage
d'Udella ne fut que de courte durée.
Dès la seconde reprise, Esteba imposait
son rythme. Il touchait Udella , qui était
compté huit.

Au troisième round, le Vénézuélien
accélérait encore l'allure et , touché d'un
crochet du droit ponctuant une série à
la face, Udella se retrouvait au tapis
pour le compte.

Udella avait beau protester contre la
validité du coup, indiquant que Esteba
lui avait mis le doigt dans l'œil , l'arbi-
tre , l'Américain Jay Edson , déclara Luis
Esteba vainqueur.

Calendrier de la première ligue
J0%fc f̂ootball Début de la compétition le 22 août

Le championnat de première ligue
qui sera, dès cette saison , divisé en qua-
tre groupes de douze équipes, ne dé-
butera que le 22 août. Voici le calen-
drier des groupes 1 et 2, intéressant
plus particulièrement les clubs romands :

GROUPE 1
22.8. : Bulle - Monthey, Martigny •

Sierre, Meyrin - Central , Orbe - Nyon.
Renens - Fétigny, Stade Lausanne ¦
Boudry.

29.8. : Central - Boudry, Fétigny ¦
Orbe, Meyrin - Renens, Monthey - Sta-
de Lausanne, Sierre - Bulle, Nyon -
Martigny.

12.9. : Boudry - Monthey, Bulle ¦
Nyon , Martigny - Féti gny, Orbe - Mey-
rin , Renens - Central , Stade Lausanne-
Sierre.

18.9. : Central - Monthey, Fétigny -
Bulle , Meyrin - Martigny, Renens - Or-
be, Sierre - Boudry, Nyon - Stade Lau-
sanne.,

26.9. : Boudry - Nyon , Bulle - Mey-
rin , Martigny - Renens, Monthey - Sier-
re, Orbe - Central , Stade Lausanne -
Fétigny.

3.10. : Central - Sierre, Fétigny - Bou-
dry, Meyri n - Stade Lausanne, Orbe -
Martigny, Renens - Bulle , Nyon - Mon-
they.

10.10. : Boudry - Mey rin, Bulle - Or-
be, Martigny - Centra l , Monthey -
Fétigny, Sierre - Nyon , Stade Lausan-
ne - Renens.

17.10. : Central - Nyon , Fétigny -
Sierre, Martigny - Bulle , Meyrin - Mon-

they, Orbe - Stade Lausanne , Renens -
Boudry.

24.10. : Boudry - Orbe, Bulle - Cen-
tral , Monthey - Renens, Sierre - Mey-
rin , Stade Lausanne - Martigny, Nyon -
Fétigny.

31.10. : Bulle - Stade Lausanne, Cen-
tral - Fétigny, Marti gny - Boudry, Mey-
rin - Nyon , Orbe - Monthey, Renens -
Sierre.

7.11. : Boudry - Bulle, Fétigny - Mey-
rin , Monthey - Martigny, Sierre - Orbe,
Stade Lausanne - Central , Nyon - Re-
nens.

GROUPE 2
22.8. : Audax - Koeniz , Berne - Su-

perga , Boncourt - Lerchenfeld, Delé-
mont - Aurore , Derendingen - Le Locle,
Durrenast - Soleure.

29.8. : Aurore - Audax , Durrenast -
Berne , Koeniz - Derendingen , Le Locle-
Boncourt , Soleure - Lerchenfeld , Super-
ga - Delémont.

12.9. : Audax - Superga , Bern e - So-
leure, Boncourt - Koeniz , Delémont -
Durrenast , Derendingen - Aurore , Ler-
chenfeld - Le Locle.

18.9. : Aurore - Boncourt , Berne -
Delémont, Durrenast - Audax , Koeniz -
Lerchenfeld , Soleure - Le Locle, Super-
ga - Derendingen.

26.9. : Audax - Berne, Boncou rt - Su-
perga , Delémont - Soleure, Derendingen-
Durrenast , Le Locle - Koeniz, Lerchen-
feld - Aurore.

3.10. : Aurore - Le Locle, Berne -
Derendingen , Delémont - Audax , Dur-
renast - Boncourt , Soleure - Koeniz,
Superg a - Lerchenfeld.

10.10. : Audax - Soleure, Boncourt -
Berne , Derendingen - Delémont, Koeniz-
Auro re, Le Locle - Superga, Lerchen-
feld - Durrenast.

17.10. : Audax - Derendingen , Berne-
Lerchenfeld , Delémont - Boncourt , Dur-
renast - Le Locle, Soleure - Aurore,
Superga - Koeniz.

24.10. : Aurore - Superga , Boncourt-
Audax , Derendingen - Soleure, Koeniz-
Durrenast , Le Locle - Berne, Lerchen-
feld - Delémont.

31.10. : Audax - Lerchenfeld , Berne-
Koeniz , Delémont - Le Locle, Deren-
dingen - Boncourt , Durrenast - Aurore,
Soleure - Superga.

7.11. : Aurore - Berne, Boncourt -
Soleure , Koeniz - Delémont , Le Locle-
Audax , Lerchenfeld - Derendingen , Su-
perga - Durrenast.

É0 gymnastique

Congrès de la FIG
Le Soviétique Youri Titov , ancien

gymnaste de renommée mondiale, a été
préféré au Suisse Arthur Gander à la
tête de la Fédération internationale de
gymnastique. Au cours du congrès de la
FIG, tenu à Montréal , il a été procédé
à la désignation du nouveau comité élu
pour 4 ans et qui a le visage suivant :

Président : Youri Titov (URSS). Vice-
présidents : Frank Bare (EU), Takashi
Kondo (Jap), Maurice Burette (Fr) . Se-
crétaire général : Max Bangerter (S).
Trésorier : Milvoje Radovanovic (You).
Membres : Rudolf Spieth (RFA), Félix
Fernandez (Esp), Nicolas Hadjiev (Bul),
Nicolas Vicru (Rou), George Whiteley
(GB).

Ont été élus à la présidence des com-
missions techniques : Alexandre Lylo
(Tch, messieurs), Ellen Berger (RDA)
et Andreina Gotta (It , dames).

spp^rs EB?̂ f!B
HOCKEY SUR GLACE

Le CP Zurich s'est assuré les services
du Canadien Frank Huck qui est âgé de
31 ans, et a été engagé comme
entraîneur-joueur.

J|K-  ̂
ski nautique Championnat suisse

Nette domination genevoise
En l'absence de Peter Luescher (Ro-

manshorn), blessé au pied , Jean-Jacques
Zbinden et Philippe Kurer (Genève) se
sont partagé les titres aux champion-
nats suisses de ski nautique , organisés à
Sasbach (RFA), sur un bras du Rhin.
Philippe Kurer s'est imposé en saut , en
figures et au combiné, alors que Jean-
Jacques Zbinden gagnait le slalom. L'an
dernier , Peter Luescher avait gagné trois
titres (slalom, figures et combiné) en
l'absence il est vrai de Philippe Kurer.

Disputés dans d'excellentes conditions ,
ces championnats suisses ont permis d'as-
sister à quelques bons résultats chez les
juniors . Jean-Luc Cornaz (Montreux) a
dépassé les 40 m en saut , tout en pas-
sant 35 et 39,5 bouées en éliminatoire
et en finale. Derrière lui , les frères Ri-
gling (Zurich) ont également démontré
de réelles qualités et semblent prêts à
assurer la relève.

RÉSULTATS
Elite. - Slalom : 1. Jean-Jacques Zbin-

den (Genève), 92 bouées ; 2. Philippe
Kurer (Genève), 91,5 ; 3. Jean-Luc Cor-
naz (Montreux), 74,5. - Figures : 1. Ku-
rer , 7.180 ; 2. Peter Rigling (Zurich),

7.100 ; 3. Alexandre Koschevnikov (Mon-
treux), 6.120. - Saut : 1. Kurer ; 2. Cor-
naz ; 3. Zbinden. - Combiné : 1. Kurer,
2.491 points ; 2. Zbinden 2.441 ; 3. Cor-
naz, 1.903.

Juniors. - Slalom, saut, combiné : Cor-
naz. - Figures : Reini Rigling (Zurich).

Aujourd'hui
Aviron. - 15.00 - 19.00, séries de

repêchage messieurs.
Basketball. - 14.00 - 04.00, tour-

noi masculin : Yougoslavie - Tché-
coslovaquie, Egypte - Italie et Porto
Rico - Etats-Unis (tous groupe B).
Tournoi féminin : Japon - Canada ,
Tchécoslovaquie - URSS et Etats-
Unis - Bulgarie.

Boxe. - 18.00 - 04.00 : tour pré-
liminaire.

Cyclisme. - 15.00 - 24.00 : quali-
fication poursuite individuelle. Finale
du kilomètre contre la montre.

Escrime. - 13.00 - 02.00 : fleuret
individuel masculin premier et deu-
xième tour.

Football. - 20.00 - 02.00 : Brésil-
Espagne à Montréal (groupe A), Cu-
ba - Iran à Ottawa (groupe C).

Handball. - 22.30 - 01.00 : tournoi
féminin : Hongrie - Japon , URSS -
Canada , RDA - Roumanie. - 24.00-
03.00 : tournoi masculin : Tchécoslo-
vaquie - Tunisie à Montréal , Rou-
manie - Etats-Unis à Québec, Polo-
gne - Hongrie à Sherbrooke (tous
groupe B), RFA - Japon à Montréal ,
Yougoslavie - Danemark à Québec
et URSS - Canada à Sherbrooke
(tous groupe A).

Hockey sur terre. - 15.00 - 24.00 :
Hollande - Malaisie, Argentine - Ja-
pen- (groupe A), Espagne - Nouvelle
Zélande (groupe B).

Gymnastique. - 20.00 - 03.30 : pro-
gramme libre par équipes messieurs

Lutte. - 15.00 - 04.00 : premiei
tour lutte gréco-romaine.

Natation. - 14.30 - 18.00 : séries
400 m nage libre dames, 100 m
brasse papillon messieurs, 100 rr
dos dames. - 24.00 - 02.30 : demi-
finales 100 m brasse papillon mes-
sieurs, 100 m dos dames, finales
1500 m nage libre messieurs, 400 m
nage libre dames, 100 m brasse mes-
sieurs.

Pentathlon moderne. - 14.00 -
19.00 : tir.

Plongeons. - 24.00 - 03.00 : finale
du plongeon artistique dames au
tremplin de 3 mètres.

Tir. - 14.00 - 20.00 : tir au pigeon
d'argile. ,

Volleyball. - 18.00 - 04.00 : tour-
noi masculin : URSS - Brésil , Japon-
Italie (groupe B). Tournoi féminin :
Corée du Nord - URSS, RDA - Cuba.

Waterpolo. - 14.30 - 24.00 : Cu-
ba - Iran , Yougoslavie - Italie (grou-
pe A), Mexique - URSS, Hollande -
Roumanie (groupe B), Canada - Aus-
tralie , RFA - Hongrie (groupe C).

Yachting. - 18.00 - 24.00 : 2me
régate.

Poids et haltères. - 19̂ 0 -^^4,00.:
poids plume.

Pentathlon moderne : convaincu
de tricherie Onistchenko exclu

CONSTATATION. — Un juge vérifie et constate la tricherie d'Onischenko
(Téléphoto AP)

L'athlète soviétique Boris Onist-
chenko engagé dans les épreu ves
de pentathlon moderne, a été exclu
des Jeux , les juges ayant découvert
qu 'il utilisait un système électroni-
que , pour l'épreuve d'escrime, qui
lui permettait de marquer des points
sans même toucher son adversaire .

C'est au deuxième jour de l'épreu-
ve que les juges ont découvert la
tricherie. Un jury d'appel a entendu
Boris Onistchenko , mais il n 'a pas
été convaincu par ses explications.
Le Soviétique assurait que l'équipe-
ment qu 'il avait utilisé pour l'épreu-
ve d'escrime ne lui appartenait pas.

Cette élimination , la première de-
puis l'ouverture des Jeux de Mont-
réal , ôte toute chance aux Soviéti-
ques d'obtenir une médaille par équi-
pe. Seuls Pavel Lednev et Boris
Mosolov restent engagés, à titre in-
dividuel , pour l'URSS, dans le pen-
tathlon moderne.

C'est alors qu 'il tirait face au Bri-
tannique Jeremy Fox que les juges

ont découvert le subterfuge d'Onist-
chenko. Fox avait en effet évité l'ar-
me du Soviétique en bondissant en
arrière et pourtant celui-ci avait mar-
qué un point. Les juges ouvri rent
immédiatement une enquête après
que le Britannique eut déposé une
plainte. Jusque-là , le Soviétique était
en tête des épreuves d'escrime du
pentath ' on moderne.

Onischenko (31 ans) médaille d'ar-
gent à Munich derrière le Hongrois
Adras Balczo, voit ainsi s'envoler ses
illusions d'épingler enfin un titire
olympique individuel à son palmarès
déjà bien fourni : champion
ol ympique en 1972 par équipes, vice-
champion olympique individuel  en
1968 et 1972, champion du monde
individuel 1971, champion du monde
par équipes 1969, 1971, 1973 et 1974,
vice-champion du monde individuel
en 1969 et par équipes 1970, médaille
de bronze au championnat du monde
individuel 1970, 1973 et 1974 et au
championnat du monde par équipes
1967.
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Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1er août 1976

Que se passe-t-il en dehors des Jeux olympiques ?

Congrès de la FISA
La Fédération internationale des so-

ciétés d'aviron (FISA) a tenu son con-
grès à Montréal. Le président Thomas
Keller (Suisse) a souligné la diminution
sensible du nombre des engagés à Mont-
réal (385 rameurs) par rapport à Mu-
nich (477). Le congrès a confirmé l'or-
ganisation en Hollande (Amsterdam) et
en Nouvelle-Zélande (lac de Karapiro)
des championnats du monde de 1977
et de 1978. Ceux de 1979 et de 1981
(1980 est une année olympique) ont
été attribués à la Yougoslavie (Bled)
et à la RFA (Duisbourg ou Munich).

:=^1—p aviron

Natation
Messieurs, 100 m dos, finale :
1. Naber (Etats-Unis), médaille d"or

55"49, record du monde. 2. Rocc (Etats-
Unis), médaille d'argent 56"34. 3. Mat-
thes (Aile. Est), médaille de bronze
57"22.
Messieurs : 100 m brasse, sont qualifiés
pour la finale :

1. Hencken (EU) l'03"62 (record du
monde) ; 2. Smith (Can) l'03"92 ; 3.
Kusch (All. -Ouest) l'04"76 ; 4. Iuozay tis
(URSS) l'04"76 ; 5. Lang (All.-Ouest)
1*05"19: 6. Pankin (URSS) l'05"59 ;
7. Leigh (GB) l'05"91 ; 8. Jarvie (Aus-
l'06"20.

Dames : 100 m libre, finale :
1. Ender (All. -Est), médaille d'or

55"65, nouvea u record du monde ; 2.
Priemer (Ail-Est), médaille d'argent
56"49 ; 3. Brigitha (Hol.), médaille de
bronze 56"65.

Yachting
Les Neuchâtelois Vuithi er et Quellet

ont obtenu la 13me place de la première
régate des « 470 ».

Classement : 1. RFA (Frank Huebner
- Harry Bode) ; 2. URSS ; 3. Nouvelle-
Zélande. Puis 13. Suisse (Vuithier -
Quellet). — « Tempest»: 1. URSS (Va-
lentin Mankin - Vladislaw Akimenko) ;
2. Etats-Unis : 3. Italie. — Soling : 1.
Fiance (Haegeli - Trouble - Oeuvrard) ;
2. Danemark ; 3. Suède. — « Tornafo » :
1. Angleterre (Reg Whitc) ; 3. Suisse
(S|einer - Schiess). ¦— « Finn » : 1.
Canada (Sanford Riley) ; 2. Australie ; 3.
RFA. — « F D» :  1. Angleterre (Rod
Pattison - Brooke) ; 2. RFA ; 3. URSS.
Puis : 10. Suisse (Hotz - Nicolet).
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Liste des gagnants du concours
No 29 du 17-18 juillet 1976 :

1er rang : 6 gagnants avec 12
points : 7148 fr. 15.

2me rang : 116 gagnants avec 11
peints : 277 fr 30.

3me rang : 1316 gagnants avec 10
points : 24 fr. 45.

Toto X
Liste des gagnants du concours

No 29 des 17-18 Juillet 1976 :
Le maximum de 6 points n'a pas

été atteint.
« Jackpot » = Fr. 31.718,40.
1er rang : 2 gagnants avec 5

points + le numéro complémen-
taire : 5286 fr. 40.

2me rang : 32 gagnants avec 5
points : 743 fr. 40.

3me rang : 2327 gagnants avec 4
points : 10 fr. 20.

4me rang : 2288 gagnants avec 3
points + le numéro complémen-
taire : 6 fr. 95.

Sport toto
Les gymnastes américains feront une

tournée en Afrique du Sud à l'issue des
Jeux olympiques , en août , a déclaré
M. Gert Wolmarans, un dirigeant sportif
sud-africain. « L'indignation soulevée
chez les pays africains par la tournée
des rugbymen néo-zélandais est « ridi-
cule » car beaucoup d'autres pays entre-
tiennent des relations sportives avec
l'Afrique du Sud, en dépit de la politi-
que raciale de Pretoria », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la fédération amé-
ricaine de gymnastique a tenu à préciser
que son organisation n'avait rien à voir
avec cette tournée. Pourtant , parmi les
concurrents devant se rendre en Afrique
du Sud , figurent des athlètes de premier
plan comme Kathy Howard-Will.

Gymnastes américains
en Afriaue du Sud



SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 1976
16.50 (C) Point de mire
17.00 (C) Montréal 1976
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-Jeunesse
19.05 (C) Anne.

jour après jour
19.20 (C) Courrier romand
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry »
20.20 (C) Les gens de Mogador
21.15 (C) Hawaï
22.00 (C) Milt Jackson
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Montréal 1976

SUISSE ALEMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques d'été 1976
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Les animaux sauvages
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.05 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Jeux olympiques 76

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «Santé»
13.00 Un grand amour de Beethoven
16.00 (C) Montréal 1976
18.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Trois de cœur
19.00 T F 1 actualités
19.30 Mille ans de civilisation maya
20.30 Ces années-là
21.30 TF  1 dernière
21.45 Montréal 1976

FRANCE II
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants

17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 1976
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 P.N.C.
22.15 (C) Montréal 1976
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?
18.20 (C) Actualités régionales
18.30 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été
19.30 (C) Le chevalier

à la rose rouge
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.30 (C) Montréal 1976
13.30 Fine
17.00 (C) Montréal 1976
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Per una luna di miele
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Delitti e

Champagne
22.30 (C) Montréal 1976
23.00 (C) Telegiornale

1.00 Fine

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, hits à gogo.

17.05, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, The Su-
prême. 21 h, le Festival de Bayreuth.
22.15, l'alcoolisme en République fédé-
rale. 23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
10 h, téléjournal. 10.05, - 12 h. Jeux

olympiques d'été Montréal 1976.16.30,
mosaïque. 17 h, téléjournal. 17.10, stu-
dio olympique de TARD, à Montréal.
18.55, Barbapapa. 19 h, téléjournal.
19.30, Jeux olympiques d'été, Montréal
1976. 20.15, les espèces menacées.
21 h, téléjournal. 21.15, Jeux olympi-
ques d'été, Montréal 1976. 24 h. Jeux
olympiques d'été, Montréal 1976. 1.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI 1

NOTRE FE UILLETON

par Alix André
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

LA LETTRE

Ce fut l'avant-veille de mon départ pour Sainte-Victoire,
une île des Antilles françaises , que je reçus « la » lettre. Et
maintenant encore, lorsque je m'en souviens, j'éprouve le
même brutal choc au coeur qu 'à l'instant où j' en pris connais-
sance.

Tout resurg it devant mes yeux : ma chambre en désord re,
les valises béantes attendant d'être terminées, l'armoire aux
cintres nus, aux portes grandes ouvertes. Quelques vêtements
se trouvaient encore sur le lit , jetés, pêle-mêle avec du linge,
des livres, une trousse de maquillage , sans préjudice de bien
d'autres objets dispersés autour de moi. Mon proche départ
bouleversait cette pièce, et aussi les quelques autres dont se
composait l'appartement; car mon absence devait durer
plusieurs mois. Mais depuis la mort de Paula - ma sœur aînée -
je vivais seule. Je n'avais donc de comptes à rendre à person-
ne, sur le temps que je mettrais à faire mes bagages, et pas
davantage sur la manière dont je m'y prendrais pour en venir à
bout.

Lorsque j'affirme que je vivais seule, ce n'est point tout à fait
exact. Une très vieille amie de notre famille, Mnic Gauthier,

possédait l'appartement voisin de celui dans lequel ma
grand-mère nous avait recueillies, Paula et moi , après le
divorce de nos parents. Une porte de communication avait
même été ouverte, entre l'un et l'autre , de nombreuses années
auparavant. Mais M""-' Gauthier, l'indulgence et la discrétion
mêmes, ne s'autoriserait pas, je le savais , de nos rapports affec-
tueux et familiers, pour faire la moindre remarque, lorsqu 'elle
viendrait , en fin de journée, constater les progrès de mes
préparatifs. Et je pouvais me consacrer à ceux-ci de la manière
qui me convenait le mieux.

Comme je souhaitais en finir rapidement , je m'étais remise à
l'ouvrage, lorsqu'on sonna à la porte de l'appartement. J'allais
ouvrir aussitôt et la concierge me remit mon courrier. Il tenait
dans deux enveloppes, dont je vis, au premier regard , qu 'elles
venaient des Antilles. Une dernière lettre de Sainte-Victoire
n'avait pas de quoi me surprendre . Deux m'étonnaient davan-
tage. D'autant que je ne reconnaissais , sur aucune des enve-
loppes, l'écriture de mes correspondants habituels. Je déca-
chetai donc au hasard l'une d'elles. Après quoi , je lus:

Le Grand Latanier , 20 février
Mademoiselle ,
« Nous sommes heureux que vous ayez enfi n arrêté la date

de votre arrivée à Sainte-Victoire.
« Mon yacht ira donc vous chercher le 29 février à Fort-de-

France où vous aurez trouvé , bien entendu , vos amis , pour
vous accueillir à l'aéroport.

« Nous souhaitons vivement que ce séjour dans notre île , et
dans notre maison , apporte un adoucissement à votre peine.
Nous ferons, en tout cas, croyez-le, tout ce qui dépendra de
nous pour qu 'il en soit ainsi.

« Permettez-moi, en terminant , de vous souhaiter un excel-
lent voyage, et de vous assurer, mademoiselle, de nos senti-
ments de respectueuse sympathie.

«Christopher Norman. »

La tournure de cette lettre m'avait fait sourire, et je souriais
toujours en la repliant lentement. M. Norman se prenait-il
pour une Altesse royale, le souverain de Sainte-Victoire, en
usant de ce « nous » de la première à la dernière des lignes ? Je
ne le croyais pas. Une telle manière de s'exprimer me sem-
blait , tout simplement, habile. Et mon correspondant devait
l'employer pour mettre en cause ceux qui vivaient sous son
toit, et rappeler «discrètement » que l'invitation à laquelle je
répondais venait d'eux.

C'était, du reste, la vérité exacte. M. Norman, propriétaire
de l'île, des plantations , des plages, des forêts et de la riche
demeure où Paula avait rendu le dernier soupir, ne me
connaissait pas. Comment, dans ce cas, lui en vouloir des
termes de sa lettre ? Celle-ci représentait , au contraire, un acte
de courtoisie dont il eût pu se dispenser.

D'ailleurs , même si cet homme opulent me recevait par
obligation , il fallait bien que je m'en contente. Gilles et Anouk
Gramond, les jeunes parents qui vivaient chez lui , avaient
connu et aimé Paula. Ils m'accueilleraient , eux , à bras ouverts.
Ceci devait me fa ire oublier cela , ou, plus exactement , m'en
dédommager. Et puis , sympathie ou indifférence, éloignement
ou compréhension , les sentiments que ces gens éprouvaient ou
éprouveraient à mon endroit n 'avaient aucune importance. Je
ne demandais rien, je n 'allais rien chercher chez eux que le
souvenir de Paula... de Paula dont je n'arrivais pas à croire
qu'elle m'eût quittée à jamais.

Il y avait trois mois, pourtant , que l'affreuse nouvelle était
arrivée à ma mère, avec prière de m'y préparer. Comme s'il
existait des précautions et des mots capables d'atténuer un tel
malheur , en facilitant son acceptation ! Ma sœur n 'était plus...
Ma sœur que j' avais quittée , au début du printemps , rayon-
nante de jeunesse , de santé et de joie.

Certes, je le savais: Paula , dans ses jeunes années, avait
donné quelques inquiétudes à nos parents. Son cœur était
fragile. On la surveillait alors , on la soignait. Mais cela n'avait

duré qu 'un temps, sans qu 'on craignît , d'ailleurs, jamais pour
sa vie. Et , depuis cette époque, notre vieux docteur de famille,
dévoué, mais négligent , ne l'avait pas soumise à de nouveaux
examens. Aussi, la fin brutale de ma sœur le stupéfia-t-elle
tout autant qu 'elle le désola. C'est, du moins, ce que j'appris
plus tard , lorsqu 'on put me dire la vérité. Car un destin fatal
faillit bien , Paula et moi , nous réunir dans la mort. Le jour où
ma sœur succombait, à plus de sept mille kilomètres de nous,
j 'étais moi-même terrassée par une méningite cérébro-spinale
et transportée dans une clinique, à toute extrémité. Etrange
coïncidence, qui n'alla pas, hélas! jusqu 'à notre commune
guérison. Après un long combat contre la maladie, me voici de
nouveau bien vivante. Et ma convalescence n'a pas excédé
quelques semaines. Tandis que Paula est restée définitivement
en terre étrangère, (Sainte-Victoire ne représente pas autre
chose pour moi), et il n'y a, pour fleurir sa tombe, que des
mains, elles aussi étrangères ; celles qui l'avaient si loin entraî-
née.

Je me demande souvent , et alors les remords m'accablent,
comment je l'ai laissée partir; mais aussi , parfois , comment
« elle» a pu partir! Rien , jusqu 'au jour où elle rencontra les
Gramond , ne laissait deviner que Paula n 'était pas heureuse.
Du reste, ne l'était-elle point ? Qui , maintenant , le dira jamais?
J'avais toujours cru que notre vie d'étroite affection lui suffi-
sait. Et puis... il y eut ces gens... Mais il faut tout de même que
je parle d'eux , et d'abord , de nous.

Notre existence n 'offre rien de particulier , et sa relation sera
rapide. Paula avait neuf ans, et moi , Marie-Nei ge, six , lorsque,
nos parents ayant divorcé , nous vînmes habiter , auprès de
notre grand-mère paternelle , cet appartement où je me trouve
encore . Je pense que l'un et l'autre , à leur manière , nous
aimaient (ma mère vit encore , et cette « manière », hélas , n'a
pas changé). Mais ils étaient trop pressés de refaire leur vie
pour s'encombrer de nous.

(A suivre)

M TRÈS BRILLANT PIRATE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront heureux de vivre, de commerce
agréable, auront une santé très variable et
une entente assez bonne.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne ralentissez pas votre activité,
cette stagnation en réalité n'est qu'appa-
rente. Amour: Un caractère très original
vous plaît, vous l'épouseriez volontiers.
Santé : Suivez exactement et rigoureuse-
ment les prescriptions de votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire, le journalisme.
Amour: Une personne intelligente, très
Imaginative, vous inspire une solide
amitié. Santé : Si votre épiderme est déli-
cat, n'employez pas n'importe quel
produit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Choisissez bien les personnes
avec lesquelles vous désirez travailler.
Amour : Si vous avez épousé le Lion vous
traversez une période qui favorise l'enten-
te parfaite. Santé: Préoccupez-vous des
rapports qui existent entre le physique et
les nourritures que vous lui fournissez.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions. Amour: Le senti-
ment que vous avez inspiré est toujours
aussi puissant. Santé : Faites surveiller très
sérieusement vos glandes closes, thyroïde
et hypophyse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec les caractères forts? Amour :
L'attitude assez inattendue du Sagittaire
provoque des troubles. Santé : Fréquentez
de préférence des natures gaies et optimis-
tes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous consacrez à la déco-
ration, donnez la préférence aux couleurs
très douces. Amour: Si vous avez épousé
un Cancer, vous partagerez ses opinions.

Santé: Suivez vos mesures et votre poids
afin de conserver une ligne jeune et svelte.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas de décision impor-
tante avant demain, vous verrez plus clair
dans votre avenir. Amour: Vous disposez
d'un intense rayonnement personnel, il
plaira au Sagittaire. Santé : Les repas trop
lourds encombrent votre estomac, la for-
mule: mangez peu et souvent.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Ne dispersez pas trop votre activi-
té, restez si possible dans une ligne unique.
Amour: Le 1er décan sera très favorisé
aussi bien en amitié qu'en amour. Santé :
Tout ce qui est circulation est très impor-
tant pour vous.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout changement complique
votre situation actuelle, qui pourtant est
assez bonne. Amour: Vous aimez les
caractères stables, vous pouvez compter
sur leur fidélité. Santé : Les enfants sont
sujets à de pénibles crises de croissance
qui les fatiguent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rapporte
au spectacle, vous y apportez des qualités
très originales. Amour: Une déception est
possible sur le plan de l'amitié, ne lui don-
nez pas trop d'importance. Santé : Si vos
jambes vous font souffrir, faites-vous soi-
gner sans délai.

VERSEAU (2 1-1 au 19-21
Travail : Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une influence qui ne
vous convenait pas. Amour: Pour les
hommes la journée sera très heureuse, elle
va leur prouver que leur choix fut parfait.
Santé : La mer a un effet tonique immédiat
sur votre constitution.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un succès financier est à prévoir,
n'en parlez pas trop, vous éveilleriez une
jalousie. Amour: Il se peut que vous hési-
tiez entre deux caractères ; le Lion et la
Vierge. Santé: Visitez vos amis et réunis-
sez-les, si possible à date régulière.

F~ HOROSCOPE ~~1
INVERSION
Les mots croisés N°" 573 et 574 ont été
inversés. Nous nous en excusons
auprès de nos cruciverbistes qui se
seront d'ailleurs aperçus d'eux-
mêmes de cette erreur.

HORIZONTALEMENT
1. Accusation souvent téméraire. 2. Elle

ace leillit: Ulysse après son naufrage. 3. Quatre
termes en un. Se rendra. Comme Sacha disait
bien cela ! 4. Pronom. Manière de parler. 5. Auda-
ces imprudentes. 6. Ornement à la crête d'un toit.
Pétain y est mort. Copulative. 7. Ce qui s'oppose à
l'être métaphysique. Fut enlevée par Héraclès. 8.
Lettres numérales. Unité de résistance. Démons-
tratif. 9. Derniers. Ne se dit pas à n'importe qui.
10. C lauffarde.

VERTICALEMENT
1. Surprenant. 2. Ile anglaise. Décompose lettre

après lettre. 3. Participe. Réduisit en menues par-
celles. Symbole. 4. Elle a plus d'un tour. Ivre. 5.
Exercice' dans les polygones. Donna la cadence.
6. Pays du Canada. Préfixe. 7. Possessif. L'aiguil-
lier en est un. Pronom. 8. Pied de vers composé
d'une brève et d'une longue. Acquiescement de
félibre. 9. Petites bêtes emplumées. 10. D'un jour
à l'autre. Butée.

Solution du N° 574
HORIZONTALEMENT: 1. Stannifère. - 2. Pu.

Politis. -3. IRA. Ne. Ont.-4. Circé. Glu.- 5. Unau.
Grèce. - 6. Mitée. Ça. - 7. Es. Roderic. - 8. Sua.
Me. Une. - 9. Cramoisie. - 10. Sapience.

VERTICALEMENT : 1. Spicules. - 2. Turin.
Suça. -3. Aram. Arp. -4. Np. Cuir. Ai. -5. None.
Pomme. - 6. Ile. Gédéon. - 7. Fi. Grée. IC. - 8.
Etole. Ruse. - 9. Rinuccini. - 10. Est. Eacées.

I MOTS CROISÉS"

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, Aspects de la politi-

que étrangère de la Suisse, par M. Biaise Go-
det.

Cour du château : 20 h 30, Concert par l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales
„ arbres et arb.usfes, d'EuroDe .el,jBXO,tiqqes en

fleurs.
Galerie des Amis des arts. .
Galerie Ditesheim : Péter Paul, gouacKès'èflRrio-

graphies.

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

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Al Capone.
18 ans. 17 h 45, Les contes de Canterbury.
18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, La fille du garde-barrière.
18 ans.

Arcades : 20h 30, La kermesse de l'Ouest. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le démon aux tripes. 18 ans.
Studio: 21 h, L'homme au masque de cire.

16 ans.
Bio: 18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.

12 ans. 4"" semaine. 20 h 45, Zorba le Grec.
18 ans.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

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

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

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. J.- B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Prochaine exposition en août.
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Captain Apache. .

I CARNET DU JOUR I
Un menu
Chou blanc en salade
Côtelettes d'agneau
Haricots verts
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Chou blanc en salade
C'est une excellente entrée très bon mar-
ché. Le chou émincé est assaisonné avec
de l'huile d'olive et du citron. Bien mélan-
ger cette salade au moins une heure avant
de la consommer.

Nourriture pour chiens
et chats
Le poisson apporte protéines, iode, phos-
phore, vitamines liposolubles et calcium si
l'on conserve les fines arêtes; 1 kg de ha-
rengs frais apporte 1360 calories, la même
quantité de viande maigre de bœuf, en ap-
porte 1460; la différence est minime et, si
l'on compare les prix de vente respectifs, le
poisson est une denrée intéressante. Choi-
sir de préférence du poisson maigre pour
le chat et du poissongras pour le chien. On
reproche cependant à cet aliment une ma-
nipulation plus importante, la tête, les
grosses arêtes, les écailles doivent être en-
levées; il se conserve en outre assez mal.

Votre beauté
Est-il vrai qu'automatiquement le poids
augmente avec l'âge?
C'est faux ! Les diététiciens affirment que
l'on peut garder toute sa vie le poids que
l'on a à 25 ans. Mais votre âge est un âge
critique: c'est à partir de ce moment que
vous devrez surveiller régulièrement l'ai-
guille de votre pèse-personne. Si vous la
voyez osciller à droite, ne croyez pas à une
évolution normale et naturelle, c'est tout
simplement que vous avez fait quelques
excès alimentaires. Vous pouvez redresser
très vite la situation. Prenez l'excellente
habitude de boire beaucoup au réveil, au
coucher, entre les repas (mais pas pen-
dant), de supprimer pain et graisses, et
charcuteries le plus souvent possible, et de
manger beaucoup de grillades. La partie
du corps qui vieillit le plus vite, c'est le ven-
tre. Faites dans la mesure du possible de la
gymnastique et surtout des abdominaux :
un seul mouvement bien fait et régulière-
ment (la très banale «bicyclette» par
exemple) peut vous permettre de garder
un ventre plat et musclé. Si vous avez déjà
eu des enfants, soyez encore plus atten-

tive: surveillez ventre, hanches et cuisses
de très près. Essayez de pratiquer un sport,
le meilleur pour vous, la natation ; le plus
simple à pratiquer, la marche ; deux heures
le dimanche au grand air, suffisent à vous
maintenir en forme.

Couronne de riz
aux fruits de mer
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 400 g de coquilles Saint-Jac-
ques fraîches ou surgelées, une cuillerée à
soupe de beurre, 4 crevettes géantes, 50 g
de crevettes roses, 50 g de crevettes grises,
5 citrons, sel, poivre, poivre en grains, une
branche de thym, une feuille de laurier,
50 g de beurre, 40 g de farine, 2 V4 dl envi-
ron de lait, 100 g de crème fraîche, 3 jaunes
d'œufs, une tasse de vin blanc sec, une -
tasse de 250 g de riz « long grain» améri-
cain, un peu de persil haché.

Mettez les coquilles Saint-Jacques dans
une casserole et recouvrez-les d'eau
froide. Ajoutez le jus d'un citron, le zeste
d'un citron, une feuille de laurier, du thym,
du sel et des grains de poivre. Portez à
ébullition, retirez du feu et laissez les co-
quilles dans leur eau de cuisson. Mélangez
le riz avec une tasse d'eau de cuisson des
coquilles (une fois le volume du riz), le vin
blanc, du sel et du poivre. Portez à ébulli-
tion et laissez cuire le riz avec couvercle à
feu doux 15 min environ. Ajoutez une cuil-
lerée à soupe de beurre au riz cuit. Tassez
ce riz dans des moules mouillés à l'eau
froide. Démoulez sur le plat de service et
décorez le riz avec les crevettes. Maintenez
au chaud. Préparez une sauce blanche avec
le beurre, la farine, un demi-litre environ de'
liquide (moitié cuisson des coquilles et
moitié lait). Assaisonnez et ajoutez le jus
d'un citron et les jaunes d'œufs, un à un, en
battant généreusement Terminez par la
crème fraîche. Faites chauffer quelques
minutes à feu doux sans laisser bouillir.
Chauffez les crevettes quelques minutes
dans un peu de cuisson des coquilles,
égouttez-les, ajoutez-les à la sauce et ré-
partissez sur le riz. Nappez avec une partie
de la sauce. Servez le reste en saucière et
garnissez avec des citrons et un peu de
persil haché. Pratiquez un creux au centre
du riz démoulé avant d'y placer les coquil-
les et les crevettes.

Préparation : une heure et cuisson: une
vingtaine de minutes.

A méditer
Quarante années durant, j'ai vu. Au-
jourd'hui je regarde. (Pierre DANINOS)

POUR VOUS MADAME

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, 7h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à ?
à. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les au-
tres. 12.30, édition principale. 13 h, journal des
Jeux olympiques. 14.05, la radio buissonniôre.

16.15, des bretelles pour le ciel (12). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 20.05, pour un
soir d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre et Philippe Jaccot-
tet et les « Chants d'en bas ». 9.40, nous sommes
deux dans l'arche. 10 h, Pierre Bordas. 10.40, le
jazz et la musique classique. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, traits et portraits. 16 h, Suisse-musique.
17 h, tutti ternpi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, in-
formations. 18.05, anthologie du jazz. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, soirée musicale et les belles pages des
opéras de Mozart (3) : Don Giovanni, livret italien
de Lorenzo de Ponte. 22.05, communauté radio-
phonique des programmes de langue française :
le docteur Miracle, opérette, livret de L. Battu et
L. Halévy, musique de Georges Bizet. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lecture.
14.30, salutations musicales. 15 h, concert lyri-
que: pages de Reznicek, Lertzing, Nicolai, Ros-
sir.i et Verdi.

16.05, voyages à travers la Suisse. 17 h, onde
légère. 18.20, musique légère. 18.30, Jeux olym-
piques. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre.
21.10, musique populaire. 22.05, jazz. 22.45, Jeux
olympiques. 23.05-24 h, top class classics.

I RADIO

r 1
i Le mot caché
| SOLUTION: le mot à j

former avec les lettres :
inutilisées est :

PYRÉNÉES.
I 

DESTINS HORS SÉRIE |

« Ce sont des Virginiens, des gens de chez moi », dit doucement George
Washington. « Des gars en or, mais absolument impossibles à comman-
der. » Il ajouta, après un moment de réflexion : « Un jour, je vous confierai
mes Virginiens. » La Fayette comprit alors que l'amitié qu'il éprouvait
pour cet aîné étranger était réciproque. Issus de deux mondes différents,
et malgré l'écart d'âge, ils se reconnaissaient d'une même race. La Fayet-
te jubilait et s'épanouissait dans cette atmosphère. On pouvait parler
d'homme à homme sans être arrêté par toutes sortes de considérations

; d'étiquette, de classe, de grade ou d'âge. Il était maintenant 10 heures du
matin. Depuis 6 heures, ils étaient restés en selle. Le petit groupe s'arrêta
devant une sorte de tente d'Indien, à l'entrée de laquelle était planté un
fanion de général.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Le jeune homme se passionne pour la guerre
d'Indépendance que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie
anglaise. Il frète un bateau et débarque en Améri que le 16 juin 1777.
Admis comme officier américain, il fait connaissance avec George
Washington, le général en chef. A ses côtés, il fait l'inspection des forts de
la Delaware. L'armée lui apparaît comme fort misérable et disparate,
mais cependant pleine de courage.

mr ^miMMsj v. m u -*mur m i • ¦ mM, , • .  «— — • —̂.
Et II se mit â apostropher jovialement La Fayette en dialecte irlandais.
Puis comme Washington restait de glace, l'autre se tassa et bégaya :
« Euh !... Oui, je vois ce que c'est. Tu m'en veux à cause de cette fichue
sortie nocturne... Eh bien, c'est vrai, tu m'avais dit de ne pas bouger, mais
mon sang est plus fort que ma tête. Surtout quand j'aperçois les
uniformes rouges de ces damnés Anglais. Alors, que veux-tu, je leur suis
rentré dedans et j'en ai supprimé deux cents. Voilà» , acheva-t-il piteu-
sement. «Mais tu nous as perdu cent hommes d'élite!» tonna
Washington. «Qu'est-ce que deux cents hommes pour l'armée bien
organisée de Howe, alors que pour nous cent hommes entraînés ne se
remplaceront pas lorsqu'il s'agira de livrer une bataille sérieuse. »

Seul un bruit de ronflements sonores salua l'arrivée de l'état-major. D'un
geste sec. Washington se baissait et arrachait le pan de la tente, d'où
surgit avec quelque peine un être hirsute et rouquin qui bâilla comme un
fauve, avant de se redresser sur ses jambes titubantes. Washington dit
sèchement : «Général Greene, je suis venu vous présenter un de vos
nouveaux adjoints, un Français, M. de La Fayette. » Le mal réveillé cligna
de ses yeux d'albinos. « Ce n'est pas bien ce que tu fais là, vieux George »,
maugréa-t-il. «Tu profites de mon état... hallu...hallucinatoire pour me
présenter un bébé géant irlandais, comme moi, en me le donnant pour
un de ces damnés mangeurs de grenouilles. »

« Et de plus, tu es blessé, espèce de brute ». - «Oh ! juste une balle
perdue ». - « Que la gangrène s'y mette et tes sottises nous coûteront un
cinquième de nos généraux. »

- Demain : Partisans de la guerre à outrance -
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Faites-vous partie
des 600000 Suisses qui se rendent
à l'étranger cette année?
Si oui, sachez que nous faisons
davantage que de vous procurer
de tels billets.
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Jugez plutôt: O Achat et vente de toute monnaie O Swiss Bankers Travellers Chèques • Carnets de chèques/
Eurochèques • Notices de voyage sur 32 pays • Renseignements sur prescriptions de change
• 10 000 banques correspondantes dans le monde • Et pour vos objets de valeur, un compartiment de coffxe-fort
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IAU BOCCALINOl
une oasfs d'une fraîcheur

agréable
salle climatisée

Tél. 33 36 80

...TÉLÉVISIONS
COULEURS

PHILIPS - TELEFUNKEN
GRUNDIG • SONY, ETC.

I j. ,_ 1

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: gaamMàMk

SOLDé Z76D.—
PHILIPS 26 C 468
Suisse-France, toutes chaînes
grand écran 110° 66 cm
commande à distance
Garantie 1 an
VALEUR : m m̂- m- m.3890 - yQQO __
SOLDÉ -vSISIOa
...TV NOIR et BLANC

Soldées dès 275.—!
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26 - 29 juillet Croisière sur le Danube 395.— ^À
26 - 31 juillet Ile de Jersey - Normandie 640.— ¦fil
31 juillet-1" août Grisons-Via Mala - Gothard 165.—
31 juillet-8août Danemark - Copenhague dès 1090.—

.. . 2 -  5 août République de St-Marin 395.— ¦ »
J x' 7- 8 août Ardèche - Vivarais 180.— Hj
._ 7-14  août Grand tour de Bretagne 815.— ¦!
Jr̂  9 -12 août Cols des Grisons - Silvretta 380.— r̂

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

j ^  
22 

- 
24 août Croisière sur le Rhône 360.— Kjfl

|v 23 - 28 août Ile de Jersey - Normandie 640.— JJj
jj '. | 28 août - 1*' sept. Croisière sur le Pô 560.— 35
Ul 30 août - 9 sept. Pays de Galles - Angleterre 1180.— K
J2 4 " 5 septembre Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.— ¦h
5S 6-11 septembre Hollande en fleurs 695.— H
,ra 6 - 1 2  septembre Grisons: voyage culturel 570.— MA
P̂  

11 -13 septembre Lorraine - Champagne 275.— ~
13- 18 septembre Vacances à Lugano dès 338.—
13-18 septembre Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.—

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
A ¦¦ mm mT* = V 25 82 82 . .

^
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Débarras
caves, galetas, fonds d'apparte-
ments.

Tél. (038) 45 10 55.

Nous RÉPARONS partout, dans les
plus brefs délais, toutes marques et
provenances

MACHINES à LAVER
Déplacement fixe minimum forfai-
taire partout le même et unique.
Monteurs qualifiés dans toutes les
régions. Conditions exceptionnelles.

SUPERMÉNAGER/Service.
tél. (039) 63 12 24.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

I TRANSFORMATION
H RETOUCHE
do vestons •

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017 ,GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.
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Commission mixte halo-suisse ù Rome:
assurance-chômage et marché du travail

BERNE (ATS). — La commission
mixte ita'lo-suisse instituée pair l'accord
du 10 août 1974 relatif à l'émigration
de .travailleurs italiens en Suisse, s'est
réunie au ministère des affaires étran-
gères à Rome, annonce un communiqué
officiel. Les deux délégations ont pro-
cédé à un échange de vues sur la situa-
tion économique dans les deux pays.
Une attention particulière a été donnée
au problème de l'assurance-chômage ain-
si qu'au régime des travailleu rs migrants
dans le pays d'accueil. Les conversa-
tions se sont déroulées dans un climat
de cordialité et de compréhension mu-
tuelle.

Au sujet de l'assurance-chômage, la
délégation italienne a constaté avec sa-
tisfaction que le principe de l'égalité
de traitement entre Suisses et étrangers
a été retenu du fait que sera prévue
l'affiliation à l'assurance-chômage de tou-
tes les catégories de travailleurs italiens
dès la première prise d'emploi .

La délégation italienne a encore rap-
pelé qu'elle souhaitait que les presta-
tions de l'assurance-chômage soient trans-
férables à l'étranger. La Suisse, de soin
côté, demeure opposée à un transfert
de prestations étant donné les difficul-
tés de contrôle.

Au sujet des frontaliers, que l'Italie
entend voir couverts entièrement par
l'assuirance-chômage, la Suisse est d'avis
qu'en cas de chômage complet, ces der-
niers n'appartiennent plus au marché
suisse du travail. Toutefois , elle est dis-
posée à traiter les problèmes financiers
en (relation avec l'application de ce prin-
cipe.

MARCHÉ DU TRAVAIL
Les causes conjoncturelles de la ré-

cession économique se résorbent lente-
ment mais progressivement en Suisse.
Il n'en reste pas moins que les cau-
ses structurelles du fléchissement de
l'emploi continueront à se faire sentir.
H faut donc compter avec le fait que
la Suisse restera confrontée, pendant un
certain temps encore, avec les problè-
mes de chômage.

La délégation italienne souligne, à cet
égard, que l'emploi des Italiens travail-
lant en Suisse devrait être sauvegardé
même dans le cadre de la normalisation
et de Ua restructuration du marché du
travail.

En ce qui concerne les saisonniers, la
délégation italienne rappelle sa position
de principe selon laquelle le statut de
saisonnier devrait être aboli. Enfi n , cette
délégation émet le vœu que la trans-
formation de l'autorisation saisonnière

en autorisation annuelle soit possible
dans des délais toujours plus courts.
Pour ce qui est des frontaliers, il fau-
drait les faire bénéficier de mesures
mieux appropriées à leur situation, comp-
te tenu du fait qu'ils font partie du
contexte économique du pays limitrophe
pendant la période où ils y exercent
Sau r activité.

Face à ces affirmations, la délégation
suisse a rappel é qu'elle ne saurait par-
tager les vues exprimées par la délé-
gat ion italienne dan s la mesure où cette
déclaration n'est pas conciliable avec la
politique suisse de stabilisation et de
réduction de la population étrangère ré-
sidente ou avec le principe de la prio-
rité de l'emploi de la main-d'œuvre in-
digène.

Jeune Yalaisan
tué en France

MARTIGNY (ATS). — Un jeune Va-
laisan de Saillon, près de Martigny,
M. Guy-Fernand Bertholet, âgé d'une
vingtaine d'années, a trouve dimanche la
mort eu France. Le jeune homme s'était
rendu à une course de motos avec un
camarade. Dans la région de Dijon ,
alors que les deux jeunes gens voulaient
rentrer au pays, leur machine fut victime
d'un grave accident qui coûta la vie à
M. Bertholet, passager de la moto,
tandis que le conducteur, de Saillon
également, âgé lui aussi d'une vingtaine
d'années, est grièvement blessé.

Embardée folle
un mort

SION (ATS). — Deux jeunes Valai-
sans de 18 ans, tous deux domiciliés à
Château-Neuf, roulaient dimanche à vive
allure sur la route d'Aproz près de Sion.
Le véhicule fit soudain une folle embar-
dée. M. Alexandre Lillo, le conducteur,
fut tué. Son compagnon est hospitalisé à
Sion.
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Autour du monde
en quelques lignés

Condamnations
en Pologne

VARSOVIE (AFP). — Le tribunal
régional de Radom (100 km au sud
de Varsovie), a condamné lundi à des
peines allant de 4 à 10 ans de priva-
tion de liberté , six personnes, âgées de
18 à 37 ans, ayant pris part aux émeu-
tes qui se sont produites dans cette
ville.

Ces émeutes avaient eu pour origine
la décision du gouvernement d'augmen-
ter de façon massive les prix de cer-
tains produits de première nécessité. El-
les avaient fait deux morts du côté des
émeutiers et 75 blessés parmi les forces
de l'ordre.

Les six accusés se sont vu repro-
cher, selon l'acte d'accusation , d'avoir
« attaqué des forces de l'ord re », « pris
une 'part active à des manifestations de
rues » et « détruit des propriétés socia-
les » '. Leur procès s'était ouvert samedi
dernier, c'est-à-dire ù peine trois semai-
nes après les incidents. La célérité dont
la justice a fait preuve semble témoi-
gner, de l'avis des observateurs, de la
volonté des autorités de ne pas permet-
tre là répétition de telles manifestations.

Cambriolage
hors-série à Nice

NICE (AFP). — La salle des cof-
fres d'une succursale de banque située
en plein centre de Nice a été pillée au
cours • du week-end par une équipe de
cambrioleurs qui ont éventré deux cents
coffres au chalumeau. Le montant du
vol pourrait s'élever à plusieurs dizai-
nes de millions de francs.

Les malfaiteurs — six au minimum ,
selon la police — se sont introduits dans
la salle par un tunnel creusé à partir
d'un égout voisin. Selon les enquêteurs,
deux jours et deux nuits au moins ont
été nécessaires aux cambrioleurs pour
percer le tunnel et le blindage de la
salle des coffres, et forcer les deux
cents petits coffres particuliers.

Plusieurs chalumeaux à acétylène,
laissés sur place par les cambrioleurs,
ont été retrouvés.

La foudre frappe deux fois
en cinq minutes : 75.000 fr. de dégâts

Coup sur coup en 1 espace de cinq
minutes, la foudre a frappé à Ueber-
storf , en Singine, dimanche soir, lors
du violent orage qui a sévi sur la ré-
gion. Elle a causé pour 75.000 fr. de
dommages. On parlera néanmoins de
chance : intervenus promptement, les
pompiers ont réussi en effet à préser-
ver une maison toute proche, tandis que,
dans le second cas, ils sont parvenus
à limiter les dommages à la toiture.
Une catastrophe, ainsi, a pu être évi-
tée.

Donc, vers 20 h 30, dimanche, la
foudre tombe sur un ru ral appartenant
à M. Jakob Scheidegger, agriculteur dans
la localité. En quelques secondes, cette
vieille bâtisse du W I l i e  siècle s'em-

brase. Elle comprend une écurie, une
grange contenant une petite quantité de
fourrage et un atelier qui abrite plu-
sieurs machines agricoles et des outils.
Les pompiers n'ont que le temps de
sortir les génisses, tandis que quelques
porcs restent dans les flammes. La per-
te est totale et l'on déplore quelque
65.000 francs de dégâts. Mais les pom-
piers ont pu préserver la demeure toute
proche, sise à une vingtaine de mètres.

Cinq minutes plus tard, ils doivent
se précipiter au tea-room « Mascotte »,
propriété de M. Elmar Boschung, où la
foudre a embrasé la toiture. Etant sur
place immédiatement, ils parviennent à
limiter les dégâts qui sont ici de 10.000
francs.

L'état-major interdit
les pompages privés

Une analyse de la situation faite
hier matin a révélé que si les pluies
tombées ces jours derniers ont été
bénéfiques, ces chutes de pluie n'ont
été que peu abondantes dans maintes
légions. L'état-major cantonal pour
la lutte contre la sécheresse a pris
acte de la demande, par le Conseil
d'Etat , de la troupe ; celle-ci sera
mobilisée au début du mois d'août si
la période de sécheresse venait à se
prolonger. L'état-major a décidé de
soumettre à autorisation les
pompages faits par des privés dan s
les eaux publiques , cela de façon à
maintenir un certain équilibre dans
les cours d'eau. Il rappelle par
ailleurs au publ ic que les feux du 1er
Août sont interdits , ainsi que la vente
et l'utilisation des feux d'artifice et
autres articles pyrotechniques.

Des pompages privés dans certains
cours d'eau, ont rendu difficile la
prise d'eau en aval par des

communes. L'état-major a donc
décidé d'interdire ces pompages pri-
vés, sauf autorisation communale. Il
sera dès lors possible d'équilibrer un
peu les prises d'eau et d'organiser les
pompages plus 'rationnellement.

L'état-major cantonal a constaté
pa^r ailleurs que la collaboration
entre toutes les personnes
concernées allait s'améliorant. Depuis
peu , la dotation en matériel ne peut
plus être élargie. Il s'agit donc de
travailler avec le matériel disponible,
ce qui impl ique des rotations de
matériel  entre les états-majors com-
munaux , intercommunaux et des dis-
tricts. Le matériel sera attribué pour
un laps bien déterminé. Enfin, les
pompages ne doivent pas se faire en
même temps dans un cours d'eau, et
chaque commune doit pomper à tour
de rôle afi n d'éviter le risque d'assè-
chement.

La «Reine Berthe» évoluera
dans les arènes d'Avenches

Après plusieurs mois de répétitions, le
jeu dramatique du pasteur Roger Bari-
lier «La reine Berthe ou mille ans sont
comme un jour », va affronter les f eux
de la rampe, dans l'amphithéâtre romain
d'Avenches.

C'est en effet  à vendredi, qu'a été
fixée la pre mière représentation de cette
p ièce inédite. Si le temps veut bien se
montrer clément, cette manifestation
artistique sera une grande « première »,
à laquelle assisteront entre autres le
président de la Confédération, M.
Rudolf Gnaegi, M. David Blanchoud,
président du Grand conseil vaudois, les
représentants des gouvernements vau-
dois, fri bourgeois et neuchâtelois, le
pasteur Jean-Daniel Chapuis, pr ésident
du Conseil synodal, et M. Alphonse
Morel, président du synode de l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud. Mgr Mamie, le commandant de
corps Olivier Pittet, etc.

Ce ne sont pas moins de 185 person -
nes, professio nnels et amateurs, qui tra-
vaillent et se dévouent sans compter,

afin d'assurer la réussite de ce spectacle
haia en couleur, donné dans le cadre
grandiose des arènes d'Avenches.
Jeanine Poget inca rnera la reine Berthe,
Daniel G illion le roi Hugues, et André
Neury le roi Rodolphe de Bourgogne.
La Chanson de Fribourg, dirigée par
Pierre Kaelin (auteur de la musique),
douze musiciens professio nnels, un
chœur d'enfants, p réparé par Mme A.
Isoz, des danseurs, ainsi que les cava-
liers du Vully et de Payerne, contribue-
ront à la réussite du spectacle.

Le chien du tronquant a ete retrouve
De notre correspondant :
Jean Maradan, 29 ans, le bandit en

fuite depuis samedi et qui a tiré sur
deux douaniers du poste de Sezegnin,
reste introuvable. Pour ne pas se faire
réparer, il a abandonné son -chien, un
compagnon devenu bien gênant Cet
animal a donc été retrouvé.

A Genève, la police pense que le
bandit sera difficile à découvrir car il a
dû trouver une « planque » assez facile-
ment, étant donné qu'il a beaucoup de
« relations » dans le milieu interlope des
drogués qui sont ses clients.

Ceux qui le cachent doivent pourtant
savoir qu'ils se rendent coupables d'une
complicité au premier degré, dont ils
auront à rendre compte à la justice si
Maradan — qui sera bien arrêté un jour
ou l'autre — les dénonce.

Il est bien possible que le criminel ait
choisi de se réfugier en France plutôt
qu'en Suisse, afin d'éviter d'avoir à
comparaître devant un tribunal du pays
où il a commis son double forfait. En
effet, étant double national, Maradan
pourrait exciper de sa qualité de Fran-
çais à 50 % pour échapper à l'extradi-
tion en Suisse.

La question est de savoir s'il gagnerait
vraiment au change, les prisons françai-
ses étant moins « confortables » que les

nôtres, et la justice plus rigoureuse de
l'autre côté de la frontière.

Mais pour l'instant il court toujours,
ou plutôt il reste terré quelque part,
avec son sac de stupéfiants...

La police de sûreté a communiqué les
noms des deux douaniers genevois vic-
times de leur devoir et de leur courage,
au poste douanier de Sezegnin, samedi.
Il s'agit de MM. Willy Girardin, âgé de
36 ans et Peter Frei, âgé de 33 ans.

Les deux fonctionnaires sont toujours
à la section des soins intensifs de l'hô-
pital cantonal, où leur état est considéré
comme très préoccupant, voire critique.
Les projectiles qu'ils ont reçus dans la
poitrine et dans le ventre n'ont pas
encore pu être extraits, au moment où
nous transmettons cette information.

R. T.

RÉCOMPENSE OFFERTE
Interpol, ainsi que les douanes et po-

lices suisses et françaises recherchent
conjointement le trafiquant de drogues.

La direction des douanes suisses a
annoncé hier qu'elle offrait une récom-
pense de 5000 francs à toute personne,
d'un côté ou l'autre de la frontière
franco-genevoise, qui fournirait des indi-
cations permettant d'arrêter le trafiquant,
Français et Suisse, connu de la police,

déjà condamné plusieurs fois dans notre
pays et à l'étranger, Jean-Marie Mara-
dan , âgé de 28 ans.

Etat critique des deux douaniers blessés à Sezegnin
— M m m M m  - _¦ _ a ' .m*

GENÈVE (ATS). — A la suite de
la décision du rectorat de l'Université
de Genève de ne plus immatriculer de
nouveaux étudiants à l'Ecole d'architec-
ture pour la rentrée d'octobre, en rai-
son du refus de son plan de réforme
par le conseil consultatif de l'école, ce-
lui-ci a réagi en considérant cette dé-
cision comme un acte de rupture de
la part du rectorat.

Le conseil de l'école répond qu'il a
décidé de demander une entrevue avec
le Conseil d'Etat et le rectorat et « de
continuer l'élaboration de propositions
concernant une restructuration de l'en-
seignement à l'Ecole d'architecture ». Il
rappelle qu 'une phase expérimentale de
trois ans avait été suivie d'une éva-
luation « qui a abouti à la décision
officielle du maintien définitif de l'Eco-
le d'architecture dans l'université ».

Ecole d'architecture :
réaction à la décision

du rectorat
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Il se rendit alors seid sur le glacier
et découvrit son père et ses quatre
clientes I dans le gouffre. Il rejoignit
alors la cabane et donna l'alerte. Hé-
las, la nuit était tombée entre-temps.
Un hélicoptère partit sur place à 3000
mètres d'altitude, se posa sur le glacier,
mais resta bloqué par la bourrasque
jusqu'àfï lundi matin. Finalement, il put
décoller et alla alors chercher les guides
dé Ta 'colonne de secours.

C'est ainsi que, lundi matin, une quin-
zaine d'hommes à la lueur des projec-
teurs, entreprirent ce difficile sauvetage.
Un à un, les corps furent hissés sur
le glacier. Deux guides étaient descen-
dus dans la crevasse pour attacher les
dépouilles au treu il. Deux hélicoptères de
la Garde aérienne transportèrent ainsi
lundi matin à la morgue de Naters les
cinq corps.

Les causes de l'accident sont plus
ou moins connues : « Jamais nous di-
sent les guides qui étaient sur place, la
montagne ne fut si traître que cette an-
née. Il a fait si chaud que la neige est
pourrie, que les ponts de neige qui re-
couvrent les crevasses sont fragiles et
qu'ils cèdent au passage des alpinistes.
Des appels ont été lancés par les gui-
des. » . - j

Dans la soirée de lundi , 1 identité des
victimes était connue. Les cinq morts
sont : Ruedi Krebs, 69 ans, de Meinn-
gen (Berne) guide de montagne ; De-
nise Fux, de Viège ; Marianne Burger,
de Rufenach (Argovie) ; Rosalie Blaett-
ler, de Dietiken (Zurich) ; Maria Wyss,
de Schlieren (Zurich).

On savait simplement que la jeune
Valaisanne qui faisait partie du groupe
était Mlle Denise Fux, 26 ans, de Vie-
ge.

MORTES DE PEUR ?
«Il ne semble pas que les cinq per-

sonnes qui ont trouvé la mort dans la
nuit de dimanche à lundi sur le glacier
de l'Aletschfirn, entre la cabane Con-
cordia et la cabane Hollandia aient ete
tuées sur le coup. Il semble bien plutôt
que la plupart d'entre elles soient mortes
de peur et de froid », tel était hier soir
l'avis de plusieurs sauveteurs qui parti-
cipèrent à la récupération des corps.

En effet, les quatre femmes qui se
trouvaient au fond du gouffre ne por-
taient aucune blessure grave apparente.
Il n'est pas exclu qu'elles aient agonise
durant des heures, privées qu'elles
étaient de tout secours. Leur drame fut
ignoré tout d'abord, puis les sauveteurs
furent paralysés ensuite par le mauvais
temps.

ONZE MORTS EN DEUX JOURS
Lundi, un autre mort encore était

signalé au Cervin. Un alpiniste alle-

mand a dévissé en redescendant du som-
met et a fait une chute de 400 à 500
mètres et fut tué sur le coup. U s'était,
quelques instants plus tôt, détaché de la
corde qui le reliait à ses camarades...
pour descendre plus vite. Le mauvais
temps a empêché les sauveteurs d'aller
chercher son cadavre.

Ce nouvel accident porte à neuf morts
le nombre des victimes de la montagne
en Valais durant les deux jours du
week-end.

On sait qu'un Italien, Angelo Corti,
23 ans, de Varese, fut tué par une
pierre au Muveran, tandis que deux
Allemands sont tombés dans le mas-
sif des Mischabels.

Ces deux Allemands ont fait une
chute de 300 mètres à la Sudlenz.
L'un des hommes glissa et entraîna son
camarade. La rafale de pluie et de nei-
ge régnant en altitude avait rendu la
montagne dangereuse. La Garde aérien-
ne déposa sur le glacier un guide et
un médecin. Les deux sauveteurs se
rendirent sur place et découvrirent l'un
des Allemands qui agonisait depuis des
heures près de son camarade mort.
L'hélicoptère descendit d'abord le blessé
à Viège, mais celui-ci succomba à son
tour.

C'est une autre cordée qui suivait la
progression des deux Allemands dans la
montagne qui donna l'alerte car sou-
dain, elle ne l'aperçut plus dans la face
est du Sudlenz où ils se trouvaient
quelques instants plus tôt

Par ailleurs, une femme de 33 ans,

Mme Helena Fryfar-Patchova, domici-
liée à Bâle, a fait une chute mortelle
d'environ 300 mètres le week-end der-
nier au Burgenstock. En compagnie de
son mari et de son fils, elle avait
emprunté un raccourci pour regagner le
camping de Kehrsiten à partir de la
station du Burgenstock. Dans la fo-
rêt, elle a glissé et a fait une chute
de quelque 300 mètres. La police de

A LA JUNGFRAU
Lucerne n'a pu que constater son dé-
cès.

Le corps d'un alpiniste accidenté, dont
on était sans nouvelles, a été découvert
dimanche sur l'arête nord-ouest de l'Eb-
nefluh, un sommet du massif de la
Jungfrau. II s'agit d'un géologue de 39
ans, M. Heinz Rutishauser, domicilié à
Utzentorf (BE), qui faisait depuis plu-
sieurs années des recherches minéralogi-
ques.

Samedi après-midi, des recherches
avaient été entreprises par avion. Elles
étaient restées vaines, un violent orage
ayant effacé toute piste la nuit précé-
dente. Dimanche, six guides ont été ame-
nés au glacier par hélicoptère. Peu de
temps après, le sac à dos du disparu
fut retrouvé et les secouristes ont pu
constater qu'un glissement de plaques
de neige s'était produit à cet endroit.
Un chien d'avalanches a alors été trans-
porté sur les lieux et il est

^ 
parvenu à

retrouver l'alpiniste accidenté. On pen-
se que M. Ruthishauser est tombé dans
les rochers et a déclenché le glissement
de plaques de neige.

Chute mortelle de cinq alpinistes

—; igj i i in 
~

VAuy
. . -̂  i

Loterie à numéros
Voici la liste des gagnants du

tirage No 29 du 17 juill et :
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 386.390,65
francs.

140 gagnants avec 5 numéros :
2.759 fr. 95.

7330 gagnants avec 4 numéros :
52 fr. 70.

102.548 gagnants avec 3 numéros :
4.— francs.

Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été atteint.

FRIBOURG

BERNE (ATS). — A la 37me Bien-
nale de Venise, qui a été inaugurée di-
manche, la Suisse présente avant tout
des travaux réalisés par des groupes et
des' écoles. Si la contribution suisse est
basée essentiellement sur des réalisations
collectives, c'est pour permettre une re-
présentation aussi concrète que possible
du thème de « l'Ambiente fisico » pro-
posé par la direction de la Biennale.

Ligne de la Bernina
perturbée

BRUSIO (GR) (ATS). — Dimanche
matin, une chute de rochers a
endommagé les voies de la ligne de la
Bernina des chemins de fer rhétiques,
entre la station de Brusio et un viaduc.
La voie a été endommagée sur 200 m
environ. Le trafic a été interrompu
jusqu'à hier matin.

Participation suisse
à la 37me Biennale

de Vefciise

Lire d'autres
informations suisses

page 2

BERN E (ATS). — Le marché du gros
bétail de boucherie et des veaux de
boucherie est en train de se normaliser
progressivement. C'est ce qu'indique la
Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande (CBV) dans un communiqué, qui
poursuit en disant que les mesures prises
pour la mise en valeur des excédents
ont été suivies d'une augmentation
sensible de la demande. Elles ont donc
atteint leur but , comme on s'y attendait.
De l'autre côté, l'offre s'est faite moins
pressante après les pluies de ces derniers
jours . La tendance à la baisse des prix ,
que l'on a constaté dans les abattoirs
avant l'introduction de la mise en
valeur des exécents, s'est muée entre
temps en une nette consolidation des
prix , qui se sont en partie même rap-
prochés des limites souhaitées. Les pro-
ducteurs peuvent contribuer à la
complète normalisation de la situation
du marché en adaptant l'offre autant
que faire se peut au pouvoir d'absorp-
tion du marché et, même si la sécheresse
devait encore persister, en s'abstenant de
vendre sous l'emprise de la panique.
Comme dans le passé, l'écoulement aux
prix de prise en charge en vigueur est
assuré sur les marchés de la « CBV ».

Normalisation du marché
du gros bétail

GENÈVE (ATS). — L'« Universal
Engeneering Corporation ». société d'in-
génieurs conseils, à Genève, vient de
conclure à Katowice, en Pologne, un
contrat de collaboration avec la société
minière polonaise « Kopex », portant sur
l'exploitation du charbon dans les pays
en voie de développement.

Pas de feux du 1er Août
BELLINZONE (ATS). — En raison

de la sécheresse et du danger d'incendie,
le Conseil d'Etat tessinois a décidé de
défendre, à l'occasion du 1er Août, tous
les feux à ciel ouvert, et notamment les
feux d'artifice.

Collaboration
polono-suisse pour

l'exploitation de charbon

LAUSANNE (ATS). — Tandis que
le district de Morges fait un inventaire
des dégâts causés par l'orage de di-
manche soir, au cours duquel les pom-
piers de Morges et de la région furent
assaillis d'appels au secours pour des
inondations, ou des personnes en dif-
ficulté dans leur voiture, la région de
Lavaux, malgré une pluie bienvenue, di-
manche et lundi, s'apprête à sauver la
vigne.

En effet, les restrictions d'eau déci-
dées entre Lutry et Villeneuve pour ali-
menter les vignes sont entrées en vi-
gueur le week-end dernier. Le service
des eaux de Vevey-Montreux et la com-
mission cantonale ORCA ont lancé un
appel à tous les particuliers pour qu'ils
se restreignent d'eux-mêmes. Dans le dis-
trict de Vevey, moins touché et dont
la vocation touristique est un impératif
économique, les restrictions sont assor-
ties de dérogations possibles de cas en
cas.

Les méfaits
de la sécheresse...

et de la pluie

Après deux mois de sécheresse, la
Broyé — la plus longue rivière vaudoise
— traînait lamentablement une eau sale
et nauséabonde, dont le bas niveau ne
s'était pas vu depuis de nombreuses
années. En maints endroits, son lit était
en partie desséché et les pierres couver-
tes de mousse. Fort heureusement, les
pluies orageuses de samedi et dimanche
ont fait remonter le niveau de l'eau
d'environ 20 centimètres. Or, cela a eu
pour conséquence de nettoyer quelque
peu les rives encrassées du cours d'eau,
ce qui a probablement été funeste à une
centaine de kilos de poissons divers, qui
sont descendus au fil de l'eau ventre en
l'air.

Des pêcheurs de Payerne, qui se sont
aperçus du phénomène hier matin, et
ont cru à une pollution accidentelle, ont
immédiatement alerté la gendarmerie.
Celle-ci , en collaboration avec les
gardes-pêche, n'a pas eu trop de peine à
déceler la cause de la mort des poissons,
due tout simplement à l'événement
naturel mentionné plus haut

Pollution de la Broyé
funeste aux poissons

CHATILLENS

L'épuration des eaux usées préoccupe
les autorités depuis un certain temps
déjà. Plusieurs collecteurs sont actuelle-
ment construits sur le territoire commu-
nal. Le projet de station d'épuration à
l'étude avec la commune d'Oron-la-Ville
est devisé à 1.451.400 fr. et les collec-
teurs de concentration à 1.442.900
francs. Les subsides cantonaux et fédé-
raux étant de 87,8 %, il resterait à la
charge des communes une somme de
353.104 francs. Pour la seule commune
de Châtillens , les frais annuel s d'exploi-
tation et les amortissements s'élèveraient
à 20.000 fr. au minimum.

La commission ayant trouvé le projet
trop coûteux pour les 150 habitants de
Châtillens, le Conseil général a alors
différé sa décision. Un autre projet
(seulement pour Châtillens) éviterait la
traversée de la Broyé et la construction
d'une station de relevage. Le législatif a
demandé à la commission de faire une
étude complète du projet local et de
solliciter des autorités compétentes
l'autorisation de construire une static~
communale.

Coûteuse épuration

Vingt et un accusés de vol, vol en
bande et par métier, recel, complicité de
voll, escroquerie, brigandage, vol qualifié,
violence et menaces contre les fonction-
naires, ont comparu hier devant le
tribunal correctionnel de Lausanne. Le
cas de plus grave est celui de brigandage
retenu contre René C, 26 ans, et contre
René Ca, 39 ams.

En avril 1975, le premier des deux
accusés n'hésita pas, allons qu'il était pris
de boisson, à faire irruption dans la
chambre à coucher de sa mère et, par
des violences de langage, en la menaçant
de la faire assommer par son copain
René Ca, tenta d'obtenir d'elle une
somme de 10.000 fr. qu'elle venait de
recevoir.

Quant à René Ca, pour étayer les pro-
pos menaçants du premier nommé, il
faisait du bruit en jetant à terre
quelques objets dans le salon où il était
demeuré.

Sur les 21 accusés, 17 sont déjà pour-
vus d'un casier judiciaire plus ou moins
chargé. Trois font défaut. Ils sont âgés
entre 20 et 42 ans. Il y a, parmi les
accusés, deux jeunes filles de 22 ans ;
tous sont défendus d'office par 12
avocats ou stagiaires. Cette affaire
compte 36 plaignants ou partie civile.

La Cour, présidée par M. Marc-André
Pellet, entendra 20 témoins et instruira
près de 80 délits. Les débats sont prévus
pour trois jours.

Cronin a eu 80 ans
CLARENS-MONTREUX (ATS). —

L'écrivain britannique Archibald Joseph
Cronin, retiré à Baugy-sur-Clarens, près
de Montreux depuis 1970, après avoir
vécu à Lucerne, entre autres, a fêté
hier ses 80 ans.

Décès de l'ancien préfet
du Pays-d'Enhaut

CHATEAU-D'OEX (ATS). — M.
Alois Marmillod , ancien préfet du Pays-
d'Enhaut, est décédé dans sa 73me
année à Rossinière, village dont il fut le
syndic (rad) de 1957 à 1962.

Député au Grand conseil vaudois de
1953 à 1962, sous-préfet en 1960 et
préfet en 1962, M. Marmillod le demeu-
ra jusquà sa démission en 1973.

VALEYRES-SUR-MONTAGNY

Deux voleurs identifiés
Dans le courant du mois d'avril , le

distributeur automatique de billets de la
halte de Valeyres-sur-Montagny du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
avait été vidé de son contenu par effrac-
tion ; une somme de plus de 300 fr.
avait été emportée. Les recherches faites
par la police de sûreté ont permis
d'identifier les auteurs de ce délit : il
s'agit de deux frères, ressortissants fri-
bourgeois.

Au correctionnel :
21 accusés
et 80 délits



AIDE A L'ITALIE:
EMBARRAS A BONN

La politique intérieure de la péninsule

BONN (DPA). — Les milieux offi-
ciels de Bonn ont enregistré avec éton-
nement les réactions le plus souvent né-
gatives suscitées par les déclarations du
chancelier Schmidt selon lesquelles l'Ita-
lie devrait se passer d'aide économique
occidentale au cas où les communistes
participeraient directement au prochain
gouvernement de Rome.

On souligne en outre dans les mi-
lieux gouvernementaux ouest-allemands
que les déclarations du chancelier, qui
n'étaient pas destinées à la publication ,
étaient en réalité beaucoup plus nuan-
cées qu'elles ne sont apparues dans la
presse. Il est faux, ajoute-t-on, que M.
Schmidt ait présenté un éventuel refus
d'accorder des crédits à l'Italie comme
une décision prise au cours du sommet

de Porto-Rico par les dirigeants fran-
çais, britannique, américain et allemand.

Toute solution multilatérale du pro-
blème de l'aide à l'Italie devrait s'ap-
puyer sur les forces démocratiques, es-
time le gouvernement de Bonn dans une
déclaration officielle.

CINQ PRÉCISIONS
A la suite de l'émotion soulevée par

les déclarations du chancelier Schmidt
— pas d'aide économique à l'Italie en
cas de participation directe des commu-
nistes au gouvernement — le porte-pa-
role officiel adjoint Gruenwald a fait la
mise au point suivante :

« Toutes les discussions des dernières
semaines et des derniers mois à propos
de l'Italie, notre partenaire au sein de

Cette maison de Porto-Rico où les Grands occidentaux se seraient fait des
confidences. (Téléphoto AP)

l'OTAN et de la Communauté euro-
péenne, ont eu pour but et objectif d'ai-
der ce pays à résoudre ses problèmes.
A cette occasion, on a pu constater qu'il
y avait concordance de vues entre la
plupart des gouvernements de l'Alliance
sur les points suivants :

1) Il est préférable, dans la mesure
où l'Italie souhaite une aide, de la lui
fournir au niveau multilatéral.

2) Cela n'est d'ailleurs pas valable
seulement pour l'Italie, mais de façon
générale. C'est ce qu 'il faut déduire de
la déclaration finale de Porto-Rico.

3) On est largement d'accord pour esti-
mer que l'aide peut être organisée à
la condition que le pays bénéficiaire
entreprenne lui-même des efforts écono-
miques sérieux et efficaces.

4) Pour les participants , il était et il
est clair que de telles solutions réunis-
sant l'aide multilatérale et les efforts
propres doivent , dans toute la mesure
du possible, s'appuyer sur les forces
démocratiques. Au sein des pays en-
trant en compte pour une telle action
d'aide — à l'exception toutefois des par-
tis communistes de ces pays — il existe
à ce sujet un accord tellement large
qu'il est réellement étonnant que tant
de voix puissent, peut-être sans le vou-
loir, faire naître l'impression que cet
accord puisse être mis en question.

5) Il ne saurait être question d'une
immixtion dans les affaires intérieures
italiennes. Il s'agit ici de fournir dès
le début un maximum de clarté à ceux
qui forment un nouveau gouvernement
en Italie. »

Eanes et Mario Soares à la barre
LISBONNE (AP). — « Aucune tentati-

ve pour manipuler l'armée à des fins
partisanes ne sera tolérée », a déclaré
lundi le président Eanes, chef de l'Etat
portugais, au cours de la cérémonie de
prestation de serment du nouveau chef
d'état-major de l'armée de terre, le gé-
néral Vieira. « De telles activités ne
peuvent conduire qu 'à la pauvreté et à
la dictature », a-t-il souligné.

Affirmant que « des embuscades fré-
quentes et des plans pour une insurrec-
tion » se présenteront dans l'avenir, le
général Eanes a ajouté que les forces
armées « constitueront l'ultime soutien de
l'autorité », tout en indiquant que l'ar-
mée manque encore de « la hiérarchie
et de la discipline » nécessaires pour
assumer un tell rôle.

Proche collaborateur du chef de l'Etat
portugais auquel il su ccède à la tête
de l'armée de terre, le général Vieira
a déclaré pour sa part : « le veux qu 'il
soit tout à fait clair qu'il n'y a plus
de place pour les conspirateurs, quelle
que soit l'inspiration qu'ils pensent pos-
séder. »

LE «NOUVEAU»
Cependant, après trente ans d'opposi-

tion, M. Mario Soares, premier minis-
tre désigné du premier gouvernement
constitutionel portugais va faire l'ap- Soares. (Téléphoto AP)

prentisage du pouvoir dans un pays
qui fait l'apprentissage de la démocra-
tie.

La tentative du secrétaire général du
parti socialiste s'annonce d'ores et déjà
difficile dans un Portugal fatigué par
deux ans de convulsions et épuisé éco-
nomiquement. Mais le pragmatisme du
dirigeant socialiste qui a réussi pendant
ces deux années à créer de toutes piè-

ces son part i et a en faire la première
force politique du Portugal devrait l'ai-
der.

Soares, selon l'expression d'un jour-
naliste portugais , a évité d'être Kerenski.
Saura-t-il éviter d'être un nouvel Allen-
de ? Dans un autoportrai t , il se définit
comme un bon vivant ayant des goûts
bourgeois : une bonne table, de beaux
livres, de beaux tableaux. Son visage
aux traits un peu mous ne respire pas
d'ailleurs l'ascétisme et lui-même s'avoue
peu sensible à l'aura romantique que
prennent certains révolutionnaires.

Le pari de Soares
Le général de Spinola peut ren-

trer au Portugal. S'il le désire.
Quand il voudra. Sans complot, ni
effusion de sang. En officier, en
Portugais de tous les jours. Ce n'est
pas un militaire, un régiment nostal-
gique ou des chercheurs d'aventu-
res qui le convient à traverser
l'Atlantique. Dans le bon sens. C'est
un homme de gauche. C'est un
socialiste. C'est le premier ministre.
Mario Soares. Pourquoi ? Parce que
les œillets sont fanés.

Cela veut dire que le Portugal est
las de la politique politicienne. De
la sarabande des agitateurs. Cela
signifie que le Portugal a besoin de
repos. De beaucoup de repos. Tant
sont graves ses blessures. Et que,
par conséquent, le Portugal a
besoin de tous ses fils. Pour guérir
que faut-il ? Moins de drapeaux
dans les rues. Moins de harangues
et de promesses. Et davantage de
pain. Davantage d'un peu de tout.
Davantage surtout de vraie liberté.
C'est le début d'un gigantesque
effort pour que le Portugal harassé,
bousculé, ayant perdu deux ans en
d'incessantes folies, écartelé par les
drames de la décolonisation,
devienne enfin une nation moderne
et généreuse. Une vitrine de
l'Europe face à d'autres mondes. Et
tout cela par le travail. Et tout cela
par l'effort.

Le chemin n'est pas sans péril.
La route n'est pas sans danger.
Quand la rue gouverne, quand
l'argent fuit et l'émeute s'impose,
quand le gouvernement ne
commande qu'à lui-même, ce n'est
pas la liberté, c'est la pire des dic-
tarures. C'est l'anarchie. C'est pour
cela qu'Eanes a été élu. Pour guérir
le Portugal. Il a été élu par tous
ceux qui veulent que le PC demeure
dans son -coin , et ne soit plus
appelé à gouverner le pays. Eanes a
été choisi par tous ceux qui veulent
que les partisans de la révolution
permanente, laissent le président
gouverner, et l'assemblée légiférer...
Par ceux qui pensent qu'en érigeant
4000 maisons préfabriquées dans les
banlieues de Lisbonne, le Portugal
n'a pas encore payé sa dette aux
800.000 Portugais qui ont fui
l'Afrique des indépendances.

Eanes, à la mi-juillet , après avoir
pensé à tout ce qu'il fallait faire, à
tout ce qu'il devait faire , s'est laissé
aller à une de ses rares
confidences. Eanes déclara : « J'ai
l'air sévère ? Il n'y a pas de quoi
rire quand on est président du Por-
tugal ». Il n'y a pas de quoi en effet.
Pourtant, Eanes a consenti la
semaine dernière à sacrifier
quelque peu à la propagande. Il a
accepté de se faire photographier
avec sa femme et son fils. Et puis,
il a bien voulu que l'on dise que lui,
le soldat austère, était né dans une
famille pauvre. Et puis, qu'il habitait
avec sa famille dans une modeste
maison d'un des quartiers les plus
populeux de Lisbonne. Et que, déci-
dément, il voulait continuer à
cultiver son jardin. Et que, pour
cela, il refusait d'habiter au palais
présidentiel. Mme Eanes a, elle
aussi, consenti à faire un aveu. Il
méritait d'être rappelé : « Notre seul
trésor c'est notre vie privée ».

Ce n'est qu'une page. Une nuance
de la politique portugaise. Eanes a
fait de Soares un premier ministre.
Quelle politique fera-t-il ? Quelle
politique pourra-t-il faire ? Quelle
politique lui laissera-t-on faire ?
Gouverner seul : c'est tentant. Le
pari est hasardeux. Oh, nous
voyons bien pourquoi Soares consti-
tuera cette semaine un cabinet
socialiste homogène. Désireux de se
débarrasser d'un PC qui n'a pas fait
la preuve « qu'il croyait à la
démocratie », le chef du parti socia-
liste ne pouvait pas appeler dans
son gouvernement les représentants
de partis se trouvant sur la droite.
Sans courir le risque d'une contes-
tation au sein d'un parti socialiste
tiraillé par les factions. Soares, en
1974, s est déclare « porteur
d'unité ». Peut-être. Mais, les alliés
d'hier, comme ceux de demain, ne
lui feront pas longtemps crédit. Le
répit sera court. En 1974, c'était
l'heure de la revanche. Voici pour
Soares celle du succès. Il en est
qui sont sans lendemains.

L. ORANGER

Anne dans une forêt de capelines
MONTREAL (AP). — Par un magni-

fique après-midi d'été canadien, la reine
Elisabeth II a reçu dimanch e à bord
du « Britannia » un certain nombre de
personnalités olympiques et quelques
journalistes.

La reine s'est montrée fort aimable
acceptant de répondre à ceux qui la
questionnaient. Une cinquantaine de per-
sonnes ont pu échanger quelques phra-
ses avec elle.

Elle a ainsi confié que lors du défilé
d'ouverture , elle n'est pas parvenue à
repérer sa fille Anne dans l'équipe bri-
tannique.¦¦ « Peut-être son chapeau était-il
baissé », a-t-elle dit « mais je ne l'ai
pas *T>n'e. Mais mon mari l'a vue. Elle
était presque à la f in  du cortège, n'est-
ce pas ? » Le prince Philippe a répondu
par l'affirmative.

La reine n'a pu parler à la princesse
Anne qui se trouve au village olympi-
que. Elle a confirmé son intention de
se rendre à Bromont pour voir sa fille
participer aux épreuves d'équitation. La
reine s'est inquiétée de la manière dont
les sièges du stade étaient assemblés.

Quand on lui a répondu qu'ils étaient
simplement collés, elle s'est exclamée :
« Oh la, la, mais cela ne doit p as être
bien solide ». Elle a été rassurée en
apprenan t qu 'il s'agit d'une colle plas-
tique dont la longue durée est garantie.

AIMERIEZ-VOUS ?
La réception était bien de nature à

convertir un terrien endurci aux joies
de la vie sur mer. Quand on grimpait
à bord du « Britannia » ancré dans le
bassin de Bickerdike, entre un cargo
soviétique et une frégate canadienne, on
foulait , sous les yeux d'une f o ule de
touristes demeurés à quai, un épais tapis.
Trois officiers de marine extrêmemen t
distingués accueillaient les invités en
haut de la passerelle, engageaien t la con-
versation et souvent demandaient
« Aimeriez-vous parler un peu avec la
reine ? », ensuite on les escortait jus-
qu'au pont supérieur où se déroulait la
réception sous une tente blanche et rouge
tandis que de jeunes marins en veste
blanche passaient cocktails, petits sand-
wichs et petits fours sur des plateaux
d'argent.

En plein centre de notre document relevant un peu la tête : la princesse Anne
(Téléphoto AP)

Nouveau recul du franc français
PARIS (Reuter). — Le franc français

a de nouveau été soumis à de fortes
pressions lundi matin sur le marché des
changes Coté à l'ouverture à 4,90/91
francs le dollar, il est rapidement tom-
bé à 4,935/945. Il avait clos vendredi
à 4,880/885, malgré le soutien, se chif-
frant à un demi-milliard de dollars, ac-
cordé par la Banque de France à la
devise nationale pendant la semaine.

Le mark est coté à 191,70 francs

français les cent unités, contre 189,40
vendredi , les cent francs suisses à 199,80
(196,70) et le sterling à 8,76 francs.

La déclaration du vice-président de la
« Bank of America », David Palmer,
d'après qui la « Fédéral reserve Bank »
pourrait rejeter une demande de crédit
de la Banque de France, s'est ajoutée
aux doutes régnant quant à la santé
économique de la France pour faire
tomber lfi franc.

Les Syriens attaqueraient Beyrouth
BEYROUTH (AP). — Les forces

syriennes ont renforcé leurs positions sur
un col situé à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est de la capitale libanaise.

Cette consolidation en trois endroits
autour de Sofar, localité se trouvant sur
la route Beyrouth-Damas, a été annon-
cée par les porte-paroles de la gauche
musulmane et de la droite chrétienne.

Selon la radio contrôlée par la gau-
che libanaise, le déploiement de blindés
syriens constitue le prélude à une offen-
sive visant à « consolider l'occupation
par la Syrie des deux tiers du Liban
et à venir à bout du mouvement pales-
tinien ».

« La crise est presque à son terme.

Brejnev : niet
PARIS (AFP). — M. Brejnev, secré-

taire général du PC soviétique, a adressé
le 11 juillet dernier, un message à la
Syrie pour l'inviter à retirer ses troupes
du Liban, écrit le quotidien parisien
« Le Monde », en reproduisant de lar-
ges extraits de ce message.

Le texte, traduit de l'arabe par « Le
Monde », n'a pas été publié, précise le
quotidien , mais communiqué à M. Joum-
blatt , « leader » du front progressiste li-
banais, ainsi qu'à l'OLP, à l'Irak et à
la Libye. M. Brejnev y exhorte « la
direction syrienne à prendre ses dispo-
sitions pour mettre un terme aux opé-
rations militaires contre la résistance et
le mouvement national libanais.

La Syrie consolide et étend son occu-
pation tandis que les pays arabes pren-
nent soin de regarder ailleurs pour per-
mettre que le Liban soit partagé ». Il
y aura un petit Etat chrétien et le reste
du Liban sera pris par la Syrie », a
d'autre part affirmé la radio.

Par ailleurs, les Palestiniens ont
annoncé dans un communiqué que les
forces chrétiennes ont lancé à l'aube
une nouvelle attaque, appuyée par des
blindés, contre le camp de Tell-el-Zaatar,
après un barrage d'artillerie qui a duré
toute la nuit. Les défenseurs ont
repoussé ce 61me assaut contre le camp
en 29 jours en tirant à bout portant
sur les assaillants avec une batterie anti-
aérienne, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, à l'issue de leu r som-

met de trois jours a Djeddah , les chefs
d'Etat égyptien , soudanais et saoudien
ont lancé un appel au cessez-le-feu aux
belligérants du Liban.

Dans un communiqué commun publié
au Caire, à Riad et à Khartoum, les
présidents Sadate et Noumeiry, et le roi
Khaled réclament « la fin immédiate des
combats et autres actions de provoca-
tion qui menacent les vies des inno-
cents ».

Ils se prononcent pour la réunion
d'une table ronde entre les parties pour
ramener la paix dans le pays et sou-
haitent que la force de maintien de la
paix interarabe — composée de contin-
gents saoudien , soudanais, syrien, liba-
nais et palestinien — puisse agir « de
façon positive et décisive ».

Pas d'intervention israélienne
TEL-AVIV (REUTER). — Israël

n'interviendrait pas en cas de parti-
tion du Liban entre les diverses fac-
tions qui s'y battent, a déclaré
M. Shimon Pères, ministre de la
défense, dont les propos sont rappor-
tés par la radio israélienne.

Les propos de M. Pères n'ont pas
été cités in extenso par la radio et
l'on ne dispose pas pour le moment
du texte exact des déclarations du
ministre.

M. Pères aurait expliqué qu'Israël
n'interviendrait pas en cas de parti-
tion du Liban parce que Tel-Aviv
estime qu 'il s'agit d'une affaire inté-
rieure libanaise.

Il semble qu 'il s'agisse des pre-
miers commentaires de ce genre
faits au sujet d'une éventuell e divi-
sion du Liban par un des plus hauts
responsables israéliens.

Alerte aux attentats en Espagne
MADRID (AP). — La police a ete

placée en état d'alerte pour rechercher
les terroristes qui ont fait exploser plu-
sieurs bombes dimanche en Espagne,
provoquant des dégâts importants et
faisant sept blessés.

« Le groupe de résistance anti-fasciste
du 1er octobre », une organisation
d'extrême-gauche, a revendiqué les
attentats de Galice dans un tract. « Le
combat a commencé par éliminer
l'armée, la police et les lois et institu-
tions fascistes », déclare ce tract

répandu dans les localités de cette pro-
vince du nord-ouest de l'Espagne.

C'est le 1er octobre 1975 que com-
mencèrent des attentats contre la
police, qui firent 20 morts parmi les
policiers en quelques semaines.

Le ministre de l'intérieur, M. Martin,
a déclaré que les indices laissent à pen-
ser que l'ETA, l'organisation séparatiste
basque, et le FRAP, un groupe de gué-
rilla urbaine maoïste, ont participé
aux attentats de dimanche.

Au total , 27 bombes ont explosé à
Madrid , Barcelone, Séville, Ségovie, Vi-
go et El-Ferrol , ville natale de Franco.

Si les auteurs de ces attentats étaient
arrêtés , ils seraient sans doute déférés
devant des tribunaux militaires.

Ces attentats sont les premiers depuis
que M. Suarez a pris ses fonctions, à
la tête du gouvernement il y a onze
jours.

Reagan serait prêt à jeter 1 éponge
WASHINGTON (AFP). — Les prin-

cipaux collaborateurs et supporters de
M. Ronald Reagan dans la course à la
présidence seraient prêts à « jeter
l'éponge », indique le .« Washington-
post ».

Selon le journal, les intimes de
l'ancien gouverneur de Californie recon-
naissent en privé qu 'il sera incapable
d'arracher l'investiture du parti républi-
cain au président Gerald Ford en tant
qu'adversaire de M. Jimmy Carter aux
élections de novembre.

Le tournant décisif se serait produit
il y a deux semaines au moment où
M. Ford s'était assuré la majorité des
dix-huit délégués qui représenteront le
Dakota du Nord à la convention répu-
blicaine qui se tiendra au mois d'août
à Kansas-city. M. Deaver, chef de la
campagne électorale de M. Reagan, a
cependant déclaré que, contrairement à
ce qu 'écrit le « Washington-post », lés
résultats du Dakota du Nord ne cons-
tituaient pas une défaite.

Toujours est-il que les 2259 délégués
à la convention ont tous été mainte-
nant désignés. Tout va à présent se
jouer sur les délégués « sans mandat ».

Les voix de 1130 délégués sont requi-
ses pour recevoir l'investiture au premier
tour. M. Ford en totalise actuellement
1066 et M. Reagan 1020. Il y a 172
délégués qui n'ont toujours pas indiqu é
de préférence pour l'un ou l'autre des

candidats. Le dernier délégué restant
n'est ni pour M. Ford ni pour M. Rea-
gan. Il a été désigné en déclarant qu'il
voterait pour le sénateur Howard Baker
du Tennessee.

M. Baker , dont le nom est souvent
mentionné comme vice-président possi-

Pour l'Instant, Reagan, à gauche, fête les 1130 voix qu'il espère avoir
(Téléphoto AP)

ble, s'était fait connaître au moment du
scandale du Watergate. Il avait fait par-
tie de la commission sénatoriale
d'enquête et s'était attiré la sympathie
du public en allant au fond des choses
même quand elles mettaient directement
en cause l'ancien président Nixon.

Séisme à Bail :
552 morts

DIAKARTA (AFP). — Le bilan pro-
visoire du tremblement de terre de mer-
credi dernier dans l'île de Bali s'élève
à 552 morts, et environ 4000 blessés,
apprend-on à Djakarta , où l'on précise
qu 'aucun ressortissant étranger ne figure
parmi les victimes. Les dégâts sont es-
timés à 200 millions de dollars.

On annonce d'autre part que les si-
nistrés ont commencé à recevoir des
rations de riz et de lait.

La nouvelle filière de l'héroïne
WASHINGTON (AFP). — Le bu-

reau fédéral américain des stupéfian ts
est à présen t convaincu que la nou-
velle filière de l'héroïne pas se par
l'Europ e orientale via la Bulgarie,
la Yougoslavie et l'Allemagne de
l'Est , apprend-on à Washington.

La surveillance a été renforcé e le
long de la frontière séparant l'Alle-
magne fédérale de l'Allemagne de
l'Est, mais il n'y a pas encore eu de
saisies de drogue. Les soupçons en
ce qui concerne l'Allemagne de
l'Est remontent déjà à quelques an-
nées, au moment de l'arrestation au
Texas de l'ancien chef de la police
judiciaire fédér ale du Mexique.

De sources proch es du bureau fé-

déral des stupéfiants , on a révélé
que M. Dominguez, Qui avait dirigé
la police fédérale mexicaine de 1958
à 1959, avait été appréhendé à San
Antonio le 7 mai 1970 alors qu 'il
était en possession de 40 kilos d'hé-
roïne.

Alors qu 'il attendait d'être jugé
par un tribunal fédéral , M. Domin-
guez s'était donné la mort moins de
trois mois après son arrestation. Il
avait mis f in  à ses jours dans la pri-
son fédérale de La Tuna, à San-
An tonio, le 3 août 1970.

Toutefois , avant de mourir, l'an-
cien chef de la police fédérale mexi-
caine se serait « mis à table » et au-
rait donné des détails sur une « con-
nection » : Berlin-Est.

Le bureau des stupéfiants a con-
firm é que M. Suarez Dominguez
s'était rendu cinq fois à Berlin-Est
au cours des années 1968 et 1969.
Il aurait avoué qu 'il y avait acheté
147 kilos d'hè/ oïne, d'une valeur de
quelque 62 millions de dollars à
l'époque sur le marché de la dro-
gue aux Etats-Unis. Il avait égale-
ment acheté 5 kilos de morphine , es-
timés à près de 2 millions de dol-
lars.

Deux individus d'origine polonaise
avaien t facilité les déplacements à
Berlin-Est de M. Suarez Dominguez,
qui était muni d'un passeport diplo-
matique, a fait savoir le bureau des
stupéfiants.

PARIS (AP). — Les autorités fran-
çaises désapprouvent les déclarations
extérieures concernant une situation
politique interne des Etats partenai-
res, ainsi que le président de la Ré-
publique l'a indiqué à plusieurs re-
prises, et ne sauraient s'y associer,
a déclaré lundi à la presse M. Xa-
vier Beauchamps, porte-parole de la
présidence de la République fran-
çaise.

Cette réaction aux déclarations du
chancelier de l'Allemagne fédérale, M.
Schmidt, sur les communistes italiens,
s'inscrit dans un mouvement d'une
ampleur plus vaste, en France, où,
de l'opposition à la majorité , on
condamne sévèrement la prise de po-
sition du chancelier.

Non de Paris

Que vous soyez en vacances ou
pas, notre assiette

« grandes chaleurs »
du saumon fumé peu salé , des
crevettes roses du Groenland , du
melon de Cavaillon et des salades
ravigotantes, vous permettra de
jouir des plaisirs de la table,
même pendant la canicule.

Laissez-vous tenter !
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