
MONTREAL : LE GRAND
EXPLOIT DE NARER

A Montréal, les épreuves de gymnastique continuent d'attirer les foules,
notamment grâce aux exhibitions de l'adolescente roumaine Nadia Comaneci, qui
atteignent parfois à la perfection. Mais, sur le plan purement athlétique, ce sont
les nageurs des Etats-Unis et les omîmes de l'Allemagne de l'Est qui retiennent
l'attention, au cours de cette première semaine des Jeux olympiques. La lutte
titanesque engagée depuis dimanche soir entre ces deux nations ne cesse de
produire des étincelles, les records mondiaux se succédant à une cadence
soutenue. Lundi soir, quatre de ceux-ci sont venus s'ajouter à la liste
commencée la veille. Le plus grand exploit a sans aucun doute été accompli par
l'Américain John Naber (notre téléphoto), qui, tout en s'octroyant le titre
olympique du 100 dos, a littéralement pulvérisé le « mur » des 56 secondes. Mais
l'impressionnant géant californien et ses compatriotes n'ont pas fini d'étonner...
Lire en pages sportives. (Téléphoto • AP)

La chasse aux espions
en Allemagne fédérale

BONN (DPA). — Une quarantaine
d'agents présumés de la RDA ont été
arrêtés ou ont fui vers la République
démocratique allemande depuis la nou-
velle série d'arrestations intervenue en
Allemagne de l'Ouest au début du mois
de juin , indiquait-on mardi à Bonn de
source sûre.

Selon ces informations, les nouveaux
renseignements obtenus par le contre-
espionnage ouest-allemand sur les activi-
tés et le fonctionnement du ministère est-
allemand de la sécurité de l'Etat ont
considérablement irrités les agents du

réseau et donné lieu à de « nombreuses
destitutions ».

Parmi les quelque 40 personnes arrê-
tées ou qui ont fui, plusieurs n'étaient
pas soupçonnées d'être des agents de la
RDA. Plusieurs couples figurent au
nombre des espions et dans deux de
ces cas les femmes travaillaient dans les
offices de déclaration domiciliaire de
deux grandes villes. Un des agents
découverts était ' chef d'équipe d'une
entreprise de surveillance d'une centrale
nucléaire.

De 40 à 50 millions de francs français
volés dans l'énorme fric-frac de Nice

Les bandits de Chicago sont cette fois bien battus !

NICE (AP). — Depuis les premières heures de la matinée de mardi, et parfois même depuis lundi soir, quelques-unes des 300 ou 400 victimes du fric-frac
de la Société Générale à Nice, stationnent devant les portes de la banque dont les coffres — huit grands et 300 ou 400 petits — ont été vidés de leur contenu
pendant le dernier week-end par des cambrioleurs hors-série ainsi que nous avons pu brièvement le relater dans notre dernière édition.
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Certaines personnes sont venues

dès qu'elles ont entendu la nouvelle
à la radio. Chacune conserve un
espoir que son coffre personnel a
été épargné, mais nombreuses, sont
celles qui dans cette affaire ont
perdu toutes leurs économies.

L'estimation du butin sera longue
à établir, mais les policiers pensent
d'ores et déjà qu'il peut atteindre
de 40 millions à 50 millions de FF
(25 millions de francs suisses). En
effet , outre le contenu des coffres
particuliers, les malfaiteurs ont
emporté les dépôts que plusieurs
magasins à grande surface de Nice
ont l'habitude de faire par mesure
de sécurité pendant les week-ends.

Le cambriolage est, selon les
enquêteurs, l'œuvre d'une demi-
douzaine de malfaiteurs au moins.
II s'agit de professionnels, proba-
blement étrangers à la région, et
qui ont dû pénétrer dans la salle
des coffres dès vendredi soir, pour
n'en repartir que dans la nuit de
dimanche à lundi, prenant tous
leurs repas sur place.

Pour opérer en toute tranquillité,
ils avaient même soudé de l'inté-
rieur les portes de la salle des cof-
fres. Ils ont eu ainsi tout le temps
de découper les coffres au chalu-
meau avant de repartir comme ils
étaient venus, c'est-à-dire par le
tunnel de huit mètres de long qu'ils
avaient creusé et étayé au prix de
longues journées de travail, et qui
débouchait sur une plaque d'égout
donnant sur la rue.

(Lire la suite en dernière page).

La ruée des clients devant les grilles fermées de la Société Générale à
Nice. Par moment, cela frisait la panique. (Téléphoto AP)

Le programme
travailliste

LES IDEES ET LES FAITS

Lettre de Londres

Le comité directeur du parti travail-
liste vient de publier un long document
intitulé : « Programme travailliste pour
ila Grande-Bretagne ».

Il ne faut pas confondre ce
programme avec le « Manifeste » que le
Labour présente, l'heure venue, aux
électeurs...

Il s'agit ici d'un texte de plus de
70.000 mots qui, d'une part, traite de
tous les aspects de la politique tra-
vailliste, depuis la stragédie
économique jusqu'aux relations avec
l'Afrique du Sud et qui, d'autre part, a
été composé, en deux ans de travail,
par plusieurs sous-commissions.

Or le Manifeste, lui, est traditionnel-
lement établi par le comité directeur et
le groupe parlementaire, œuvrant en
coopération. Il appartiendra donc aux
parlementaires de décider quelles par-
ties du programme ils jugeront bon d'y
incorporer, et M est assez évident, ne
serait-ce que pour de simples raisons
d'efficacité, que tous les points
développés dans un pareil « Monu-
ment » ne seront pas repris dans la
« plate-forme » politique du gouverne-
ment.

Cela dit, Je Programme constitue tout
à la fois une déclaration des principes
socialistes et un plan pour leur mise
en application. L'essentiel sur le plan
doctrinal est sans doute la volonté de
«faire pencher l'équilibre des forces et
des fortunes, de façon fondamentale et
irréversible, en faveur des travailleurs ».

Quant aux moyens d'y parvenir, ils
consistent en des mesures telles que :
l'institution d'impôts supplémentaires
sur les revenus, le contrôle des prix
(surtout pour les denrées alimentaires),
la planification économique et indus-
trielle par des agences gouvernemen-
tales, l'extension des nationalisations,
la surveillance et le contrôle des multi-
nationales, l'introduction de taxes
sélect ives sur certains produits
d'importations...

On notera qu'en ce qui concerne le
Marché commun, toutes les disposi-
tions allant en direction d'une Union
économique et monétaire sont, par
avance, considérées comme inaccepta-
bles.

Bien qu'en réalité ces diverses orien-
tations, n'indiquent en rien un « virage
à gauche » du Labour, il faut reconnaî-
tre que les réactions de la presse ont
été franchement hostiles.

Ainsi, le « Financial Times» écrit
qu'il s'agit-là d'un « document absur-
de », le « Telegraph » le qualifie sans
ambages « d'idiotie », au motif
notamment que l'augmentation prévue
des dépenses publiques est basée sur
l'hypothèse d'une croissance de 6 %
d'ici à 1980, comme si la Grande-
Bretagne était un pays riche ! Le
« Daily Express » fulmine contre les
« politiciens qui dépensent notre argent
pour satisfaire leurs préjugés »...

Plus intéressante est cependant
l'analyse du « Times » qui, dans son
éditorial, remarque que le Programme
travailliste ressemble de très près au
« Programme commun » de la gauche
française — pour conclure que mieux
vaudrait pour les socialistes de
Grande-Bretagne s'inspirer du
programme SPD allemand, se montrer
pragmatiques à l'instar des sociaux-
démocrates d'Outre-Rhin au lieu de
prendre une « attitude agressive de
lutte de classes ».

C'est une opinion qui reflète assuré-
ment celle d'une bonne partie du
public. On peut donc croire que le
gouvernement s'efforcera d'élaguer
sérieusement, dans le Manifeste futur ,
un certain nombre de positions un peu
trop radicales, pour ne pas effrayer
l'électeur. Madeline JAY

Comme Tabarly...

(Page 3)

Deux Neuchâtelois
ont traversé l'Atlantique

Après un voyage de 340 millions de km

PASADENA (Reuter.) — La sonde américaine Yiking-1 s'est posée mardi avec
succès à 12 h 35 (heure suisse) sur la planète Mars où elle tâchera avant tout de dé-
couvrir des traces de vie passée ou présente.

La descente du « lander » s'est faite automatiquement. Une fois l'ordre
reçu par « orbiter », l'ordinateur dont il est doté a pris l'opération en main.

Mais le message annonçant le succès a mis dix-neuf minutes pour par-
courir les 340 millions de kilomètres séparant Viking du laboratoire de Pa-
sadena où est contrôlée la mission.

Le « lander » a pénétré dans l'atmosphère raréfiée de Mars, ralenti par
des moteurs puis par un immense parachute, après avoir été protégé par un
bouclier thermique largué en cours de route.

« Touchdown » (contact) s'est écrié joyeusement un contrôleur dans le
micro relié au système d'annonce. Enfin soulagés, les chercheurs et ingé-
nieurs de la salle de contrôle n'ont pu s'empêcher d'applaudir.

(Lire la suite en dernière page).

Photo transmise de Mars aussitôt après l'atterrissage de Viking-1 dont on
aperçoit l'un des pieds en forme de soucoupe. (Téléphoto AP)

Planète Mars:
plein succès
pour Vikinn-I
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Le changeant éclat de l'or
E L'éclat de l'or va-t-il subitement se ternir ? En d'autres termes, le cours de l'or,
g Qui a amorcé une descente, va-HI continuer de baisser ? Que l'on nous permette
g un conseil : chaque fois que le métal jaune entre en transe, pour s'affaiblir ou
g pour se renforcer, il est sage de se hâter lentement dans les pronostics.

1 La règle demeure valable maintenant. Il ne manque certes pas d'observateurs
= pour prédire que bientôt l'once d'or, qui valait encore 140 dollars au début de
g cette année, ne se négociera plus qu'à 90 dollars. Mais on fera bien de ne pas se
g laisser entraîner sur cette pente, tout comme il eût été aventureux d'écouter les
g prophètes qui, il y a trois ans, annonçaient sans hésiter que l'once monterait
g jusqu'à 200 dollars.

g II faudrait vraiment que des perturbations très graves viennent ébranler la
= conjoncture internationale pour que l'or se mette à cavaler à bride abattue dans
g un sens ou dans l'autre. Pour l'heure, c'est l'inflation partout et c'est aussi la
g situation politique et économique à travers le monde qui influent sans excès sur
g le cours du métal jaune.

Or, l'ambiance générale dans les milieux d'affaires est en voie d'amélioration.
§§ L'on investit de nouveau plus volontiers dans le marché des valeurs. La confiance
= peu à peu revient. L'or n'exerce plus, pour le moment , l'attrait de la grande valeur
|j refuge des pires moments de crise. C'est plutôt bon signe pour l'ensemble de la
g conjoncture.
g Mais en conclure que l'or va se déprécier vite et de façon durable sérail
g méconnaître l'importance persistante du métal comme régulateur du marché
g monétaire international. Bien des devises — dont le franc suisse — restent liées
g à l'or. Quantité de pays — et non des moindres quand il s'agit de maintenir
g l'équilibre économique et financier international — réservent au métal jaune une
g place de choix dans leur vision du système monétaire à créer.
= Qu'on nous pardonne donc la redite : hâtons-nous lentement ! R. A.

Tout avait été prévu
Le commando des bandits a fait preuve d'une extrême décontraction :

avant de quitter la salle des coffres , il a inscrit sur les murs « ni armes, ni
violence, ni haine », le tout ponctué du sigle des non-violents, une hélice
dans un cercle.

Le matériel qu 'ils ont utilisé est impressionnant : le mur de 30 centi-
mètres d'épaisseur a été percé à l'aide de vérins hydrauliques. On a
retrouvé dans la salle des coffres six chalumeaux à acétylène , de nom-
breuses bouteilles d' oxygène, un lot de gants de caoutchouc , des pinces-
monseigneur et de nombreuses lampes torches.

Ils avaient également apporté un garde-manger copieusement garni.
On a en ef fe t  retrouvé nombre de bouteilles de vin et d' eau minérale, des
bottes de conserve, des réchauds type camping-gaz et même une casserole



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 juillet. Bender

Olivier, fils de Franz-Joseph, directeur
Hauterive, et de Monika-Klara, née Mul-
ler ; Perrottet, Sarah, fille d'Etienne, ar-
chitecte, Colombier, et de Janine-Eglan-
tine, née Guillod ; DuPasquier, Laurent-
Etienne, fils de Léon-Gilbert, employé ds
banque, Neuchâtel , et de Marianne, net
de Montmollin. 16. Indermiihle, Muriel-
le, fille de Pierre-André, monteur-élec-
tricien , Peseux, et de Catherine-Sylvia
née Erni.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 juillet. Ramseyer, Sylvain-Philippe
éducateur spécialisé, et de Rahm, Hé-
lène-Florence, les deux à Lausanne :
Speringer, Rolf-Beat, architecte d'inté-
rieur, Bâle, et Bogucka, Anna-Maria.
Katowice (Pologne) ; Cudré, Jean-Claude-
Emile, employé transports aériens, Ver-
nier, et Bourqui , Marie-José-Yvonne-Cé-
cile, Neuchâtel ; Bourquin , Roland-Mi-
chel, encadreur-doreur, Auvernier, el
Gôtte, Brigitte, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 juillet Wegmuller
Ernest-René, né en 1899, ancien chauf-
feur de taxi, Neuchâtel, époux de Ber-
tha , née Fawer. 16. Morax, Jean-René,
né en 1905, retraité, Neuchâtel, époux de
Jolanda-Mariette, née Jelmini ; Donner.
René-Max, né en 1919, représentant.
Neuchâtel , époux de Mina-Gertrud , née
Biriz ; Junod, René-Eugène, né en 1899.
ancien agriculteur, Enges, veuf de Lu-
cie-Mina, née Furrer. 17. Durst, Henri-
Gustave, né en 1893, ancien fonctionnai-
re postal, Neuchâtel, époux d'Elsbeth-
Eufemia, née Schliesser ; Planzer, Roger-
Adolphe, né en 1909, ancien maçon,
Cormondrèche, veuf de Léa-Ida, née
Berger.

NAISSANCES. — 17 juillet. Perre-
noud , Doris, fille d'Octave-Michel, mé-
canicien, Neuchâtel , et d'Erika-Elvira,
née Burki ; Gutierrez , Nathalie , fille
de Joaquin, infirmier , Neuchâtel, et
d'Hildegard , née Sturzenegger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 juille t. Schenker, Anton, chef comp-
table, et Gutjahr , Maja Lotti , les deux
à Thalwil.

DÉCÈS. — 13 juille t. Vuilliomenet,
Paul-Emile, né en 1896, ancien fabri-
can t, Buenos-Aires, époux d'Emma, née
Breguet. 19. Richard née Maire, Lucie-
Edith , née en 1890, Peseux, veuve de
Richard , Louis-Albert.

La latte contre le feu au XVIIIe siècle

EN PAYS NEUCHÂTELOIS
Un brin d'histoire

De l' un de nos correspondants :
Pour les octogénaires qui- se rappel-

lent des premiers exercices des sapeurs-
pompiers qui avaient lieu chaque prin-
temps au début du siècle avec l'unique
pompe achetée à Berne en 1870, celle-ci
en regard des seringues antérieures était
asp irante et refoulante. Ces exercices se
terminaient le jour de l 'Ascension à la
grande joie de la marmaille qui hous-
pillait le porte-lance lequel se vengeait
en l'aspergeant à satiété.

La lutte contre le feu  a toujours été
la hantise et le grand souci des com-
munautés, lesquelles avant l'apparition
des pompes à feu n'avaient que les
seaux à eau en forte toile de chanvre
pour lutter contre l'élément destructeur.

Voici à ce propos, un compte-rendu
du secrétaire Jean-Jacques Clottu, datant
du 20 février 1746 :

« La Communauté considérant les
grands fraix que les incendies causent
par la trop grande affluence de monde
qui y accourt sans ordre ; Il s'est passé
qu'on établira six hommes de ce lieu
pour accourir au f e u, sous la conduite
d' un Gouverneur, auxquels on payera à
cliacun dix batz ; Lesquels seront obli-
gés de se transporter jusqu'à trois heures
de loin avec chacun un seau de com-
mune. Qu'ils remettront à leur retour
entre les mains du dit Gouverneur.

La dite Commune n'empêchant pas

les volontaires d'y accourir sans fraix
et sans dégarnir la Communauté de ses
seaux. Bien entendu que ne sortant pas
des Châtelainies du Landeron et de
Thielle, ils n'auront que quatre batz par
tête.

Louis f i ls  de Pierre Clottu Tambour,
A bram Clottu charron, Abram Clottu
mascon, Jean Clottu son frère , Abram
Clottu Boucher et Antoine Clottu le
jeune, ont été choisis et nommés par
la Communauté, lesquels s'acquitteront
de leur devoir dans les occasions,
comme des gens de bien et d'honneur ».

Le Justicier Matthey avait noté en
date du 4 janvier 1834 les lignes inté-
ressantes que voici :

« Le feu  a éclatté dans les granges
de Fréd. Juan, Charlotte Clottu gros,
dont la vache et le veau qu'elle venait
de faire sont restés au feu.  Il est bien
probable que c'est là oit le feu  a pris
naissance par imprudence et construc-
tion vicieuse. Quantité de p ompes à feu
étant venues au secours et travaillé jus-
qu 'au matin, on est parvenu à ne laisser
brûler

^ 
que cinq bicoques et pré server

les bâtiments voisins. Ces bicoques sont
une grange à Juan, une dite et petit
logement à. Julie Clottu, une dite et
partie de logement à Cliarlotte Clottu,
une dite et logement aux héritiers de
Jn Freid Clottu, soit Jeanne Marguerite
et enfin un logement à Suzette Chollet.
J'ai donné environ huit brandes de vin
et dirigé le monde ».

Maculalure 1

I

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Monsieur Charles Rohre r à Neuchâtel
et sa fille . Mademoiselle Claudine Roh-
rer , à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d' annoncer le décès de
Madame

Charles ROHRER
née Madeleine ALLEMANN

leur bien chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui. dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1976.
(Av. du ler-Mars 24)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matt. 25 : 13

L'incinération aura lieu jeudi 22 juil let .
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

Repose en paix.

Madame Robert Grau , ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Gilbert Tan-
ner, à Landeyeux et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Augs-
burger , au Côty ;

Eric, Gilles-Alain et Anne-Lise
Tanner ;

Mademoiselle Lina Riem, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert GRAU
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , beau-frère, oncle , cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui , dans sa 76me année.

2056 Dombresson , le 20 juillet 1976.
(Vuarens 4.)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se repose-
ront de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
juillet.

Culte au temple, à 13 heures 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

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

Le comité de la Société neuchâteloise
de géographie a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave DURST

ancien caissier.
l 

Le comité de l'Union touristique « les
Amis de la nature », section de Neu-
châtel, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Gustave DURST

membre vétéran.

Les autorités communales de Coffrane
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Fritz KREBS
mère de Monsieur André Krebs, con-
seiller communal.

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

La famille de

Madame Marc WUTHIER
très touchée et réconfortée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de douloureuse sépa-
ration , adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements et
ses sentiments de reconnaissance.

Corcelles, juillet 1976.

A tous ceux qui ont honoré la mémoire
de notre chère maman par leurs prières,
leurs messages d'affection, leur présence
et leurs envois de fleurs, nous adressons
nos sincères remerciements et notre re-
connaissance émue.

La famille de
Madame

Margherita RIEDER
Saint-Biaise , juillet 1976.

Ted et Francine

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heure*

La médecine malade de technique scientifique ?
Le nombre des patients mécontents grandit sans cesse

« Aujourd'hui , sans tomber dans une
généralisation abusive, nous devons bien
en convenir : notre population est
mécontente de ses médecins. C'est une
situation grave, anormale, incompatible
avec l'objet même de Ha médecine ».

C'est ce que relève, de Dr J. Bergier ,
dans le bulletin des médecins suisses
(28/76), à l'adresse des nouveaux méde-
cins reçus par la Société vaudoise de
médecine. Après avoir observé que
« l'homme ne vit pas de pain seulement
et le malade ne vit pas d'efficacité seu-
lement, ayant besoin aussi, et tout
autant, de la présence humaine», le
Dr Bergier constate « qu'il ne fait pas
de doute qu'au cours des dernières
décennies ce râle si important du méde-
cin a été souvent ravalé à l'arrière-plan
par un souci trop exclusif de la qualité
scientifique et technique des soins ».

DE PLUS EN PLUS DÉÇU
Aujourd'hui, dit le Dr Bergier, nous

« commençons à en percevoir l'effet ;
c'est la désaffection de nos malades.
Dans le publie, ou est de plus en plus
déçu des médecins. Sans dramatiser ni
crier à la catastrophe, il est permis de
penser que la situation des médecins sera
peu réjouissante quand l'attachement des
mallades leur fera défaut. Les malades
pardonneront mal de s'être sentis négli-
gés, quelle qu'ait été l'excellence de la
technique des soins ».

« On comprend, on doit comprendre
que les forces du médecin ne soient pas
inépuisables, qu'il ne puisse 24 heures

sur 24, 360 jours par an et sans limi-
tation , donner suite à toutes les exigen-
ces. Mais on attend du médecin qu'il
ait une certaine disponibilité, qui est
davantage que celle qu'on attend d'un
artisan , d'un commerçant, d'un fonction-
naire ou même d'une autre pro fession
libérale. Quand cette disponibilité est
trop régulièrement en défaut, le public
l'éprouve, de la part du médecin, comme
de la désinvolture. Cette disponibilité du
médecin, toute relative qu 'elle soit, est
tout de même fondamentale. C'est une
servitude qui est effectivement lourde ;
mais c'est aussi la grandeur de la pro-
fession, et dès Ile début un médecin l'a
sue et acceptée ».

« Etre disponible, c'est être d'abord
disposé à écouter, être d'abord intérieu-
rement réceptif , être d'abord intéressé
par la personne qui recourt à nous. Là
est la démarche première de toute prise
de contact ; le malade doit être con-
vaincu que le médecin s'intéresse à lui-
même, et pas seulement à son cas.
Ensuite, il est toujours possible de cou-
per court au bavardage, aux digressions
inutiles, aux problèmes étrangers ».

« A cet égard, on ne saurait assez
relever l'importance de toute l'attitude
du médecin, de son abord. Le patient,
par définition anxieux, est extraordinai-
rement sensible à tout ce qui chez le
médecin peut apparaître comme un man-
que d'intérêt, de considération ou
d'égards. C'est le médecin qui ne se lève
pas pour accueillir le patient dans son
bureau, qui sans lever les yeux lui indi-

que d'un geste lie siège où s'asseoir tou t
en continuant d'écrire ses observations
dans le dossier du malade précédent .
C'est ausi le médecin lointain et impas-
sible, qui laisse parler le patient dans
le vide, ne fait pas écho à ses dires,
s'abstien t du dialogue. En entendant les
plaintes des patients sur leur médecin,
on est souvent frappé de ce qu'il aurait
été possible de les éviter à peu de frais
— avec un peu de bienveillance ou sim-
plement de courtoisie. Ceux qui ne
sont pas prêts à le faire ne devraient
pas exercer la médecine », conclut le
Dr Bergier.

Echanges commerciaux entre la Suisse
et les pays de l'OPEP
Une analyse de M. Paul Jolies

ZURICH (ATS). — A la suite des ré-
cents événements économiques interna-
tionaux, les pays membres de l'OPEF
(Organisation des pays exportateurs de
pétrole) dont la zone devrait offrir à
long terme un potentiel de croissance
supérieur à la moyenne, présentent un
intérêt accru pour l'industrie suisse
d'exportation. On aurait tort, toutefois,
de surestimer son pouvoir d'absorption
immédiat.

Dans le bulletin de juille t du Crédit
suisse, M. Paul Jolies, chef de la division
du commeroe du département fédéral de
l'économie publique, expose l'état actuel
et les perspectives des relations écono-
miques de la Suisse avec les pays de
l'OPEP. L'approvisionnement de notre
pays en énergie repose à raison de 80 %
sur le pétrole et ses dérivés, dont la
quasi-totalité provient des pays de
l'OPEP, relève M. Jolies. En outre, les
plans ambitieux de développement de
ces pays sont à l'origine d'une demande
accrue et fulgurante en biens d'équipe-
ment, conseils techniques et de construc-
tion.

Troisième valet, le placement des pé-
tro-dolilars, pour lequel le franc suisse el
d'appareil bancaire de notre pays sont
fortement mis à contribution. Mais si les
intérêts des deux parties se recoupent et
que les conditions d'une intensification
des échanges économiques sont favora-
bles, les difficultés ne doivent pas être
sous-estimées. Elles ont pour origine la
volonté des pays de l'OPEP de franchir
d'un coup plusieurs étapes du dévelop-
pement industriel et de l'adaptation so-
ciale correspondante, ce qui nécessite la
livraison d'installations complètes et
l'exécution de projets de construction
d' un ordre de grandeur et moyennant
des conditions qui dépassent les capa-
cités des petites et moyennes entreprises.
La présence permanente et les contacts
avec les organismes nécessaires pour évi-
ter les goulots d'étranglement ou les
erreurs au niveau des oapacités d'absorp-
tion de ces marchés ne peuvent pas être
établis avec la même facilité qu 'avec nos
voisins et partenaires commerciaux tra-
ditionnels , estime M. Jolies.

Le traditionnel excédent des exporta-
tions de la Suisse par rapport à la zone

de l'OPEP s'est mue en 1974 en déficit,
les importations suisses d'or noir ayant
passé de 440 millions de francs (en
1972) à 1,6 milliard en 1974 (et à 1,3
milliard en 1975) à la suite de l'augmen-
tation massive des prix du pétrole. Mais
les ventes suisses n'ont pas pour autant
stagné : de 1,1 milliard de francs en
1973, elles ont passé à 2,2 milliards en
1975, soit exactement le double en deux
ans. Ce chiffre ne comprend pas les
exportations invisibles, telles que
constructions sur place, mandats confiés
à des bureaux d'études, etc.

EXCÉDENT EN 1975
En 1975 déjà , la Suisse enregistrait i

nouveau un excédent dans ses échange;
commerciaux avec les pays de l'OPEP
Les exportations suisses se sont accrue!
de 38 % en 1975 (600 millions de francs;
alors que la demande suisse de pétrole
a sensiblement reculé à la suite de la
récession et de certaines mesures
d'économie. Les taux de progresion 1«
plus élevés des exportations suisses dans
les pays de l'OPEP enregistrés au cours
des deux dernières années sont l'Irak
(plus de 345 %), le Nigeria (plus 247 %),
l'Arabie séoudite (plus 197 %) et l'Iran
(plus 95 %). En termes absolus, l'Iran
vient en tête avec quelque 630 millions
de francs en 1975, suivi du Nigeria, de
l'Arabie séoudite, du Venezuela, de
l'Irak et de l'Algérie. Par rapport à
l'ensemble des exportations suisses, la
part des pays de l'OPEP est relativement
modeste, mais elle a tout de même passé
de 3,8% à 4,5 de 1973 à 1974 et à
6,5 % en 1975.

Dans le domaine des importations, les
émirats arabes unis sont nos principaux
fournisseurs de pétrole, suivis du
Nigeria , du Koweït et de l'Arabie séou-
dite. L'Algérie et la Lybie ont perd u
leur place prépondérante parmi nos
fournisseurs. Quant à l'Iran, s'il ne nous
vend que très peu de pétrole brut, il
nous fourn it néanmoins bon nombre de
biens de consommation, tels que les
tapis , etc..

COMPTER A VEC LE TI ERS-M ONDE
En conclusion, M. Jolies se déclare

convaincu du potentiel de croissance
économique à long terme supérieur à la
moyenne des pays de l'OPEP, même si
le spectaculaire taux de croissance des
importations dans ces pays (50 % actuel-
lement) se réduit, comme cela paraît
vraisemblable, à 20-25 pour cent. Il sera,
dès lors d'autant plus important de
t rouver des formes de coopération spéci-
fiques et de repérer les possibilités
qu 'offre encore ce marché. La zone de
l'OPEP représente un huitième de la
population du tiers monde.
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Monsieur et Madame
Charles-André FARRON-HOFMANN
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Gilles Emanuel
20 juillet 1976

Maternité
Landeyeux 2103 Brot-Dessous

Ted et Francine
CARRASCO-SECRETAN, ainsi que
leur petite Varaya, ont la joie d'an-
noncer la naissance d'un garçon

Amaru
La Paz
Bolivie

Stéphanie
a la joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

\ Loïc-Yves-Henry '
• t ww2f>juillet/1976 ¦" * '¦"«¦

Monsieur et Madame
Y. DUMAS-SCHMALZ

Maternité Pourtalès Notre-Dame 3
Neuchâtel Colombier

^Â/a^a^c&i

Ce soir à 21 h, au
MIUM I DJH quai Ostenvald :
; xrT * V FILMS FÊTE DES
« >M A VENDANGES 1975
i v A// + LE CHANT D'UN

NJlÇ /̂ PAYS
Entrée libre.

4me Coupe Anker Ins
(Anet)

Jeudi , 22 juillet (20 h)
Neuchâtel/Xamax - Nordstern Bâle

Vendredi , 23 juill et (20 h)
F.-C. Bienne - F.-C. Berne

Dimanche, 25 juillet (16 h et 18 h)
Finales 3/4 et 1/2 places.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

<™ '̂ "¦"-¦*—¦¦¦¦ - ¦¦- 
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Prévisions

pour toute la Suisse
La crête de haute pression qui

s'étend du golfe de Gascogne aux Al-
pes se désagrège et'une nouvelle per-
turbation se déplace en direction des
Alpes.

A l'ouest de la Suisse et en Valais,
ce matin, le temps sera encore un
peu ensoleillé, mais le ciel se couvri-
ra l'après-midi et des pluies se pro-
duiront. Les températures accuseront
une certaine baisse : l'après-midi 22
degrés. Les vents tout d'abord faibles
s'orienteront au sud-ouest et se ren-
forceront.

Suisse alémanique : même type de
temps, avec pourtant , moins d'éclair-
cies.

Sud des Alpes : orageux le soir,
temps partiellement ensoleillé.

Evolution probable
Temps nuageux , parfois très nua-

geux ou couvert et pluies intermitten-
tes. Limite des chutes de neige
s'abaissant par moments jusqu'à 2000
mètres.

CF* Temps et températures
ĤjV

^J Europe et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : très nuageux, 24 de-

grés ; Zurich-Kloten : couvert , 18 ;
Genève-Cointrin : nuageux, 23 ; Lo-
carno-Magadino : nuageux , 27 ; Saen-
tis : pluie, 5 ; Berne : 19 ; Bâle-Mul-
house : 26 ; Stockholm : très nuageux ,
23 ; Londres : nuageux, 22 ;
Bruxelles : très nuageux, 21 ; Amster-
dam : très nuageux, 20 ; Paris-Orly :
très nuageux, 24 ; Nice : très
nuageux, 26 ; Berlin : nuageux, 28 ;
Munich : très nuageux, 20 ; Vienne :
très nuageux , 29 ; Barcelone : peu
nuageu x , 28 ; Rome : nuageux , 28 ;
Belgrade : serein, 32 ; Athènes :
serein , 28 ; Madrid : peu nuageux,
29 ; Ma'laga : 20 ; Lisbonne : serein,
31 ; Las Palmas : serein , 25 ; Tunis :
nuageux , 29.

Bfïï^l Observations¦ I météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 juil-
let. Température : Moyenne : 19,8 ;
min. : 16,5 ; max. : 24,2. Baromètre :
Moyenne : 722,0. Eau tombée : 3,0.
Vent dominant : Direction : est, sud-
est. Force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux jusqu 'à
16 h 30. Ensuite légèrement nuageux.
Pluie de 2 h 45 à 3 h 30.

Niveau du lac : 429,22.
Température de l'eau : 24 °.

Repérés, les pirates des ondes
s'enfuient avec leur matériel

/ i i r (Tjfj$rîT CT i f G f j £ £ / / f £ £ n p

BERNE ET GENÈVE (ATS). — Au
soir du 15 juillet , la division de radio
et télévision de la direction générale
des PTT a localisé l'émetteur des pira-
tes des ondes (Radio-pirate 101) qui ,
après quelque quatre semaines de
silence procédait à une émission que ses
réalisateurs avaient publiquement annon-
cée par des tracts distribués dans la
région de Genève.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la division des PTT a confirmé hier
après-mid i, que l'emplacement de l'émet-
teur pirate avait été repéré par un héli-
coptère équipé d'une installation gonio-
métrique. Les pirates ont cependant
réussi à prendre la fuite à temps avec
tout leur matériel. Ces hélicoptères
munis d'installations radio-goniométrique
sont également utilisés pour la recherche
de parasites , qui peuvent être assimilés
dans certains cas à des émetteurs pira-
tes. Ils permettent de détecter tout
rayonnement radio-électrique.

TROP TARD
Selon le porte-parole des PTT, il n'a

pas été possible d'arrêter les pirates
parce que l'émission a été réalisée à la
tombée de la nuit iet dans une région
des plus sauvages. Au sol, les « cher-

cheurs » des PTT venus à l'aide des
hélicoptères sont donc arrivés trop tard.
Aucun matériel n 'a pu être récupéré , ce
qui est explicable par la petite taille de
l'installation pirate (un carton à souliers
selon radio 101 elle-même).

En réponse à une question , le porte-
parole des PTT reconnaît que les recher-
ches ont été faites en commun par les
spécialistes des PTT et la police gene-
voise. Aucun indice n'a été trouvé sur
les lieux de l'émission qui pourrait per-
mettre l'identification des pirates dont la
fuite a été facilitée par la géographie
« sauvage » de la région. Il s'agit des
pentes du Jura, côté . suisse, près de
Genève, indique sans autre précision le
porte-parole.

Rendu attentif au fait que la dernière
émission de radio-pirate 101 était d'une
qualité relativement mauvaise, le repré-
sentant de la division reconnaît qu 'elle
n 'a pas été bien reçue dans toute la
ville de Genève. A la question de savoir
si le brouillage de l'émission aurait pu
être organisé par les PTT, le porte-parole
répond :

— Je ne sais pas, ça ne pose aucun
problème technique, mais une telle déci-
sion devrait être prise par les autorités
supérieures des PTT.

En conclusion , la division radio et

télévision indique que. sur le plan tech-
nique , l'opération du 15 juillet fut un
succès :

— Nous avons été très rapidement sur
l'émetteur. L'hélicoptère s'est révélé être
un moyen de localisation très efficace.
Mais pour le reste...

UNE J A M B E  CASSÉE
Le soir du 15 juillet ,  selon les pira-

tes, dans un texte anonyme (comment
pourrait-il en être autrement dans ce
cas très particulier), publié par la
« Tribune de Genève », les pirates des
ondes ont reconnu qu 'ils avaient été sur-
volés par « deux gros hélicoptères rou-
ges et blancs » : « L'un de ces appa-
reils est demeuré pendant huit minutes
en vol stationnaire à 10 m au-dessus
de la tête des pirates plaqués au sol
dans un tourbillon de poussière. L'émis-
sion , constamment perturbée , a été inter-
rompue. Le repliement et la récupéra-
tion du matériel ne se sont pas opérés
sans que les pirates aient eu à déplorer
une jambe cassée ».

En conclusion, les pirates , qui affir-
ment que toutes leurs « actions » ont
coûté moins de 2000 fr., se demandent
à combien se sont élevés les frais occa-
sionnés par les recherches.



Deux Neuchâtelois ont Iruversé l'Atluntique !
Leur rêve est devenu réalité

Faut-il s'appeler Eric Tabarly pour
traverser l 'Atlantique ? Est-ce là un ex-
ploit que seuls des marins expérimentés
peuvent accomplir ? Sans doute. Pour-
tant , deux jeunes Neuchâtelois, Raoul
Béguelin, 25 ans, et André Strautmann ,
ont tenté sans hésiter la grande aven-
ture. Au départ, tous deux ne connais-
saient la voile que par l'expérience li-
mitée que peut o f f r i r  le lac de Neu-
châtel. Entre ce dernier et le grand
océan, il n 'y a certes rien de commun.

RÊVE D 'ENFANCE
Cette traversée, Raoul l'a préparée

depuis longtemps. C'était même un rêve
d' enfance. Et pour le réaliser, il a fait
preuve d' une persévérance étonnante.

En 1971, le jeune homme est parti
pour le grand Nord canadien, à la baie
James. Ceux qui ont lu le beau livre
de Boyce Richardson peuven t imaginer
quelle f u t  la vie du jeune Raoul dans
ce pays perdu. Là demeure la tribu
indienne des Cris. Et, 350 ans après
l'arrivée de l 'homme blanc, la terre res-
te inchangée. Le canoë et la raquette,
le camp de bois, le traîneau et le por-
tage au-delà des rapides, font encore
partie du quotidien et y sont aussi es-
sentiels que le petit avion, le fusil et
le moteur à gazoline.

Terre froide donc et inhospitalière à
ceux qui, comme Raoul, sont habitués
à des températures p lus clémentes.
Raoul y a travaillé dur, à ouvrir de
nouvelles routes, à construire des lacs

artificiels. Revenu chez ses parents en
décembre 1975, il repartit pour le chan-
tier d'Amsterdam. Avec l'argent écono-
misé, il a pu s'acheter enfin le voilier
convoité, mais il fallait encore le « ra-
fistoler », réparer, décaper la coque, re-
coudre les voiles.

Bientôt le voilier f u t  prêt pour la
grande aventure. Début mai 1975, le pè-
re de Raoul accompagna son fi ls  en
voiture à Bâle. Il le laissa sur le bord
de l'autoroute. Sac au dos, son chat
dans les bras, Raoul f i t  du « stop ».

— Cela vous serre le cœur, avoue
M. Béguelin, de laisser votre fi ls , seul
au bord d' une route et de ne pas sa-
voir ce qu'il adviendra de lui.

Mais Raoul eut de la chance : ce
jour-là , dans la soirée, il atteignait
Amsterdam.

LE GRAND DÉPART
Ce f u t  enfin l'heure du grand départ.

Le voilie r f u t  mis à l'eau, et les voilà
partis.

Des côtes de Hollande , les deux com-
pères (André avait entre-temps rejoint
son camarade) se sont d'abord dirigés
vers Plymouth d' où ils descendiren t sut-
Tanger, Gibraltar et les Baléares.

Là, André quitta son compagnon et
repartit pour Neuchâtel à bord d'un
autre voilier pour essayer de renflouer
la « caisse ».

Le poin t de départ de la traversée
fu t  les Canaries. Mais les deux jeunes
gens jouaient de malchance : le gou-
vernail les « lâcha ». Des marins russes

vinren t leur donner un coup de main et
le voilier put enfin cingler vers les Bar-
bades. Puis, ce furent les Antilles, le
Venezuela d' où ils remontèrent vers An-
tigita , longèrent les côtes canadiennes
avant de redescendre sur Gibraltar, ter-
me de leur odyssée.

Aux escales, les deux coéquipiers es-
sayèrent de trouver du travail pour se
« renflouer » un peu. Aux Canaries, ils
cueillirent des bananes. A la Martini-
que, ils firent de. la plongée sotts-
marine.

DU RIZ ET DES PA TES
La fiancée de Raoul , Danièle Wenger,

a parcouru un bout de chemin avec lui :
de Hollande à Plymouth et à Alicante.
Grâce à elle, on peut se faire une pe-
tite idée de ce qu 'est la vie à bord d'un
voilier :

— J 'étais préposée à la vaisselle à
l' eau de mer froide , dit-elle. Il fallait
en e f fe t  que rien ne traîne sur le voi-
lier dans l'éventualité de coups durs.
Nous n 'avons pas essuy é de tempête.
Mais, au large des côtes de Hollande ,
nous avons dû af f ronter  la pluie et un
vent violent qui soulevait des vagues
de quatre mètres de haut, ce qui nous
empêchait de gagner le port. Comme
provisions, nous avions du riz et des
pâtes. En raison de l'humidité qui rè-
gne à bord, on ne pouvait conserver ni
légumes ni fruits  frais et encore moins
de la viande. Aussi, fallait-il se débrouil-
ler pour varier les « menus ». On pé-
chait énormément. Au large des côtes

anglaises, nous avons péché des crabes,
des araignées de mer, des moules.

La Manch e est naturellement plus
poissonneuse que la Méditerranée.

— En fait, continue-t-elle , ce que je
craignais , ce n 'est pas tellement le mau-
vais temps, mais plutôt que le vent ne
déchire les voiles ou que Raoul ne tom-
be à l'eau.

Danièle a abandonné les deux compa-
gnons avant leur traversée de l'Atlan-
tique qui dura 26 jours. Pourtant , elle
en a suivi toutes les péripéties par les
lettres de son fiancé.

— Je sais, dit-elle , par ce que Raoul
m'a écrit , qu 'il y a parfois des surpri-
ses entre la théorie et la pratique.
Ainsi disait-on que les alizées sont des
vents réguliers, ce qui s'est révélé faux
à plusieurs reprises. En mer, on perd
la notion du temps. On se laisse aller.
Tant que le vent sou f f l e  dans les voiles,
on se dit que tout va bien. Lorsqu'on
se retrouve seul avec un copain , les
défauts s'accentuent et un rien peut pro-
voquer une dispute. On comprend pour-
quoi les grands navigateurs préfèrent
navi guer en solitaire.

Vingt-six jours pour traverser l 'Atlan-
tique, plus de 23.000 km parcourus au
total , voilà qui ressemble fort  à un ex-
ploit. Par son exemple, Raoul prouve
que pour ceux que tente l'aventure, il
est d'autres évasions que celles des pa-
radis artificiels.

Le chat, lui, a disparu au large des
côtes canadiennes. R. Wé

Pour trois mulheureux plunts de luitue.
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

« Simple police » : cette émission qui
était régulièrement diffusée sur les
écrans de télévision, s'était taillée un
beau succès auprès des téléspectateurs
suisses. Pour les besoins de la cause et
surtout pour divertir le public , on met-
tait en exergue la cocasserie de certai-
nes situations portées à la connaissance
de tribunaux. Eh bien , hier , le réalisa-
teur de cette émission , s'il avait planté
ses caméras dans la salle du tribunal
de police du district de Neuchâtel , que
présidait Mlle Geneviève Fiala , assistée
de Mme Claire-Lise Jaquet qui remplis-
sait les fonctions de greffier, aurait trou-
vé un sujet en or !

Les faits : le 23 mai dernier, dans
l'après-midi. M.-O. H. et des amis
s'adonnaient à une partie de football
dans une propriété bordant celle du plai-
gnant. Soudain , le ballon atterrit dans
le jardin potager de ce dernier. Celui
qui avait expédié le ballon, un garçon
de huit ans, s'en alla donc réclamer
son dû. Mais le plaignant refusa de
restituer la balle. Ce que voyant, M.-O.
H. pénétra sans autorisation dans le
jardin voisin. Hier, il était donc ren-
voyé devant le tribunal sous les pré-
ventions de violation de domicile et de
dommages à la propriété. Comme ce
sont là des infractions qui ne se pour-
suivent que sur plainte, la présidente
tenta d'emblée la conciliation.

TÊTU
— Il ne saurait en être question, ré-

torqua aussitôt le plaignant. Il y a
trop longtemps déjà que nous subis-
sons les agissements de cet individu.
J'ai déjà porté plainte deux fois à la
commune. Avec son audace, il doit être
capable de tout. C'est un véritable dic-
tateur.

— Je me suis renseigné à la commu-
ne ; il n 'y a jamais eu de plainte con-
tre moi, répondit M.-O. H. D'ailleurs,
depuis neuf ans, je n'adresse pas la pa-
role au plaignant.

— Et les dégâts, quels furent-ils ? in-
terrogea Mlle Fiala.

TROIS PLANTS DE LAITUE...
— Trois plants de laitue ont été cou-

chés par le ballon. D'autre part , on
pouvait relever l'empreinte d'un de mes
pas sur un sentier, lâcha le prévenu.

— Vous oubliez de mentionner que
ma propriété est bordée par une haie
de buis et qu 'en franchissant la bar-
rière, vous avez cassé des branches, ajou-
ta le plaignant.

— Le gendarme n'a pas fait mention
de ces dégâts dans son rapport ! fit re-
marquer M.-O. H.

— Avez-vous déjà éprouvé d'autres
difficultés avec cette famille ? demanda
la présidente au plaignant.

— Oh oui... En pleine nuit , ils cla-
quent les portes et fenêtres ; ils parlent
à haute voix. Une fois que j'ai inter-
pellé le prévenu, il a même été inso-
lent.

— C'est exact que parfois je quitte
la propriété après 23 h avec ma voi-
ture. Mais il faut bien que je la mette
en marche ! Ce n'est tout de même pas
ma faute si cela réveille les gens d'à
côté ! Mais je n'ai jamais claqué portes
et fenêtres.

Et le -23 mai ? Le prévenu a-t-il
été insolent avec vous ? intervint la pré-
sidente.

— Tout à fait. Il refusait de quitter
la propriété et c'est ma femme qui a
dû intervenir , répondit le plaignant.

IL ATTENDAIT LES GENDARMES !
— Oui , ce monsieur a couru à l'in-

térieur en disant qu'il allait téléphoner
à la police. Alors j'attendais l'arrivée
des gendarmes...

— Vous ne pensez vraiment pas qu 'on
pourrait s'en tenir là ? demanda la pré-
sidente au plaignant. Que ce serait plus
sage ?

— Non. D'ailleurs tout ce que ra-
conte le prévenu est de la fantaisie. Et
si on ne peut même plus jouir de sa
propriété...

Retenant avec peine un souri re, la
présidente renvoya donc les débats afin
d'entendre plusieurs témoins. Non sans
avoir fait remarquer que cela occasion-
nerait des frais supplémentaires et que

ce n'était pas l'Etat qui allait les pren-
dre à sa charge !

ABUS DE CONFIANCE
A la fin de 1973, K. H. a disposé

d'une voiture que lui avait confiée le
plaignant en vue de la préparer pour
une expertise. K. H. a aussi utilisé à
son profit un moteur d'occasion et un
disque d'embrayage, pièces qui lui
avaient été données précisément pour
réparer le véhicule. Lorsqu'il fut enten-
du par la police, le prévenu avait dé-
claré n'avoir jamais cherché à s'enri-
chir. Il n'empêche qu 'il a posé ces piè-
ces sur d'autres voitures. Hier, il ne
s'est pas présenté à l'audience, si bien
qu 'il a été condamné à 30 jours d'em-
prisonnement ferme et au paiement de
40 fr. de frais pour abus de confiance.

SURSIS TOUT DE MÊME
A. L. et P. M. étaient prévenues de

vol. On leur reprochait d'avoir soustrait,
le 22 mai dernier, trois cassettes mu-
sicales d'une valeur de 69 fr. dans un
magasin du chef-lieu et deux autres dans
un autre commerce. Les deux prévenues
ont été citées par voie édictale. Si elles
ne se sont pas présentées hier, c'est par-
ce qu'elles sont retournées dans leur
pays. Dans ces conditions, un sursis de
deux ans a été accordé à la peine de
cinq jours d'emprisonnement qui leur

fut infligée. Elles s'acquitteront toutes
deux de 80 fr. de frais.

REMORDS...
Dans la nuit du 28 au 29 avril

1976, P. K. avait volé une auto dans
le quartier des Poudrières pour rentrer
à Bâle afin d'arriver à l'heure à son
travail le lendemain matin. Le soir du
29 avril , le prévenu est venu rapporter
l'auto à Neuchâtel. Mais il fut néan-
moins découvert. Les dégâts occasion-
nés à la machine (environ 250 fr.) ont
été payés par le prévenu. Comme P. K.
n'avait pas 20 ans, le jour où l'infrac-
tion fut commise, le tribunal, pour vol
d'usage, ne l'a condamné qu'à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2
ans et au paiement de 50 fr. de frais.

J. N.

Les vignobles neuchâtelois et vaudois en avance de 15 j ours
Si le vigneron se défen d de mettre

de l'eau dans son vin , il souhaite en
revanche vivement que la pluie accom-
plisse son œuvre bénéfique ! Avec le
soleil qui darde quotidiennement ses
rayons sur le canton, la vigne a-t-elile
de l'avance par rapport à l'année der-
nière ?

— Oui , 15 bons jours, répond-on à
Ja Station d'essais viticoles d'Auvernier.
Et les pluies de ces derniers jours ont
sensiblement amélioré la situation. i

Certes, le sol n'a pas été mouillé en

profondeur par ces quelques averses et
il faudrait, durant les trois prochaines
semaines, que de i 'eau tombe encore
régulièrement. Car si la sécheresse per-
sistait , la récolte en souffrirait terrible-
ment.

— Il y a déjà eu passablement de
pertes irrémédiables, poursuit-on à Au-
vernier. La « coulure » a eu lieu juste
après la floraison. C'est-à-dire que des
grains sont tombés et que des grappes
sont t rès clairsemées.

Il n'empêche que les perspectives pour

cette année sont bonnes. La récolte, pour
autant qu 'il pleuve suffisamment, sera
bonne à très bonne quantitativement et
qualitativement. Mais, comme chaque an-
née, les vignerons se refusent à émet-
tre des pronostics. Ce n'est qu 'à la pé-
riode des vendanges que l'on saura vé-
ritablement si le 1976 sera un grand
cru.

Dans le canton de Vaud, le vignoble
a également quelque 15 jours d'avance
par rapport à 1975. Ce gain est très
intéressant à condition que le grain puis-
se enfin se développer. La plante a be-
soin d'eau sams quoi îles grappes ne
pourrai ent parvenir à ce très jo li mo-
ment qui s'appelle la venaison, le « tra-
luit » dans le langage vaudois, ce qui
signifie que le grain opaque est deve-
nu translucide, qu'il acquiert son poids
en jus.

La longue période de sécheresse n'a
que peu compromis la fécondation de
la fl eur. Partout ce phénomène essen-
tiel s'est déroulé dans des conditions
normales. On déplore peu de « coulu-
re ». Les petites pluies qui surviennent
ces jours arrivent à point pour que la
vigne poursuive un développement heu-
reux et conserve cette remarquable avan-
ce d'une quinzaine de jours.

DEJA A FIN SEPTEMBRE ?
Bien heureusement, le système radiou-

laire de la vigne qui s'en va profondé-
ment dans la terre, a épargné la plu-
part des régions des effets nocifs de la
sécheresse. Il faudra cependant' compter
avec des grappes qui n 'auront pas pu
se développer normalement. On dit dans
ces circonstances que le raisin s'enferre,
qu 'il demeure dur et qu 'il m anque de
jus.

A juger du présent état du vignoble
vaudois , le rendez-vous avec les ven-
danges se fixera cette année soit à fin
septembre, soit durant les premiers jours
d'octobre.

IL Le glorieux régiment de Meuron
«Le Canada et les Suisses, 1604-1974 »

L'un des chapitres les plus inté-
ressants du livre de M. Emile-Henri
Bovay (consul suisse à New-York)
« Le Canada et les Suisses, 1604-
1974 », est consacré au régiment de
Meuron.

Pendant 35 ans (1781-1816), ce
régiment guerroya sur quat re conti-
nents pour le compte de la Hollande
tout d'abord et de l'Angleterre
ensuite. Il fut constitué par le Neu-
châtelois Charles-Daniel de Meuron
(né à Saint-Sulpice en 1738) qui
signa même une capitulation avec
la Hollande à Paris , le 28 mai 1781.
Ce fut le début d'une longue et glo-
rieuse période militaire pour ce
régiment composé en grande partie
de Suisses et de nombreux Neuchâ-
telois.

Après avoir combattu contre les
Anglais, notamment au large des
côtes indiennes, Charles-Daniel de
Meuron rentra en Suisse en 1786 et
céda le commandement du régiment
à son frère, Pierre-Frédéric. Ce
dernier en devint le propriétaire le
6 avril 1806, date de la mort de
Charles-Daniel de Meuron, à
Neuchâtel. A ce moment-là , le
régiment servait l'Angleterre et non
plus la Hollande, le changement de
drapeau ayant eu lieu le 16 octobre
1795.

NOMBREUSES CAMPAGNES
Sous les couleurs britanniques, le

régiment participa à de nombreuses
campagnes. Le 4 août 1809, la capi-
tulation avec l'Angleterre fut renou-
velée pour sept ans. Preuve que
l'apport des « petits » Suisses était ,
ô combien, apprécié ! Mais, en 1812,
Pierre-Frédéric de Meuron quittait
le service de Sa Majesté.

La propriété du régiment , hérédi-
taire de la famille de Meuron,
s'éteignit ainsi. Le successeur fut
un Anglais, Sir George Townsend
Walker. Mais le commandement
effectif du régiment revint au lieute-
nant-colonel François-Henri de Meu-
ron-Bayard, un autre Neuchâtelois,

né à Saint-Sulpice à la fin de 1771.
C'est sous ses ordres qu'eut lieu
l'importante expédition au Canada
(de 1813 à 1816) pour le compte de
l'Angleterre toujours ; une expédi-
tion décrite très en détail dans le
livre de M. Bovay. L'auteur donne
même la liste des officiers suisses
ayant servi dans ce pays, liste qui
comprend de nombreux neuchâte-
lois, avec leur grade, leur lieu d'ori-
gine, leur date de naissance et leur
fonction au sein du régiment.

EN RENFORT
C'est alors qu'il était stationné à

Malte que le régiment reçut l'ordre
de s'embarquer pour le Canada, afin
d'y renforcer les troupes du général
Prévost , engagées dans les opéra-
tions de la guerre de 1812-1814
contre les Américains. D' octobre
1813 à juin 1814, le régiment fut
successivement stationné à La
Prairie, Montréal , Chambly et à
l'Acadie. Les forces américaines se
trouvaient dans la région du lac
Champlain.

Sur l'ordre du général Prévost , le
régiment de Meuron alla occuper
les avant-postes à La Colle. Puis,
toute la troupe marcha sur Platts-
burg. Au cours de cette manœuvre,
le régiment perdit 18 hommes. Les
quatre autres compagnies de
Meuron qui avaient investi les envi-
rons de la citadelle, attendirent
vainement l'ordre de pouvoir utiliser
leurs canons contre la flotte améri-
caine...

Un Bernois, le lieutenant de Graf-
fenrled rapporte cet épisode dans
son journal : « ... Nous sommes
persuadés que si nos quatre compa-
gnies avaient eu la permission de
passer la rivière, nous aurions
chassé les Yankees qui s'étaient
retirés devant nous, et qu'en les
poursuivant , nous aurions pris le
fort à nous seuls. »

Après six jours de combats, le
régiment se retira les 12, 13 et 14

septembre 1814, en couvrant la re-
traite du corps d'armée. C'est un
Neuchâtelois, le capitaine Matthey,
ancêtre de l'actuel professeur à
l'Ecole de commerce , qui fut le der-
nier à quitter les lieux.

La paix de Gand mit un terme
aux hostilités en Amérique du Nord
et l'Angleterre procéda au licencie-
ment du régiment. Deux solutions
s'offraient aux hommes : s'établir au
Canada, où des terres leur étaient
offertes, ou rentrer en Europe. Lais-
sant au Canada 343 soldats et 10
officiers , le régiment s'embarqua le
26 juillet 1816 à Québec pour attein-
dre l'Angleterre le 9 septembre.
C'est le 15 de ce même mois que le
lieutenant-colonel de Meuron-Bayard
signalait à Londres l'arrivée de son
régiment à Harwich ; et c'est là
qu'eut lieu le licenciement final à
partir du 24.

NOUVELLE VIE
Quant aux hommes restés au

Canada, ils ne purent s'adapter à
cette nouvelle vie sédentaire qui
contrastait trop fortement avec
l'activité militaire à laquelle ils
étaient rompus. Ainsi, après
quelques mois seulement, la majori-
té de ces anciens soldats partirent
pour les Etats-Unis ou regagnèrent
l'Europe. Cependant, quelques offi-
ciers s 'établirent définitivement au
Canada et y firent souche. Parmi
eux, un ancien capitaine du
régiment de Meuron, François Bour-
geois, de Neuchâtel , qui s'installa à
Coteau-du-Lac, ainsi que quelques
Bernois.

Dans une prochaine éditionq nous
parlerons de l'expédition militaire à
Fort William et à la Rviière rouge, à
laquelle participèrent quelques an-
ciens officiers du régiment de Meu-
ron, dont le capitaine Matthey, resté
au Canada. Nous évoquerons aussi
les pionniers suisses de la colonie
de Lord Selkirk à la Rivière rouge,
parmi lesquels figuraient d'autres
Neuchâtelois. Fa. P.

Cambriolages :
ca recommence !

M

AUVERNIER

(c) Après un moment d'accalmie, un
émule d'Arsène Lupin s'est de nouveau
signalé en pénétrant dans le garage
Hausmann et dans l'appartement du ga-
ragiste où, entre autres, il a fait main
basse sur des bijoux. Il faut donc re-
doubler d'attention !

Belle journée
(c) Les écoliers d'Auvernier ont fini en
beauté leur année scolaire en passant
une merveilleuse journée à Chantemerle
où, comme l'an dernier , ils sont arrivés
après un rallye à travers le vignoble.
Jeux et concours ont marqué ces joyeux
instants favorisés par un temps magni-
fique.

SAINT-BLAISE

(c) La récente rupture d'une conduite
d'alimentation en eau potable sur la
RN 5, à la hauteur du garage Tou-
ring, a été la cause de nombreux désa-
gréments. Pendant environ 18 heures, les
immeubles situés dans le secteur est de
la rue de Neuchâtel ont été privés
d'eau.

Rupture d'une conduite

Le chantier est touj ours en panne!
La salle de gymnastique de Colombier

Il y a un an déjà que s'ouvrait le
chantier pour la construction de la 2me
salle de gymnastique de Cescole.

Suite aux oppositions qui se sont ma-
nifestées hélas ! plus rien n'a bougé de-
puis. C'est d'autant plus navrant que
ce grand centre scolaire intercommunal,
avec ses 800 élèves, aurait un urgent

besoin d'une seconde salle de gymnas-
tique car la première ne peut suffire
et de nombreuses leçons doivent se don-
ner dehors quel que soit le temps... ou
ailleurs.

A noter que Cescole est déjà le seul
centre du canton , privé d'un bassin de
natation. Pas de chance vraiment !

Deux vues du chantier de la nouvelle salle de gymnastique de Cescole, ouvert
en juillet 1975. (Avipress - Perret)

A -NEUCHATEL ET DANS ' -LA RÉGION

M. Albert Lebet fête ses 40 ans d'activité
• CHEF des services de vente et

de distribution de notre journal, M.
Albert Lebet fête aujourd'hui ses 40
ans d'activité.

— Quarante ans qui ont bien vite
passé, avoue-t-il , mais au cours des-
quels bien des choses ont changé.

Lorsque M. Lebet fut engagé le
21 juillet 1936 par M. Henry Wol-
frath, père du directeur général ac-
tuel, M. Marc Wolfrath, il fallait
encore écrire la liste des abonnés à
la main. L'année prochaine, chaque
cas d'abonné sera traité sur écran de
télévision relié à une machine à écri-
re et en liaison avec l'ordinateur qui
depuis plusieurs années déjà, prend
en charge la facturation des abon-
nements. U 3*1X113 -:••: f . i ¦

Le tirage a augmenté puisqu'il est
passé de 15.000 exemplaires en 1936
à 37.000. L'organisation des services
de vente et de distribution était donc
appelée à se renouveler et à se dé-
velopper. Et pour ce faire, M. Lebet
n'a ménagé ni son temps, ni sa peine.

— J'ai eu la chance, dit-il, de
pouvoir compter sur des collabora-
teurs dévoués. Dans mes services a
toujou rs régné une atmosphère de
bonne camaraderie.

Après avoir passé à l'école secon-
daire de . Neuchâtel, avoir accompli
une année au gymnase de Berthoud,
M. Lebet a fait trois ans d'appren-
tissage dans le secteur de l'alimen-
tation puis dans le commerce de tissu
en Argovie. En 1936, c'était la gran-
de crise et l'époque où 200 person-
nes se présentaient pour un seul em-
ploi.

De 1942 à 1965, M. Lebet assu-
ma encore les tâches de caissier et
de chef du bureau de réception.

On ne peut parler de M. Lebet
sans évoquer l'organisation de ses
services qu'il a améliorés afin de
mieux servir la clientèle.

Par trains , par camions puis pat
porteuses, les journaux sont chaque
matin distribués dans les kiosques
ou glissés dans les boîtes aux let-
tres. Les porteuses sont indispensa-
bles ! Elles assurent un service per-
sonnalisé et apprécié.

— Lorsqu'une de nos porteuses a
une heure de retard par exemple,
les abonnés commencent à s'inquié-
ter et à téléphoner au journal pour
demander ce qui se passe.

Aujourd'hui père de deux grandes
filles, M. Lebet a toujours gardé le
sourire face aux événements les plus
divers qui ont marqué sa vie. Le
souci qu 'il a de ses services, l'inté-
rêt qu'il porte à ses collaborateurs
lui ont attiré bien des sympathies.

Actuellement, M. Lebet est hospi-
talisé. Mais du fond de son lit, il
veut adresser un message à tous ceux
qui , comme lui , ont fait 40 ans et
plus dans l'établissement

R. Wé

M. Albert Lebet, chef des services
de vente et de distribution

Evadé de Bellechasse, il volait
un cyclomoteur devant... la gendarmerie!

TOUR
DE
VILLE

Bonne prise a Neuchâtel

• LE hasard fait parfois bien
les choses ! II y a quelques jours ,
un policier de la gendarmerie can-
tonale vaquait à ses occupations ha-
bituelles dans un bureau situé au
deuxième étage du bâtiment bordant
la rue de la Balance au chef-lieu.
Jetant alors un coup d'uni distrait
par la fenêtre, le gendarme vit ar-
river un collègue de travail au gui-
don d'un cyclomoteur. Celui-ci une
fois abandonné sur les cases réser-
vées à cet effet, le policier pénétra
dans le bâtiment.

Jusque-là, rien de bien extraordi-
naire ! Mais soudain, le premier gen-
darme eut son attention attirée par
le comportement bizarre de deux per-
sonnages. L'un d'eux, un Noir, pi-
lotait un cyclomoteur et semblait vi-
siblement attendre son compagnon,
un jeune homme aux longs cheveux
et d'une propreté douteuse.

Tout à coup, ce dernier s'appro-
cha des cyclomoteurs et s'empara
du véhicule du policier qui était ar-
rivé quelques instants plus tôt ! Ce
que voyant, le gendarme qui était
encore à la fenêtre, dévala l'escalier
et parvint sur le trottoir au moment

ou te jeune homme allait mettre en
marche le cyclomoteur. Le Noir cria
à son camarade que sa manœuvre
était découverte, avant de prendre
lui-même le large.

Le jeune homme, dans son désir.
d'agir rapidement, fit brusquement un
écart et tomba sur la chaussée. Il
renonça alors à s'emparer du cyclo-
moteur et prit les jambes à son
cou pour déguerpir le long de la
rue de l'EvoIe. Mais le policier le
poursuivit et le rattrapa quelques cen-
taines de mètres plus loin.

L'individu aux longs cheveux fut
reconduit à la gendarmerie où on ne
tarda pas à apprendre qu'il... s'était
évadé du pénitencier de Bellechasse
un jour avant en compagnie de son
camarade de couleur !

Comme l'individu portait sur lui
une somme d'argent assez importante
(plus de 600 francs) et l'adresse de
trafiquants de stupéfiants notoires,
l'enquête se poursuit.

Quant aux recherches pour retrou-
ver le Noir, elles sont demeurées vai-
nes jusqu'ici.

J. N.

• DANS la journée de samedi ,
une voiture , de marque Austin mini
1000, de couleur rouge, portant pla-
ques de contrôle NE 53467, a été
volée devant la gare de Neuchâtel.

Voiture volée



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 1e' étage
(64 et 22 m2)
Aménagement au gré du preneur.

Faire offres sous chiffres AD 1622
au bureau du journal.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

PARCS, à louer appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains-W.-C, cave,
balcon, ascenseur, chauffage central
général. Libre le 1" septembre 1976.
Le preneur devra assumer le service
de conciergerie.

B ™ J9

Saas-Fee
Nous vous recommandons
nos hôtels

EUROPA + DOMINO
chambres avec
douche/bains/W- .C./balcon.
EUROPA
demi-pension Fr. 42.—/48.—
DOMINO chambres avec
petit déjeuner Fr. 26.—/30.—
Réservations : tél. (028) 4 87 91.

A louer

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

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

A louer à Cressier

1 chambre
meublée

100 fr. + charges.

Tél. (038) 33 35 26.

Costa-Brava
A louer studio
pour 2 personnes,
à 400 m de la mer.
Libre août.

Tél. (022) 20 65 22.

MARIN, route du Perrelet 1-3 et 5-7,
à louer pour date à convenir :

appartements
VA pièces Fr. 533.— + charges
3'/2 pièces Fr. 650.— + charges
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon et cave.
Garage individuel : Fr. 70.—.
Place de parc extérieure : Fr. 15.—.

Pour visiter: Mmo Jaunin,
tél. 33 52 39.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)

41/2 PIÈCES
Fr. 650.—
cuisine agencée; charges compri-
ses; dès le 24 juillet 1976 ou date à

" "" convenir:'*" " "*- »"r'''w

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

HAUTERIVE
à louer beaux appartements de

31/2 chambres
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, réduit, balcon, cave, ascen-
seur.
Splendide situation près de la forêt,
vue imprenable. Place de jeux.
Garages.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-S-/-9,
à louer pour date à convenir:

studios, 24 m2
dès Fr. 196.—, charges comprises

ZVz pièces, 55 m2
dès Fr. 379.—, charges comprises

31/2 pièces, 83 m2

dès Fr. 528.—, charges comprises

41/2 pièces, avec balcon 94 m2,
dès Fr. 658.—charges comprises

i

5 Vz pièces, avec balcon 123 m2
dès Fr. 818.—, charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée.
Garage Fr. 55.—,
place de parc Fr. 15.—.
Pour visiter : M. Campos,
tél. 41 20 43.
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir,

1 PIÈCE dès Fr. 210.—
3 PIÈCES dès Fr. 460.—
4 PIÈCES dès Fr. 615.—
tout confort, charges comprises.

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

ĵgaO-CPBttfc
 ̂

cherche représentant
^̂ ^IBj|,

âJHBW 
pour 

la 
Suisse 

romande

jBk.wO ^H K̂ fl l ~ 
pour consei

"er 

les 
magasins zoologiques et

H Bfeafe ' ¦ 
BÉB H leur soumettre do bonnes idées ,
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Faire offres à Direction Vitahraft AG, case postale, 8108 Dàllikon (ZH)

On cherche

jeune fille
ou jeune homme

en qualité d'aide de buffet.
Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57.

Garage de la place cherche

pompiste remplaçant
pour la période du 26 juillet au 7 août
1976.

Téléphone 25 83 01.

Entreprise de Neuchâtel cherche

peintre
très qualifié

Faire offres sous chiffres 28-900201 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

5 A SEC
Importante entreprise de nettoyages
de vêtements cherche pour son ma-
gasin de Neuchâtel

une employée
Formation serait donnée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (021)20 65 61
entre 16 h et 18 h 30.

Cercle des Travailleurs
engagerait pour
mi-août

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

Tél. 25 04 44.

L'Hôpital du Locle
engage, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 infirmière responsable
division chirurgie

2 infirmières diplômées
à plein temps

1 infirmière diplômée veilleuse
(même à temps partiel)

1 garçon de salle opération
célibataire (expérimenté si possible, ou à former)

Faire offres à la Direction - premiers contacts :
Tél. (039) 31 52 52 - interne 245.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous ar-
rive. Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de Dentofix. Cette poudre spé-
ciale assure l'adhérence des dentiers et
contribue à votre confort. Dentofix élimine
l'odeur de dentier qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine.

i Machines à laver i
¦ 

Linge - Vaisselle
Quelques appareils en retour '
I d'exposition, à céder avec très gros I

rabais. Garantie d'usine, livraison ,
| et pose gratuites.

S 

Grandes facilités sans acompte à la I
livraison.
Réparation toutes marques. r

I MAGIC NEUCHÂTEL
¦ Tél. (038) 41 17 96.
Barasmaasa ni mm m

On cherche

sommelière
ou garçon
connaissant les
2 services.

Tél. 31 77 07 ou
se présenter.

Le Cercle ouvrier de Bienne
cherche pour le 1°' décembre 1976

un couple de gérants
dynamique, au bénéfice du Certificat de capacité d'au-
bergiste.

Les offres sont à envoyer, avec photos et curriculum vi-
tae, jusqu'au 1or septembre 1976, à Monsieur Arthur

i» - . Jhùrie r, route de Brûgg 68, 2503 Bienne, tél. 25 83 33,
où le cahier des charges est à la disposition des
intéressés.

MANDELIEU-LA NAPOULE
(Côte d'Azur) à quelques minutes de
Cannes

LES RÉSIDENCES DE PORT
Studios et appartements, ouverts
toute l'année.
Situées directement au bord de la
mer, parking souterrain, piscine et
tennis, golf (18 holes), la voile, le ski
nautique, la pêche, excursions etc.
Direction suisse.

Informations pour la location :
NEOFIDEM VACANCES S.A.
Boîte postale 269
CH-3800 INTERLAKEN. 

i FAN-L'EXPRESS 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage. '

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

En Gruyère,
on cherche

sommelière
débutante acceptée. '
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (029) 811 30.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Emplois
toutes professions
et cadres.
Europe, Canada,
Australie, Afrique.

Notice contre
enveloppe timbrée
à EO-BP 84
1211 Genève 4.

Confiserie tea-room
Schmid

cherche

jeune
sommelière
Entrée immédiate.
Horaire régulier
et dimanche congé.

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

Hôtel-restaurant
des Bateaux, Concise
cherche

sommelier
ou
sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (024) 73 12 03.

NEUCHÂTEL . PLEIN CENTRE .]
Dans notre bâtiment, rue du TRÉSOR 9
nous offrons à louer pour date à convenir:
2 étages de beaux bureaux divisibles en
135 m2 - 145 m2 - 280 m2 ou 560 m2

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES
veuillez contacter:

4*La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
L Service immobilier -Tél. (021) 22 2916 J

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.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

A louer
locaux commerciaux

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

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

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

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

BOUDRY
au chemin des Addoz,
appartement de 3 pièces,
loyer dès Fr. 295.— + charges.
Appartement de 2 pièces.
Loyer dès Fr. 275.— + charges.
Studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges.

Fbg Ph. Suchard
grand appartement de 4 pièces.
Loyer Fr. 485.— + charges.

Route de Grandson
bel appartement de 41/x pièces,
cuisine agencée. Loyer Fr. 540.— +
charges.
Bel appartement de 3V2 pièces,
cuisine agencée. Loyer Fr. 430. 1-
charges.

A LOUER
CHÂTEAU 8-10

locaux
pour bureaux - cabinets

dans immeuble rénové,
4 niveaux de 177 m2 chacun

CHAMPRÉVEYRES 3

locaux
commerciaux
de 167 m2

(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau

avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le 1er janvier 1977.

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

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

AREUSE, l
au chemin des Isles,
appartement de 2 pièces,
loyer Fr. 285.— + charges.
Studio non meublé,
loyer Fr. 225.— + charges.

CORTAILLOD,
à la Grassilière,
appartement de 4 pièces,
loyer Fr. 435.— + charges.

BEVAIX
à la rue Crêt-Saint-Tombet
appartement de 3 pièces, i
loyer Fr. 410.— charges comprises.

Particulier cherche

terrain
pour la construction
d'une maison fami-
liale. Région: Neuchâ-
tel-ouest, Peseux,
Cormondrèche.

Faire offres sous
chiffres CG 1631
au bureau du journal.

A louer, quartier
Vauseyon,

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

Tél. (038) 33 35 26.

A vendre à Chez-Le-Bart magnifique

appartement
de kVz pièces

dans immeuble de 3 appartements,
au 1er étage. Situation tranquille.
Séjour de 32 m2 avec cheminée.
Prix de vente : Fr. 175.000.—,
hypothèques à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Cortaillod-village
(ch. des Polonais)
dès le 24 juillet 1976,

2 PIÈCES dès Fr. 336.—
3 PIÈCES Fr. 450.—
charges comprises.

GARAGE Fr. 55.—

Dès le 24 septembre 1976
2 PIÈCES Fr. 360—
4 PIÈCES Fr. 540.—
charges comprises.

GARAGE Fr. 60.—

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

A louer à Bevaix,
dès le 24 septembre
1976,

4 pièces
Fr. 330.—, charges
comprises, à person-
nes tranquilles,
sans enfants.

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

COLOMBIER - rue de la Colline 3
A louer pour date à convenir

1 appartement moderne
de 51/2 pièces

aménagé sous forme de 5 studios,
dont 2 meublés - avec tout confort -
cuisine collective avec coin à
manger.
Location mensuelle :
Fr. 820.— avec charges.
Possibilité de sous-louer les studios
au gré du preneur.

Pour visiter : Mmo Colella -
tél. 41 18 02 dès 18 heures.
Pour traiter : Etude Cartier •
Concert 6, à Neuchâtel -
Tél. 25 12 55.

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.

A louer a

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 535.— + 70.— =
Fr. 605.—
5 pièces dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr. 739.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
2 pièces, Fr. 230.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10,
à louer pour date à convenir

appartements 2Y2 pièces
Fr. 455.—, charges comprises

3Vz pièces
Fr. 556.—, charges comprises

4% pièces
Fr. 675.—, charges comprises avec
tout confort, cuisine agencée, balcon
et cave. Place de parc dans garage
collectif, Fr. 45.—.
Pour visiter : Mme Schneider,
tél. 42 34 06
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

Etude Wavre, notaires,
tél. 25 10 63

PARCS, à louer

grand studio
frigo, salle de bains-W.-C. Tout
confort.
Libre le 1er août 1976 ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 250.—.charges comprises.

A louer à Neuchâtel (Prébarreau),
immédiatement ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
210 m2

1e'étage.

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

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

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

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

Av. de la Gare COLOMBIER
A louer magnifiques appartements

3 pièces Fr. 422.—
1 par mois charges comprises

4 pièces Fr. 502.—
par mois charges comprises.
Cadre de verdure, place de jeux pour
enfants.

Pour visiter :
Tél. 41 33 49, heures repas
Pour traiter :

4*La Bâloise
Ç̂r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier «Tél. (021) 222916

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

logements de 2 et 3 pièces
aux Charmettes et aux Draizes, loyer
mensuel Fr. 256.— et Fr. 320.—
charges comprises.

Téléphoner au 31 44 47
de 8 à 12 heures.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

logement de 2 pièces HLM
rue Jean-de-la-Grange, loyer men-
suel Fr. 269.— charges comprises,
limites de revenus à l'entrée
Fr. 17.100.— par année.
Téléphoner au 31 44 47
de 8 à 12 heures.

A louer pour le
1" juillet 1976 ou
pour date
à convenir , à

Yverdon,
rue des Moulins
101.

3V2 pièces
subventionné
3m* étage.
Fr. 425.—
par mois
+ charges.

Pour visiter:
M"" Mathey
tél. (024) 21 30 29
Pour traiter:
GECO S.A.
tél. (021) 20 35 45.

RUE DU ROCHER 36
A LOUER

STUDIO
cuisine, bains-W.-C,
eau chaude et chauf-
fage général. Service
de conciergerie.
Libre dès le 24 sep-
tembre.
Loyer mensuel :
Fr. 248.— + charges.

Banque
PIGUET&C1"
Service des Gérances
YVERDON.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42.

RUE OU ROCHER 36
À LOUER

appartement
de 4 pièces
cuisine,
bains-W.-C, eau
chaude et chauffage
général. Service de
conciergerie.
Libre dès le 24 sep-
tembre 1976.
Loyer mensuel :
Fr. 504.— + charges.

Banque PIGUET & CIE
Service des Gérances
YVERDON -
tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42.

En bordure de forêt, avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer à Hauterive, pour le 1" août 1976

APPARTEMENT
DE 5 pièces (120 m2)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

Exceptionnellement j
J avantageux
I A CRESSIER i

Logements spacieux, modernes
¦ état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
2 de parc. Situation tranquille. 1

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—

3 Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— ¦
Garages Fr. 60.—

I Chambre meublée Fr. 90.—

S Tél. (038) 47 18 33. fl

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

appartement de IV2 pièce
Prix de location mensuelle Fr. 294.— + charges Fr. 46.—

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

[ ©
A LOUER
studios meublés
et non meublés
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeu-
ble. Libres tout
de suite. Prix
intéressant.

S'adresser à:
REGENCE SA *
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,



Expérience intéressante au château de Môtiers
Depuis un mois, la vie artistique et

culturelle est tombée en léthargie au
Val-de-Travers. Excepté l'exposition con-
sacrée à l'énergie solaire qui se tient
actuellement au château de Môtiers, le
calme plat règne dans les salles de spec-
tacles et de concerts. Seul le cinéma
local , après une pause d'une dizaine de
jours, poursuit une activité régulière.

C'est dire que les Vallonniers restés
dans leur région pendant les vacances,
ainsi que les touristes qui y séjournent
ou qui la traversent, n 'ont pas grand-
chose pour satisfaire leurs besoins « spi-
rituels »... Ils sont contraints d'aller cher-
cher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas
sur place. Et c'est dommage, car le
Vallon ne manque ni de ressources ni
d'imagination en matière d'arts et de
culture ! Mais il semble que la venue
de l'été doive obligatoirement suspen-
dre toute activité dans ces domaines,
sous prétexte qu 'une partie des habi-
tants du district ont pris la clé des
champs. Et les autres ? Et ceux qui
sont là ? N'auraient-ils pas droit à quel-
que divertissement de valeur ?

C'est pourquoi , dimanche prochain ,
une expérience sera tentée ; une « pre-
mière » sera réalisée ! Dans la cour du
château de Môtiers en cas de beau
temps ou salle de la Grange du même
bâtiment en cas de mauvais temps, un
concert-apéritif sera offert au public en

fin de matinée, à l'heure de l'apéritif
précisément. Deux artistes du Val-de-
Travers animeront cette heure musicale
(au sens horloger du term e). D'une part ,
M. Gilbert Jaton , de Fleurier, violoniste ,
ancien élève de feu Stéphane Romasca-
no, et d'autre part , Mlle Colette Juil-
lard , de Môtiers, pianiste.

Six œuvres sont inscrites au program-
me de ce concert en plein air : la sona-
te op. 1 No 4 en la mineur d'Evaristo-
Felice dall'Abaco ; la sonate No 4,
K 304, en mi mineur , de Wolfgang-

Amadeus Mozart ; la sonate No 1 en
ré majeur de Georges-Philippe Tele-
mann ; la sonate op. 4 No 5 en sol
mineur , de Giovanni-Battista Somis ; la
sonate No 6 en si mineur , de Willem
de Fesch , et la sonate No 6, K 301, en
sol majeur , de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart.

Un essai qui , s'il est concluant , c'est-
à-dire s'il répond à un réel besoin du
public vallonnier , pourrait être suvi d'au-
tres manifestations du même genre du-
rant les mois d'été.

Nouveaux travaux en cours aux Mascarons
De l' un de nos correspondants :
Si la salle polyvalente des Mascarons.

au premier étage de l'ancien rural joux-
tant le Musée régional d'histoire et
d'artisanat , à Môtiers , est pratiquement
terminée et permet l'organisation de tou-
tes espèces de spectacles et concerts, en
revanche le rez-de-chaussée, utilisé
comme foyer dans sa partie centrale
tandis que les volumes périphériques
servent de locaux de service, est encore
à l'état brut. Les murs ne sont ni cré-
pis ni blanchis , et le sol est constitué
d'une couche irrégulière de béton gros-
sier. Or, il importe que la zone d'accueil

des Mascarons soit à l'image de la salle
proprement dite dont l'imposante char-
pente fait l'admiration de chacun !

Aussi , ces jours , une équipe de jeu-
nes s'est-elle mise au travail afin d'amé-
nager ce plain-pied qui ressemble, pour
le moment , davantage à une casemate
qu 'à l'entrée d'un centre culturel... Cette
nouvelle étape est aussi franchie en vue
des nombreuses représentations prévues
cet automne d'une grande comédie musi-
cale-revue, écrite par M. Claude Mon-
tandon et interprétée par une troupe
de comédiens-musiciens de la région.

FLEURIER
Fleurisane dévalisée

en Italie
(sp) En partance , avec sa petite-fille et
des amis, pour une île de l'Italie mé-
ridionale , une habitante de Fleurier s'est
fait dévaliser alors qu'elle attendait de
charger sa voiture sur un bac. Le ou
les malfaiteurs ont complètement vidé de
son contenu le coffre de son automobile,
emportant valises et sac de voyage. L'in-
fortunée Fleurisane s'est ainsi retrouvée
avec les seuls vêtements qu 'elle portait
au moment du délit. Tout le reste a
irrémédiablement disparu . Que voilà des
vacances bien mal commencées !

Succès
d'une « tenniswoman »

(sp) Dernièrement , Mlle Isabelle Mon-
tandon , membre du Tennis-club de Fleu-
rier, a gagné, chez les dames, le tournoi
organisé par le Tennis-club de Neuchâ-
tel.

Est-ce la fin de la période de sécheresse?
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Enfin un peu de pluie

A la fin de la semaine dernière, pre-
mières chutes de pluie importantes de-
puis très longtemps ! Répartition très
inégale : peu ou rien au bord du lac,
davantage dans les vallées et les mon-
tagnes ; localement pluies violentes et
grêle. Si l'espoir renaît dans les cam-
pagnes, trop souvent, cependant, la sé-
cheresse a causé des dommages tels que
la solidarité nationale reste indispensa-
ble pour venir en aide aux agriculteurs.

Après les premières pluies importan-
tes depuis des semaines, on pouvait s'at-
tendre à d'autres averses orageuses. Est-
ce la fin de la sécheresse ? On l'espère,
mais le bilan reste bien désastreux. Des
températures dépassant 30 ° pendant de
trop nombreux jours : une très faible
humidité de l'air et un ensoleillement
permanent ont entraîné une évaporation
tout à fait exceptionnelle en fin du
mois de juin et au début du mois de
juillet. La désolation des prés et des
campagnes n 'a pas cessé d'étendre plus
largement son ocre, tandis que l'or des
céréales parvenues, dans « le bas » sur-
tout , brutalement à maturité, se faisait
plus éclatant sous un soleil ardent. '» w -

LES RÉSERVES DE L'HIVER
ENTAMÉES

Devant le lourd déficit hygrométri-
que, on mesure la pauvreté des moyens
que pouvaient mettre en œuvre les agri-
culteurs pour tenter d'alimenter en eau ,
terres et prés. Dès lors, il fallut bien
se résoudre à voir s'étendre la désola-
tion à toutes les cultures sans aucune
exception. Pouvait-on croire que la sai-
son se terminerait avec les maigres four-
rages déjà récoltés ? Qu'il faudrait dis-
tribuer aux animaux en pâture les ré-
serves de l'hiver ? Depuis des semaines,
on attendait la pluie. Et l'on disait que
si elle devait venir abreuver les terres
demain, il faudrait que ce soit à petites
doses d'abord car les terres étaient fer-
mées et les plantes comme coulées dans
le béton.

Combien de jours de pluie ininter-
rompue faudrait-il pour redresser le bi-
lan hydrique des terres ? Des semaines
certainement qu 'il faut mettre à profit
pour semer partout des plantes fourra-
gères dérobées, surtout des trèfles, de
la moutarde, de l'orge ou de l'avoine
qui seront fourrages en vert .

BIEN DES DÉCEPTIONS !
La moisson laissera bien des décep-

tions , particulièrement en ce qui con-
cerne les céréales de printemps. Les
plants de pommes de terre jaunis sent
dans les terres légères ; les rendements
s'avèrent dérisoires. Certains maïs ont
encore une taille naine pour la saison.
Les pluies de ces jours passés arran-
geront-elles les choses ?

Dans l'ouest du Val-de-Ruz on a com-

mencé à moissoner l'orge. Les rende-
ments sont de 30 à 40 % inférieurs à
la normale. Par place, les blés présen-
tent des épis misérables. Les grains sont
petits. Ici aussi, la récolte sera large-
ment déficitaire.

Le colza aura un rendement moyen
de 60 % au Val-de-Ruz. Quant aux plan-
tations de pommes de terre, elles ont
souffert trop longtemps du sec au mo-
ment où les tubercules avaient besoin
d'eau pour « gonfler ». Rendements pré-
vus très irréguliers , mais en généra l fai-
bles.

LE BÉTAIL SACRIFIÉ
Les réserves de fourrages secs ou en-

silés sont dérisoires partout. Ajoutez à
cela peu de fourrages vert s et la boucle
est bouclée. Il faut éliminer du bétail ,
à perte , malgré les décisions prises par
les autorités fédérales. On assiste à une

chute des prix, faible encore, mais qui
risque de s'accélérer. On estime qu 'au
Val-de-Ruz . les 15 % des bovins devront
être conduits à l'abattoir. Il s'en suivra
bien sûr un assainissement des étables et
une diminution sensible de la produc-
tion laitière qui se manifestera dès l'au-
tomne.

Dans les potagers, on note une nette
amélioration des plantations , surtout
dans celles qui ont été fréquemment
binées. Dans les vergers, il faudra at-
tendre que le sol soit mouillé au moins
à trente , voire quarante centimètres de
profondeur pour que les racines puis-
sent puiser l' eau dont les rameaux et
les fruits ont un urgent besoin pour
croître.

Mais, un point noir demeure : les
pressions hautes ne varient guère. Alors
la sécheresse reviendra-t-elle ? A. S.

FRANCE VOISINE
Fausse note...

(sp) L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , qui s'est produit dimanche à la
chapelle des Annonciades de Pontarlier
et qui donnera dimanche pro chain, en
fin d'après-midi, un concert-sérénade au
château de Jou.x, n 'est pas dirigé par
Théo Loosli, comme nous l'avons dit ,
mais par son chef-fondateur Ettore Bre-
ro. Une fausse note dont l'OCN n'est
nullement responsable !

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-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél . 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
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.

Un invité d'honneur original pour Modhac
MONTAGNES

La foire-exposition chaux-de-fonnière
Modhac se tiendra cet automne dans
îles locaux de l'ancienne usine Haefeli ,
aux Eplatures. Comme elle a lieu tous
les deux ans, elle connaît toujours une
certaine importance et on peut l'assimi-
ler à un comptoir comme celui de Lau-
sanne, toutes proportions gardées bien
entendu. Tout comme à Lausanne, d'ail-
leurs, la foire Modhac présente toujours
un invité d'honneur. C'est ainsi que l'on
a vu l'Algérie et le Tessin , pour ne
citer que les deux derniers, présenter
leurs produits lors de l'exposition.

Pour la manifestation de cette année,
on a décidé d'attribuer le titre d'invité
d'honneur au sport et plus particuliè-
rement aux sociétés sportives de La
Chaux-de-Fonds. En effet , toute l'histoi-
re illustrée , commentée, planifiée du dé-
veloppement sportif de La Chaux-de-
Fonds et de sa région sera à la portée
des visiteurs.

ET VOILA LE FOOTBALL !
Bien que les sociétés de tir existas-

sent déjà , c'est en 1846 que la première
société sportive fut créée à La Chaux-
de-Fonds. C'était une société de gymnas-
tique. Puis, vers 1880, un véritable dé-
veloppement sportif se fit jour dans les
montagnes, notamment avec l'arrivée de
ce jeu anglais , le football , introduit dan s
la région par le pasteur Paul Pettavel .
On vit ensuite se créer des clubs cyclis-
tes, de ski , etc.. Plus tard , on décid a
de construire des terrains de jeu et de
développer des salles de gymnastique.
Cela se passait dans les années 1900
à 1950. Il faut bien dire que de nom-
breux autres sports firent leur appari-
tion lors de ces années.

C'est alors que, sous l'impulsion du
maire, M. Gaston Schélling, un office
communal des sports fut créé. Ea di-
rection fut confiée à M. Maurice Payot ,

actuel président de la ville. On construi-
sit dix stades et terrains, le Centre spor-
tif de la ChaiPrière, omini-disciplinaire
(l'un des plus beaux du pays), les pis-
cines ouvertes et couvert e, la patinoire
qui valut à l'équipe locale de hockey
sur glace d'atteindre des sommets, le
pavillon omni-sports, etc..

L'an dernier, la Fête rom ande de gym-
nastique, qui devai t avoir lieu à Neu-
châtel émigra à La Chaux-de-Fonds, seu-
le à posséder les installations adéqua-
tes pour l'organisation d'une telle mani-

festation. Les installations de la Métro-
pole ' horlogère peuvent d'ailleurs être
comparées facilement à celles des plus
grandes villes du pays ou de France.
En outre, avec 250 km d'arrière-pays
fa it de pâturages sapinière ouverts en
toutes saisons, et surtout l'hiver pour le
ski de fond , La Chaux-de-Fonds peu t
être considérée comme une région de
grand sport.

C'est à un fin connaisseur de cette
histoire sportive, M. Paul Gri ffond ,
chroniqueu r sportif infatigable, et qui a
déjà rassemblé plus de 2000 documents
sur les 1001 aspects de ce développe-
ment , que l'on a confié la responsabili-
té de cette organisation. Ce sera donc
l'attraction No 1 de Modhac, avec éga-
lement l'exposé de l'acquit et des pro-
jets des travaux publics de la ville. La
cité verte ou blanche, autrement dit.
En outre, le 1er octobre, tous les cham-
pions anciens et actuels de la région
se rencontreront pour répondre aux
questions d'Eric Wallter.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Les transports publics ont la cote en ville
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Malgré l'entrave croissante provoquée
par la circulation automobile (augmen-
tation des temps de parcours des trams
et des bus de 20 à 30 % à la suite
d'embouteillages et d'installations de si-
gnalisation sans phases prioritaires), les
transports publics des trois plus grandes
villes de Suisse alémanique assurent
deux fois plus de transports quotidiens
que l'automobile. Chaque jour ouvrable ,
en effet , des milliers de trava illeurs ,
écoliers et étudiants se déplacent entre
leur domicile et leur lieu de travail.
D'après une statistique diffusée par la
communauté d'intérêt pour les transports
publics (Citrap Suisse), 71 % des gens
utilisent les transports publics à Zurich ,
contre 29 % l'automobile. Ces taux pas-
sent respectivement à 69 % et 31 % à
Bâle, 49 et 51 %> à Genève, 73 et
27 % à Berne , 60 et 40 % à Lausanne.
Cet examen montre une fois de plus
le rôle déterminant que les transports
publics remplissent dans les liaisons ur-

Ainsi , et malgré le déficit , le déve-
loppement des transports publics est une
opération rentable, car il permet d'épar-
gner les énormes suites financières ré-
sultant d'un doublement ou d'un triple-
ment des usagers de l'automobile pour
les déplacements professionnels.

Relevant ensuite qu 'une comparaison
entre Berne et Genève révèle aussi les
conséquences d'une politique favorable
ou défavorable aux transports publics , la
Citrap note qu 'avec des couloirs réser-
vés aux trams et aux bus, ainsi que par
le truchement de phases prioritaire s aux
installations de signalisation , « on peut
espérer retrouver les temps de parcoure
des anciens trams de l'Entre-deux-Guer-
rcs ». Les chemins de fer du trafic
d'agglomération doivent également être
développés de façon systématique. Les
transports publics seront alors en me-
sure de préserver à longue échéance les
villes d'une asphyxie du trafic.

Dans l' impossibilité de repondre à
chacun ,

Madame Albert BLANC
exprime sa vive reconnaissance et re-
mercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs
dons, ont pri s part à sa douloureuse
épreuve.
Fleurier , juillet 1976 Jet-d'Eau 6.
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Yvonand, tél. (024) 31 16 20
Filets de perches et palée

Filets de carrelets et
truites portion
Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes rue du Régional
PROFITEZ CETTE SEMAINE

FILETS DE CARRELETS FRAIS
sans peau, sans arêtes, le V2 kg Fr. 7.—
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L'Harmonie L'Espérance de Fleurier
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Alphonse TRIFONI
membre honoraire de la société et frère
de Monsieur Pierre Trifoni , membre
actif.

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

Le F.-C. Fleurier et la section vété-
rans font part du décès de

Monsieur

Alphonse TRIFONI
père de Messieurs Francis et Marcel
Trifoni et grand-père de Monsieur Chris-
tian Trifoni, membres du club.

La Société des pêcheurs de la Haufe-
Areuse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Alphonse TRIFONI
membre dévoué de la société.

T
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.
Au revoir cher papa et grand-

papa, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Yvonne Trifoni-Droz, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Francis Trifoni,
leur fille Sylviane et son fiancé, à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Marcel Trifoni
et leurs enfants Christian et Patricia ,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Claude Trifoni
et leurs enfants Nadia , François et Mo-
nica , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Marcel Gogniat-
Trifoni, à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Trifoni,
à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Schom-
mer-Trifoni, à Samedan (GR), leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Balmer-
Droz, à Prangins, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Frédy Rossier-
Droz, à Prangins, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Gregori, Dalli-
na, Temperini à Graffignano (Italie),
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse TRIFONI
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 70me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et réconforté des sacrements de
l'Eglise.

Fleurier , le 19 juillet 1976.
(Rue du Collège 12)

Ne pleurez pas au bord de
ma tombe, approchez doucement ,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Messe de requiem à 10 heures en
l'église de Fleurier, jeudi 22 juillet.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice, jeudi 22 juillet 1976, à 13 h 30.

Formation du convoi funèbre devant
le collège.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-

R.I.P.

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

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;̂ D=EB

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

monte 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'Es-

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

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

avenue Léopold-Robert , téléphone'
(039) 23 3610.

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

air 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.

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 : Forges, 2a , avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITIONS
Château des Monts : montres et auto-

mates collection Sandoz (10 à 12 h
et 14 à 17 h).

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 2 h , tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cacbot-de-Vcnt : rétro-
spective Aimé Montandon.

Imprudence de
deux adolescents

cyclomotoriste
blessée au Locle

Vers 9 h 30, hier, un cyclomoteur
piloté par la jeune Liliane Burki, âgée
de 15 ans, du Locle et un vélo conduit
par le jeune M. C, du Locle égale-
ment, circulaient de front, le cycliste
à gauche, la cyclomotoriste à droite, rue
des Billodes en direction du Col-des-
Roches.

A la hauteur de l'immeuble No 59,
une voiture a klaxonné pour les dé-
passer. Peu après, le cycliste se mit à
zigzaguer et les deux véhicules entrè-
rent en collision l'un avec l'autre. Le
jeune M. C. fit alors une chute sur la
chaussée taudis que sa camarade fut
déportée avec son cyclomoteur sur la
droite, heurtant un muret. Sous l'effet
du choc, la jeune cyclomotoriste fut
projetée au-dessus du muret pour tom-
ber sur le chemin conduisant au gara-
ge des travaux publics.

Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital de la ville.

(19 juillet)
NAISSANCES : Oliva Frédéric-Ugo,

fils  de Pietro, mécanicien de précision,
et de Pierre-Françoise, née Ferraroli.

PROMESSES DE MARIAGE : El
Amdouni Ali , agent technique, et Gigon
Nicole-Denise.

DÉCÈS : Buffat , née Leuzinger
Blanche-Clara , née le 2 janvier 1£89,
veuve de Henry Alexandre ; Secrctan ,
née Kenel Suzanne-Louise, née le 12 fé-
vrier 1892, veuve de Alfred-Edouard ;
.layet Adrien-Albert , né le 1er janv ier
1920, époux de Gcrmaine-Bcrthe , née
Thomas.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Comme c est compliqué cet appareil de photo !

Organisées par le service social péda-
gogique de Bâle, ce sont 40 filles et
garçons de 12 à 16 ans qui passent
actu ellement trois semaines de vacances
Sur-'le-Vau , près de Travers.

Encadrés par hui t  éducateurs, lies jeu-
nes gens ont pour activité principale
l' apprentissage de l'art photographique i
prises de vues SUT Ile terrain, et déve-
loppement en laboratoire monté à cet
effet. Tous ces travaux sont librement
consentis tant pour la photo que pour
les tâches ménagères que l'on accom-
plit avec bonne humeur. Cette bonne
humeur qui est le point commun entre
les jeunes gens et l'équipe des éduca-
teurs qui a su établir un dlimat de
confiance et de respect mutuel.

Des vacances heureuses et instincti-

ves dans une région que l'on découvre
et dont on l'apportera une foulle de sou-
venirs.

Quarante garçons et filles
en colonie de vacances Sur-le-Vau



De notre rédaction biennoise :

Coop Suisse serait intéressée à un ra-
chat partiel des immeubles de General
Motors. Au préalable , l' entreprise ai-
merait savoir si un projet de transfor-
mation des locaux serait accepté par la
direction des travaux publics. Coop Suis-
se envisagerait d'utiliser une des halles
situées au nord de la rue de la Gabelle
pour le stockage de marchandises. A cet
effet , il faudrait surélever d'un étage le
bâtiment. La nouvelle a été confirmée
par M. Haefely, de General Motors.
Toutefois , il y met une réserve : « Nous
avons encore d'autres acheteurs intéres-
sés ». 11 y aurait des entreprises de la

place qui n 'attendraient qu 'une décision
positive de GM pour signer le contrat
de vente. Toutefois. GM n'aimerait pas
trop morceler les installations , elle ai-
merait trouver un acheteur pour un bâ-
timent entier au moins ou alors un
groupe d'acheteurs prenant en charge
l' ensemble des locaux d'un bâtiment.
D'après la marche des négociations , il
semble donc impossible que GM ne
vende qu 'à un seul acheteur.

Une lettre a été envoyée au Conseil
municipal de Bienne , lui demandant de
prendre une décision jusqu 'à fin août
concernant l'achat éventuel par la com-
mune de l'immeuble en bordure de la
rue de la Gabelle. La ville avait en effet

envisagé l'éventualité de l'utiliser com-
me dépôt de trolleybus. Selon M. Hae-
fely. il est hors de question que GM
fasse cadeau à la ville de l 'immeuble en
question , mais il est certain que cette
dernière « a une certaine priorité ».
D'autre part , la Confédération serait elle
aussi intéressée pour une partie du com-
plexe. S'agit-il des PTT ainsi que nous
l' avions annoncé il y a déjà un an ?
M. Haefely n 'a pas pu répondre , les
négociations n 'étant pas encore assez
avancées.

50 MILLIONS
Selon une est imation faite par une

entreprise spécialisée , l' ensemble des im-
meubles et terr ains que G M possède à
Bienne , auraient aujourd'hui une valeur
marchande de 50 millions. « Cela n 'est
naturellement qu 'un prix de base pour
les négocia tions », a précisé M. Haefely.

Concernant la rumeur selon laquelle
GM chercherait à construire à Studcn
afin de s'installer définiti vement dans
cette commune de l' agglomération bien-
noise , M. Haefely pense que ce serait
là effecti vement une possibilité. GM
toutefois est prête à attendre des pro-
positions de la ville de Bienne con-
cernant la possibilité d'acquérir un au-
tre immeuble à Bienne pour le cas où
les locaux administratifs de GM rue de
la Gabelle seraient vendus. M. E.

Vente du complexe de General Motors:
le point sur les négociations

Championnat mondial d'échecs
partie décisive pour Gulko

De notre rédaction biennoise :

Les organisateurs du championnat
mondial d'échecs à Bienne sont satis-
faits : « Nous enregistrons plus d' entrées
que prévu initialement. De plus , comme
l'Allemagne est en tête du classement,
nous attendons ces prochains jours de
nombreux visiteurs de la RFA ». Une
déception pourtant , le chancelier
Helmuth Schmidt qui devait jouer une
partie d'échecs avec le champion de
Bienne, ne pourra pas venir. Non point
qu 'il ait peur de perdre — à trois mois
des élections allemandes, cela pourrait
se comprendre — mais pour des raisons
de délai. Un voyage en Amérique, des
vacances privées et d'autres engagements
ne lui permettent pas de se libére r pour
se livrer à Bienne à son sport favori.

Le classement ap rès la 6me manche se

présente corne suit : en tête , l'A lle-
magne avec Robert Huebner , puis
l'Amérique avec Robert Byrne , talonnés
par le R usse Vasilij Smyslov , la surp rise
de ce tournoi. En ef fe t , Smyslov avait
été délégué par l 'URSS en catastrophe ,
quasi en remplaçant. Au classement ,
suiven t encore Portisch et Larsen. Le
suise Lombard n'a malheureusement
pas de chance, il n 'a réussi jusqu 'à
maintenant qu 'un remis.

La partie-vedette hier était celle qui
oposait Huebner à Gulko (URSS).
Gulko le grand favori au début du
tournoi doit maintenant mettre les
bouchées doubles s'il veut encore arriver
à un certain résultat. Hier, s'est jouée
une partie décisive pour lui. Le Russe
Michael Ta! réputé pour être le plus
rapide joueur du monde, et ex-champion
du monde, a quelque peu déçu jusqu 'à
présent , puisqu 'il n'a pas encore gagné
de partie.

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

mes Bond : on ne vit que deux fois ».
Capitule : 20 h 15 « L'affaire Dominici »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Les demoiselles à péage »
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le comte de

Monte-christo » .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Der erste

Kreis der Hoelle - die Flucht der
reitenden Leichen ».

Palace : 15 h « Alice aux pays des mer-
veilles » ; 20 h 15 « Les tanks arri-
vent » .

Rcx : 15 h et 20 h 15 « Jésus-Christ su-
perstar (dès 14 ans) » ; 17 h 45 « Ing-
mar Bergmann : Persona ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « Il était une fois
dans l'ouest ».

Studio : 15 h et 20 h 15 « La cruza ».

CONCERT. — Parc de la ville : 2me
concert symphonique , dir. Dominique
Roggen.

Piscine couverte : reste fermée jusqu 'au
1er août.

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale , rue de

l'Union 16, Tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :"Tei. (032) 22 09 IL

Le gouvernement propose au Grandi conseil
d'augmenter la taxe sur les véhicules à moteur

En élaborant le budget 1977 à l'in-
tention du Grand conseil, l'exécutif du
canton de Berne a été contraint non
seulement de soumettre tous les postes
de dépenses à un examen approfondi,
mais encore de prendre les mesures ap-
propriées pour se procurer les ressour-
ces nécessaires. En période de récession,
le citoyen a intérêt à ce que le budget
de l'Etat soit équilibré car il attend, à
juste titre, des pouvoirs publics qu 'ils
prennent les mesures qui s'imposent pour
augmenter le bien-être général.

Depuis 1940, la taxe sur les véhicu-
les routiers m'a été augmentée qu'à deux
reprises, en 1947 et en 1967, chaque
fois de 20% environ. En 1967, il n'a
pas été possible d'augmenter la taxe

sur les poids lourds. Toutefois, par la
suite, lors de la revision de ta loi can-
tonale sur la circulation routière et l'im-
position des véhicules routiers du 4
mars 1973, les poids lourds furent éga-
lement soumis à une hausse de l'impôt.

En vertu de la législation, le produit
de l'impôt sur les véhicules routiers ne
peut être affecté qu'à la construction, à
l'entretien et à l'exploitation des routes
cantonales et nationailes ainsi qu'aux
subventions pour la construction des rou-
tes communales.

Au cours de cette année et de l'an-
née précédente, le canton a encouragé
dans une large mesure la construction
et l'entretien de routes, afin de lutter

contre la récession. Avec le résultat que,
pendant ces deux dernières années, l'im-
pôt sur les véhicues routiers ne couvrait
qu 'un peu plus de la moitié des dépen-
ses occasionnées par les travaux de
construction. L'Exécutif estime judicieux
de construire, à l'avenir, des ouvrages
d'util ité publique et de lutter de cette
manière contre le chômage. Une poli-
tique budgétaire équilibrée étant absolu-
ment nécessaire, l'Exécutif a décidé de
proposer au Grand conseil une augmen-
tation de 12 % de l'impôt sur les véhicu-
les routiers, avec effet dès janvier 1977.

C'est délibérément qu'il a prévu une
augmentati on égale pou r tous les déten-
teurs de véhicules car il n'a pas l'in-
tention de modifier la répartition des
charges, mais il entend uniquement four-
nir à l'Etat les ressources nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches, pour le
bien de tous les citoyens.

Le Conseil exécutif a accepté un ar-
rêté qui prévoit une restriction possible
de la consommation d'eau potable et
d'usage pendant la période de sécheresse.
Cet arrêté, qui ne déploie pas encore ses
effets , pourra être mis en vigueur im-
médiatement , par ordonnance présiden-
tielle , en cas de nouvelle période de
sécheresse. Toujours en rapport avec un
éventuel regain de sécheresse, le gouver-
nement a prévu des mesures préventives
extraordinaires visant à limiter les dan-
gers d'incendies causés par les feux en
plein air. Ces mesures, qui elles aussi
n 'entreront en vigueur que si la séche-
resse l'exige et sur ordonnance présiden-
tielle, ont été envoyées aux communes
pour consultation.

Sécheresse
mesures prévues

Le Comptoir delémontain bientôt sous toit
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La société anonyme du Comptoir de-
lémonitain entreprend ces jours-ci la
construction du pavillon d'exposition qui
accueillera, à partir d'octobre prochain
et chaque année désormais la plus
grande exposition foire commerciale
dans le Jura. Depuis plusieurs années,
l'aménagement des stamds sur la place

de l'Etang à Delémont posait des pro-
blèmes insolubles, tant sur le plan finan-
cier que technique, sans compter les dif-
ficultés oausées à la circulation automo-
bile à Delémont, la place de l'Etang
étant d'ordinaire utilisée comme lieu de
parcage. _

Sur le terrain acquis par la société du
Comptoir delémontain érige un pavillon
de 40.000 m3 dont les charpentes métal-
liques sont diresées ces j ours-mêmes.
Des entreprises exclusivement jurassien-
nes seront occupées à la construction
qui repose sur le projet d'un architecte
delémontain. Les travau x doivent
s'achever vers la mi-septembre, afin de
permettre l'organisation de l'édition 1976
du Comptoir delémontain dont le début
est prévu durant la première quinzaine
du mois d'octobre, comme le veut la
tradition. 

Le franc français s'enfonce
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette devise a touché son niveau le
plus bas jamais atteint au début de
cette semaine, étant reprise chez nous
à moins de craquante francs suisses les
cent unités. La France n'échappe pour-
tant pas à la reprise des affaires qui
se développent à des rythmes divers
dans le monde capitaliste. Ce _ qui est
moins réjouissant pour nos voisins de
l'ouest, c'est le passif élevé de la ba-
lance extérieure et plus encore les dif-
ficultés financières graves dans lesquel-
les se débattent de nombreuses entre-
prises en raison des charges sociales
excessives qui les obèrent. C'est ainsi
que la régie Renault supporte des per-
tes de quelque cent millions de francs
par mois alors que sa production s'est
accrue jusqu'à un niveau voisin du
maximum de sa capacité. La politique
sooialle généreuse menée par les auto-
ri tés françaises inquiète le secteur privé
et conduit à l'exode massif d'épargne
nationale qui prend le chemin de la
Suisse, de l'Allemagne fédérale si ce
n'est des Etats-Unis.

L'offre de francs français qui en ré-
sulte fait chuter le franc français, alors
même que le mouvement touristique de
ce pays est déficitaire, l'Espagne étant
lia principale zone d'attrait.

Devant cette érosion, la Banque de
France n'intervien t que timidement en
vue de recréer un palier de résistance.

EN SUISSE, les deux « leaders» du
marché zuricois, Bally et Oerlikon-Buhr-
le, ont animé une fois de plus les
échanges ; tandis que le second termine

à des niveaux voisins de la veille, Bal-
ly porteur réalise un bond en avant de
cent francs. D'une manière générale, les
titres au porteur sont particulièrement
demandés. Cette dernière remarque s'ap-
plique notamment à UBS, Réassurances,
Nestlé et Alusuisse. A notre place lo-
cale, le titre du Crédit foncier neuchâ-
telois remonte de 10 fr., alors que le
bon Dubied répète le prix de 190.

A nouveau , l'or s'allège un peu ; par-
mi les devises cotées en Suisse, le dol-
lar, la livre, la lire et le DM repren-
nent une petite fraction mais le franc
français se cantonne au plus bas.

PARIS tient bien mieux qu'on l'au-
rait imaginé, sauf dans les valeurs d'élec-
tricité et de la chimie.

MILAN profite d'achats internes.
FRANCFORT tourne son intérêt sur

la chimie et l'automobile.
LONDRES rétrograde assez fort dans

de larges secteurs.
NEW-YORK est entraîné par la fai-

blesse de deux compartiments de titres :
les semi-conducteurs et les minières en
raison de la nouvelle baisse du métal
jaune.

E.D.B.

MEUCHÀTEL "u 17 ju.i. du 20 ju.i.

îanque nationale 565.— d 565.— d
>édit foncier neuchât. . 560.— d 570 —
.a Neuchâteloise ass. g. 285.— d 285.—
3ardy 87.50 d 87.50 d
Cortaillod 1085.— d 1100.—
Cossonay 1100.— d 1050.— d
:haux et ciments 510.— 500.— d
Dubied 190.— 180 —
Dubied bon 190.— 190.— d
Ciment Portland 2050.— d 2050.— d
nterfood port 2500.— 2500.— d
nterfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
3irard-Perregaux 320.— 320.— d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1845-— ^12u-—
Crédit foncier vaudois .. 83°-— 825- «
Meliers constr. Vevey .. 625.— d  625.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
nnovation 255.— d 260.—
^insoz&Ormond 550 — d 550.— d
.a Suisse-Vie ass 2550 — d 2550.— d
Zyma 795 — o 790.— o

GENÈVE
3rand-Passage 302.— 300.— d
Charmilles port 685.— o 690.— o
3hysique port 160.— d 160.—
3hysique nom 120.— d  120.— d
<Vstra , —.87 —.90
Vlonte-Edison 1.25 1.30
Olivetti priv 3.— 3.10
:in. Paris Bas 79.— 78.50
àchlumberger 221.50 221.50
Mlumettes B 50.— 49.— d
Elektrolux B 75.— d  75— d
3.K.F.B 71.— 70.— d

BÂLE
'irelli Internat 171.— 169 —
îâloise-Holding 290.— 286.— d
Ciba-Geigy port 1485.— 1470 —
Ciba-Geigy nom 623 — 626 —
Ciba-Geigy bon 1150 — 1140 —
àandoz port 5225.— 5235 —
Sandoz nom 2270.— 2200 —
àandoz bon 3825.— 3800 —
Hoffmann-L.R. cap 106.250.— 106.000 —
Hoffmann-LR.jce 33.750.— 93.750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9375.— 9400.—

ZURICH (act. suisses)
àwissair nom 510.— 510.—
Bwissairport 572.— 570.—
JBS port 3200.— 3210.—
JBS nom 503.— 502 —
5BS port 442.— 442.—
5BS nom 290.— 289 —
3BS bon 362.— 361 .—
Crédit suisse pert 2615.— 2615.—
Crédit suisse nom 433.— 433.—
3que hyp. com. port. ... —.— —.—
3que hyp. com. nom. ... —.— —.—
3anque pop. suisse .... 1850.— 1845.—
Bally port 1510— d 1610.—
3ally nom 950.— d 970.—
Elektrowatt 1550.— 1550.—rinancière de presse 255.— 260.—
Holderbank port 454.— 450.—
Holderbank nom 390.— d 388.—
Juvena port 155,— 152.—
Juvena bon 25 6.50
Landis & Gyr 745.— 750 —
Landis 8( Gyr bon 75 50 75.—
Motor Colombus g2g 925. 
Italo-Suisse 162]— 159 — d
Œrlikon-Buhrle port 1850 — 1830.—
Œrlikon-Buhrle nom 547 539 
Réass. Zurich port 4310' 4375! 
Réass. Zurich nom 2275^ 2275. 
Winterthour ass. port. .. 1745] 1750' 
Winterthour ass. nom. .. 1140' f\40. 
Zurich ass. port 916o!— 9175^—
Zurich ass. nom 6550.— 6550.—
Brown Boveri port 1680. 1690. 
Saurer 930.— 925.—
Fischer g90.— 690.—
Jelmoli 1140.— 1140.—Hero 3065.— 3090.—

Nestlé port 3480.— 3500 —
Nestlé nom 1890.— 1895 —
Roco port 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1350.— 1365 —
Alu Suisse nom 500.— 490.—
Sulzer nom 2950.— 2930.—
Sulzer bon 500.— 470.—
Von Roll 595.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69 50 70 Am. Métal Cllmax 143.50 d 144.50 dAm. Tel&Tel WM w 5QBéatrice Foods 62 50 63 75Burroughs.. 251 50 24g 50Canadian Pacific 46 45 50Caterp. Tractor 229 50 229 —
SnrY6ler 49;50 49;_Coca cola 214 212 Control Data '.... 60 25 59 75Corning Glass Works ... 188;50 186;50C.r.C. Int, i15 115 Dow Chemical 116' 117' 
° ônt ¦- ¦¦: 332!- 334!-Eastman Kodak 249 245 
|X^°.

N :' - ' -  • ¦• •  258.50 259 50Ford Motor Co 141 50 ;*General Electric 144 5Q
Genera l Foods ™Z _  1«-50
General Motors „n *iS'™General Tel. & Elec 1™'~ 1655°
Goodyear °°'5n 

65.-

?—' 124.- ttiojjjjtt-:::::::::::::: 6£- ;̂=
In^e^Tei::::::::::: ™- ™
u,nonneco" .:::: • :••• :: •• «5 S™
Marcor 95.25 39.50
MMM 15°-- H

95.50
Mobil Oil 86'75 150 —
Monsanto ::::::::::::: j«-« w«
National Cash Register . 2tV 2|2
National Distillers °1 °3SU

Philip Morris f_  f'Z

E&ffSSS? :::::: r :~
ïœ™.::::::::::: «t ?|=
Union Carbide ,™-~ ™~
Uniroval loi .OU loi.—
u.s.steei";;".";;; '.;;; 23.25 23.25
Warner-Lambert 13J' n3"'
Woolworth F.W °"° fj'75
Xprnx 58.75 59.—
AKZO !'.;!!!!!!!!!! !!!! 149'50 150-—
Anglo GoldV '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 35,'50 35.—
Anglo Americ. I **— 48

^Machines Bull 7'8° 7.50
Italo-Argentina 1° 25 J 850

De Beers l 94/- 94.-
General Shopping J'50 . „„'
Impérial Chemical Ind. .. 33l'— ~ <1'~~ 

J
Péchiney-U.-K 1.°- d «•— d
Philips.. 4"5 47/50
Royal Dutch 27'50 Z7'25
sodec ... ..::::::::::: 11750 «*-
Unilever 5~ 4-75
A E G  112'50 111-50
BA

'
S
'
F 87-— 86-50

Degussa \ '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 153-~ 154-50
Farben. Bayer .:.....::: 22,3C

50 d ™-
Hcechst. Farben ]*° ~ j26-—
Mannesmann V"-~ I42 - 50
R W E 349 — 348 _

siemens'::::::::::::::: j«.- 152.50
Thyssen-Hùtte Z79-~ 2°°~:
V°lk^er, 118.60 119.50

FRANCFORT
A'!'S'C 89.20 89.30
°- ,̂ - , 160 — 160.80
?'IV 'V 240.80 241.50Daimler 339 50 340 _Deutsche Bank 284 — 284 90Dresdner Bank 206 207 50Farben. Bayer m'_ 130;90Hœcnst. Farben 146 80 146 80
!̂ ars'ad,t 363.50 368 —Kaufnof 229 232 
Mannesmann 361.20 362:50
Siemens 288 10 290 —
Volkswagen 136 50 137 50

MILAN du 17 juif , du 20 juil.
Assic. Generali ...,.«, 44.650.— 45.490.—
Fiat •¦< 1840.— 1820 —
Fmsider .., ,, 275.— 280 —
Italcementi 21.500.— 21.960 —
Motta , g80 — 999.—
Olivetti ord , 1259 — 1294.—
Pirelli , 1650 — 1652.—
Rinascente , 68 25 69 —
AMSTERDAM
Amrobank , 69.50 69.50
AKZO 39.70 39.30
Amsterdam Rubber .... 70.50 70.20
Bols 86.80 —•—
Heineken 149.50 149.50
Hoogovens .., 53.— 52.40
K.LM „ 116.50 118.50
Robeco i 198.— 197.50
TOKYO
Canon 394.— 399.—
Fuji Photo 548 — 554 —
Fujitsu , 348.— 349.—
Hitachi , 210.— 212.—
Honda , 701.— 701.—
Kirin Brew '. 375.— 374.—
Komatsu , 420.— 420.—
Matsushita E. Ind , 634. 647.—
Sony 2760.— 2870 —
Sumi Bank , 343.— 343.—
Takeda 218.— 217 —
Tokyo Marine , 555.— 556 —
Toyota 822.— 823.—
PARIS
Air li.cluide i 340.90 338.60Aquitaine , 343 _ 335 _
Cim. Lafarge , 206— 204 80
£"ro

D
en."' 50.80 50.60Fin Pans Bas 155 30 156 _

Fr des Pétroles m_ 115 80L Oréal Q10_ 907 —

^
c
h
hi
,
nes BU" 35:90 M-Michelin 10-9 15R7 

Péchiney-U-K 1 
94.60 9450Perner • 114.- 112.50

P^9
eo

^ ", 260.10 263.-Rhone-Poulenc 88 50 88 20Saint-Gobain 115'40 1660
LONDRES
Anglo American 1.7083 1.6696
Brit. 8t Am. Tobacco ... 3.81 3.73
Brit. Petroleum 5.93 5.88
De Beers 1.4573 1.4920
Electr. & Musical 2.34 2.35
Impérial Chemical Ind. . 369 3.63
Imp. Tobacco , 80 —.785
RioTinto , 2^9 2.13
Shell Transp 431 4.26
Western Hold 9.8493 9.4141
Zambian anglo am .21498 —.21252

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38 1/2 38Alumin. Americ 56.3/8 56.1/8Am. Smelting 17_g/4 17.1/2Am. Tel & Tel 57 5̂ .7/8
Ana.conda 27-5/8 27-3/8Bœln9 41 39-1/2Bristol 8. Myers 82_1/4 79.3/4Burroughs 100.5/8 1nn.3/8Canadian Pacific 

18.5/8 18.3/4Caterp. Tractor 92_1/8 91.7/8

^
s'en

r, - 19-5/8 19-5/8Coca-Cola ..; 1/4 84.1/4Colgate Palmolive 27-5/8 27-1/4Control Data 24.1/4 24C.P.C. int. 46_3/8 46.1/2Dow Chemical 46.3/4 47.1/4Du Pont 134.1/2 i36.i/4Eastman Kodak g8.5/8 98.3/8Ford Motors 57 56.3/8Gênera Electric 57.7/8 57.3/4
Gênera Foods 28.1/4 28.1/8
General Motors 68_1/2 68.1/8
^llle"e 31-1/2 31-1/8Goodyear.... 23.3/8 23-l/8
P"1/,0'1 26-1/8 26-1/8
•B,'M,'. .•• , 272 270-1/2
"'N'ckel 35.5/8 35.3/8Int. Paper gg 5/8 69.3/4

Int. Tel & Tel 28.3/4 28-3/4
Kennecott 34.5/3 34-3/8
L'tton 16-1/8 16-1/4
^

erck 71-3/4 70-3/4
Monsanto 89-1/4 90-1/4
Minnesota Mining 60-1/2 58-3/4
M°bil Oil 59.5/8 59-1/4
National Cash 34 33.3/8
Panam 6-3/8 6-3/8
Penn Central i.3/8 1.3/3
Philip Morris 53.7/8 53.7/3
Polarold 39-1/4 37-1/2
Procter Gamble 98 97-3/4
? CA - ¦• • • •  29-1/2 29
R oyal Dutch 47.7/8 37-3/4
Std Oil Calf 38 47-1/2
EXXON 104-3/4 104-7/8
Texaco 27.3/4 27.3/4
T.W.A 14.1/4 14-7/8
Union Carbide 64-3/4 65-1/8
United Technologies ... 35-3/4 35-3/8
US- Steel 52.5/8 52-1/4
Westingh. Elec. 16-1/2 16-1/2
Woolworth 24-1/8 24-1/4
Xerox eo-3/8 59-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 990.83 988.29
chemins defer ........ 227.33 225.60
services publics ....,,_ 90.71 90.97
volume................ 18.620.000 18.810.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 25 4.60
U.S.A. (1$) 2.44 2.54
Canada (1S can.) 2 53 2.63
Allemagne (100 DM) .... 94^0 97^50
Autriche (100 sch.). 13'35 1375
Belgique (100 fr.) e.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49 50 52.50
Danemark (100 cr. d.) ... 3g 42. 
Hollande (100 fl.) 89 25 92.25
Italie (100 lit.) _ 28 —.31
Norvège (100 cr. n.) ..., 43.— 46.—
Portugal (100 esc.) 6.95 8.45
Suède (100 cr. s.) 54.— 57 —

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 85.— 97.—
françaises (20 fr.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv.) 35. 97. 
anglaises (1 souv. nouv.) IQ2' 114. 
américaines (20 $) , 45Q. 500. 
Lingots (1 kg) 8450.— 8650.—

Cours des devises du 20 juillet 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4650 2.4950
Canada 2.53 2.56
Angleterre 4.37 4.45
£/S 1.7725 1.7825
Allemagne 95.90 96.70
France étr 50.10 50.90
Belgique ¦ 6.20 6.28
Hollande 90.25 91.05
Italieest - ,  —.2925 —.3005
Autriche ,-. 13.50 13.62
Suède , ; 55 05 5585
Danemark ' 39-75 40.55
Norvège 43-95 44.75
Portugal ..1 7.80 8.—
Espagne ,,aM;ei 3-80 3.68
Japon ..„ -- 8325 -.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

(inchangé)
16.7.1976 argent base 410.—

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

MOUTIER

(c) Hier vers 9 h 30, une voiture qui
circulait rue Industrielle à Moutier, a
renversé une femme âgée sur un pas-
sage de sécurité. Blessée, la passante a
été transportée à l'hôpital de la ville.

Passante renversée

Plus de 10.000
plaintes pénales

en 1975
(c) D'après une récente statistique établie
sur le plan cantonal , il ressort que
10.012 plaintes pénales ont été déposées
dans les sept tribunaux du Jura, l'année
dernière, que ce soit par la police, les
avocats ou les particuliers.

En 1974, le total des plaintes était de
2320. La répartition des districts voit
Moutier en tête avec 2640 plaintes de-
vant Porrentruy 2054, Delémont 1875,
Courtelary 1643, Laufon 803, La Neuve-
ville 520 et les Franches-Montagnes 477.
Pour le total du canton de Berne, les
plaintes déposées sont de 69.110 dont
7663 pour Bienne.

C'est sur le toit du Palais des con-
grès de Bienne que se sont retrouvés
hier après-midi , les responsables de
l'aviation militaire , le colonel Taminelli
et le major Etter , les autorités de la
ville , MM. Fritz Staehli , maire , Raoul
Kohler , directeur de la police, et Marcel
Hirschi , préfet. Au rendez-vous : un Mi-
rage et un Hunter , ainsi que de nom-
breux appareils de mesure du bruit pla-
cés sur le toit du Palais des congrès,
de l'hôpital et dans le quartier de Mâ-
che. L'aviation militaire , à la suite de
nombreuses plaintes émanant de la po-
pulation biennoise, des hôpitaux sur-
tout , et de l'intervention parlementaire
de M. Hugo Lehmann (soc), a fait me-
sure r le bruit causé par les avions qui
manœuvrent sur le Jura et au-dessus
de la ville.

Voici quelques résultats d'intensité du
bruit qui se mesure par décibel . A
2000 mètres d'altitude , un Mirage volant
à 800 krn-h produit 70 décibels, tandis
qu'un Hunter à 720 km-h produit 63
décibels. A 1000 mètres d'altitude, cela
représente respectivement 64 décibels et
62, pour le Hunter. Alors que six exer-
cices différents étaient prévus, les spé-
cialistes ont imposé un programme sup-
plémentaire aux avions à une altitude
de 300 mètres. Dans ces cas — excep-
tionnels selon les spécialistes de l'ar-
mée —, le bruit monte à 80, voire à
90 décibels. De plus, on a constaté que
le bruit était plus ou moins insoute-
nable, selon la direction prise par
l'avion. Ainsi les avions arrivant du Ju-

ra et passant à la périphéri e nord de
Bienne en direction de Payerne , provo-
quent un effet de surprise, lorsqu'ils
passent la crête de la montagne. C'est
la soudaineté du bruit , plutôt que son
intensité , qui est si désagréable et qui
probablement gêne le plus les hôpitaux
situés sur cette trajectoire. A titre de
comparaison , la police de la route a
mesuré dans un appartement situé en
ville , donnant sur un carrefour à grand
trafic , un bruit de 90 décibels. « Cela
dépasse naturellement la limite du sup-
portable », explique l'un des policiers.

Pour l'instant , il est certainement en-
core prématuré de se livrer à des con-
clusions , puisque les chiffres obtenus
dans les autres stations de mesure ne
sont pas encore connus. Néanmoins,
M. Kohler fait remarquer que la situa-
tion pour Bienne serait améliorée si
l'armée supprimait les vols à 300 mè-
tres du sol. Le major Etter souligne que
ces cas sont des exceptions et que les
vols à basse altitude ne se font qu'en
cas de nécessité due à la météo. En
revanche, il pense lui aussi que les
nombreuses réclamations proviennent
des vols venant des gorges du Tauben-
loch qui provoquent un effet de sur-
prise. Le colonel Taminelli annonce que
ces essais feront l'objet d'une étude ap-
profondie par la brigade 31 et que des
mesures nécessaires pour lutter contre
la nuisance du bruit seront prises. Il

demande aussi de la compréhension :
« Nous sommes une arme bruyante et
nous tâchons de répartir les exercices

de l'aviation sur tout le territoire de la
Confédération. Comme nous avons par-
tout une forte densité de la population ,
il est t rès difficile de. satisfaire tout
le monde ». 

Passage des avions militaires :
bruit tolérable selon les mesures

(c) A la suite de la décision cantonale
d'interdire de manière générale les feux
du 1er Août en raison de la sécheresse,
les autorités municipales biennoises, à
qui le canton laisse la décision ultime ,
n 'ont pas encore tranché. Une première
réunion a eu lieu hier entre les respon-
sables de l'inspection de police et le
préfet. Selon les délibérations , il sem-
ble que ces instances seraient plutôt dé-
favorables aux feux d'artifice. Selon le
préfet , M. Marcel Hirschi , la forêt est
tellement sèche, qu'une étincelle suffirait
pour provoquer un incendie. Même si la
pluie venait à tomber régulièrement ces
prochains jours , le danger persisterait.
Car les touffes d'herbes brûlées au
pied des arbres ne reverdiraient pas de
toute façon et le bois reste très sec.
C'est finalement au Conseil municipal
de prendre la décision. Va-t-il octroyer
une permission spéciale pour le feu d'ar-
tifice sur le lac uniquement ? Selon M.
Fritz Staehli , ce serait-là une possibi-
lité raisonnable pour chacun. La déci-
sion sera certainement prise aujourd'hui.

Feux d'artifices :
autorisation
partielle ?
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Chômage :
nouvelle baisse

L'office du travail du canton de Ber-
ne a de nouveau constaté un recul dans
le nombre des chômeurs du canton , en
enregistrant 4037 chômeurs complets en
juin 1976, soit 365 ou 8 %, de moins
que durant le mois de mai. La baisse
s'est surtout fait sentir dans les secteurs
de la construction et des professions
commerciales, tandis que la situation
dans l'horlogerie restait pratiquement
inchangée. L'amélioration du marché du
travail s'est aussi caractérisée par le fait
que , de plus en plus , les personnes à la
recherche d'un emploi trouvent une pla-
ce de leur choix. Dans l'ensemble, le
nombre de places vacantes annoncées a
diminué, tout comme le volume de pla-
cements réalisé par l'office.
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i ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j J

commençant par les plus longs. Il vous restera alors 10 lettres inutili- j (
sées avec lesquelles vous formerez un nom de métier. Dans la grille, les ( [

1 mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- j (
! ment, de droite à gauche, ou de gauche à droite, de haut en bas ou de t j
| bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

Apte - Accaparer - Bi - Biseauter - Chistera - Catherine - Dissout - Dôme
! Déjà - Evincer - Féminine - Gantelet - Gagner - Hop - Il - Isoler - Loche

Lumen - Lu - Le - Logos - Karachi - Musical - Mi - Ombre - Persan - Paul j i
Poreux - Rucher - Réussir - Silo - Statue - Sussex - Steppe - Solange Sy-
rien - Suez - Ses - Tour - Tabac - Vu - Weimar. J i

I (Solution en page 11) j [

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc I 149.269.354

'Vous économisez de 1500.— à 10.000.— fr.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i

VÉLOMOTEUR VELUX 30. 2 vitesses, bon état de
marche. Tél. 25 21 25.

JOLI SALON, 400 fr. Tél. 25 91 09.

COURS D'ANGLAIS, système Linguaphone, sur
cassettes. Tél. 33 16 94 de 12 à 13 heures.

POUR CAUSE DE DÉPART, meubles, dont 2 lits
neufs. S'adresser à M. Amani, Grise-Pierre 5, 6""\

UNE CHÈVRE CHAMOISE et sa petite chevrette.
Tél. 36 14 48, le soir.

PAROI STYLE TUDOR, 5 mètres, en 5 éléments,
dont 1 d'angle. Prix intéressant. Tél. 41 25 81.

ROBE DE MARIÉE (modèle) taille 36 avec acces-
soires. Tél. 24 54 78.

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

DEMANDES A ACHETER
DESSINATEUR cherche planche à dessin, montée
sur pied hydraulique. Offres à case 50, poste Mail,
Neuchâtel.

FRIGO 60 ou 140 litres, cuisinière électrique.
Tél. 31 78 28, heures des repas.
¦= =A=t_t*U j_lf=̂ Bl
URGENT, APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort,
plus garage. Possibilité de s'arranger.
Tél. 42 10 29, après 19 h.

A JEUNE FILLE, studio meublé, confort, quartier
Evole. Tél. 24 57 33.

WEEK-END 3 PIÈCES, dans maison ancienne, à
Dombresson, avec reprise. Téléphone (038)
31 45 16.

STUDIO, LA COUDRE, neuf, balcon, vue lac, tout
confort , Fr. 390.—, charges comprises. Tél. (038)
31 73 83.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, situation et vue lac,
magnifique, tout confort, neuf, balcon, Fr. 480.—.
Tél. (038) 31 73 83.

PESEUX, disponible encore un très grand studio
(40 m-) et un très bel appartement 2 pièces, bal-
con, confort. Prix : Fr. 400.— et Fr. 470.— respec-
tivement. Tél. (038) 31 73 83.

APPARTEMENT conviendrait pour week-end, ré-
gion montagne de Travers. Tél. (038) 63 13 93.

STUDIO MEUBLE avec cheminée, téléphone, an-
tenne. 195 fr. Tél. 41 28 15.

A SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort. Fr. 185.— + 72.— charges. Tél. 24 44 46.

APPARTEMENT 3 PIÈCES JVOC garage. Fr. 565 —
tout compris. Varnoz 4, Neuchâtel. Tél. 31 62 35,
après 13 heures.

DÈS AOÛT, belle chambre 1-2 lits, bains.
Tél. 25 97 22.

LES HAUDÈRES (VALAIS), appartement de va-
cances, 2 à 6 lits, confort , jardin, libre du 21 au
31 août. Tél. 24 11 20, le soir.

POUR CAUSE DE DÉPART, appartement 4'/2 piè-
ces dans le haut de Peseux, complètement
agencé; grand balcon, style nordique; 15 août ou
date à convenir (possibilité d'un mois gratuit).
Fr. 650.— + charges. Tél. 31 91 95.

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

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

A CORTAILLOD, appartement HLM 3 pièces,
275 fr., charges comprises, pour le 1er octobre.
Tél. 42 37 68.

URGENT, STUDIO pour le 24 juillet, cuisinette,
douche, 264 fr., charges comprises. Parcs 129,
tél. 25 11 91.

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

^ËftrmMirav^rTffif g^
COUPLE RETRAITÉ désire louer logement avec
jardin, 3-4 pièces, littoral neuchâtelois.
Tél. 31 62 81.

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

^̂ QgFRESif?gFmPFniS^
FEMME DE MÉNAGE est cherchée 3 heures par
semaine. Tél. (038) 24 54 66.

SALAIRE MENSUEL ÉLEVÉ offert à femme de
ménage ou employée de maison sachant cuisiner.
Entrée immédiate ou à convenir pour juillet et
août. Tél. 46 14 68, heures repas.

FRANÇAIS. MARIÉ À SUISSESSE, permis B,
connaissances en menuiserie, cherche place dans
ce domaine ou dans le bricolage, à temps partiel
ou à temps complet. Etudierait toute autre propo-
sition. Tél. (038) 25 26 24, à midi.

DAME ferait heures de ménage tous les jours.
Tél. 24 23 81.

URGENT. La communauté chrétienne de Noirai-
gue cherche divans, fauteuils, lits. Tél. (038)
63 32 63.

PERDU CHAT GRIS-BLEU, yeux jaunes, nom
Midzou, vacciné contre la raqe. Tél. 33 54 78.

A vendre

Alfa Romeo
1600
Super, bleue modèle
64 moteur refait
pneus 80%, radio.
Prix à discuter.

Tél. (037) 71 10 35,
heures repas.

Jeune fille cherche place comme
apprentie

aide en médecine dentaire
ou employée de bureau. Entrée im-
médiate ou à convenir.
A déjà fréquenté une année l'école-
paramédicale de La Chaux-de-
Fonds.
Adresser offres écrites à BF 1630 au
bureau du journal.

Je cherche
cause imprévue

JEUNE FILLE
désirant faire apprentissage-ménager, rural
ou citadin.

S'adresser: Mme FAWAZ, 1462 Yvonand.
Téléphone: (024) 31 15 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate

apprentie de commerce
ou

apprenti
Faire offres sous chiffres 28-900204 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre

R4
expertisée, bon
état, 1970, Fr. 2500.—.

Tél. 24 75 75, interne
214 ou 288; deman-
der M. Wyss.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER
—

A vendre

Vauxhall
Viva
90.000 km.
Expertisée. 1000 fr.

Tél. 42 41 90.

Jeune homme ayant
terminé ses écoles
cherche place

d'apprenti
de commerce
Adresser offres
écrites à AE 1629
au bureau du journal.

HP
2 POUR 1

A l'achat
de la machine
à laver Super
Veloce 5 kg valeur

1690 fr.
Gratuit cuisinière
4 plaques
complète

628 f r.
DISCOUNT
DU VIGNOBLE
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix

NOS OCCASIONS
avec Multigarantie
3 ans
Austin
Allegro 1300
2500 km 1976,
Fr. 9300.—.
Austin
Prlncess 2200
3000 km. 1976,
radio, Fr. 16.000.—
Morris
Marina 1300
3500 km. 1976,
Fr. 9500.—.
Facilités
de paiement.
Echange.

ff

CORDAGES
EN POLYPROPYLÉNE

Cordes el câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Mètre Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250
6 0.1T 550
8 0.34 700

10 0.50 1090
14 0.90 2080
20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038 / 25 0949

B. P. 689
2001 Neuchâtel

Dame
42 ans, aimant la
vie de famille et
la nature, désire
rencontrer Monsieur
sérieux et loyal
pour rompre sa
solitude. Mariage
désiré.
Ecrire sous chiffres
OFA L 5101 Orell
Fussli Publicité S.A..
case postale,
1002 Lausanne.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouferte

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marche-Mfgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 2081. 

NEUF
au prix d'occasion !

orgue
électronique
2 claviers, batterie
+ accompagnement
automatique.
En bois,
mais démontable.
Prix de lancement:
Fr. 1175.—.

Roger Gosset
Saint-Martin Music
Téléphoner le soir
au (021)37 56 62
jusqu'à 21 heures.

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

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

^̂ ^^̂

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

Uùuaqeï K ^̂ lvciitiitat
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^̂ m*1̂ m p̂ ĵ *—* Excur sions * Sociétôs • Noce»
Mercredi 21 juillet

Le Moosegg
dép. 9 h Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

Jeudi 22 juillet

Le Schallenberg (Marbach)
dép. 8 h Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

Samedi 24 juillet

Le Jaunpass-Pays-d'Enhaut
dép. 8 h Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

Dimanche 25 juillet

Course surprise
dép. 13 h Fr. 23.— AVS Fr. 18 —

Mardi 27 juillet

Le Dessoubre-Pierrefontaine
repas de midi compris

dép. 9 h Fr. 38.— AVS Fr. 33.—

Mercredi 28 juillet

Tour des 3 Lacs
dép. 13 h Fr. 25.— AVS Fr. 20 —

Jeudi 29 iuillet

Grindelwald- Lauterbrunnen
dép. 8 h Fr. 32.— AVS Fr. 25.50

Vendredi 30 juillet

Course surprise
dép. 13 h Fr. 23.— AVS Fr. 18.—

les 23 - 24 - 25 - 30 et 31 juillet
Spectacle Avenches

La Reine Berthe
dép. Val-de-Ruz 18 h 30

dép. Neuchâtel 19 h
Voyage + billet Fr. 26.50

AVS Fr. 22.— enfants Fr. 16.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. (038) 53 32 86.

_•_—__—___—__——i——-_——————__————__________^-__—_—_—_—_—i

Revêtement de sol
Tapis - Rideaux

0. WEIBEL
Fontainemelon

Tél. (038) 53 19 10

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Campardom
Serrurerie! I
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 ^Ê I

ISi 

vous n'aimez H|MI
pas les visites
d'ARSÈNE
LUPIN W I
faites appel
au spécialiste ^̂
en fermetures
et systèmes d'alarme

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

Je M SPORTS

tpmUi? ÏÏÎÎS3

|| GRATUIT ||
du 19 au 21 juillet

UNE
DÉMONSTRATRICE

DE L'USINE
vous conseille sans

engagement.

¦̂ Venez poser toutes ^̂ Ê
vos questions

de couture

^̂  ̂
et de repassage! _̂^S

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

HL Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Mm
|̂ _ Tél. (038) 25 58 93. j M

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU. BUREAU DU JOURNAL
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entrelien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 66.

SOLDES I
Rabais jusqu'à 70 %

(Vente autorisée)

* ' u u '

TV COULEUR
Suisse - France . 6 touches, grand écran,
66 cm, noyer

Valeur 3890 —

soldé Î RJU-T"
Suisse - France, 12 touches , grand
ëcran,66 cm, menuiserie noyer

Valeur 3890 —

Solde i£rf£.ïj Ur"
Carrad
Suisse - France , module enfichable, sé-
lecteur automati que.

Valeur 4175.—

soldé *£ï3yy~

Magnifique meuble Philips
TV couleur Suisse-France , sélecteur
électronique, prèréglage automatique
à mémoire. Valeur 4450.—

So,dé 3400.-
autres modèles TV

Solde 2900. —

MERCREDI 21 JUILLET

LE SOLIAT - PROVENCE
(Creux-du-Van)

Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS: Fr. 12.—)

JEUDI 22 JUILLET

BARRAGE D'ÉMOSSON
COL DE LA FORCLAZ - FINHAUT

Dép. 7 h Fr. 37.— (AVS : Fr. 30.—)

LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

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

SIGIMAL-DE-BOUGY
Dép. 13 h30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 23 JUILLET
MONTANA

Dép. 7 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 32.—)

BÂLE - RHEINFELDEN
(avec trajet en bateau sur le Rhin)

Dép. 7 h Fr. 39.— (AVS : Fr. 32.50)

DIMANCHE 25 JUILLET

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

HAUTE-NENDAZ
Dép. 7 h 30 Fr. 38.— (AVS: Fr. 30.50)

GRUYÈRES
Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : Fr. 18.—)

Renseignements • Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

M$l »2é ?B^SI FAVRFi&iâPiroi rAsnt
ijija  ̂Excursions
EiSBëi Rochefort

VACANCES 1976
Jeudi 22.7

Les 3 cols
Susten - Furka - Grimsel Dép. 6 h Fr. 39.50

Vendredi 23.7
Le Léman - Bateau
Evian - Ouchy Dép. 8 h Fr. 41.50

du 24 au 25.7
La Bourgogne 2 jours Fr. 160.— tout compris

Mardi 27.7
Le Salève Dép. 7 h Fr. 36.—

Samedi 31.7
Col des Aravis Dép. 6 h Fr. 42.—

Dimanche f' août
Course surprise avec souper filets de perches

Feux d'artifice de Neuchâtel
Dép. 13 h Fr. 39.—, souper compris

RABAIS AVS BONS DE VOYAGES RABAIS AVS

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

f ÉCHEC À LA JI RÉCESSION!

K1)
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir , démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

BbouquetHm * mflpp?> magazine féminin suisse i)§ij§J

êl̂ r Document romand : les enfants f^ ĵv
f>s|gâ? qui volent dans les grands maga- ||cl î

wÊ$jj La vie quotidienne d'un méde- WS&lo
flP È̂li c^n ^e camPagne a 1° mode wè<|$

llpll Hystérie collective autour d'une |̂ %£
^±$î grande vedette. ^1P^?

ilv t̂e /OTYV» rîfiTC* ̂ f̂AirS r̂ -rwW- 
rf!ntr« ŵn

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.

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

Maculature en vente
au bureau du journal

Sî vous oubliez H
de faire de la publicité I
vos clients
vous oublieront

pi



LA PALME A JOHN NABER
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Deuxième journée riche en exploits et en émotions

Encore deux «10» pour Nadia - Hollandais surprenants
Les jours se succèdent et nen ne change

dans le monde de la natation. Drapeaux
américains, à l'issue des épreuves mascu-
lines, puis est-allemands, pour honorer
les ondines de la RDA, sont régulière-
ment hissés. Tout cela deviendrait fasti-
dieux si les résultats enregistrés n'étaient
pas époustouflants.

Un mur franchi
Quatre records mondiaux ont encore

été battus, et l'issue du défi Etats-Unis -
République démocratique allemande
demeure plus incertaine que jamais.
Réussissant un triplé (200 m nage libre)
et un doublé (100 m brasse papillon), les
Américains ont été bien vite imités par les
Allemandes de l'Est, auteurs d'un triplé
(200 m brasse papillon) et par un doublé
(100 m nage libre).

C'est, toutefois, un Américain qui s'est
montré le meilleur.

Il s'agit de John Naber, le premier
homme à descendre sous les 56 secondes
au 100 m dos avant de préserver une mé-

daille d'argent au 200 m nage libre (der-
rière son compatriote Bruce Furniss),
après un départ ultra-rapide.

Kornelia Ender (RDA) s'est, pour sa
part , montrée égale à elle-même. Rien
d'étonnant donc à ce qu'elle se soit ap-
proprié une deuxième médaille d'or, sur
100 m nage libre, améliorant le record du
monde de la spécialité de huit centièmes
de seconde.

Avant les grandes finales, l'Américain
John Hencken avait plané sur le 200 m
brasse, grignotant 26 centièmes sur son
record mondial, égalé quelques heures
auparavant en séries.

Exploits hollandais
Nageant dans le sillage de Kornelia

Ender, et de Petra Priemer, la Hollan-
daise Edith Brigitha peut, à juste titre, se
flatter d'être la première... derrière les
Allemandes de l'Est. Brighita a clos une
journée particulièrement faste pour sa
délégation.

Personne à Montréal , n'aurait en effet
osé la moindre « piasse » (dollar) sur les

DÉCEPTION. -Après leur surprenante défaite devant les Hollandais, les poloïs-
tes russes (champions olympiques et du monde) sont accablés à la pensée
qu'ils.ne,participeront sans doute pas au tour final. (Téléphoto AP)

chances des Néerlandais en hockey sur
gazon, face à l'Inde, championne du
monde. Et pourtant, c'est sans la moindre
discussion qu 'ils l'ont emporté (3-1).

Nul n'aurait misé une poignée de sous
sur la Hollande destinée à être dévorée
par l'ogre soviétique, champion olympi-
que et du monde, en waterpolo... Nou-
veau succès néerlandais (3-2) enlevant
pratiquement à leurs malheureux adver-
saires toute chance de se qualifier pour la
suite du tournoi!

Les Soviétiques se sont, toutefois, ven-
gés en basketball , en football , bien que
leur succès sur les Canadiens ait été très
étriqué (2-1), et aussi en gymnastique
féminine.

Avec 390,35 points, l'URSS a devancé
la Roumanie (387,15) qui , sixième seu-
lement à Munich , a donc accompli un
spectaculaire bond en avant. Cette pro-
gression est due, essentiellement, à
l'éclosion de la nouvelle étoile de la spé-
cialité , Nadia Comaneci, qui dans la soi-
rée de lundi , a obtenu à nouveau 10 à la
poutre et 10 aux barres asymétriques,
après avoir enlevé la même note diman-
che. Au classement individuel , Nadia
Comaneci (15 ans) tient toujours tête à la
meute de ses poursuivantes, pour la plu-
part soviétiques.

Satisfactions suisses
La délégation helvétique, elle, a rêvé

l'espace de trois heures, soit au cours de
cette période de confusion où le Zuri-
chois Toni Muller (29 ans) paraissait s'ad-
juger la médaille de bronze au petit cali-
bre, match à la position couchée. Finale-
ment, un nouveau contrôle des cibles ne
lui a laissé que la place la plus ingrate, la
quatrième. Avant lui , trois autres tireurs
suisses (Schneider en 1960, Albrecht en
1964 et Buser en 1972) avaient terminé à
ce rang. La journée fut satisfaisante,
néanmoins.

Après Toni Muller, les navigateurs
Walter Steiner et Albert Schiess, troisiè-
mes dans la première régate de la catégo-
rie « tornado », méritent une mention , au
même titre que le nageur Gery Wald-
mann, qui améliora deux records natio-
naux (16'06"41 au 1500 m nage libre el
8'30"62 au 800 m nage libre).

GYMNASTIQUE: MALGRE NADIA COMANECI...
La première médaille d'or des épreu-

ves de gymnastique a été enlevée par
l'URSS, qui s'est imposée dans le tournoi
féminin par équipes, au Forum de Mon-
tréal , devant la Roumanie et la RDA.
L'URSS a ainsi conservé son titre. Elle
n'a, cependant, battu que de peu la Rou-
manie dont la progression est vraiment
étonnante puisqu'elle n'était encore que
sixième il y a quatre ans, à Munich.

Cette affirmation , la Roumanie la doit
évidemment à l'extraordinaire Nadia
Comaneci (15 ans en octobre prochain).
Nadia a encore obtenu deux «dix» au
cours des exercices libres de la compéti-
tion par équipes ! La veille, et pour la
première fois dans l'histoire de la gym-
nastique, elle avait été créditée du maxi-

mum aux barres asymétriques. Elle a reçu
un nouveau «dix» à cette spécialité et ce
après celui qu 'elle avait obtenu à la pou-
tre où, maîtrisant totalement l'engin , s'y
comportant comme sur la terre ferme,
elle a réussi une démonstration vraiment
étonnante.

Il faudrait un accident pour que le titre
individuel lui échappe lors de la finale
d'aujourd'hui.

Epreuve féminine par équipes: 1.
URSS (L. Turichtcheva, N. Kim , O. Kor-
but, S. Grozdova, E. Saadi, M. Filatova)
390,35 (194,20 + 196,50) 2. Rou-
manie (N. Comaneci, T. Ungureanu,
M. Constantin, A. Grigoras, G. Gabor ,
G. Trusca) 387,15 (192,70 + 194,45) 3.
RDA (C. Dombeck, S. Kraker, G. Escher,

K. Gerschau, M. Kische, A. Hellmann)
385,10 (191,60 + 193,50) 4. Hongri e,
380,15 5. Tchécoslovaquie 378,25 6.
Etats-Unis 375,05 7. RFA 373,50 8. Ja-
pon 372,10 9. Canada 369,65 10. Bulga-
rie 369,15 11. Hollande 368,00 12. Italie
365,10.

Classement individuel avant la finale :
1. Nadia Comaneci (Rou) 79,05 (39,35 +
39,70/9,85/10,00/10,00/9,85) 2. Ludmilla
Turichtcheva (URSS) 78,25 (38,85 +
39,40) 9,80/9,80/9,85/9,95) 3. Nelli
Kim (URSS) 78,25 (38,80 +
39,45/9,90/9,85/9,80/9,90) 4. T. Ungu-
reanu (Rou) 78,05 5. O. Korbut (URSS)
77,95 6. G. Escher (RDA) 77,60 7.
E. Saadi (URSS) 77,45 8. M. Kische
(RDA) 77,20 9. M. Egervari (Hon), M. Fi-
latova (URSS) et S. Grozdova (URSS)
77,05 12. K. Gerschau (RDA) 77,00.

A LA POUTRE. - Nadia, une fois de
plus, a ravi les experts comme les
« profanes». (Téléphoto AP)

En boxe, c'est la journée du k.o
Le mini-mouche hongrois Gyorgy

Gedo, champion olympique à Munich , le
moyen de la RDA Bernd Wittenburg,
deux fausses gardes dotés d'une force de
frappe peu commune, et le mi-lourd ar-
gentin Juan Suarez , surprenant vain-
queur éclair du Français Hocine Tafer,
ont été les trois meilleurs boxeurs au
cours de la deuxième journée du tournoi
olympique.

Gedo, très rapide des bras, a surclassé
son adversaire, le courageux Iranien Said
Bashiri. Le K.O. réussi par le Hongrois -
un sensationnel direct du droit à la pointe
du menton - fut une merveille du genre.
Il est plus que probable que la finale de la
catégorie opposera Gedo au champion du
monde , le Cubain Jorge Hernandez. Ce
dernier a, lui aussi , montré ses grandes
possibilités en triomp hant nettement du
Bulgare Bey han Foudjedjiev.

GRANDE RÉVÉLATION

C'est aussi d'un superbe direct du droit
que l 'Allemand de l'Est Bernd Witten-
burg a mis fin au combat qui l'opposait au
talentueux Canadien Bryan Gibson. Le

boxeur de la RDA a démontré toute
l'étendue de son talent : non seulement , il
frappe mais il est aussi un excellent tech-
nicien.

Quant à l'Argentin Juan Suarez , facile
vainqueur du Français Tafer (il l'a envoyé
à deux reprises au tapis), il a été la grande
révélation des mi-lourds. Il a fait très
grosse impression. Son style et sa ma-
nière de boxer rappellent étrangement
ceux de son compatriote Mi guel-Angel
Cuello, un des meilleurs mi-lourds pro-
fessionnels du moment, qui avait été fina-
liste à Munich , en 1972, dans cette même
catégorie.

Plusieurs autres boxeurs se sont fait
remarquer au cours de cette journée p la-
cée sous le signe du K.O. Parmi eux , ci-
tons le mi-mouche soviétique Alexandre
Tkachenko, vainqueur du Dominicain
Eloncio Mercedes au premier round , son
compatriote Rufat Riskev , champ ion du
monde des moyens , qui a disposé égale-
ment par K.O. du Finlandais Jorma Tai-
pale , et le mi-lourd américain Léon
Spinks , qui a « foudroyé» le Marocain
Abdellatif Fatihi au premier round.

Le programme d'aujourd'hui (heure suisse)
Aviron. -15.00-19.00 : repêchages sé-

rie féminines.
Basketball. - 14.00-04.00 : Mexique-

Australie, Japon-Cuba et URSS-Canada
(groupe «A»). porto-Rico - Egypte,
Tchécoslovaquie-Italie et Yougoslavie -
Etats-Unis (groupe «B») .

Boxe. -18.00-04.00 : tours préliminai-
res.

Cyclisme. - 20.00-03.00: poursuite
individuelle , huitièmes et quarts de fi-
nale, Ie' tour et repêchages de la vitesse.

Escrime. - 13.00-22.00: sabre indivi-
duel , premier et tour intermédiaire. -
23.00-02.00 : fleuret messieurs, finale.

Football. - 21.00-01.00: Mexique-
Israël à Montréal , Guatemala-France à

Sherbrooke (groupe «B»), Canada-Co-
rée du Nord à Toronto (groupe «D»).

Gymnastique. - 21.00-23.00: finale
féminine. - 01.00-03.00: finale mascu-
line.

Hockey sur terre. - 15.00-24.00 :
Inde-Australie et Malaisie-Argentine
(groupe «A»),  Pakistan-RFA et Nou-
velle-Zélande - Belgique (groupe «B»).

Lutte. - 15.00-04.00: lutte gréco-ro-
maine, 2""-' tour.

Natation. -14.30-18.00 : séries 100 m
brasse papillon dames 4 x 200 m nage li-
bre messieurs, 200 m brasse dames. -
24.00-02.00: demi-finales 200 m brasse
papillon dames, finale 100 m brasse pa-
pillon messieurs, 100 m dos dames,

200 m brasse dames et 4 x 200 m nage li-
bre messieurs (4 finales).

Pentathlon moderne. - 15.45-24.00 :
natation , quatrième discipline.

Poids et haltères. -19.30-04.00 : poids
légers.

Tir. -14.00-19.00 : petit calibre-match
trois positions. ,

Volley ball. -. 18.00-04.00 : tournoi
masculin: Pologne-Cuba , Corée du
Nord-Canada (groupe «A»),  Tournoi
féminin : Pérou-Japon , Canada-Hongrie
(groupe «B»),

Yachting. - 18.00-22.00: 3"'° régate.
Plongeons. - 19.00-22.00 : plongeons

artisti ques messieurs au tremplin de
3 mètres , cinq sauts. - 24.00-02.00 :
plongeons artistiques messieurs au trem-
plin de 3 mètres, six sauts.

Dans la fontaine aux records
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RÉVÉLATION. - Très peu connue il y a quelques mois encore, la jeune Allemande de l'Est Andréa Pollak a déjà
gagné deux médailles d'or au cours de ces Jeux. (Téléphoto AP)

Au cours de la deuxième journée du
duel les opposant , nageurs américains
et ondines de l'Allemagne de l'Est ont
terminé sur la même ligne. Les
Etats-Unis ont réussi un triplé au
200 m libre et un doublé sur 100 m
papillon , exploits auxquels les Ger-
maniques ont répondu par un triplé
sur 200 m papillon et un doublé sur le
100 m nage libre . A ces chiffres déjà
impressionnants, il faut ajouter quatre
records du monde :

100 m nage libre féminin , Kornelia
Ender (RDA) 55"65 (ancien , 55"73
par elle-même) ; 100 m dos messieurs,
John Naber (EU) 55"49 (ancien ,
56"19 par lui-même) ; 200 m libre
messieurs, Bruce Furniss (EU)
1*50"29 (ancien , l'50"32 par lui-
même) ; 100 m brasse messieurs, John
Hencken (EU) l'03"62 (ancien ,
l'03"88 par lui-même).

LA PART DU LION

Des héros du jour , trois méritent
une attention particulière. John Na-

ber, qui s'est taillé la part du lion avec
une médaille d'or et une d'argent,
Kornelia Ender , qui a remporté son
deuxième titre olymp ique, et Andréa
Pollack , nouvelle venue au firmament
de la natation féminine.

Sur 100 m dos, John Naber a battu
une nouvelle limite en étant le pre-
mier à descendre sous les 56" (55"49)
mais également en détrônant l'Alle-
mand de l'Est Roland Matthes, qui a
dû se contenter de la médaille de
bronze , malgré une remarquable der-
nière longueur de bassin. Sur le 200 m
libre, Naber devait cependant payer
ses efforts. En tête aux 150 mètres
avec 4/100 d'avance sur Bruce Fur-
niss, il concéda 25/100 dans les vingt
derniers mètres à son compatriote,
qui améliora son record du monde de
trois centièmes.

Kornelia Ender n'a pas, elle non
plus , lésiné sur les moyens pour obte-
nir sa deuxième médaille d'or. Elle
prit un départ «canon» dans la finale
du 100 m libre. Elle faiblit aux 30 m et
toucha aux 50 m avec 79/100 de re-
tard sur le record du monde. Elle re-

partit alors de plus belle pour, finale-
ment, améliorer son record de huit
centièmes.

On aura l'occasion de reparler de
Kornelia Ender au cours de ces jeux ,
comme, d'ailleurs de John Naber.

ONZE SECONDES DE MIEUX

Andréa Pollack est venue ajouter
son nom à tous ces grands de la nata-
tion. Cette étudiante de 15 ans, re-
marquablement bien proportionnée,
a poursuivi son étonnante progression
en remportant une finale acharnée du
200 m papillon féminin en 2'11"41,
soit près de onze secondes de mieux
que son meilleur temps de l'an der-
nier! A noter que, elle aussi , a obtenu
sa deuxième médaille d'or puisqu 'elle
faisait partie, dimanche, de l'équipe
victorieuse du '4 x 100 m quatre na-
ges.

Jeux olympiques d'été, MONTREAL, du 17 juillet au 1er août 1976

Kornelia : sur les pas de Spitz
Deuxième )ournee des compétitions olympiques de natation : deuxième mé-

daille d'or et deuxième record du monde pour l'Allemande Kornelia Ender, qui
marche allègrement sur les traces du Mark Spitz de 1972.

Dep uis son premier record du inonde, le 30 août 1972 aux J eux olympiques
de Mu nich, en série du 4 x 100 m nage libre, alors qu 'elle n'avait pas encore
13 ans (elle est née le 25 janvie r 1958 à Plauen), Kornelia Ende r a donné une
nouvelle dimension à la natation féminine. Première femme à descendre en
dessous des 56 secondes sur 100 mètres nage libre (55"73 puis 55"65 mainte-
nant), elle a également été la preniière à battre le « mur» des deux minutes sur
200 m libre (l '59"78) .

Les Jeux de Montréal seront, pour elle, une espèce d'apothéose avant qu 'elle
ne poursuive, l'année prochain e, ses études de p édiatrie et, surtout , qu 'elle se
marie avec un autre prodige de la natation, Roland Matthes.

Parmi les principaux titres qui figurent au palmarès de Kornelia, on trouve
déjà huit titres mondiaux obtenus en 1973 et 1975. Elle est loin d 'être un robot,
comme on veut la p résenter. Il n'y avait qu 'à voir l 'immense sourire qu 'elle ar-
borait après son deuxième titre olympique , lundi, pour s 'en convaincre.

Naber: ('«héritier» de Matthes
J ohn Naber, le «gentil géant» (1 m 95 pour 85 kg) , a détrôné le roi de la

nage sur le dos, l 'Allemand de l 'Est Roland Matthes. Naber, que Ma rk Spitz
p résente volontiers comme son véritable successeur, a remporté d' une manière
époustouflante la médaille d'or du 100 m dos en battant , comme c'est devenu
une tradition, le record du monde de la spécialité. Ma is il a voulu s 'offrir une
coquetterie en étant le premier homme à descendre sous les 56 secondes.

Né le 20 janvie r 1956 à Evanston, près de Chicago, Naber a débuté dans la
compétition à l'âge de 13 ans. Aussi rapide en nage libre que sur le dos, il opta
pour le dos et, en août 1974, à Concord , il connut la grande consécration en
étant le premier nageur depuis sept ans à battre Roland Matthes, jusqu 'alors in-
touchable sur 100 et 200 m dos.

John Naber, étudiant à l'université de Californie du Sud (psychologie , an-
g lais et relations publiques), a tout pour réussir dans cette dernière branche. En
48 heures, il a conquis tout le monde de la natation et dé trôné aussi son idole
d 'hier.

100 m. libre dames: 1. Kornelia
Ender (RDA) 55"65 (record du
monde, ancien record 55"73 par
elle-même) 2. Petra Priemer (RDA)
56"49 3. Edith Brigitha (ho) 56"65 4.
K. Peyton (EU) 56"81 (record natio-
nal) 5. S. Babashoff (EU) 56"95 6.
C. Hempel (RDA) 56"99 7. J. Sterkel
(EU) 57"06 8. J. Weber (RFA) 57"26
(record national).

100 m. dos messieurs : 1. John Na-
ber (EU) 55"49 (record du monde,
ancien record 56"19 par lui-même) 2.
Peter Rocca (EU) 56"34 3. Roland
Matthes (RDA) 57"22 4. C. Berrocal
(Porto-Rico) 57"28 (record national)
5. L. Wanja (RDA) 57"49 6.
B. Jackson (EU) 57"69 7. M. Kerry
(Aus) 57"94 (record national) 8.
M. Tonelli (Aus) 58"42.

200 m. papillon dames : 1. Andréa
Pollack (RDA) 2'11'41 (record olym-
pique) 2. Ulrike Richter (RDA)
2'12"503. Rosemarie Gabriel (RDA)
2'12"86 4. K. Thornton (EU) 2'12"90
(record national) 5. W. Quirk (Ca)
2'13"68 (record national) 6. C. Gib-
son (Ca) 2'13"91 7. T. Chelofastova
(URSS) 2'14"26 8. N. Popova (URSS)
2'14"50.

200 m. libre messieurs : 1. Bruce
Furniss (EU) l'50"29 (record du
monde, ancien record l'50"32 par
lui-même) 2. John Naber (EU)
l'50"50 3. Jim Montgomery (EU)
l'50"58 4. A. Krylov (URSS)
l'50"73 (record d'Europe , ancien re-
cord l'51"41 par Steinbach-RFA) 5.
K. Steinbach (RFA) l'51"09 (record
national) 6. P. Nocke (RFA) l'51"71
7. G. Downie (GB) l'52"78
(l'52"47) 8. A. Bogdanov (URSS)
l'53"33 (l'52"71).

Les finales de lundi

L'URSS et la Bul garie sont à égalité , un titre
olympique partout , en haltérophilie. Le Bul-
gare Norair Nourikian a renouvelé , cette fois
chez les coq, son succès de Munich chez les
plume , rejoi gnant ainsi le Soviéti que Alexan-
dre Voronine (mouche) au palmarès des Jeux
de Montréal.

Nourikian (28 ans) a rayé des tablettes du
record du monde du total olymp ique le nom de
son compatriote Atanas Kirov , avec
262 kg 500. Il a cependant échoué dans une
tentative contre le record du monde de
l'épaule-jeté , à 152 kg. Ce record reste donc la
propriété , avec 151 kg, de l'Iranien Mohamed
Nassiri.

Poids coq: 1. Norair Nourikian (Bul)
262,5 kg (117,5 + 145), record du monde, an-
cien record Atanas Kirov , 260 kg. 2. Oziura
(Pol) 252 ,5 (115 + 137,5) 3. Ando (Jap) 250
(107,5 + 142,5) 4. Skorupa (Pol) 250 (112,5 +
137,5) 5. Foeldi (Hon) 245 (105 + 140) 6. Ba-
chfisch (RFA) 242,5 (105 + 137,5).

HALTÉROPHILIE:
VICTOIRE BULGARE

• Le Belge Karel Lismont , médaille d'ar-
gent du marathon à Munich , est malade et sa
participation aux Jeux semble compromise. Il
souffre d'anémie et du sang a été relevé dans
ses urines. La délégation bel ge a déjà décidé de
ne pas l' ali gner sur 10.000 m où il avait réussi ,
cette saison , 27'56"8.

Répartition
des médailles

après deux jours
RDA 4 3 3
Etats-Unis 3 4 2
URSS 3 - 1
RFA 1 1 -
Bulgarie 1 - -
Pologne — 2 -
Hongrie - 1 -
Roumanie - 1 —
Autriche - — 1
Danemark — - 1
Canada - - 1
Iran - — 1
Hollande - — 1
Japon - - 1

Football: confirmation française
m

Apres la RDA et la Pologne, tenues en
échec la veille, l'URSS, autre favorite, n'a
pas fait une entrée fracassante dans le
tournoi olympique de football. Elle s'est
contentée d'une petite victoire (2-1) sur
une formation canadienne de valeur bien

modeste. Devant 25.000 spectateurs, les
Soviétiques menaient par 2-0 au repos
grâce à deux buts d'Onitchenko. Par la
suite, leur domination fut vaine. Les Ca-
nadiens réduisirent l'écart à cinq minutes
de la fin , par Douglas. Peu après, ils ne
manquèrent que de peu l'égalisation.
Bien qu'alignant toutes les vedettes de
Dynamo Kiev, à l'exception du gardien
Rudakov, l'URSS a singulièrement déçu.

Dans le groupe B, la France a confirmé
son rôle de favorite en ne laissant aucune
chance au Mexique, battu par 4-1. De-
vant 12.000 spectateurs, les Français ou-
vrirent la marque par Schaer, à la
13me minute. Ils augmentèrent ensuite
leur avance par Baronchelli (33mc) et Ru-
bio (78""). Les Mexicains sauvèrent
l'honneur à la 82me minute, par Sanchez,
mais, Amisse marqua un quatrième but
pour la France, à quelques secondes du
coup de sifflet final.

Les résultats de la journée :
Groupe B. Toronto : Israël-Guatemala

0-0. Ottawa : France-Mexique 4-1 (2-0).
Groupe D. Montréal : URSS-Canada 2-1
(2-0).



L'ère des gymnastes enfants
En gymnastique, tous les Jeux olym-

piques ont sacré une vedette féminine :
Vera Caslavska en 1968 à Mexico, Olga
Korbut en 1972 à Munich et Nadia
Comaneci en 1976 à Montréal. La Tché-
coslovaque avait plus de 24 ans, la So-
viétique 17 et la Roumaine aura 15 ans
prochainement.

D'année en année, l'âge des vedettes
diminue. Au Canada, on est définiti-
vement entré dans l'ère des gymnastes
enfants. La prestigieuse Ludmilla Tou-
richtcheva fit des débuts discrets à l'âge
de Comaneci. Elle se révéla à 18 ans
et fut sacrée championne olympique à
22 ans et demi.

La Fédération internationale de gym-
nastique a limité à 14 ans dans l'année
l'âge minimum pour participer à une
compétition organisée sous son égide.
C'est pourquoi Nadia Comaneci fit une
entrée fracassante lors de sa première
grande compétition : les championnats
d'Europe de Skien en 1975. Elle y ob-

tint 4 titres sur 5. alors qu 'elle avait
juste l'âge limite. Mais à 11 ans, cette
enfant prodige s'alignait déjà en com-
pétition.

Certes, Nadia Comaneci est un sujet
d'exception. Mais lorsque l'on a vu la
Soviétique Maria Filatova (15 ans), la
Canadienne Kelsal l (13 ans et demi), la
Roumaine G. Gabor (14 ans), on s'aper-
çoit que ce n'est pas un phénomène
isolé.

Qu'est-ce donc qui a changé pour que
les fillettes prennent ainsi progressive-
ment le pouvoir ? A l'image des nageu-
ses, on les recrute de plus en plus jeu-
nes. En Roumanie, un exsmple type
puisque l'équipe a 16 ans et demi de
moyenne d'âge, Bcla Karoly partit à la
recherche de jeu nes talents aux jardins
d'enfants de sa ville de Gcorghiu-Dcj.
En 1968, il détecta 26 futures gymnas-
tes qu'il mit au travail. Comaneci fut
remarquée à l'âge de 7 ans. Depuis,
elle s'entraîne trois usures quotidienne-
ment.

Mais un autre changement fondamen-
tal est intervenu dans la préparation :

au lieu de consacrer dès le plus jeune
âge l'essentiel à l'apprentissage du ges-
te technique, on donne d'abord un ba-
gage physique très solide aux enfants.
Cela leur permet de supporter sans
dommage des mouvements qui requiè-
rent une maîtrise technique de plus en
plus grande.

Auparavant, se distinguaient presque
uniquement les gymnastes qui avaient
passé des centaines d'heures aux agrès
et qui étaient donc relativement âgées.
En outre, à l'image de la natation, les
contraintes de l'entraînement actuel sont
telles que seuls les éléments très jeunes
acceptent de les supporter.

Onischenko «transféré»...
sur un bateau soviétique
La Fédération soviétique de penta-

thlon a condamné la violation des rè-
glements par l'athlète soviétique Bosir
Onischenko et l'a excilu de l'équipe so-
viétique, annonce l'agence « Tass ».

Le sportif soviétique avait été disqua-
lifié des épreuves olympiques de pen-
tathlon pendant la compétition d'escri-
me. Il utilisait en effet une arme pro-
voquant l'enregistrement de touches
inex istantes.

« Cet acte s'est produit alors que cer-
tains athlètes soviétiques surmontent cer-
taines épreuves avec héroïsme », com-
mente l'agence « Tass ».

Boris Onischenko a été exclu de
l'équipe d'URSS et évacué du village
Olympique, annonce dans un commu-
niqué, la Fédération soviétique de pen-
tathlon. Onischenko a été « transféré »
à bord du bateau soviétique « Mikail
Kalinine » ancré à Montréal et qui sert
d'hôtel flottant à 300 touristes sovié-

tiques. 11 sera renvoyé en URSS par le
premier avion.

Le bruit court d'autre part que les
médailles obtenues au cours de sa car-
rière ainsi que son titre de maître enté-
rite des sports de l'URSS lui seraien t
retirés.

A la suite de cette affaire, les juges
ont décidé de renforcer les mesures de
contrôle des armes des escrimeurs afin
d'éviter que l'« incident » qui a entraîné
la disqualification du Soviétique ne se
reproduise.

Désormais, les armes, après vérifica-
tion , seront recouvertes d'une peinture
spéciale et invisible à l'œil nu , qui de-
vrait éviter la « préparation » malhon-
nête des rapières. En effet , les contrôles
sont faits parfois plusieurs heures avant
la compétition, et les escrimeurs mail-
honnêtes pouvaient très bien « trafiquer »
leur arme avant le combat. D'autre part,
les opérations de contrôle seront aussi
renforcées.

Escrime (fleuret)
Gaille éliminé

Le Suisse Patrice Gaille a été éli-
miné dans le deuxième tour du tournoi
au fleuret, qui réunissait 36 concurrents.
Derrière le Tchécoslovaque Koukal (5
vict.) et le Soviétique Denissov (4), il
avait obtenu le même nombre de vic-
toires que l'Allemand de l'Ouest Heine
et le Britannique Bruniges (2). Il a été
éliminé au nombre de touches reçues.

L'un des plus prestigieux fleurettistes
de ces vingt dernières années, le Hon-
grois Jeno Kamuti , a été la principale
victime du 1er tour du tournoi mascu-
lin. Il a été éliminé à l'indice malgré
deux victoires.

A 39 ans, la carrière du docteur Ka-
muti (il est chirurgien à Budapest), a
pris fin. Il faut se souvenir qu'il s'est
toutefois confectionné un palmarès im-
pressionnant avec des médailles d'ar-
gent aux Jeux de Mexico et Munich.

Autres éliminés de marque, l'Italien
Stefano Simoncelli , finaliste à Grenoble
en 1973, et le Roumain Tudor Petrus.

Résultats de la poule de Gaille : 1.
F. Koukal (Tch) 5 v ; 2. V. Denissov
(URSS) 4 v ; 3. R. Bruniges (GB) 2 v ;
4. H. Heine (RFA) 2 v. - Eliminés :
15. Patrice Gaille (S) 2 v ; 6. M. Lang
(EU) 2 v.

Maroc et Egypte
quittent les Jeux

Le Maroc et l'Egypte se sont eux
aussi retirés des Jeux mardi. Désormais
l'Afrique n'est plus représentée à
Montréal que par 3 pays : la Côte
d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie qui est
toutefois, elle aussi, en contact avec son
gouvernement. La Tunisie a pris la déci-
sion d'alerter sa capitale à la suite du
retrait du Maroc.

La Chine populaire, qui ne marque
pas un empressement particulier à réin-
tégrer le mouvement olymp ique, aurai t
l'intention de relancer les Jeux des
forces montantes (GANEFO) qui, avec
l'Afrique, deviendraient les Jeux du tiers
monde, indique-t-on de bonne source à
Montréal. Une seule édition des Jeux
du GANEFO a pu avoir lieu jusqu 'à
maintenant : à Phnom-Penh en 1966.

Au cours de l'assemblée de la Fédé-
ration des Jeux asiatiques, il pourrait
également être recommandé à Israël
«de bien vouloir ne pas participer pour
des raisons de sécurité » aux prochains
Jeux asiatiques en 1978. Ceux-ci n'ont
toutefois pas encore été attribués à la
suite du désistement d'Islamabad
(Pakistan).

Finales aux engins: Comaneci 4 fois
NADIA COMANECI. — La nouvelle génération. (ASL)

Voici la liste des qualifiées pour les
finales par engins féminines, qui auront
lieu le 22 juillet (le règlement prévoit
que deux gymnastes seulement par pays
peuvent concourir à chaque engin) :

Sol : 1. L. Turichtcheva (URSS) 9,925
2. N. Kim (URSS) 9.850 ; 3. N. Co-
maneci (Rou) 9,800 ; 4. A. Podlukova
(Tch) 9,725 ; 5. G. Escher (RDA) 9,700 ;
6. M. Kische (RDA) 9,675.

Poutre : 1. N. Comaneci (Rou) 9,950 ;
2. O. Korbut (URSS) 9,825 ; 3. T. Un-
gureanu (Rou) 9,800 ; 4. L. Turichtche-
va (URSS) 9,625 ; 5. G. Escher (RDA)
9,575 ; 6. A. Hellmann (RDA) 9,550.

Saut de cheval : 1. N. Kim (URSS)
9,850 ; 2. L. Turichtcheva (URSS) 9,800
3. N. Comaneci (Rou) 9,775 ; 4. G.
Escher (RDA) 9,750 ; 5. C. Donbeck
(RDA) 9,750; 6. M. Egervari (Hon)
9,700.

Barres : 1. N. Comaneci (Rou) 10,00;
2. M. Kische (RDA) 9,900 ; 3. O. Kor-
but (URSS) 9,900 ; 4. T. Ungureanu
(Rou) 9,900 ; 5. M. Egervari (Hon)
9,875 ; 6. N. Kim (URSS) 9,825.

La Roumaine Nadia Comaneci est la
seule gymnaste à être qualifiée pour
les quatre épreuves.

Dill -Bundi assure l'essentiel
Cyclisme : poursuite individuelle

Bien que qualifié pour les huitièmes
de finale de la poursuite individuelle , le
Valaisan Dill-Bundi manifestait un cer-
tain mécontentement à sa descente de
machine. Pour la première fois de sa
carrière, le champion du monde juniors
avait été battu dans une poursuite.

Opposé au Polonais Jankewicz , le
Suisse s'est incliné en réalisant seule-
ment le 13me temps (4'58"76) de ces
éliminatoires. Certains de ses adversai-
res ont obtenu des « chrono » inférieurs
d'une dizaine de secondes.

Dans ce vélodrome fermé, le jeune
poursuiteur helvétique a connu des pro-
blèmes respiratoires avec l'air condi-
tionné. D'autre part , il a avoué n'être
jamais à l'aise lorsqu 'il doit produire un
effort le matin .  Enfin , il estimait que
sa performance des huitièmes de finale
serait supérieure : « Il s'agira cette fois
de se battre vraiment contre un adver-
saire et non de fa ire simplement un
temps... J'aime la lutte directe », con-
cluait-il avec une belle confiance.

Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de
surprise après cette première épreuve
sur piste qui fut toutefois fatale au
Britannique Ian Hallam. Ce dernier, qui
fut champion du Commonwealth , a dû
se contenter du 20me temps, alors que
les 16 premiers étaient retenus.

Le Soviétique Osokine a réalisé le
meilleur « chrono » en 4'48"31 devant
l'Allemand de l'Est Thomas Huschke,
champion du monde 1975 (4'48"75), et
le Hollandais Hermann Ponsteen (4'49"

51) qui se révéla il y a quelques années
sur le kilomètre contre la montre.

Il semble que les performances de-
vraient par la suite être meilleures que
celles de Munich. En 1972, le Norvé-
gien Knudsen . sur une piste identique
mais non couverte (il y a une grande
différence) avait gagné la finale en
4'45. Les finalistes de 1976 devraient
flirter avec les 4'40.

Les 8mes de finale mettront aux pri-
ses aujourd'hui l'Australien Sutton et le
Belge Baugnies , le Polonais Jankiewicz
et le Tchécoslovaque Klasa, le Norvé-
gien Iversen et le Néo-Zélandais Ri-
chards. Mais on suivra également avec
attention la lutte qui opposera deux jeu-
nes poursuiteurs : l'Allemand de l'Ouest
Greg Braun (19 ans) et le Suisse Robert-
Dill Bundi , double champ ion du mon-
de juniors. Contre Klasa, Braun a été
crédité de 4'50, alors que le Suisse a
dû se contenter de 4'58"76 dans les
circonstances que l'on connaît.

Poursuite individuelle, 4 km , épreuve
de qualification. — Qualifiés pour les
8mes de finale : Osokine (URSS) 4'48"31,
Huschke (RDA) 4'48"75, Ponsteen (Ho)
4'49"51, Braun (RFA) 4'50"00, Pizzo-
ferrato (It) 4'50"44, Sutton (Aus) 4'50"
72, Jankiewicz (Pol) 4'51"48, Iversen
(Nor) 4'51"86, Richards (NZ) 4'55"08,
Klasa (Tch) 4'56"72, Baugnies (Be)
4'56"86, Hannus (Fin) 4'57"11, Dill-
Bundi (S) 4'58"76, Mychishima (Jap)
4'59"20, Ribière (Fr) 5'00"32, Szucs
(Hon) 5'00"39.

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

 ̂
. ' j tennis Grand prix suisse

Le Club de Tennis de Neuchâtel,
organise sur les courts des Cadolles (21
au 25 juillet ) la traditionnelle coupe,
compétition internationale de simples
messieurs comptant pour le Grand prix
de Suisse.

De nombreux joueurs de valeur par-
ticiperont à cette épreuve où sont notam-
ment inscrits quatorze des vingt meil-
leurs joueurs suisses, avec , en particu-
lier , Petr Kanderal (champion de Suisse)
et Max Hurliman (finaliste du récent
tournoi de Montana).

Parmi les étrangers, les Canadiens ont
engagé leur équipe de Coupe Galea, qui
compte l'excellen t joueu r qu'est John
Picken , vainqueur de ses deux matches
contre la Suisse.

On trouve également des joueurs de
talent chez les engagés américains, aus-
traliens , français et allemands. Soit au
total 74 inscriptions qui son t le meil-
leur gage de rencontres de qualité.

Le tournoi débu tera jeudi matin avec
un tour de qualification . Les demi-fina-
les auront lieu samedi et la finale
dimanche.

Mercredi débutera également , sur les
court s des Cadolles, le tournoi mes-
sieurs pou r les catégories C et D. Cette
compétition à laquelle sont inscrits 84
joueurs se terminera également diman-
che.

Participation relevée à Neuchâtel

Le Suisse Baeni huitième
Kilomètres contre la montre

Le meilleur spécialiste du moment
a remporté la très dure épreuve du
kilomètre contre la montre. Dans un
vélodrome olympique plein (7000
spectateurs), l'Allemand de l'Est
Klaus-Juergen Gruenke (25 ans) a
fait honneur à son tit re mondial en
enlevant la médaille d'or. Le puis-
sant coureur de la RDA (1 m 72 -
73 kilos) a dominé tous ses rivaux
de près de 2 secondes. Ainsi , le
Belge Michel Vaarten , médaille d'ar-
gent, a été crédité de l'07"51 contre
l'05"92 au nouveau champion olym-
pique.

Comme prévu , le Suisse Walter
Baeni n 'a guère pu intervenir dans
les premières places. Alors qu 'il
s'était qualifié à Zurich avec un
temps de I*06"78 aux dépens de
Hans Ledermann, le coureur d'Uer-
keim (19 ans) a dû se contenter de
l'08"ll et de la 8me place à Mont-
réal. Une performance sensiblement
la même que celle de Christian
Brunner à Munich (7me). Mais dans
son cas, il faut tenir compte de
l'élimination du Soviétique Rapp qui
aurait sans aucun doute terminé de-
vant lui. Rapp a cru . à tort , à un
faux départ qui lui a été fatal.

« J'ai donné tout ce que j'ai pu.
Mais j'ai manqué de forces dans le
dernier tour. Ce matin, je me suis
réveillé un peu fatigué. Je ne sais
pas ce que cela signifie. Je pense
que c'est la conséquence d'un léger
refroidissement. De toute façon, je
pensais être en mesure de finir par-
mi les six premiers », a expliqué
Walter Baeni qui a longtemps figu-
ré en 3me position.

En effet , à 285 mètres de l'arri-
vée (un tour de la fin), il était pos-
sible encore à Baeni d'entrevoir la
possibilité d'une médaille puisqu 'il
était toujours crédité du 3me temps :
47"88 contre 47"28 à Gruenke et
47"99 à Vaarten. Mais le coureur
suisse a connu un très net fléchisse-
ment sur la fin. Après avoir souf-
fert , comme Dill-Bundi précédem-
ment , de difficultés respiratoires.

CLASSEMENT
1. Gruenke (RDA) l'05"92 ; 2.

Vaarten (Be) l'07"51 ; 3. Fredborg
(Dan) l'07"61 ; 4. Kierskowski (Pol)
l'07"66 ; 5. Vermeulen (Fr) l'07"84
6. Michalsky (RFA) l'07"87 ; 7. Bun-
dli (Nor) l'08"09 ; 8. Baeni (S) 1*08"
11 ; 9. Vymazal (Tch) l'08"17 ; 10.
Marino (lt) l'08"48.

Neuchâtel Xamax
à l'honneur

.̂jg^ljf football
^̂  ' ' ' II r

La Ligue nationale a publié le
classement du pri x de bonne tenue
qui rapporte 7500 fr au premier,
5000 fr au second et 2500 fr au troi-
sième.

Neuchâtel Xamax et Gosau ter-
minent  en tête à égalité et reçoivent
chacun 6250 fr.

1. Neuchâtel Xamax et Gossau ,
10 p ;  3. Young Boys, 11,5; 4. FC
Bâle, 12,5 ; 5. Aarau , 13,5 ; 6. Grass-
hoppers, 14,5 ; 7. Nordstern, 15 ; 8.
Lausanne-Sports, 15,5 ; 9. La Chaux-
de-Fonds, 19 ; 10. Lucerne, 19,5 ; 11.
Lugano, Saint-Gall, Bellinzone, 20 ;
14. Young Fellows, 20,5 ; 15. Wettin-
gen, 22 ; 16. Chiasso, 22,5 ; 17. Marti-
gny, 23,5;  18. Biene, 24,5; 19.
Granges, 25,5 ; 20. Vevey Sports,
26,5 ; 21. Etoile Carouge, 27 ; 2. FC
Sion, 28 ; 23. Winterthou r, 29,5 ; 24.
FC Fribourg, 33 ; 25. CS Chênois ,
34 ; 26. FC Zurich , 34,5 ; 27. Ser-
vette, 37,5 ; 28. Rarogne, 43,5.

FOOTBALL
• Dans le cadre du camp d'entraî-

nement de l'équipe de Suisse à Amris-
wil, l'équipe dirigée par Schadcgg a pris
sa revanche sur celle de Pottier, qui
l'avait battue par 6-0 à Schaffhouse.
Elle s'est imposée par 5-3 (mi-temps
1-1). Par rapport au premier match, les
deux formations avaient cependant < ;té
modifiées et toutes deux évoluaient avec
deux joueurs du FC Amriswil. Cette
fois encore, les deux défenses ont fait
preuve d'une grande fantaisie , ce qui
explique que huit buts au total ont été
marqués.

Aviron : Suisses décevants !
Le double quatre helvétique , formé

de Hans Ruckstuhl , Denis Oswald.
Joerg Weitnauer et Reto Wyss, a une
nouvelle fois déçu au cours des repê-
chages des épreuves d'aviron. Pour se
qualifier pour la finale (il n'y aura pas
de demi-finales en double quatre, tout
comme dans le huit d'ailleurs), il fallait
aux Suisses prendre l'une des deux pre-
mières places de leur série. Ils n'ont
jamais été en mesure de le faire. Com-
me lors des éliminatoires , ils n'ont pu
battre que le Canada et ils ont terminé
quatrièmes derrière la RFA, la Bulga-
rie et la France.

Dans la première des deux séries de
repêchage du double quatre, le bateau
suisse ne put tenir la cadence du trio
France-RFA-Bulgarie que pendant 250
mètres. Il faiblit ensuite nettement et se
retrouva à la dernière place. Sur la fin
cependant, il réussit à remonter le Ca-
nada.

Aux 1000 mètres, les Français étaient
en tête mais ils ne purent résister au
sprint final des Allemands et des Bul-
gares. Hans Ruckstuhl n'était pas trop
surpris de cette élimination : « Nos ad-
versaires ont fait de gros progrès. Athlé-
tiquement, nous sommes devenus plus
faibles qu'eux. Nous avions déjà pu nous
en rendre compte dimanche ».

Ces repêchages ont ete marques par
ailleurs par l'élimination du huit sovié-
tique, qui ne pourra participer à la fi-
nale pour la première fois depuis dix
ans. Que ce soit aux Jeux , aux cham-
pionnats du monde ou aux champion-
nats d'Europe , l'URSS avait toujours
tenu un rôle en vue dans la catégorie
reine de l'aviron. Dans son repêchage
(les deux premiers accédaient à la fi-
nale), l'URSS se trouvait en deuxième
position à 500 mètres du but. Elle ne
put alors résiter au rush final de

^ 
la

Nouvelle-Zélande, qui parvenait même
à souffler la première place (pour 68
centièmes) à la RFA. Les Etats-Unis ,
vice-champions olympiques à Munich ,
n 'ont pas réussi , eux non plus, à quali-

fier leur huit , de sorte que seules les
deux Allemagnes seront représentées
dans toutes les catégories en demi-fina-
les et dans les finales du huit et du
double quatre.

CLASSEMENT
Double quatre (les deux premiers de

chaque série en demi-finales) : Ire sé-
rie : 1. RFA 5'58"52 ; 2. Bulgarie 5'48"
38 ; 3. France 5'53"55 ; 4. Suisse (Ruck-
stuhl - Oswald - Weitnauer - Wyss)
5'58"82 ; 5. Canada 6'14"49. - 2me sé-
rie : 1. RDA 5'50"36 ; 2. Etats-Unis
5'55"23 ; 3. Grande-Bretagne 5'58"68 ;
4. Cuba 6'10"11.

Le chef de la délégation suisse a dé-
cidé que le Bâlois Gery Waldmann,
après ses bons résultats sur 1500 m li-
bre, participera au 400 m libre. Les
séries sont prévues pour jeudi soir.

Waldmann
sur 400 m libre

Yachting : bons
débuts des Suisses

Les régates olympiques ont fort bien
débuté pour les Suisses, sur le lac
Ontario , au large de Kingston. Le Saint-
Gallois Walter Steiner , qui fait équipe
avec Albert Schiess, a pris la troisième
place de la première régate des « torna-
des ». Il n'a été battu (de 45") que par
les britanniques Reg White et John
Osrbone, tenants des titres mondial et
européen , et par les Allemands Joerg
Spengler et Joerg Schmall , champions
du monde 1975. Chez les « FD », Joerg
Hotz et André Nicolet prirent un bon
départ. Après avoir longtemps occupé ia
troisième place, ils ont cependant rétro-
gradé sur la fin pour se retrouver
dixièmes (sur vingt engagés). En « 470 »
enfin , les Neuchâtelois Jean-Claude
Vuithier et Laurent Quellet ont égale-
ment terminé dans la première moitié
du classement (13me sur 28).

Cette première régate s'est courue
dans de bonnes conditions. Deux surpri-
ses ont été enregistrées : les succès du
Britannique Sanford Riley en « Finns »
et du Français Patrick Haegel i en « so-
ling ». En « flying dutchmen », le Bri-
tannique Rodney Pattison , champion
olympique en 1968 et en 1972, semble
bien parti. Avec son nouvel équipier,
Juilian Brooje, il fut en tête d'un bout à
l'autre de la régate et il s'est imposé
avec 58" d'avance sur les frères Diesch.
En « tempests », le tenant du titre, le
Soviétique Valentin Mankin, qui lui
aussi a chan gé de partenaire, s'est égale-
ment révélé imbattable.

Natation
Messieurs. — 1500 m finale :
1. Goodell (Etats-Unis), médaille d'or

' lâ'Ol'MO, nouveau record du monde
(ancien 15'06"66). 2. Hackett (Etats-
Unis), médaille d'argent, 15'03"91. 3. Hol-
land (Australie), médaille de bronze,
15'04"66.

Messieurs. — 100 m dauphin, sont
qualifiés pour la finale :

1. Pyttel (All.-Est) 54"75 ; 2. Vogel
(EU) 54"80 ; 3. Bottom (EU) 55"26 ;
4. Hall (EU) 55"32 ; 5. Pichell (Can)
55"66 ; 6. Rogers (Aus) 55"72 ; 7. Evans
(Can) 55"86 ; 8. Matthes (All.-Est) 55"88.

Dames. - 400 m. final*
1. Thumer (Allemagne de l'Est, mé-

daille d'or 4"0969 (nouveau record du
monde ancien Krause (Ail. E) en4T.r69
2. Babashoff (Etats-Unis médaille d'ar-
gent 4'10"60. 3. Smith (Canada) médaille
de bronze 4'14"60.

Dames, séries, 100 m dos, qualifiées
pour les demi-finales : N. Garapick (Can)
l'03"28 (record du Canada , record olym-
pique) U. Richter (RDA) l'03"61, W.
Hogg (Can) l'04"31, A. Stille (RDA)
l'04"34, B. Treiber (RDA) l'04"34, L.
Jezek (EU) l'04"69, E. Brigitha (Ho)
l'04"98 (record de Hollande), T. Van-
deweghe (U) l'05"00, N. Stawko (URSS)
l'05"39, D. Edelijn (Ho) l'05"56, C.
Studennikowa (URSS) l'05"56, C. Gib-
son (Can) l'05"64, O. Nishigawa (AP)
l'05"78, G. Robertson (Aus) l'06"19
(record d'Australie), H. John (RFA)
l'06"20, M. Devries (US) l'06"22.

Dames, 400 m nage libre , séries, sont
qualifiées pour la finale : R. Perrot

(Nlle-Z) 4'15"71 (record olympique), S.
Babashoff (EU) 4'16"07 , S. Smith (Can)
4'16"70 (RN), A: Maas (Ho) 4'17"16
(m), B. Borgh (Nlle-Z) 4'17", P. Thue-
mer (RDA) 4*17"20, K. Heddy (EU)
4'19"34, S. Kahle (RDA) 4'19"34.

Waterpolo
L'URSS championne olympique et du

monde en titre a été éliminée après son
échec face à la Hollande (2-3) et son
match nul contre la Roumanie (5-5).
Mardi , les Hollandais ont battu les Rou-
mains par 6-5 et se sont qualifiés en
compagnie des Roumains qui possèdent
un meilleur « goalaverage » (18-14) que
l'URSS (14-12).

Tir
Fosse olympique (trop) : 1. Haldeman

(EU) 190 plateaux (25 - 23 - 24 - 24 - 25
- 2 - 23 - 24) ; 2. Silva Marques (Por)
189-25 au barrage (22 - 24 - 24 - 25 - 23
- 24 - 25 - 22) ; 3. Baldi (It) 189-23 (25 -
23 - 23 - 2 5 - 2 4 - 2 4 - 2  -23) ; 4.
Hoppe (RDA) 186 ; 5. Androchkine

Yachting
Dans la deuxième régate , les Suisses

ont obtenu les résultats suivants :
« Flying dutchmann » : 7me Hotz -

Nicolet (vainqueur : Abascol - Benavi-
des - Esp). - Classement généra l : 1.
Pattison - Brooke (GB) 3 points. - 7.
hotz - Nicolet 28 p.

« Tornado » : 3. Steiner - Schiess
(vainqueur : White - Osborn - GB). -
Classement général : 1. White - Os-
born 0 point ; 3. Steiner - Schiess 11,4
points.

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1er août 1976

Ijgjjjg )̂ automobilisme I Une MacLaren « M 26»

L'équipe McLaren est en train de met-
tre au point une nouvelle voiture pour
James Hunt. Le vainqueur du Grand
prix de Grande-Bretagne dimanche der-
nier, espère pouvoir la conduire soit
dans le Grand prix d'Allemagne au
Nurburgring la semaine prochaine, soit
dans le Grand prix d'Autriche le 15 août
ou encore en Hollande le 29 août.

Si la voiture est prête à temps , Hunt
espère qu 'elle lui permettra de reprendre
des points à l'actuel champion du monde
Niki Lauda. Il a en effet 23 points
à rattraper sur ce dernier qui se classa
deuxième à Brand's Hatch dimanche.

La nouvelle McLaren , portant le

numéro « M26 », est une voiture clas-
sique, quatre roues, mais elle est plus
aérodynamique que la « m23 » et plus
légère. Elle est propulsée par le même
Ford/Coswort h V8 et la boîte à six
vitesses des McLaren est retenue. Elle
pèse 13 kg 700 de moins que la
« m23 » grâce à un système de cons-
truction basé à la fois sur l'aluminium ,
la fibre de verre et l'écume polystérène
pour le châssis et les panneaux.

Elle est également plus surbaissée de
4,5 cm. Elle fera l'objet de multiples
essais sur le circuit de Silverstone cette
semaine et peut-être, aussi , sur celui de
Goodwood.

Nouvelle voiture pour Hunt
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Cartes de membres valables
Location d'avance :
Wagons-Lits Cook

Dciley Sport Service
Stade de la Maladiere
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NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront sérieux, ayant des activités profes-
sionnelles étendues, une santé très stable.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Excellente journée pour les
conseillers juridiques, les agents de publi-
cité: Amour: Union avec le Cancer, où les
deux caractères auront des chances de se
rencontrer dans un môme idéal. Santé : La
chaleur vous fait le plus grand bien et vous
donné une meilleure circulation.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Toutes les carrières ayant pour but
de rendre très agréable la vie à la maison
vous attirent. Amour : Péril dans la stabilité
de vos sentiments, de l'aube à minuit
surveillez vos écrits. Santé: Etablissez vos
menus de façon raisonnable afin de ne pas
dilater votre estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste qu'il
souhaite. Amour : Pour les femmes, excel-
lente disposition de sentiments qui permet
une heureuse rencontre. Santé: Les exer-
cices au grand air: excursions, jardinage,
aiguisent votre appétit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous aimez tout ce qui est repré-
sentatif, tout ce qui met en valeur votre
personnalité. Amour: Le sentiment qui
vous attache aux Poissons . est très
profond. Santé: Vous avez subi un passa-
ge assez peu favorable à la santé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à vos
décisions, vous ne parviendrez pas "à les
faire changer d'avis. Amour: Vous aimez
vivre dans un climat de grande confiance et
de réelle affection. Santé : Si vous devez
rééduquer vos jambes, faites-le soigneu-
sement avec toute la minutie possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publicité.
Amour : Les unions avec leSagittaire béné-
ficient d'une chance vraiment exception-
nelle. Santé : Evitez les états de dépression
prolongés, ils épuisent vos résistances.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Fiez-vous à votre intuition, ne
cédez pas au point important, maintenez
vos exigences. Amour: Vos relations avec
le Capricorne sont soumises aux caprices
de votre grande sensibilité. Santé : Soi-
gnez vos maux habituels, empêchez-les de
prendre de la nocivité.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous semblez vouloir abandonner
une idée et c'est dommage car elle est
vivante et originale. Amour: Restez en
bonnes relations avec le Capricorne, qui
est un signe très amical. Santé: Méfiez-
vous du surmenage, s'il est trop intense, il
peut créer des obsessions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une idée très originale va surgir
dans votre pensée, vous en trouverez rapi-
dement l'utilisation. Amour: L'être cher
vous revient, c'est une réconciliation après
un nuage qui fit couler des larmes. Santé :
Prenez soin de vos pieds qui sont sensibles
au manque d'aération de certaines chaus-
sures.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés, ils admirent vos
projets. Amour: Vous entretenez des rela-
tions très amicales avec le Scorpion.
Santé: N'abusez pas de votre résistance
nerveuse, elle aboutirait vite à un état de
fatigue intense.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des succès dans la vie intellectuel-
le mais des difficultés sur le plan commer-
cial. Amour: La chance s'est mise à votre
service, elle vous accorde beaucoup
d'amis. Santé: Ménagez votre foie et vos
reins, il est relativement facile de les main-
tenir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre goût est très sûr : vous savez
choisir qui s'harmonise sans heurter.
Amour: Un sentiment très fidèle va vous
donner des joies de grande qualité. Santé :
L'inactivité n'est pas pour vous un repos,
ce qui vous délasse, c'est un changement
d'occupation.

HOROSCOPE rmofs CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Poissons rouges. 2. °oison animal. Profit

bancaire. 3. Un certain temps. Le chef d'une
communauté. Article. 4. Unie. Dépourvu de bon
sens. 5. Subi. Parcourue des yeux. 6. Ce que M.
Jourdain faisait sans le savoir. Liquides. 7. Fera
l'affaire. Détourne du droit chemin. 8. Surface de
terrain. Repaire. 9. Adverbe. Magistrat romain
qui rendait la just ce. 10. Sans réser/e. Deux
points.

VERTICALEMENT
1. L'herbe-aux-chats. 2. Massif des Alpes. Peu

de chose. 3. Sa fin est joyeusement saluée. Il peut
servir de mât, de vergue, etc. 4. Il ne fait que
singeries poètes. Il fait se baisser la glaneuse. 5.
De bonnes histoires. Semi-voyelle. Note. 6. Célè-
bre ébéniste. 7. Dans le nom d'une ville d'Egypte.
Tourne autour de ses ancres. 8. En ligne. Pronom.
Poème lyrique. 9. On lui doit le goménol.
Premier. 10. Ils vivent d'un vagabondage spécial.

Solution du N° 575
HORIZONTALEMENT: 1. Imputation. - 2.

Nausicaa. - 3. An. Ira. Moi. - 4. En. Débit. - 5.
Témérités. - 6. Epi. Yeu. Et. - 7. Néant, lole. - 8.
DL. Ohm. Cet. - 9. Ultimes. Tu. - 10. Ecraseuse.

VERTICALEMENT: 1. lnattendu.-2. Man. Epel-
le. - 3. Pu. Emia. Te. - 4. Usine. Noir. - 5. Tir.
Rythma. - 6. Acadie. Mes. - 7. Ta. Etui. Se. - 8.
ïambe. Oc. - 9. Oiselets. - 10. Nuit. Têtue.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
2 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Et l'offre que fit alors ma grand-mère de nous élever, fut
acceptée sans trop de protestations. Nous continuâmes , bien
entendu , à les voir, et ils ne nous laissèrent manquer de rien.
Cependant , le fait que chacun d'eux était remarié ne leur
permit jamais de nous accorder ni beaucoup de temps ni beau-
coup d'attention. Je ne leur en veux plus. Notre grand-mère
nous donna de l'amour pour deux et sa mort nous frappa d'un
premier et grand chagrin. Lorsqu 'elle eut disparu ,
Mn'c Gauthier , à qui l'avait liée une amitié de plus de soixante
années , et dont j' ai déjà parlé, fut , en quelque sorte, son
prolongement. Elle continua de veiller sur nous, bien que nous
ayons , depuis quel ques années déjà , atteint l'âge de la raison et
des responsabilités.

La même année le chirurgien Louis Courcel , mon père, se
tua avec sa femme en voiture . Comme il n'avait pas d'enfants
de son second mariage - pas plus , du reste, que ma mère n'en a
du sien - nous devenions ses héritières (mot tout à fait impro-
pre car , en réalité , la pension qu 'il nous faisait disparaissait
avec lui). Et nulle fortune ne passa dans nos mains pour la
remp lacer , le docteur et M"11' Courcel ayant toujours mené un
train de vie supérieur à leurs moyens.

Seule, ma mère nous restait ; toujours aussi insouciante, ce
dont nous avions fini par prendre notre parti. Nous passions
des mois entiers sans la rencontrer. Il faut dire que nos études
nous absorbaient. Paula préparait l'Ecole du Louvre. Quant à
moi, les Sciences politiques que j' avais choisies ne me lais-
saient guère de loisirs. Et lorsque nous nous retrouvions , la
journée terminée, M'"c Gauthier , ma sœur et moi , dans l'inti-
mité de notre petit salon plein de souvenirs, nous ne souhai-
tions rien d'autre que cette douce quiétude , cette entente
silencieuse et cet accord des cœurs. C'était , je pense, le
bonheur. Hélas, le malheur marchait déjà vers nous. Et voici
de quelle manière il nous frappa.

Le mari de notre mère, IW Sérac, qui possède l'une des
première études de Paris, eut, un jour , à s'occuper d'une suc-
cession, en vérité assez mince. Un client venait de mourir ,
presque centenaire , laissant son bien , une grande et laide
maison de banlieue , à un cousin très éloigné, planteur aux
Antilles , qu 'il n 'avait jamais vu. Ce donateur original se nom- 1
mait Hourtin. Il s'était cru toute sa vie historien et avait publié
plusieurs volumes sur divers personnages depuis longtemps
oubliés. Du reste, sans grand succès.

Un ouvrage , cependant , était encore inédit , le vieil homme ;
de lettres y ayant consacré - précisait-il lui-même dans son
testament - ses dernières années et ses dernières forces. Il y
relatait les exploits de Jean Norman , corsaire du roi , qui , vers
1692, avait conquis Sainte-Victoire , puis fait souche dans l'île ,
et dont le dernier descendant se trouvait être , précisément ,
Christopher Norman , le planteur , son cousin et héritier.

Le testament , toutefois , comportait un codicille. Christo-
pher Norman serait tenu de faire éditer le manuscrit , au cas où
lui-même, Hourtin , n'en aurait pas le temps avant de mourir.
Et il ne l'avait pas eu. Cette publication revenait donc au n-
teur.

Mais celui-ci , homme très important , très occupé, et , de
plus, multimillionnaire , ne trouva pas utile de se déplacer.

Cependant , par respect pour la mémoire du centenaire , il ne
refusa pas le legs et transmit ses pouvoirs au jeune beau-frère
qui vivait près de lui.

Gilles Gramond fit donc le voyage, trop heureux de saisir
une occasion de séjourner en France , où il avait naguère vécu.
Sa sœur, Anouk Gramond , l'une des plus belles créatures qu 'il
m'ait été donné de connaître , l'accompagnait. Tous deux , dès
que Mc Sérac leur eut remis les clefs de l'habitation , se consa-
crèrent d'abord à la recherche du manuscrit. En vain. Les
pièces fu rent bouleversées, les placards fouillés , les armoires,
les secrétaires, et, en général , tous les meubles, soigneusement

. inspectés sans le moindre succès. Le fameux manuscrit demeu-
ra introuvable. M1' Sérac, qui tenait le bonhomme Hourtin
pôqr un esprit légèrement dérangé , ne s'en étonna pas outre
mesure. Il conclut que l'histoire de Jean Norman avait existé
seulement dans l'imagination de son client , le désir de l'écrire
se.transformant peu à peu en la certitude de l'avoir écrit. On se
co>tifola facilement de cette « perte » littéra ire, et nul n 'y pensa
plus!.

Quant aux jeunes Gramond , ils servirent conscieusement les
intérêts de leur beau-frè re, li quidèrent au mieux meubles et
tableaux de peu de valeur qui se trouvaient dans la vieille
maison, et, enfin la maison elle-même.

Telle fut la succession dont M° Sérac eut à s'occuper peu
avant le début de cette histoire. Elle était , en vérité , banale. Et,
lorsque je l'entendis en parler pour la première fois , elle ne
suscita en moi nul intérêt. Comment aurais-j e pu soupçonner
qu 'elle allait me déraciner , changer radicalement ma vie , et me
jeter , tour à tour , dans les sentiments les plus extrêmes qui
puissent bouleverser un cœur humain? Mais chaque chose en
son temps. J'explique maintenant comment le malheur se mit
en marche vers nous.

Donc, Gilles et Anouk Gramond , arrivés à la fin d'une tâche
ingrate , songèrent tout de même à tirer de la capitale des plai-
sirs que les incursions dans un capharnaùm poussiéreux ne

leur avaient pas grandement procurés. Ils s'en ouvrirent à ma
mère, chez qui ils étaient reçus. Natifs d'Orléans, ils connais-
saient peu les musées parisiens, ayant , du reste, quitté la Fran-
ce très jeunes. Et leur plus grand plaisir était , dirent-ils , de par-
courir les principaux , non à la sauvette, mais lentement,
posément, afin d'y parfaire leur culture artistique sous l'égide
d'un guide particulier et... compétent.

Chose vraiment étonnante , notre père se souvint des titres
de Paula , maintenant diplômée de l'Ecole du Louvre, de ses
capacités. Elle nous pria à déjeuner en même temps que les
Gramond. Et ceux-ci firent , sur-le-champ, notre conquête.

Le frère et la sœur étaient , je dois le dire, exceptionnelle-
ment beaux et brillants. Blonds tous deux, minces, élégants, ils
se ressemblaient , mais, surtout , possédaient en commun un
pouvoir de séduction d'autant plus irrésistible qu 'il parais-
saient l'ignorer. Paula, tout comme moi, tomba sous le
charme, et les accords se conclurent rapidement. Ma sœur
accepta de guider les Antillais à travers les monuments et les
musées durant leur séjour à Paris , ce qu 'elle fit à partir du
lendemain. Et les Gramond aimèrent tellement son érudition
et sa compagnie, que, quinze jours plus tard, au moment de
repartir , ils lui offrirent de l'emmener avec eux.

Je ne compris pas d'abord à quel titre; mais Paula me
l'expliqua par le désir qu 'avaient ces gens de continuer à
s'instruire sur l'art. Anouk , du reste, peignait , et même avec
talent , nous assura son frère. Mais elle souhaitait vivement que
des conseils éclairés lui permissent de se perfectionner. Or
Paula avait son diplôme de professeur de dessin. Quant à Gil-
les, il voulait mieux connaître la France, sa culture , ses trésors.
Et comme Paula était loin d'avoir dispensé toute sa science à
ses nouveaux amis , ceux-ci voyaient en elle, durant les mois à
venir , une intarissable source d'intérêt. Ils y voyaient aussi une
compagne , dont la présence donnerait à leur vie un peu retirée
un attrait nouveau.

(A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Cote. M. J.- B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Refroidi à 99%.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le trio infernal.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, Marcel Proust à la
recherche du temps perdu, par M. Jean-Pierre
Monnier.

Quai Osterwald : 21 h. Film de la Fête des ven-
danges 1975.

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

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

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.

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

CINÉMAS. -"Apolïo:
~
15 h et' 20 h 30, Capone.

18 ans. 17 h 45, Les contes de Canterbury.
18ans: -': ¦-¦J"'

Palace : 15 h et 20 h 45, La fille du garde-barrière.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Verdict. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Le démon auxtripes.18ans.
Studio: 15 h et 21 h. L'homme au masque de

cire. 16 ans.
Bio: 15 h et 20 h 45, Zorba le Grec. 18 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 4m* semaine.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

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

Pharmacie d'office; Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commenceà8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Concombre
Rôti de veau
Fonds d'artichauts escalopes
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Fonds d'artichauts
escalopes
Ayant choisi de gros artichauts bien ten-
dres, coupez les feuilles presqu'à ras des
fonds. Frottez les fonds avec une moitié de
citron pour les plonger ensuite dans trois
verres d'eau additionnés du jus d'un
nderni-citrorf; d'une cuillerée 'd'huile, sel, '
poivre. Ne laissez aucun pépin pouvant
communiquer de l'amertume. Faites cuire
un bon quart d'heure dans ce mélange. Ne
mettez les fonds que dans le mélange
bouillant et dans une casserole d'émail ou
de porcelaine. Retirez. Egouttez. Découpez,
chaque fond en escalopes que vous faites
sauter au berre dans la poêle. Que le beurre
soit chaud mais non roussi. Etant rissolés
sans être racornis, placez dans un légu-
mier, saupoudrez de persil et de cerfeuil
hachés. Relevez d'un filet de jus de citron.

Pour dimanche:
clafoutis aux pruneaux
Pour 4 personnes: 600 g de pruneaux,
150 g de farine, 250 g de sucre semoule,
20 cuillerées à soupe de lait, 4 œufs, 30 g
de beurre, 1 pincée de sel.
Faites tremper pendant quelques heures
les pruneaux dans de l'eau tiède. Dénoyau-
tez-les et faites-les cuire à demi dans un si-
rop composé d'un verre d'eau et de 100 g
de sucre. Battez les œufs avec le restant du
sucre. Ajoutez-y la farine, le beurre fondu,
le lait et le sel. Mélangez soigneusement de
manière à obtenir une pâte homogène.
Egouttez les pruneaux. Beurrez généreu-
sement une feuille de papier aluminium et
posez-la dans le fond d'un moule. Dressez
les pruneaux sur cette feuille et couvrez-les
avec la pâte. Faites cuire au four chaud.
Pour démouler, retirez la feuille de papier.
Le clafoutis est un dessert fort nourrissant.
Il peut être confectionné avec plusieurs va-
riétés de fruits : des pommes, des poires
(variété à cuire), des abricots secs ou en-
core des cerises. C'est alors le fameux cla-
foutis limousin.

Conseil pratique
S'il y a des traînées de calcaire sur les pa-
rois de la baignoire ou du lavabo, recou-

vrez-les (la veille) d'une épaisse couche de
gros sel de mer sur lequel vous verserez du
vinaigre bouillant. Le lendemain, frottez
avec un produit moussant à récurer, avant
de rincer avec la pomme de la douche.

Pour éviter les rides
Maigrir fait courir le risque de voir apparaî-
tre des rides car certaines peaux peuvent
s'affaisser, d'où un aspect fripé disgra-
cieux. Pour éviter les rides, plusieurs re-
commandations: démaquillez chaque soir
votre peau avec un produit adapté. Choi-
sissez un lait épais, bien lié, à peine par-
fumé. Les lotions moussantes sont généra-
lement détergentes et risquent d'irriter. El-
les ne conviennent qu'aux peaux très gras-
ses. Les crèmes ont habituellement une
viscosité trop grande. Elles poissent la
peau et laissent une pellicule grasse qui
obstrue les pores.
Tonifiez votre peau par des tapotages très
légers, de la pulpe des doigts, chaque jour.
Pulvérisez de l'eau (eau de pluie ou eau dis-
tillée) avec un vaporisateur, chaque soir.
Tous les deux jours, faites suivre cette pul-
vérisation (après que la peau soit parfaite-
ment sèche) de l'application d'une lotion
hydratante et légèrement astringente pré-
parée de la façon suivante : 20 ml de bière,
20 ml d'eau, 10 ml de jus de citron.

Entre nous
Apprenez à être aimable I Toutes les fois
que vous venez en aide à quelqu'un, que
vous le réconfortez, le consolez, lui procu-
rez u ne joie, vous êtes tout naturellement à
la source des bonnes manières et de la po-
litesse. Cette politesse qui obéit à des rè-
gles strictes, il est très important qu'on
vous l'enseigne dès le plus jeune âge.
Lorsqu'on apprend au tout jeune enfant
qu'il ne faut pas arracher brutalement ses
jouets à un petit camarade ni passer devant
quelqu'un sans demander pardon, on lui
donne les clés d'un comportement qui l'ai-
dera dans la vie de société. Si certaines rè-
gles sont immuables, d'autres vieillissent.
Certains usages du savoir-vivre nous pa-
raissent désuets et même ridicules. Cela
provient en partie de ce qu'ils représentent
des vestiges d'un passé qui n'a que peu de
rapports avec le rythme rapide de la vie
moderne.

A méditer
Les hommes, comme les chiens, qu'on ne
tient pas en laisse sont, à la longue, les plus
attachés. (Leonid PILOUCHTCH)

l POUR VOUS MADAME l

Le mot caché
SOLUTION: le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DRAMATURGE.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, 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, fonds de terroir.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, journal des Jeux
olympiques. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, des bretelles.pour le ciel (13). 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 la Suisse roman-
tique (2). 9.45, l'Ouest sauvage. 10 h, l'histoire
vécue (4). 10.40, le jazz et la musique classique
(8). 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, jazz
contact. 18.55, péri lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, marchands d'images. 20.35, en
attendant le concert. 20.45, les concerts de Ge-
nève : l'Orchestre de la Suisse romande, en in-
termède: la ronde des festivals, à l'issue du
concert : résonances. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
mélodies populaires. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin,
14.40, salutations musicales. 15 h, musique es-
pagnole pour guitares et orchestre.

16.05. pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.30, Jeux olympiques. 19 h,
actualités, musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays
et les gens. 22.15-24 h, music-box. 22.45, Jeux
olympiques.

I RADIO l

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
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Anne, jour après jour
19.20 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry
20 h 10 Show Michel Sardou
21.00 (C) Montréal 1976

(C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques 1976
16.45 (C) Ce que l'on sait, mais qu'on

ne connaît pas
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et trois garçons
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Une jeune femme de 1914
21.35 (C) Le magazine mensuel
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Jeux olympiques 76

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 A vous de jouer milord
13.30 Bons baisers de Tintin (1)
16.00 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 Milady
21.00 Magazine médical
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Bonanza
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Un sur cinq
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service

17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 1976
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer
20.30 (C) Montréal 1976
0.00 (C) Antenne 2 dernière
0.20 (C) Montréal 1976

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu 7
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été
19.30 (C) La nuit bulgare
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.30 (C) Montréal 1976
13.30 Fine
17.00 (C) Montréal 1976
19.30 (C) Telegiomale
19.45 (C) Il prezzo delta giustizia
20.45 (C) Telegiomale
21.00 (C) Montréal 1976
23.00 (C) Telegiomale
1.00 Fine

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

ques d'été, Montréal 1976. 12 h, fin.
15.30, téléjournal. 15.35, histoire d'In-
diens. 16.25, téléjournal. 16.30, Jeux
olympiques d'été, Montréal 1976.18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, Jeux olympiques
d'été, Montréal 1976.21.45, téléjournal,
météo. 22 h - 1 h. Jeux olympiques.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

Dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, Zwieckelbach & Cie. 19 h,
téléjournal. 19.30, Block 7.20.15, maga-
zine de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, des jésuites au Paraguay. 21.45,
Frankensteins Monster-Party. 23.05, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

PARTISANS DE LA GUERRE
À OUTRANCE

o Le cinquième général étant ce jeune homme que tu nous amènes. Féli-
citations, petit. Viens boire un verre, il faut arroser cela. » La Fayette se
récusa, ce qui causa une grande déception au général blessé. Il l'avait
bien dit : ce n'était pas un Français, car un Français ne refuse pas de boire
un coup. Malgré sa blessure, Greene se trouva présent au Conseil
d'état-major qui eut lieu dans l'après-midi.

La séance fut houleuse, car Greene ne parvenait pas a comprendre la
tactique de Washington qui consistait à louvoyer et à refuser le combat.
« Re-fu-ser un combat?» hurla Greene avec un sanglot. « Mais nous
sommes des soldats, que diable!» Washington haussait les épaules.
C'était difficile d'imposer une tactique d'attente alors que l'étau se res-
serrait autour de Philadelphie.

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 Amérique 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 cependnt pleine de courage. Il fait connaissance avec le général
Greene, qui a un penchant pour la bouteille.

Greene n'était pas le seul à réclamer la guerre à outrance. Des parlemen-
taires vinrent le lendemain de Philadelphie pour en discuter avec le géné-
ral en chef. Cette fois encore, Washington demanda à La Fayette d'assis-
ter à la délibération qui eut lieu à son poste de commandement , dans l'un
des forts de bois. Cette fois encore, La Fayette se sentait offusqué de voir
tous ces « civils » imposant leur « droit » de dire leur mot dans les affaires
militaires auxquelles bon nombre ne comprenaient certainement rien.
Washington lui dit, comme s'il lisait dans sa pensée: « Nous sommes
une armée républicaine et je dois donc des comptes à mes mandants.
Tout général nommé par le peuple doit rester en relation avec le peuple.
Et vous-même, mon jeune ami, n'avez-vous pas été élu à l'unanimité du
Congrès ? Maintenant il faut faire vos classes. »

La rayene resta silencieux, oDservant. Le général en cher taisait bonne
figure à tous ces fâcheux. C'étaient surtout des conseillers volontaires
qui se pressaient autour de lui. Les uns le sommaient de s'enfermer dans
Philadelphie pour défendre la ville, les autres lui proposaient d'augmen-
ter le nombre insuffisant des combattants américains en faisant comme
les Anglais, c'est-à-dire en enrôlant des troupes d'irréguliers indiens,
contre promesse de pillage et de scalpage d'ennemis. La voix paisible de
« l'oncle Géo » expliquait cordialement: « Mon ami, vous n'y pensez pas!
Car si nous agissons comme nos oppresseurs, les Anglais, notre lutte ne
pourra plus se poursuivre sous l'égide de notre liberté à laquelle nous
croyons. De plus, nous mettrons à nos côtés des alliés sournois et qui ne
nous aiment pas. »

Demain: Les deux mondes—

DESTINS HORS SÉRIE



1.
Fiat augmente

la valeur de reprise de toutes
les marques de voitures.

Si vous avez décidé de revendre votre voiture pour acheter une nouvelle nouvelle Fiat est votre première voiture, une bonne surprise vous attend
Fiat, chaque agent Fiat estimera votre voiture, quelle que soit sa marque, égalementchez votre agent Fiat . Laissez votre agent Fiat vous faire une
plusieurs centaines de francs au-dessus de la cote officielle. Et si votre offre : elle sera difficile à refuser.

2.
Fiat réduit

les frais d'entretien de toutes les Fiat.
Avec chaque nouvelle Fiatvous receveztroisbonsde service pro- y^Êl^S^^^^ 

pendant 

les 

premiers 

30000 
kilomètres. 

De ce fait le fonc-
grammé gratuits. Ils vous permettront de ne pas payer les / ^y^\  i Ĥ ^̂ ^̂ v 

tionnement de votre voiture sera encore meilleur, sa va-
frais de la main-d'œuvre relative aux travaux prévus dans ^̂ ÉQ&Pf II s^lv^̂ r̂ ^fe v̂ 'eur c'e revervte augmentée et votre sécurité accrue.
les services programmés par Fiat pour votre voiture «<̂ f||P|l£7 Ĵ ^M»Vvilip̂

>

Votre agent Fiats
Aigle: Inter-Autos SA Boudry: AerniJ.-R La Chaux-de-Fonds: RiederJ. Delémont: Garage Merçay SA Fribourg: Spicher & Cie SA Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA Genève: Balexert Autos, R.Zen-Ruffinen

Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève Carouge: Centre Auto Val d'Arve Lausanne: Mon Repos Automobile SA Le Locle: Steiner Charles Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA Monthey: Reverberi SA
Morges: Garage Morva SA Neuchâtel : Facchinetti Marcel Nidau: Auto Center AG Nyon: Gavillet J.-L. Petit-Lancy: Grimm Frères SA Renens: Garage de l'Etoile SA Sierre: Reverberi SA Sion: Reverberi SA

Tavannes: Garage Baumgartner E. LaTour-de-Peilz: Garage de la Riviera Viège: Garage Moderne SA Yverdon: Garage Brun & Cie, J.-R Brun & R.Erath. Et leurs Agents locaux.
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Un plaisir qui dure. i

f rall IB IB ¦¦̂ H ;:W Â^̂m. It M mMW M̂ÊÊs ^^ Ê̂1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ /
Choix inouï ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^Prix super-avantageux ^^^^^̂ ^^̂ S^^ry
Profitez de vos vacances pour passer ^̂ *ï:s:̂ î f̂ ĴCj ^>̂ i fê Sune belle journée dans notre merveilleuse exposition. "̂ s*!ss l̂̂ Ŝ>!

^̂ s r* j f
Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un ^

^̂ f̂ r ©̂./^studio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. v j a d̂k*.

A propos , nous reprenons vos anciens meubles. / î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl! Hn """ SMBNous livrons gratuitement dans toute la Suisse. \̂ 
^̂m^̂ È^̂ ĵSur désir , larges facilités de paiement. 1 ^̂ Jl p̂mi!! ^̂  ̂ j

Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord nf^Ŷ ll ^^^K(fë&du lac (Jeunes-Rives), à 5 minutes de notre exposition. //Pv V̂^^ v̂ ĵ?  ̂\r{AA.

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 W /^̂ | J / //-T v V' EUROPE
Samedi sans interruption de 8 h à 17 heures. Qz?//C%)] / In J f i l  H  ̂ I\/1PIIRLE«Ï
Ferme le lundi matin. 1̂ \ry —==-—¦"̂ \ y

FAN-L 'EXPRESS
Service des abonnés

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

Je souscris un abonnement «Spécial-Vacances»
à l'adresser suivante :

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Province

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau * Facturer à mon retour de vacances
(* Souligner ce qui convient)
Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM :

No et RUE

LOCALITÉ No postal

Tarif d'envoi par jour :
Suisse : 50 c. le numéro

Etranger : 90 c. le numéro
(avion : se renseigner à notre bureau)

 ̂
Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. ^É

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

Quincaillerie
de la Côte •
Peseux
Rue de Neuchâtel 12.

publicité = sl vous mblle! I
de faire de la publicité

i* B î o n+e I vos clients
V/l lv/ l l  19 S vous oublieront

E X P QEWfflffB
HENRYËtËÉB
MOOREHHH
Z U R I C H IjjffljFJg)
Près du Zùrichhorn, ouverte tous
les jours de 10 à 21 heures, par
tous les temps

POUR VOS VACANCES CHEZ VOUS

PISCINES FAMILIALES
de3â9 m de diamètre, acier et alu de luxe. Frais de mon-

' tage minimes.

PISCINES OVALES
acier et alu de luxe.

TOUS LES ACCESSOIRES
filtres, échelles, aspirateurs, ainsi que les produits d'en-
tretien Bayrol.

Service après vente.

HENRI HELBLING - COURTÉTELLE
i Téléphone (066) 22 36 41.

RÉPARATIONS
MACHINES
A LAVER
toutes marques.. . ...
Rapide, partout !

Tél. (039) 63 12 24.

ïtoBMtlS**
0 "

A vendre

cosmétiques
de bonnes marques.
En gros ou détail.

Tél. (038) 42 10 70.

1 Procréait 1
H Comme particulier vous recevez m .\m de suite un prêt personnel m
m pas de formalités M
H discrétion absolue m
¦ 1 Aucune demande de renseignements à Q m .

Pg l'employeur, régie, etc. OkJ Iy . . „. \M
ïl «k ^Ê 

Je 
désire Fr. V I ;

^¦̂ ^̂ T Nom 
Prénom 

|B

H Rue No |l;

Eê m^^^m  ̂NP/Lieu il

la *̂Jk A retourner aujourd'hui à: 'Hm ilm Banque Procrédit m
r. 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 fN
« Tél. 038-246363 H

•k 920'000 prêts versés à ce jour JM

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchatel
., . . Ecluse 17
Menuiserie Téi as ues

FM uxmss
VVEN VILLéGIATURE

M%& vous pouvez
jLj j  obtenir
4e^;/ votre journal
fS» dans les dépôts
w suivants :

Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
Brigue, Bibliothèque Gare CFF
Brigue, Bibliothèque gare Loetschberg
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Gstaad, kiosque de la gare
Gstaad, Cadonau's Papeterie
Les Haudères, kiosque Voide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Haute-Nendaz, Stoller Robert
Interlaken, kiosque de la gare West
Isérables, Théo Crettemand
La Lenk, kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano, dans la plupart des kiosques
Les Marécottes, bazar Deley
Les Marécottes, bazar Gross-Bochatay
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba »
Montana, Ekimoff-Berclaz
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saas-Fee, kiosque Gemse
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sierre, kiosque Mireille
Sierre, magasin Grande-Avenue
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Kabag, Baelliz 15
Verbier-station, Kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gare
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf
Zermatt , Bibliothèque Gare
Zermatt, kiosque Slalom bâtiment PTT

FM LÏXPMSS
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BERNE (ATS). — Les chômeurs qui
ne vont pas timbrer ne touchent aucune
allocation. La règle s'applique aussi aux
périodes de vacances, où le nombre de
places à repouvoir est pourtant nette-
ment plus faible. Cette situation, aux
dires de M. Roland Jost, chef de la
section assurance-chômage de
l'OFIAMT, pose quelques problèmes aux
personnes sans emploi pendant les
vacances, surtout dans les cantons
horlogers. L'éventualité d'introduire des
« vacances de timbrage » n'entrent pas
en ligne de compte pour le moment.

« Nous sommes actuellement trop
pressés d'élaborer l'ordonnance transi-
toire », remarque M. Jost. Tous les
autres aspects du problème seront
examinés dans une deuxième étape.
D'aucuns proposent la suppression pure
et simple du timbrage, parce que « c'est
dégradant pour le chômeur ». Mais M.
Jost ne voit pas d'autres moyens de
contrôle.

Ceux qui réclament des « vacances de
timbrage » ne doivent pas négliger quel-
ques aspects psychologiques de la ques-
tion : « Certains n'admettraient sans
doute pas que des gens aillent passer des
vacances en Espagne aux frais de l'assu-
rance-chômage », note le porte-parole de
l'OFIAMT.

Certes, il n'est pas impossible de
trouver du travail pendant les vacances :

« Mais, je reconnais que c'est beaucoup
plus difficile dans les métiers de
l'horlogerie ».

« Tout dépend de la bonne volonté
des autorités communales », relève
encore M. Jost. En période de vacances,
certaines communes n'exigent, en effet,
que deux ou trois timbrages par
semaine, ce qui permet aux chômeurs de

partir quelques jours avec leur famille.
Aucun chiffre ne nous permet de
recenser le nombre de chômeurs qui
choisissent délibérément de ne pas
toucher leurs allocations pendant
quelques jours de vacances, pour
pouvoir partir tranquillement à
l'étranger.

Pas de «vacances de timbrage»
pour les chômeurs

Arrestation de
porteurs de faux

chèques

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — La police de Zu-
rich est parvenue à mettre la main sur
un trafiquant de faux chèques de voya-
ge, membre d'une bande internationale.

C'est un hasard qui a permis aux
policiers d'arrêter l'individu , un ressor-
tissant italien, en pleine gare de Zurich.
Sa valise contenait des faux chèques de
voyage du Crédit lyonnais pour un mon-
tant de 220.000 francs. Il a encore été
possible aux polices de Bâle et Genève
d'arrêter plusieurs personnes en relation
avec un autre trafic de chèques falsi-
fiés. Mais l'un d'entre eux, qui cher-
chait à négocier 21 faux chèques de
550 francs, dans une banque de Zurich,
a pris la fuite à l'instant où l'on s'ap-
prêtait à contrôler son identité.

Enfin , un Autrichien émigré en Is-
raël a été arrêté alors qu'il cherchait
à changer des billets de 100 dollars.
Au cours d'une perquisition à son do-
micile, la police est parvenue à saisir
995 exemplaires de ces faux, qui avaient
été fabriqués à Tel-Aviv.

Moins d'accidents
de la circulation

en 1975
BERNE (ATS). — Au début de 1976,

le Bureau fédéral de statistique a pu-
blié des données provisoires sur les ac-
cidents de la circulation routière sur-
venus en 1975. Un rapport plus détaillé
qui vient de paraître confirme que le
total des accidents de la circulation rou-
tière a de nouveau légèrement diminué
au cours de l'année dernière. Bien que
le volume du trafic ne se soit pas
affaibli et que l'effectif des véhicules
à moteur et le nombre des automobiles
étrangères entrées en Suisse aient légè-
rement augmenté, le total des accidents
de la circulation routière signalés à la
police s'est réduit de 3,3 % et s'établit
à quelque 66.000. Il est particulièrement
réjouissant que cette constatation s'appli-
que également au nombre des blessés
(31.200 ou —5,7%) et à celui des
personnes tuées (1243. ou — 9,4 %).

Une analyse des causes des accidents
fait apparaître que près de 80 % des
accidents sont dus à des imprudences
des conducteurs et des cyclistes, 7 %
à l'état de la route ou aux conditions
atmosphériques et 4 % à des piétons.

La cause la plus fréquemment re-
prochée aux conducteurs est le refus du
droit de priorité (18 %). Viennent en-
suite la vitesse excessive (14 %) et le
manque d'attention (11 %). Enfin , 23 %
des accidents à issue mortelle sont im-
putables à des excès de vitesse et 11 %
à un abus de boissons alcooliques.

Hôtel
totalement détruit

par la foudre
OBERBUEHREN (SG) (ATS). — Un

hôtel de la localité saint-galloise d'Ober-
buehren a été détruit par la foudre lundi
à la suite d'un orage. On ne déplore pas
de pertes en vie humaine.

Cinq cas de rage
APPENZELL (ATS). — Depuis le

début de l'année, cinq cas de rage ont
été enregistrés en Appenzell , Rhodes
intérieures. Dans quatre des cas des re-
nards étaient touchés, le cinquième cas
concernait un chevreuil. La police
cantonale précise que l'ensemble du
canton est devenu une zone protégée.

Elle a... 101 ans
WEINFELDEN (TG) (ATS).. — Mme

Bertha Walser-Zingg, de Weinfelden
(TG) a fêté allègrement lundi , son
lOlme anniversaire. Son état de santé est
très satisfaisant.

Collision : 20.000 fr.
de dégâts

SAINT-AUBIN

Lundi, peu avant minuit, un automo-
biliste de Pully circulait de Saint-Aubin
en direction de Domdidier. Peu avant le
pont de la Broyé, il s'arrêta pour céder
la priorité à une voiture qui arrivait en
sens inverse et s'était engagée sur le
pont. Cette manœuvre ne fut pas
aperçue par un automobiliste de Corcel-
les-près-Payerne qui heurta violemment
à l'arrière la première voiture qui fut
projetée contre le parapet du pont. Un
conducteur a été légèrement blessé au
cours de la collision, qui a fait pour
20.000 fr. de dégâts environ.

TO-J,W '*W " BUTLE

Exposition
Denise Voita :

de l'air et du feu
La cave des « pas perdus » a pris une

allure aérée avec les lithographies et les
gouaches que Denise Voita expose jus-
qu'au 25 juillet. Cette exposition n'est
qu'une demi-surprise pour les Gruériens,
puisque l'artiste est née à Marsens.
Même si, la renommée croissant, son
talent a dépassé les frontières.

Talent et métier : elle pratique avec
réussite plusieurs techniques (dessins,
gouaches et lithographes sont exposés).
La tapisserie notamment, imprègne plus
d'un « carton ». Et l'art de Voita touche
souvent à des mystères qui semblent
venus de l'Orient.

Baisse spectaculaire de l'or
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LONDRES (Reuter). — La chute de
l'or s'est accélérée mardi, atteignant près
de sept dollars l'once sur le marché de
Londres où le métal a terminé la séan-
ce à 107 dollars contre 113,65 à la
clôture de la veille.

Les détenteurs d'or cherchant à s'en
débarrasser au meilleur compte possi-
ble, le volume des ventes était tel qu 'en
milieu de journ ée, le métal était des-
cendu à 105,50 dollars après que son
cours eut été fixé à 110.

C'est l'une des chutes les plus bruta-
les enregistrée par l'or en un seul jour.
Le métal jaune a perd u plus de 14
dollars depuis mercredi dernier, jour de
la deuxième vente aux enchères de lots
d'or par le Fonds monétaire internatio-
nal. Après avoir vendu 780.000 onces
d'or à 122,05 dollars, le FMI a prévu
une troisième vente aux enchères le 15
septembre et compte disposer de 25
millions d'onces en quatre ans.

Cette action du FMI pour réduire le
rôle de l'or dans le système monétaire
international, le déclin des taux d'infla-
tion, et la reprise des marchés des va-
leurs, qui font perdre au métal jaune
son attrait d'investissement de refuge,
expliquent cette forte tendance à la
baisse.

CRAINTES
La baisse de l'or est inquiétante pour

de nombreux pays, riches ou pauvres.
A moins que la tendance ne se ren-
verse, le FMI disposera de moins d'ar-
gent pour l'aide aux pays en voie de
développement, celle-ci devant être fi-
nancée par les bénéfices des ventes d'or
du Fonds.

La baisse est malvenue pour l'Afri-
que du Sud, principal exportateur de
métal précieux. Et pour des pays com-
me la France, dont l'or constitue une
importante proportion des réserves et
qui s'efforce actuellement d'endiguer un
assaut spéculatif contre sa monnaie. Elle
risque de poser des problèmes particu-

lièrement aigus à l'Italie, écrasée de det-
tes et souffrant d'un lourd déficit de sa
balance des paiements. En septembre,
l'Italie doit rembourser à l'Allemagne
fédérale un prêt de deux milliards de
dollars gagé sur ses réserves d'or. Les
Allemands se sont déclarés prêts à re-
nouveler ce prêt mais la valeur de l'or
qui le gage devra être alignée sur celle
du marché libre.

LE FRANC FRANÇAIS
Cependant, le franc français s'est raf-

ferm i mardi sur le marché de Paris,
cotant 4,8950/9000 pour un dollar à
la clôture après un plancher de 4,9350
enregistré dans la journée.

Soumis à des pressions depuis près de
quinze jour s en raison de certaines crain-
tes sur les perspectives économiques de
la France, le franc s'est également res-
saisi face aux grandes devises européen-
nes.

Noyade d'une jeune
Saint-Galloise

TËSSIN 

LOCARNO (ATS). — Barbara
Lienhart, de 11 ans, de Wil (Saint-Gall)
qui se trouvait en vacances au Tcssin
avec ses parents, s'est noyée à Ponte
Brolla (Locarno), dans le fleuve
Maggia.

Campeuse piquée
par des guêpes

LOCARNO (ATS). — Une jeune fille
de 18 ans, Lina Maechler, de Schwyz,
qui résidait au camping d'Aiseona, a été
victime de nombreuses piqûres de guê-
pes. Elle a dû être transportée à
l'hôpital de Locarno. Son état est
considéré comme grave.
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GENÈVE (ATS). — Deux jeunes
femmes ont été inculpées, hier, de vio-
lation de domicile à la suite de l'occu-
pation depuis le 1er mai , d'un café
désaffecté du quartier des Grottes ; une
plainte avait été déposée le 7 mai par
la Ville de Genève. Les femmes qui
participent à cette occupation , qui se
poursuit , entendent obtenir de l'admi-
nistration municipale un local pour y
établir un « Centre femmes » et la dis-
cussion a été dernièrement portée de-
vant le Conseil municipal , à l'occasion
de l'examen d'une pétition. Ce dernier a
demandé à l'exécutif de fournir des lo-
caux à condition que l'occupation cesse.

Inculpations après
l'occupation d'un café

par des femmes

Sion s'érige en tribunal
dans l'affaire Bally

De notre correspondant :
Hier la commission cantonale valai-

sanne d'arbitrage a tranché le premier
conflit de l'affaire Bally. On sait qu 'à la
suite des licenciements de janvier 75 une
partie des employés s'estimant lésés ont
déposé plainte et réclament des indem-
nités, tant « la mesure était brutale » à
leur avis.

Le conflit devait-il être tranché par
Sion ou par Schoenenwerd où se trouve
la maison-mère Bally ? Bally a toujours
contesté à la commission valaisanne le
droit de se mêler de ce dossier.

La conclusion rendue hier dans le
jugement prononcé par Me François-
Joseph Bagnoud et son bureau écarte
l'incompétence soulevée par Bally et

estime qu 'il est bien de son droit d'inter-
venir dans le débat. Sion s'érige ainsi en
tribunal dans ce litige ou plutôt dans
tous ces litiges. On se rend compte du
même coup que le dossier est loin d'être
liquidé car il faudra maintenant que la
commission se penche sur le fond du
problème.

Si le Valais se déclare aujourd'hui
compétent c'est que « la commission
d'arbitrage a été instituée juridiction
civile publique , compétente pour statuer
sur les litiges relatifs au contrat indi-
viduel de travail , que ce pouvoir s'étend
sur l'ensemble du canton , qu 'aucune
somme réclamée par les employés ne
dépasse les 5000 fr. dont par le droit
fédéral ».

Les guides et pilotes des glaciers
lancent un appel à la prudence

SION (ATS). — Treize morts,
deux disparus, un nombre impres-
sionnant de blessés dont certains
seront marqués pour la vie, tel est le
bilan des accidents de montagne pour
le seul canton du Valais depuis le
1er juillet seulement.

Face à tant de tragédies plusieurs
guides et pilotes des glaciers
valaisans lancent aujourd'hui un
appel à la prudence aux milliers

d'alpinistes et de touristes qui chaque
jour se rendent en haute montagne.

« En raison des fortes chaleurs qui
marquèrent tout le début de l'été,
notent les guides, on trouve actuelle-
ment en altitude les conditions qui
sont d'ordinaire celles du mois de
septembre. S'ils veulent éviter le pire,
les alpinistes devront préférer les
courses de rocher à celles de
glacier ».
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Venant s'ajouter à la liste des vic-
times des Alpes, un jeune Américain
a fait , dimanche, une chute mortelle
dans la région de Grindelwald. Il
s'était séparé du groupe de touristes
auquel il appartenait avec deux
compagnons lorsqu 'il glissa, notam-
ment en raison de souliers impropres
à la marche en montagne. Il dévalla
les rochers et se brisa les vertèbres
cervicales. Un hélicoptère fut
dépêché sur les lieux pour emporter
la dépouille du touriste.(ATS).

Américain
mortellement accidenté

BKUXfcLLfc S tKeuter). — Les minis-
tres des affaires étrangères du Marché
commun ont finalement décidé mardi de
maintenir le projet de construction d'un
appareil expérimental considéré comme
la pierre angulaire du programme euro-
péen en matière de fusion nucléaire .

Il s'agit du « Joint european Torus »
(JET), un appareil en forme de tore des-
tiné à produire le plasma nécessaire
pour réaliser la fusion nucléaire. Cette
machine doit permettre de contrôler une
réaction thermonucléaire — comme celle
d'une bombe H — où des éléments
ultra-légers entrent en fusion , dégageant
une énergie considérable, susceptible
d'alimenter une centrale électrique.

Toutefois , les ministres ont remis à
octobre prochain la décision sur le lieu
où sera construit le JET.

Fusion nucléaire :
feu vert pour le JET

Deux cyclomotoristes
suisses tués en France

GRENOBLE (ATS). — Deux jeunes
cyclomotoristes suisses ont trouvé \a
mort lundi en fin d'après-midi à Tullins
(Isère-France), renversés par une
automobile conduite par un compatriote.

Sept jeunes gens, venant de la région
de Zurich, se dirigeaient à cyclomoteur
en file indienne en direction de Valence
lorsqu'au sommet d'une légère montée,
dans un virage, une voiture suisse
venant en sens inverse a dérapé et
fauché les deux premiers. L'un d'eux,
âgé de 17 ans, a été tué sur le coup,
tandis que l'autre âgé de 16 ans, est
décédé peu après à l'hôpital de Tullins
des suites de ses blessures.

Les cinq autres cyclomotoristes sont
indemnes. Quant à l'automobiliste, de
Genève, il a été légèrement blessé.

Aménagement
du territoire :

vers une nouvelle loi
BERNE (ATS). — La direction de

l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national (ASPAN),
réunie récemment sous la présidence de
l'ancien conseiller aux Etats Rohner
(Altstaetten), s'est à nouveau occupée tle
la situation résultant du rejet, à uhe
faible 'nïàjoritéi'le 13Jrju ih dernier, de là
loi sur l'aménagement du territoire.
Dans un communiqué, elle remercie le
Conseil fédéral de son intention de tenir
compte de la volonté, exprimée par une
grande partie de la population de notre
pays, de ne pas abandonner
complètement les zones placées sous
protection provisoire. L'ASPAN va faire
en sorte que les termes de dispositions
transitoires soient arrêtés à temps et que
les zones placées sous protection provi-
soire soient libres de toute atteinte.
L'association a en outre constitué un
groupe de travail qui doit se pencher
sur le texte d'une nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire.

300.000 chiens en Suisse
BERNE (ATS). — Au début de 1975,

on comptait en Suisse quelque 300.000
chiens, soit un chien pour sept ménages
ou pour 21 personnes. Ces proportions
sont évidemment plus faibles dans les
villes : ii existe un chien pour 40
habitants à Zurich, pour 36 à Bâle, pour
33 à Berne et pour 30 à Luasanne.
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De notre correspondant :
Tout <en reconnaissant que la pro-

tection des monuments historiques du
canton est une tâche louable , M. Roland
Kolly, député , dit avoir constaté que
de nombreux propriétaires , des sociétés
d'utilité publique , des collectivités mê-
me, se plaignaient de l'attitude du con-
servateur des monuments « qui appli-
que avec beaucoup trop de sévérité les
prescriptions en la matière ». Pour le
député, ce fonctionnaire empêche et ra-
lentit parfois des restaurations et des
transformations utiles d'immeubles dans
les quartiers anciens des localités « par
sa rigueur intransigeante ». Aussi a-t-il
adressé une question écrite au Conseil
d'Etat pour lui demander s'il n'était
pas d'avis que les mesures de protection
des bâtiments devraient être appliquées
avec mesure et bon sens, et si par ail-
leurs le Conseil d'Etat ne pourrait pas
donner des directives utiles au conser-
vateur.

A cette question, le Conseil d'Etat a
répondu en admettant que la conser-

vation du patrimoine collectif s'inscri-
vait parfois en contradiction avec les
intérêts immédiats des propriétaires. Il
ajoute toutefois que chaque dérogation
aux prescriptions légales, si elle peut
porter atteinte au patrimoine architectu-
ral , peut aussi inciter d'autres requé-
rants à exiger un traitement identique ,
en s'appuyant tout naturellement sur
des précédents.

Pour le gouvernement, la défense et
la mise en valeur du patrimoine archi-
tectural , notamment pour les ensembles
anciens , imp lique des connaissances et
du goût , mais surtout une certaine fer-
meté. Et les compétences du conserva-
teur des monuments historiques et édi-
fices publics (qui est à la fois fonction-
naire d'Etat et organe exécutif de la
commission cantonale des monuments)
sont prévues par un règlement, mais en-
core clairement définies par un cahier
des charges élaboré par la commission
cantonale. Les préavis et toutes propo-
sitions importantes en matière de pro-
tection des monuments émanent donc
de la commission, et non de la seule

personne du conservateur. Par ailleurs ,
en vertu de l'article 8 de la loi sur les
constructions , c'est le préfet qui statue
sur les demandes de permis de cons-
truire après avoir recueilli les préavis
de tous les organes compétents. Enfin ,
les organes fédéraux chargés de la pro-
tection des monuments interviennent
d'office , en particulier lorsqu 'il s'agit de
sites d'intérêt national ou de projets
pour lesquels la Confédération alloue
des subventions.

Le Conseil d'Etat admet que la tâ-
che de la commission et du conserva-
teur est loin d'être facile dans un do-
maine où l'intérêt public touche souvent
des intérêts privés. Mais il se déclare
« persuadé que les personnes actuelle-
ment chargées de cette délicate mais
importante tâche sont compétentes et
que généralement , elles œuvrent avec
discernement et bon sens ». 11 demande
enfin au député , si celui-ci vise des cas
concrets, de les lui signaler afin qu'il
puisse les examiner de manière plus
approfondie.

Conservation des monuments fribourgeois :
le gouvernement favorable a la fermeté

FRIBOURG (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a décide
de fixer au samedi le jour de congé
hebdomadaire des écoles secondaires
supérieures. Cette décision a donné lieu
à une réaction de l'Association fri-
bourgeoise des éclaireurs suisses qui ,
dans une lettre ouverte, fait part de son
étonnement face à cette décision prise
« en pleine période de vacances », à un
moment où «la grande partie des per-
sonnes concernées » est absente. La
lettre ouverte constate «que le Conseil
d'Etat n'accorde aucune importance ou
ne comprend pas bien le travail des
organisations de jeunesse, sinon il
n'aurait pas pris cette décision qui porte
préjudice à leur activité ».

Congé scolaire
du samedi critiqué

Quelque 150 cambriolages
ont été signalés à la police en juin

De notre correspondant :
Durant le mois de juin dernier, 147

cambriolages dont 61 à Lausanne et
86 dans Je canton de Vand ont été
signalés à la police et ont fait l'objet
d'Une enquête. A Lausanne, les cam-
brioleurs ont emporté te coffre d'un
restaurant contenant 28.000 fr. et pour
environ 20.000 fr. de montres et bi-
joux dans l'atelier d'un horloger. 61
cas ont été élucidés. 51 vols ont été
annoncés dont celui d'une génisse à La
Chaux-suir-Cossonay et 10.000 fr. de
bijoux dans un hôtel lausannois. 22
auteurs ont été identifiés et interpellés.
De pins, la gendarmerie vaudoise a pro-
cédé à 48 arrestations. La police de
sûreté a apréhendé 75 persones pré-
venues de crimes et de délits divers.
38 incendies ont eu lieu dans le canton
de Vouid.

Avec les chaleurs, les délits de mœurs
ont connu leur traditionnelle augmenta-
tion de l'été : 19 attentats à la pudeur
de mineurs de moins de 15 ans, l'un
des auteurs étant le père de la victi-
me, deux attentats à lia pudeur des
adolescents et six cas d'exhibition et
outrages publ iques aux mœurs ont fait
l'objet d'enquêtes. Une fillette de 13
ans a simulé un viol et alerté la police
pour justifier une rentrée tardive à la

maison ! Dix auteurs de délits de mœurs
ont été identifiés et arrêtés.

UNE FUGUE.. BIEN REMPLIE
La brigade des mineurs de la police

cantonale n'a pas, elle non plus, chô-
mé. C'est ainsi que deux jeunes gens
de 17 ans, qui s'étaient enfuis d'un
home de La Chaux-de-Fonds, ont été
arrêtés à Pully, après avoir commis, au
cours de leur fugue , 19 cambriolages.

La brigade des stupéfiants a aussi été
mise à contribution. Un étranger, _ em-
ployé d'un hôtel gériatrique de la région
d'Yverdon , a été interpellé pour s'être
fabriqué un dipl ôme français de kiné-
sithérapeute, afi n d'obtenir une meilleure
classification au sein du personnel de
l'établissement.

En juin , la gendarmerie a procédé
au constat de 369 accidents de la cir-
culation contre 447 en juin 1975. Dix
ont provoqué la mort d'une personne.

Accident de travail :
employé

de chemin de fer tué
YVERDON (ATS). ~mr Jffier , «j t # i &

13 h 30, M. Robert Bridy, 60 ans, domi-
cilié à Yverdon, emplové

^
au ehemjn. de

fer Yverdon - Sainte-Croix, se tenait près
d'un aiguillage, en gare d'Yverdon, lors-
qu'il fut renversé et écrasé par un con-
voi refoulé vers le dépôt de cette com-
pagnie. Immédiatement secouru et trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, le malheu-
reux avait cessé de vivre.

Voilier porté disparu
sur le Léman

ANNEMASSE (AP). — On est sans
nouvelle, depuis la nuit de samedi à
dimanche, d'un voilier lausannois.

A son bord se trouvent trois per-
sonnes : M. François Borloz, âgé de
22 ans, domicilié chez ses parents à Lau-
sanne, et deux amies de M. Borloz,
Mme Cliristiane Minazio et Mlle Su-
zanne Randall, toutes deux de Genève.
Le voilier et son équipage ont été vus
pour la dernière fois à Nyon, dimanche
vers 1 h du matin. Ils avaient l'in-
tention de se rendre à Montreux puis
de regagner Vidy, port d'attache de l'em-
barcation.

Pour le moment, les recherches, sur
les deux rives du Léman, se concentrent
essentiellement sur une visite systémati-
que des ports et des campings où les
trois navigateurs auraient pu se réfu-
gier.

ZURICH (ATS). — Les trombes d'eau
qui se sont abattues depuis dimanche sur
la partie méridionale du district de
Morges, souvent accompagnées de
grêle, ont surpris d'une façon beaucoup
plus brutale que les autres années une
végétation touchée par la sécheresse.
C'est ainsi que « Suisse-grêle » (Société
suisse d'assurance contre la grêle)
s'attend à plus de 500 déclarations de
sinistres. Les dégâts, difficiles à évaluer,
avoisineraient un million de francs,
indique « Suisse-grêle » dans un commu-
niqué.

« Suisse-grêle » :
Dégâts

pour près d'un million
de francs

PAYERNE

Dans un préavis, la Municipalité de
Payerne demande au conseil communal
de l'autoriser à faire procéder, au fur et
à mesure des besoins, aux travaux
d'équipement des terrains que la
commune possède en zone de villas sise
au v Châtelet. L'autorité communale
demande également au conseil
d'approuver la vente à M. Roger
Jacquet , domicilié à Payern e au pri x de
36 fr. le m2, participation aux frais
d'équipement compris, d'une parcelle de
terrain à bâtir d'environ 1020 m2, sise
au Châtelet.

Vente de terrain

BERNE (ATS). — Etant donné que
des Suisses se trouvent fréquemment en
difficultés pour avoir pris un emploi à
l'étranger sans autorisation, l'Office
fédéral de l'industrie des arts et métiers
et du travail tient à rappeler que :

« Dans aucun pays les touristes ne
sont autorisés à prendre un emploi
rémunéré. Celui qui veut aller travailler
à l'étranger doit, avant de partir pour le
pays de son choix, se procurer le permis
d'entrée et l'autorisation de travail né-
cessaire auprès des autd&i'ës" compéteri-'"
tes. Le ressortissant helvétique qui ^setrouve "en ' difficultés ' ' pouf " n'avoir
pas respecté les prescriptions relatives à
l'entrée, ne peut pas compter dans tous
les cas sur l'aide des représentations
suisses à l'étranger.

Interdiction
de prendre un emploi

à l'étranger

BERNE (ATS). — « The Nikko
Securities Company Limited, Tokyo » est
l'une des maisons de courtage les plus
importantes pour les papiers-valeurs au
Japon, possédant un réseau mondial de
filiales et de correspondants. Radio-
Suisse SA, télécommunications et sécuri-
té aérienne, indique dans un communi-
qué qu 'elle a reçu commande de cette
entreprise pour un système de transmis-
sion automati que de messages dans son
ordinateur situé à Berne.

Après de grandes maisons américaines,
teilles que TWA, Dow Cheminai, Emery
Air Freight, etc., c'est la première fois
qu'une maison j aponaise utilisera un
ordinateur situé en Suisse pour sa cor-
respondance intercontinentale.

Ordinateur suisse utilisé
par une maison japonaise

Mort de l'historien
Karl Mommsen

BALE (ATS). — L'historien bâlois
Karl Mommsen est mort dimanche à
l'âge de 53 ans. Né à Goettingen
(RFA), il avait enseigné à l'Université
de Bâle, entre 1963 et 1967, avant de
devenir collaborateur à plein temps de
la Société suisse des juristes où il s'était
spécialisé dans l'étude des sources du
droit.

ZURICH (ATS). — Lundi soir, à
Weesen , sur les bords du lac de Wa-
lenstadt , la police est parvenue à mettre
la main sur deux jeunes gens, évadés en
compagnie de neuf autres de la maison
d'éducation de Kalchrain, et qui avaient
commis une agression à Mammern
(TG), sous la menace d'un fau x pistolet ;
ils avaient emporté une somme de 600 fr
en se servant ensuite de la voiture de
leurs victimes pour prendre la fuite.

Les gendarmeries de quatre cantons
de Suisse orientale étaient à la recherche
des évadés. Ceux qui étaient à bord de
la voiture ont été repérés par des agents.
Le véhicule a été pri s en chasse et s'est
écrasé contre un mur à Weesen. Ses
deux passagers n'ont pas été blessés.

Deux évadés retrouvés

Hier, vers 7 h , un motocycliste de
Bulle, M. Louis Bertherin , 69 ans, circu-
lait dans cette localité. A l'intersection
de la rue des Alpettes, il entra en colli-
sion avec une voiture. Souffrant d'une
commotion et de plaies diverses, il a été
hospitalisé à Riaz. Dégâts évalués à 1000
francs.

Motocycliste
commotionné



NICE (AP). — Les scènes de colère
ne cessent de se succéder devant la ban-
que de Nice cambriolée, les clients vou-
lant à tout pri x savoir si leur coffre
personnel a été ou non vidé de son con-
tenu par les malfaiteurs.

Ils s'insurgent également contre les
faits car il semble bien que toutes les
mesures de sécurité n'avaient pas été
prises pour protéger leurs coffres. C'est
ainsi qu'aucun vigile ne surveillait la
banque pendant le week-end et que,
semble-t-il, aucun système d'alerte n'était
en place.

La direction se refuse à fournir le
moindre renseignement dans ce domaine
jusqu'à présent.

On a appris en fin de matinée, que
400 coffres particuliers sur 4000 avaient
été ouverts par les bandits.

Ces derniers, leur forfait accompli,
sont repartis par les égouts et il n'est
pas exclu qu'ils aient pu atteindre le
Paillon, petite rivière qui coule à quel-
ques centaines de mètres de la banque.
Dans ce cas, les bandits auraient pu
repartir par la mer.

En tout cas, le fil électrique qui a
servi à alimenter l'éclairage du tunnel
creusé près de la banque a été tiré sur
plusieurs centaines de mètres à partir
du parking souterrain de quatre étages
installé place Masséna.

En ce qui concerne le remboursement
aux clients volés du contenu de leurs
coffres, la responsabilité de la banque
ne fait aucun doute. Il appartiendra à
chaque victime de déposer une plainte,
de fournir un inventaire et de fa ire une
déclaration sur l'honneur. Encore fau-
dra-t-il que l'importance des biens sup-
posés volés corresponde à la situation
financière de chaque client, situation que
la banque connaît bien. Par ailleurs, la
crainte de l'intervention du fisc peut
constituer un frein aux déclarations par
trop démesurées...

Pour « travailler » tranquillement, les
bandits avaient même amené leurs chai-
ses. Six ont été retrouvées rangées en
rang d'oignon devant les coffres. Parm i
les richesses qu 'ils ont trouvées, en
vidant les coffres-forts de leur contenu,

les malfaiteurs ont . fait un tri minutieux :
ils ont délibérément laissé sur place tout
ce qui pouvait présenter un risque pour
eux : c'set ainsi que l'on a retrouvé, jon-
chant le sol , un véritable tapis de pièces
de monnaie, de chéquiers, de documents
bancaires, et aussi de l'argenterie et des
bijoux.

Les policiers ont découvert des boîtes
de nougat et des sachets de nescafé que
les cambrioleurs ont laissé dans les cof-
fres, ainsi que des photos pornographi-
ques qu 'ils ont épinglées sur le mur de
la salle des coffres. Comme quoi les
coffres de particuliers récèlent parfois
des contenus insolites.

Un policier revenant à l'air libre après
avoir exploré les égouts

(Téléphoto AP)

Quant au tunnel que les malfaiteurs
ont creusé pour atteindre le mur sou-
terrain de la salle des coffres, à partir
des égouts, il s'agit, de l'avis même des
enquêteurs , d'un véritable ouvrage d'art
entièrement cimenté sur une longueur de
huit mètres et parfaitement étayé, pourvu
de bouches d'aération et comportant un
équipement électrique branché sur les
installations du parking souterrain de la
place Massena, situé à 300 mètres de
la banque cambriolée.

« En 34 ans de police judiciaire , je
n'ai jamais vu une opération aussi bien
montée », déclarait un inspecteur. Les
bandits avaient pris soin de souder de
l'intérieur la porte blindée de la salle
des coffres. En bloquant ainsi la porte,
ils retardèrent de plusieurs heures la
découverte du hold-up et prirent une
solide avance sur les policiers qui ont
été lancés à leur poursuite.

Devant la foule niçoise ébahie, un policier se prépare à faire un voyage dans les
égouts pour, à son tour, rejoindre la banque sous la place Masséna

(Téléphoto AP)

Les bandits de Nice sont peut-être repartis
par la mer après avoir dévalisé la banque

Le chef des terroristes argentins abattu
BUENOS-AIRES (AP). — Roberto

Santucho, le chef de l'E.R.P., l'armée
révolutionnaire du peuple, qui dirigeait
aussi 1e centre pour le terrorisme inter-
national qui aurait Paris pour plaque
tournante, a été abattu ainsi que son
premier lieutenant , Enrique Gorriaran
Merro, au cours d'un affrontement avec
l'armée lundi sok dans leur repaire au
nord de Buenos-Aires, selon la police.

Plusieurs autres guérilleros et deux
officiers de l'armée ont également été
tués au cours de cet engagement qui
pourrait avoir porté un coup fatal à
l'E.R.P., une organisation marxiste fon-
dée par Santucho et considérée comme
la plus importante des deux organisa-
tions de guérilla d'extrême-gauche en
lutte contre le gouvernement militaire
argentin. L'autre organisation est celte
des Montoneros, qui était loyale à
Peron.

Déjà, au début du mois, tes forces
de sécurité avaient abattu Juan Canrizo,
qui était le quatrième personnage de
l'E.R.P. et elles s'étaient emparées d'im-
portants documents.

Depuis le début du mois, plus de 70
guérilleros ont été abattus par la police
et l'armée.

L'E.R.P. de Santucho s'était manifes-
tée pour la première fois en 1970 à
Rosario par une attaque contre un poste
de police. Au fil des ans, les comman-
dos de l'E.R.P. ont amassé des dizai-
nes et des dizaines de millions en enle-
vant des industriels étrangers.

L'évaluation des forces de cette orga-
nisation diffère selon les sources. Ses
effeotifs oscilleraient entre 500 et 2000
hommes, fort bien entraînés et organi-
sés, et elle compte plusieurs milliers de
sympathisants prêts à fournir des cachet-
tes sûres.

Le dernier incident attribué à l'E.R.P.

avait eu lieu le 1er juin : l'assassinat du
chef de la police, M. Cesario Cardozo,
tué par une bombe déposée sous son lit
par le meilleur ami de sa fille.

Santucho avait été pris par le der-
nier gouvernement militaire mais ses
hommes l'avaient libéré ainsi que quatre
autres détenus en 1972. Sa femme,
enceinte, était morte à la suite de cette
évasion.

Depuis, Santucho voyageait beaucoup
et il séjournait souvent à Paris pour
coordonner l'activité des groupes de ter-
roristes argentins , uruguayens, chiliens et

1

M. Cardozo chef de la police dernière
victime des terroristes. (Téléphoto AP)

boliviens. 11 avait également des contacts
fréquents avec d'autres terroristes inter-
nationaux , notamment Palestiniens , pour
un partage d'idées et de moyens.

La galle
Alors « lieber » Helmut ? On a

gaffé ? Un peu, beaucoup, énormé-
ment ? Ce n'est pas adroit , « lieber »
Helmut. Pas adroit du tout de dire
des choses pareilles.

Tenez, voici une photo. Voilà le
président Ford, Giscard et vous-
même. Et puis, les autres Occiden-
taux. Oui, bien sûr, il y avait le
Japon. Mais, nous ne parlons pas
de géographie. Seulement de cette
photo venue tout droit de Porto-
Rico. Et justement , sur ce docu-
ment , bien tranquille, dans l'attitude
qui lui est familière, un peu voûté,
de plus en plus grisonnant et scep-
tique, Aldo Moro, votre collègue
italien.

Alors lieber Helmut : de deux
choses l'une. Ou vous n'avez pas
parlé de l'Italie à Porto-Rico et vous
avez menti. Et ce n'est pas bien
pour un chancelier d'Allemagne. Ou
vous en avez parlé, dans les termes
que l'on connaît , et c'est tout
simplement stupide. Il n'est pas
normal d'agir ainsi. De parler de
l'ami, de l'associé, du partenaire
lorsqu'il a le dos tourné. De fixer
sans lui le destin de l'Italie. Sans
rien lui dire. Comme s'il s'agissait
d'un complot. Car, Monsieur le
chancelier si, à Porto-Rico, vous
avez disposé du destin de l'Italie,
cela s'appelle... Comment dit-on
cela en allemand ? Je dis que ce
n'est pas loyal. Et il était
inconséquent et maladroit de
dire : « si des communistes partici-
pent au gouvernement , alors je
couperai les vivres à l'Italie ».

Et voyez-vous lieber, cela me
rappelle quelque chose. Si vous
dites vrai — et voici que vos inter-
locuteurs vous laissent maintenant
la responsabilité de votre littérature

si vous dites vrai, cette
conversation me fait souvenir
d'autre chose. Il y a 42 ans — alors
que pour vous l'Italie devrait
désormais marcher au martinet si
elle ne se conduit pas bien - avait
lieu en Allemagne la nuit des longs
couteaux. La nuit où Hitler régla
leur sort aux chefs de ses sections
d'assaut. On a le couteau que l'on
peut A Porto-Rico , il semble que
vous aviez apporté le vôtre. Après
tout , on a bien dû vous apprendre a
vous en servir, lorsque vous faisiez
partie des jeunesses hitlériennes...

Rassurez-vous, lieber Helmut , je
ne fais pas le procès du peuple
allemand. Je me souviens qu'Ade-
nauer ne fut jamais nazi. Et que
Willy Brandt , mit un monde, entre
VOTRE Allemagne et sa résistance.
Rassurez-vous lieber Helmut, je ne
donnerai la parole qu'à un autre
Allemand. Au chef de la CDU. Celui
qui peut-être vous battra lors des
prochaines législatives . Ce qu'il
pense de vous tient en une phrase :
« Ce qu'a dit le chancelier Schmidt
n'est pas une preuve de sincérité,
mais de stupidité ». Mais, je ne
m'immiscerai pas davantage dans
les affaires d'Outre-Rhin. A peine
vous dirai-je qu'au lieu de vous
occuper de ce qui, très éventuelle-
ment , pourrait se passer en Italie, il
serait peut-être indiqué que vous
vous intéressiez davantage aux
espions qui fourmillent dans votre
administration. Voilà qui prouve que
Schmidt « la grande gueule »,
comme l'on dit en Allemagne, n'est
pas à l'abri des surprises.

Mais, laissons cela. Car j'ai
encore quelque chose à vous dire.
Herr Helmut Schmidt vous avez bien
travaillé. Pour les PC. Berlinguer va
sourire. Votre attitude lui donne des
arguments nouveaux. Elle aura pour
résultat de rendre encore plus
important le poids du PC dans la
péninsule. Félicitations. Quand vous
étiez officier de la Wehrmarcht ,
vous pouviez vous débarrasser de
certaines nuances. Une botte n'est
qu'une botte. Mais là, voyez-vous, il
s'agit de politique. Et, par
conséquent , de diplomatie. Ce n'est
pas pareil... Un souvenir. Septembre
1974. A Côme. Vous avez dit alors :
« Je ne donnerai pas un pfennig
pour ce gouvernement d'incapa-
bles ». Votre interlocuteur s'appelait
Mariano Rumor , chef de la
démocratie-chrétienne. N'aimeriez-
vous pas l'Italie, Monsieur le chan-
celier ? Et aurait-on oublié de vous
apprendre que le meilleur allié du
communisme, c'est la misère et le
chômage ? En Allemagne, ils furent
les alliés d'Hitler. Vous en
souvenez-vous Helmut ?... Forcé-
ment. L. GRANGER

Mars: plein succès pour Viking-ISHŒ» l
Déjà à deux reprises, l'atterrissage

avait été retardé en raison de la nature
irrégulière des points choisis antérieure-
ment. La mission de Viking-1, qui porte
dans ses flancs tout un arsenal d'ins-
truments délicats, aurait pu être compro-
mise par des obstacles au sol.

Dans les secondes qui ont suivi son
atterrissage, le « lander » a mis en mar-
che ses appareils photographiques pour
prendre des clichés du sol autour de
lui. Ils szront soigneusement examinés

dans l'espoir d'y trouver déjà les pre-
miers indices révélant la présence d'une
vie organique, avant les expériences plus
poussées prévues dans les prochains
jours.

La transmission des photos jusqu'à la
Terre prend environ une heure.

En recevant un ordre transmis par
radio via une station relais en Australie,
le « lander » s'est séparé de « orbiter »
à 09 h 32 (heure suisse).

La sonde s'est alors dirigée vers la

surface de la planète, parcourant quel-
que 480 km. Elle est entrée dans
l'atmosphère à « une vitesse vertigi-
neuse », pour reprendre l'expression d'un
chercheur. Le véhicule s'est posé en dou-
ceur, ralenti par la pulsion d'air chaud
de ses moteurs de descente conçus pour
ne pas soulever la poussière du sol mar-
tien.

Dès que le premier de ses pieds en
forme de soucoupe a touché la surface,
les moteurs se sont arrêtés automatique-
ment et l'engin s'j st apparemment posé
sur ses trois pieds.

Les ingénieurs redoutaient que Yiking-
1 ne heurte un rocher et ne bascule à
l'atterrissage. Ils craignaient également
que le « lander » ne se retourne s'il se
posait sur une pente de plus de 9 degrés.

Mais, à en croire les applaudissements
et les bravos qui ont éclaté dans le
laboratoire spatial de Pasadena, les
Etats-Unis ont réussi avec succès leur
premier atterrissage en douceur sur la
planète Mars.

Graviers et petits rochers
' PASADENA (AFP). >*- Lé sol de
Mars autour de la sonde Viking est
parsemé J de graviers et de petits
rochers indique la première photo de
la surface de la planète Rouge prise
après l'atterrissage de la sonde amé-
ricaine.

La photo prise 25 secondes après
l'arrivée de Viking mardi est extrê-
mement claire. Les spécialistes pou-
vaient la voir sur un écran de télé-
vision 35 minutes après qu'elle ait
été prise.

' Selon tes spécialistes, il semble que
le sol soit form é de lave et de
basalte. Il apparaît assez mou bien
que les pieds de la sonde ne se
soient pas enfoncés.

Plusieurs rochers apparaissent bri-
sés, accusant des angles très mar-
qués.

Un peu plus loin , on peut aper-
:evoir de légères dénivellations sem-
blables , selon un des responsables à
:elles d'un désert sur la Terre.

Les billevesées d'Idi Aminé
NAIROBI (AP). — Le président ou-

gandais Idi Aminé a laissé entendre mar-
di qu 'il souhaitait améliorer ses rela-
tions avec le Kenya et la Grande-Bre-
tagne et même se réconcilier avec Is-
raël.

Selon la radio ougandaise écoutée à
Nairobi , te président Aminé a déclaré
qu 'il désirait passer une lune de miel au
Kenya et en Grande-Bretagne, et faire
un pèlerinage à Jérusalem , lorsque les
problèmes actuels seront dissipés.

En parlant de lune de miel , le pré-
sident ougandais n'a pas dit clairement
s'il parlait au figuré, s'il comptait par-
tir pour un voyage de noces à retar-
dement , ou s'il comptait contracter un
nouveau mariage. Il a épousé cinq fem-
mes, et a divorc é de trois d'entre elles.
11 a épousé sa dernière femme, Sarah
Kyobola , pendant le sommet de l'OUA
de l'an dernier en Ouganda.

Après avoir annoncé les projets de
« lune de miel » du président , la radio
ougandaise a déclaré qu 'il comptait aussi
faire un pèlerinage à la mosquée d'El-
Aqsa à Jérusalem , que cela fasse plaisir
ou non aux Arabes et aux Israéliens.
Le président Aminé est musulman.

L'Ouganda informera les autorités is-
raéliennes entre trois et cinq jours à

l'avance de l'arrivée du président Aminé
à l'aéroport international de Lod. Tou-
jours selon la radio, les seules person-
nes que le président ougandais compte
rencontrer sont le premier ministre is-
raélien M. Rabin , te général Moshe

Dayan , l'ancien premier ministre Mme
Golda Meir , et l' ancien chef de la mis-
sion militaire israélienne en Ouganda.

Toutes ces personnes pourront rencon-
trer le président Aminé à l'aéroport , a
dit la radio.

Mariage : Idi et Sarah. (Téléphoto AP)
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Birmanie : échec d'un pustch

BANGKOK (AP). — Un groupe de
jeunes officiers birmans « et des com-
plices » ont vainement tenté d'assassiner
le président Newin, chef de l'Etat bir-
man, et deux autres personnalités offi-
cielles au cours d'une apparente tenta-
tive de coup d'Etat.

Insecticide mortel
LE CAIRE (AFP). — Dix-huit

ouvriers agricoles sont morts et trois
cent dix-huit autres ont été intoxiqués
à la suite de l'inhalation de gaz toxi-
ques émanant d'un produit insecticide
répandu sur les champs de coton de
plusieurs régions du delta du Nil , rap-
porte le quotidien « Al Ahram ».

1 Aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le produit

national brut des Etats-Unis a enregistré
une chute brutale de sa croissance
durant le deuxième trimestre de 1976.

Suivant le département du commerce,
la croissance annuelle du P.N.B. n 'a été,
au cours du trimestre , que de 4,4 pour
cent en volume alors qu 'au premier tri-
mestre, la croissance avait été de 9,2
pour cent .

Les Syriens dans le sud du Libun
BEYROUTH (AP). — Les dirigeants

des forces chrétiennes libanaises ont
proposé mardi un cessez-le-feu de cinq
heures qui entrerait en vigueur mercredi
à 7 heures (heure suisse), pour permettre
à la Croix-Rouge internationale d'éva-
cuer te millier de blessés palestiniens se
trouvant dans le camp de Tell-el-Zaatar,
dans l'est de Beyrouth.

Un porte-parole chrétien a précisé que
les femmes et les enfants seraient éga-
lement autorisés à quitter le camp durant
la trêve.

En privé, des porte-parole palestiniens
ont confié qu 'ils n'étaient pas hostiles
à la proposition chrétienne, qui fait suite
à un appel lancé par les dirigeants reli-
gieux musulmans du Liban. L'un d'eux
a toutefois précisé que la décision défi-
nitive dépendait des résultats d'une ren-
contre prévue entre le chef de file de
la gauche libanaise, M. Joumblatt , et
des dirigeants du parti chrétien des pha-
langes.

Par ailleurs, M. Kaddoumi , chef du
département politique de l'O.L.P., qui
avait quitté Beyrouth pour Damas afin
d'essayer d'amorcer une réconciliation

syro-palestinienne a rebroussé chemin
avant d'avoir pu atteindre la capitale
syrienne.

D'autre part , l'ambassade des Etats-
Unis au Liban a annoncé qu'elle fera
une seule nouvelle tentative pour orga-
niser l'évacuation vers Damas par la
route d'un convoi de ressortissants
étrangers. Si cette tentative échoue, une
évacuation par air ou par mer est pro-
bable, a-t-on précisé de sources infor-
mées. Environ 400 étrangers devaient
quitter Beyrouth pour Damas mardi
matin , mais leur départ a été ajourné
à la dernière minute « pour des raisons
de sécurité ».

Par ailleurs, selon des sources proches
des forces de sécurité libanaises, des uni-
tés syriennes sont entrées dans plusieurs
villages chrétiens du sud du pays, à
majorité musulmane, des dirigeants poli-
tiques chrétiens ayant demandé que la
Syrie assure la protection de ces loca-
lités.

D'autre part, la radio phalangiste a
annoncé que des troupes et des chars
syriens ont réinvesti la ville chrétienne
de Djezzine à 16 km à l'est de Saïda,
48 heures après l'avoir évacuée.

Sept années jour pour jour
CINCINATTI  (Ohio) (AP). — Il y a

eu sept ans mardi que Neil Armstrong,
le premier homme à marcher sur la Lu-
ne, déclarait par radio à la Terre :
« C'est un petit pas pour l'homme, mais
un grand pour l'humanité... »

Neil Armstrong. (Agip)

Aujourd'hui , il vit calmement dans sa
ferm e de Lebanon, à une quarantain e
de kilomètres de Cincinnati, avec sa
femme et ses deux enfants. Professeur
d'aérospatiale à l 'Université de Cincin-
nati, il évite toute publicité depuis son
exploit.

Il a quitté la NASA en 1971 pour
l'Université de Cincinnati où, en plus
de l' enseignement qu'il dispense, il di-
rige des recherches sur l'adaptation à
une machine cœur - poumon d'une pom-
pe utilisée dans les combinaisons spa-
tiales.

Ii tient une conférence de presse à
peu près une fois  par an, évite géné-
ralement les interviews et demande 3500
dollars quand il accepte de donner une
conférence.

Il y a quelques mois, il déclarait :
«J ' ai choisi d'élever ma famille dans
un environnement aussi normal que p os-
sible. J' avais espéré que mon voyage
sur la Lune détournerait notre esprit
des choses terre à terre mais je m'aper-
çois que nous dépendons toujours des
problèmes quotidiens... »

Edwin « Buz » Aldrin , qui avait ac-
compagné Neil Armstrong sur la Lune,
a connu de graves problèmes personnels
et d 'équilibre mental. Il a écrit un li-
vre relatant son expérience. Michael Col-
lins, qui avait continué à tourner autour
de la Lune à bord d'Apollo est deve-
nu directeur du Musée de l'aviation et
de l'espace à Washington.

Fric-lrac de Nice
Les policiers pensent, compte tenu de

l'abondant matériel abandonné sur place
et de l'importance du butin , que les
divers transbordements dans d'éventusl-
Ies voitures n'ont pu être faits qu'à par-
tir d'une plaque d'égout située dans un
endroit calme, à l'abri des regards indis-
crets et absolument libre de toute cir-
culation, peut-être à partir du parking
souterrain de la place Massena, située
à 300 m de la banque cambriolée, et
dont l'une des portes intérieures com-
munique avec le réseau d'égouts.

Les cambrioleurs, avant de partir, ont
même vidé la boîte à lettres extérieure

de la banque, où des clients ont l'habi-
tude de déposer des fouds pendant les
heures de fermeture des bureaux.

Les policiers niçois ont travaillé sur
place toute la nuit de lundi à mardi
afin de réunir le maximum d'indices à
l'intention de leurs collègues de l'office
central de répression du banditisme, qui
sont arrivés mardi matin venant de
Paris.

Ce fric-frac, dont le déroulement est
digne des meilleurs scénarios de films
policiers, est le plus important de très
loin qui ait jamais été commis sur la
Côte d'Azur, voire en France.

AMSTERDAM (AFP). — L'historien
soviétique dissident, Andrei Amalrik,
s'est déclaré « scep tique » à l 'égard des
projets de certains P.C. occidenta ux de
créer un modèle de société socialiste li-
bérale.

Dans une interview accordée à l'en-
voy é spécial de l'AFP, l'auteur de
« L'URSS survivra-t-elle en 1984?» qui
séjourn e aux Pays-Bas depuis son arri-
vée en exil, jeudi dernier, a notamment
décla ré : « Je suis sceptique à l'égard
du marxisme en général et je ne pense
pas qu 'il soit p ossible d'édifier, sur une
base marxiste, une société libérale et to-
lérante. Aucun des systèmes marxistes,
dans le monde, ne contient en lui d'élé-

ments de libéralisme et de tolérance.
Le marxisme — d'après ce que je sais
de lui, car je ne suis pas un spécialis-
te — ne peut donner naissance à une
société juste. Il ne peut qu 'engendrer
une société à compréhension mécanique
de la justice, une société excluant la
tolérance envers l'homme en tant qu 'in-
dividu. »

Parlant de l' expérience du « printemps
de Prague », M. Amalrik a estimé que
« s: elle avait pu se poursuivre norma-
lement, sans intervention de l'étranger ,
elle aurait abouti p rogressivement à
l'abandon pur et simple du marxisme ».
« Le marxisme libéra l n'aurait été alors

qu 'une étape de transition vers un libé-
ralisme traditionnel », a-t-il ajouté.

L'historien n'a pas condamné pour
autant les efforts entrepris en URSS
notamment , par des pe rsonnalités com-
me son confrère Roy Medvede v (auteur
d'un ouvrage sur le phénomène stali-
nien) pour « adapter le marxisme aux
conditions nouvelles issues de la deuxiè-
me révolution industrielle », mais il a
ajouté : « Les facteurs extérieurs, écono-
miques et techniques, ne déterminent pas
tout à mes yeux. Il me semble que l'es-
sentiel demeure dans le facteur humain,
dans la psychologie de l'homme. Or,
le marxisme l'ignore, précisément. »

Pas de socialisme à visage humain


