
Crime à Dublin:
l'ambassadeur
anglais abattu

LES « PROVISOIRES » DE LIRA ONT FRAPPÉ

DUBLIN (AFP-Reuter). — L'ambassadeur
de Grande-Bretagne en Irlande, M. Christopher
Ewart-Biggs, a été tué mercredi par l'explosion
d'une mine sous sa voiture, près de sa résidence
de Sandyford dans la banlieue sud de Dublin.

Une passagère de la voiture, qu'on a cru un
moment être sa femme, a également été tuée
dans l'explosion, et il y a aussi des blessés. La
mine était télécommandée.

M. Ewart-Biggs, qui aurait eu 55 ans en août,
a occupé divers postas dans plusieurs pays
arabes. Consul à Alger en 1961, il a été con-
seiller à Bruxelles entre 1961 et 1971, et ministre
à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris depuis
197L

Il n'occupait ses fonctions d'ambassadeur à
Dublin que depuis deux semaines.

L'explosion est survenue vers 10 heures dn
matin, à 150 mètres dn portail de la résidence
officielle de l'ambassadeur. La voiture, une
jaguar bleue, a été projetée en l'air et est
retombée sur son toit.

Quatre personnes se trouvaient dans la voiture. Selon le Foreign office,
la femme tuée était une fonctionnaire supérieure de l'Office britannique des
affaires d'Irlande du Nord de Londres. Le chauffeur de la voiture et le
sous-secrétaire permanent de ce même office, qui s'était rendu en visite à
Dublin, ont été blessés.

Portant monocle noir, l'ambassadeur Ewart-Biggs avait perdu un œil à
la bataille d'EI-Alamein pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il laisse
trois enfants, deux filles et un fils.

La police a immédiatement établi des barrages et des hélicoptères
participent à la chasse aux assassins. Deux hommes ont été aperçus dans
une voiture à proximité de la résidence, a déclaré la police. On pense géné-
ralement que le meurtre est signé par les « provisoires » de l'armée républi-
caine irlandaise (IRA), actifs en Irlande du Nord.

UN LIVRE DE TROP ?
M. Christopher Ewart-Biggs était l'auteur de trois romans policiers,

dont l'un « Trial by fire » (Jugement par le feu) avait été interdit par la
censure de la République d'Irlande. Il avait écrit ces livres, selon certains,
en coopération avec sa femme, sous le nom de plume de Charles Eliott.

« Trial by fire », qui était sorti en 1956, avait provoqué les foudres du
censeur irlandais en raison notamment d'une scène d'adultère entre un cheik
du Golfe et la femme du résident britannique.

DEPUIS 50 ANS -
¦.. „..

C'est la première personnalité officielle britannique tuée en République
d'Irlande depuis la guerre d'indépendance au début des années 20.

Il y a un peu plus de quatre ans l'ambassade de Grande-Bretagne à
Dublin avait été incendiée à la suite du « dimanche sanglant » : 13 personnes
avaient été tuées, en Irlande du Nord par les troupes britanniques qui
avaient ouvert le feu sur des manifestants.

(Lire également en dernière page.)

Sous la violence de l'explosion, la voiture de l'ambassadeur a été projetée
en l'air. Voici ce qu'il en reste. (Téléphoto AP)

JO : Nadia la petite merveille
a le mal du pays et du foyer

I Nadia Comaneci. (ASL)

MO N TRÉAL (AP). — Avec ses 14
ans, ses 40 kilos et sa petite taille,
Nadia Comaneci a paru aux journa-
listes qui l'interviewaient , lasse et
embarrassée par l'attention que tout le
monde lui porte. Le petit prodige a le
mal du pays et du foyer.

Chaque fois qu'elle paraît dans le
stade les applaudissements crépitent.
Le public n 'a plus d'yeux que pour ce
petit bout de femme qui a remporté
trois 10 en gymnastique , ce qui est une
perfo rmance exceptionnelle. Gracieuse
à son habitude, mais semblant intimi-
dée, elle a répondu à un journaliste
qui lui demandait si le bruit de la
foule ne la gêne pas quand elle travail-
le : « Je pense tant à ce que je dois
faire que je n'entends pas la foule ».

Et les ovations qui suivent ? « Je me
sens bien. Cela me rend très
heureuse ».

Elle avait sept ans quand elle est
entrée en classe de gymnastique où
elle a manifesté tant de dispositions
qu 'elle a été sélectionnée pour un
entraînemen t spécial.

« C'était par plaisir alors, dit-elle.
C'était comme un jeu ».

Et maintenant, n'est-ce plus du plai-
sir ?

« Maintenant , c'est le travail. Il me
. ..ut m'entraîner trois ou quatre heures
par jour. J' aime le sport , mais il faut
travailler très dur ».

Ce travail a porté ses fruits : hier
soir, Nadia a conquis le titre indi-
viduel du combiné multiple réussis-
sant à nouveau deux « dix », le pre-
mier aux barres asymétriques, le se-
cond à la poutre. C'est dire qu'à
Montréal, à cinq reprises, les juges
lui ont accordé la note idéale.

Viking : possibilité de vie sur Mars
PASADENA (Californie) (AP). — La

sonde « Viking » a décelé de l'azote (3,5
pour cent) et de l'argon (1,5 pour cent)
dans l'atmosphère de Mars en quantités
suffisantes pour que les savants aient
bon espoir que la vie y soit possible.

Cette découverte ne fournit pas la
preuve d'une vie, passée ou à venir,
mais elle indique que Mars a eu, dans le
passé, un environnement plus dense et
plus propice à la vie.

Déjà, en tournant autour de la
planète, « Viking » avait découvert qu'il
y avait eu autrefois des rivières sur
Mars. La découverte d'azote signifie que
tous les éléments essentiels à la vie ont
pu se trouver sur Mars à un certain mo-
ment, a déclaré Gerald Soffen , au cours
d'une conférence de presse.

« Tout était réuni pour la biogénèse,
mais nous ne savons pas si elle a eu
lieu », a-t-il dit.

La présence d'argon, un gaz inerte

que l'on trouve également dans l'atmos-
phère terrestre, provient de la dégénéres-
cence radioactive des éléments dans la
croûte de la planète. Ce gaz est
abondant et on peut en déduire que
l'atmosphère de la planète a été autre-
fois plus dense et que l'azote a été
présent dans l'atmosphère au début de
l'histoire de Mars.

M. Michael Mcôlroy, de l'université
Harvard, a souligné pour sa part : « re-
gardez ce dont nous avons besoin pour
la vie : de l'énergie, nous l'avons. De
l'eau, nous en avons. De l'azote, nous en
avons. Du carbone, des phosphates... Je
ne vois pas de raison pour lesquelles
nous devions exclure d'après ce que
nous savons, la possibilité de l'évolution
de la vie. »

Mais pour lui , la question importante
est de savoir si l'eau a existé sous forme
liquide assez longtemps pour que les élé-
ments nécessaires à la vie aient pu se
combiner et commencer à se reproduire.

Les voleurs de Nice ont sans doute fui en Italie
NICE (AP). — Tout comme pen-

dant la journée de mardi , une lon-
gue file de possesseurs de coffres
a stationné mercredi sous un soleil
de plomb devant la Société géné-
rale à Nice, théâtre du fric-frac
du siècle pendant le dernier week-
end.

Les clients pour la plupart âgés,
ont été introduits deux par deux
à l'intérieur où des employés leur
indiquaient si leur coffre était par-
mi ceux qui avaient été vidés par
les malfaiteurs.

Pendant ce temps, sans désempa-
rer, les policiers poursuivent leurs
investigations. Vingt policiers de Ni-
ce sont sur les dents jour et nuit
depuis lundi après-midi. Trois spé-
cialistes de l'Office central de ia
répression du banditisme à Paris et
quatre inspecteurs de la P.J. de
Marseille se sont joints à eux. Par
ailleurs, tous les services de police
de Nice et de la région sont mo-
bilisés. De mémoire de policier ni-
çois, c'est la plus vaste enquête qui
ait été jamais menée sur la Côte-
d'Azur. La police a relevé ie défi
des malfaiteurs.

Mais, pour l'heure, on en est ré-
duit aux suppositions. En ce qui
concerne l'itinéraire souterra in em-
prunté par les cambrioleurs, tant
pour mener leu r imposant matériel
à pied d'œuvre que pour repartir
avec leur butin, il paraît logique
de penser qu 'ils ont opéré à partir
des berges du Paillon , récemment
recouvert, où ils ont pu, à l'abri

des indiscrets, garer une camion-
nette au débouché du réseau des
égouts qu'ils auraient ensuite em-

pruntés pour gagner la banque si-
tuée à 500 mètres.

(Lire la suite en dernière page.)

Les policiers retirent des égouts de Nice une bouteille d'acétylène qui a
permis aux bandits de défoncer les coffres dans la banque. (Keystone)

La criminalité non-violente
Propice à la détente et à l'évasion, la saison des vacances se charge égale-

ment cette année de nous distraire de bien curieuse façon. L'actualité abonde
d'événements pittoresques et insolites empêchant l'esprit , au repos, de s'engourdir.

Tenez, que faut-il penser du fric-frac, dit du siècle, qu'une bande de cambrio-
leurs a réussi dans des circonstances jugées rocambolesques, dans le sous-sol
de la Société générale, à Nice, où plusieurs centaines de coffres ont été vidés
de leur contenu pendant le dernier week-end ?

La réaction du grand public en apprenant la nouvelle s'est d'abord traduite
par un énorme éclat de rire. Quand il est si facile de s'emparer de l'équivalent de
vingt-cinq millions de francs suisses, la foule applaudit d'instinct: l'aspect drama-
tique du forfait n'est-il pas très proche du comique ? Un luxe de détails sur la
décontraction du commando des bandits, se réclamant de l'idéal (!) de la non-vio-
lence et décorant les lieux de photos pornographiques extraites des coffres per-
cés : toute cette mise en scène a encore renforcé l'effet hilarant de l'opération.

Les populations laborieuses de Nice et d'ailleurs sont en outre peu enclines à
s'apitoyer sur le sort des locataires de coffres dans les banques. Quelque cinq
milliards de francs lourds volés aux riches, cela n'est pas pour déplaire au
manœuvre non qualifié de France et de Navarre. Que les gens à grosse galette
aient aussi des ennuis, bravo ! Tant d'argent amassé sur un si petit espace, est-il
possible que ce soit honnête ?

L'ennui, c'est que la location de coffres s'est depuis quelques années « démo-
cratisée » un peu partout dans le monde. Le nombre d'épargnants non million-
naires confiant le fruit de longues années de travail à ce genre de refuge va
croissant. Pourquoi ? Mais c'est que les logements, mêmes modestes, sont mis à
sac par des malfaiteurs sans scrupules, qui molestent leurs locataires, qui les

= blessent ou les tuent. m

Le crime, qu'il soit perpétré avec brio par des non-violents, ou qu'il soit le g
g fait d'actes crapuleux, reste le crime. Il existe une solidarité des braves et des g
g honnêtes gens qui, eux, ne se laisseront pas éblouir par l'éclat d'un fric-frac , fût-il g
g génial. R. A. g
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Les souvenirs
de Pierre Gaxotte

LES IDÉES ET LES FAITS

Un des meilleurs historiens de notre
époque, M. Pierre Gaxotte, vient de
célébrer ses quatre-vingts ans. Les œu-
vres qui jalonnent sa carrière sont
innombrables. Ne citons que l'« Histoire
des Français », l'« Histoire d'Allema-
gne », « La Révolution française»,
« Louis XIV », « Le siècle de Louis XV »,
« Frédéric II », « Paris au XVIIIe siècle »
et des livres plus légers, des contes,
des dissertations sur le théâtre, des
chroniques ; car M. Gaxotte est aussi
un journaliste de grand talent. H était,
avant guerre, rédacteur en chef du
célèbre « Candide ». Dernièrement
encore, il publiait dans le « Figaro »
des articles d'une plume acérée qui
tranchaient sur le conformisme de ce
journal, au demeurant bien fait.

Le voici maintenant — à l'âge des
souvenirs. Dans deux tomes, « Mon vil-
lage et moi », et « Les autres et moi »,
c'est toute la vie française de la fin du
XIXe siècle qui défile devant nous.
Gaxotte est d'un village lorrain qui fut
détruit durant la première guerre. Mais
sa Lorraine n'est pas celle de Barrés.
Elle n'a pas de lyrisme. « C'est la sobre
et dure Lorraine périodiquement dévas-
tée où je fus heureux ».

Gaxotte parle aussi des hommes de
la Troisième république qui avaient con-
servé une certaine tenue et surtout de
ses maîtres, dans son village, à Bar-le-
Duc, à Paris où l'Université n'était pas
encore tourneboulée, qui dispensaient
le bon français, la science, la culture,
la philosophie, l'histoire, avec sérénité
et pour lesquels il professe un grand
respect. Survint la guerre, où réformé
pour mauvaise santé, il prépara l'agré-
gation. Mais ses moyens ne lui permet-
talent pas de subsister sans qu'il
trouvât simultanément un emploi. C'est
ainsi qu'il devint le secrétaire privé
de Charles Maurras. Mais la rigueur
doctrinale du maître, si, sans doute,
elle le confirma dans sa double
vocation d'historien et de journaliste,
n'entama en rien son originalité propre.

Avec « Les autres et moi », c'est une
galerie de portraits. Maurras, bien sûr.
Et Léon Daudet qu'il aimait, bien qu'il
fût d'un tempérament différent du sien.
Chose curieuse en revanche, il a peu
connu Bainville, quoiqu'ils eussent une
conception commune de l'histoire.
C'est l'avancement de l'intelligence qui
les intéressait et non pas la somme de
bêtises et d'ignardises commises par
les gens du passé. Puis, s'échappant
des milieux de sa jeunesse, Gaxotte
brosse un tableau du Tout-Paris
intellectuel. Voioi d'abord la figure
haute en couleur de Fayard, éditeur et
lanceur de journaux, auteur d'une
collection historique célèbre. Des
esquisses d'écrivains comme Louis
Bertrand et Lucien Dubach, des
vedettes du théâtre et de la chronique
mondiale, de ses collègues à
l'Académie, complètent le tableau. Il
faut lire ces deux tomes de souvenirs.
C'est la plus rafraîchissante lecture de
l'été. René BRAICHET

(Page 15)

Deux alpinistes emportés
par une avalanche à l'Eiger
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LONDRES (AFP). — « Lloyds »,
le grand marché londonien de
l'assurance, risque de faire les frais
d'une grande partie du cambriolage
commis durant le week-end à Nice.
La Société générale est assurée
auprès d'elle contre les vols et cer-
tains particuliers, victimes du
« gang » des égoutiers, étaient aussi
couverts par lui soit directement,

soit indirectement par l'intermédiai-
re de compagnies qui réassurent
une partie de leurs risques à
Londres.

Toutefois, un porte-parole de la
« Lloyds » n'a pu évaluer le
montant des pertes. Il faut attendre ,
a-t-il dit , que les demandes
d'indemnités soient reçues. Cela
prendra plusieurs semaines.

La facture pour la Lloyds



Mensuration cadastrale officielle : gros retard
M. Herbert J. Matthias, professeur de

mensuration à l'EPF de Zurich a consa-
cré récemment sa leçon inaugurale à la
mensuration cadastrale officielle de la
Suisse. Or, celle-ci accuse un retard
considérable par rapport au plan général
d'exécution des mensurations cadastrales
résultant d'un arrêté du Conseil fédéral
de 1923, prévoyant la fin de ces travaux
en 1976 !

Jusqu 'à présent la moitié seulement du
programme prévu pour la mensuration
parcellaire, ainsi que pour l'établisse-
ment du registre foncier fédéral , a pu
être réalisée. Cet état peu satisfaisant est
d'autant plus néfaste que l'œuvre de la
mensuration officielle est utilisée aussi,
dans une mesure non prévisible à l'ori-
gine, comme base pour l'établissement
d'autres plans et fichiers importants.
D'une part , il s'agit des documents de
base pour l'aménagement du territoire à
l'échelon cantonal et communal, ainsi
que de l'étude de projets et leur réalisa-
tion dans différents domaines res-
tructuration du sol, trafic, réseaux d'ali-
mentation , réseaux d'épuration et
d'assainissement. D'autre part, il s'agit
du cadastre polyvalent communal, four-
nissant des données concernant le sol,
son utilisation , les constructions, ainsi
que les installations techniques néces-
saires à l'infrastructure, sous forme de
plans et de données nécessaires pour la
statistique, l'administration et l'entretien
des installations.

Les causes de ce retard sont nombreu-
ses. L'idée, émise en 1918, de réaliser
obligatoirement le remaniement parcel-
laire en liaison avec la mensuration, a
eu pour conséquence d'augmenter le vo-
lume des travaux de la seule mensura-
tion cadastrale et a ainsi retardé sa réa-
lisation. Le simple remaniement parcel-
laire prévu à l'origine, ayant évolué
sous forme d'une amélioration foncière
intégrale, est ainsi devenu un moyen
pour l'étude et la réalisation de l'aména-
gement du territoire. Considérée comme
opération préliminaire d'une mensura-
tion d'un nouvel état parcellaire déjà
inscrit au registre foncier, cette amélio-
ration foncière intégrale facilite par con-
séquent toute opération concernant
l'aménagement du territoire.

L'évolution de la situation économi-
que a également joué un rôle' important.
La crise des années 30 a provoqué des
restrictions réelles dans les budgets con-
cernant la mensuration, cela malgré la
déflation liée à l'abaissement des prix ;
de nombreux bureaux techniques
auraient pu exécuter davantage de tra-
vaux de mensuration durant cette pério-
de. Dans les années 50 et 60, l'économie
a montré, au contraire, une tendance à
la surchauffe. Les budgets destinés aux
travaux de mensuration parcellaire
auraient pu être augmentés au-delà du
renchérissement normal mais les bureaux
techniques étaient occupés à d'autres
tâches professionnelles comme par
exemple l'aménagement du territoire, la
restructuration du sol et la réalisation
des équipements nécessaires dans les
régions rurales et les zones destinées à
la construction.

Enfin -l'exercice libre de la profession

et l'organisation fédérative et décentra-
lisée de la mensuration cadastrale dans
notre pays ont pour conséquence qu 'une
unité de doctrine est difficile à réaliser
et que la structure du système existant
est lourde. La coordination des efforts
de tous les services cantonaux du cadas-
tre d'une part , ainsi que des quelque
2400 personnes réparties dans environ
280 bureaux techniques n'a pas été réali-
sée dans la mesure désirée.

Les mensurations parcellaires officiel-
les doivent être terminées dans un délai
raisonnable, c'est-à-dire jusqu 'en l'an
2000 ; elles seront mises à jour au fur et
à mesure et renouvelées périodiquement.
Ce but ne peut être atteint sans l'intro-
duction rapide de réformes. D'une part
les bases légales doivent être renouve-
lées, d'autre part il est indispensable
d'établir une nouvelle loi fédérale sur la
mensuration cadastrale officielle, accom-
pagnée d'une ordonnance fédérale
spéciale sur la matière.

Il sera ensuite nécessaire de prendre
des mesures d'organisation à l'échelon
des services fédéraux et cantonaux inté-
ressés. Celles-ci devraient attribuer une
importance plus grande à la mensuration
dans l'administration en général, et
tendre à améliorer l'efficacité et la coor-
dination des services rendus à la
collectivité par cette mensuration. Un
engagement plus intensif des organisa-
tions professionnelles en faveur d'une
évolution de toutes ces idées fondamen-
tales fait partie également des mesures à
envisager.

Finalement il est de toute première
importance d'envisager une réforme du
financement. La participation financière
des pouvoirs publics n'a pas suivi
l'accroissement des budgets publics, ni
l'augmentation du coût de la vie. D'une
part, la Confédération et les cantons
doivent tenir compte de cette situation

de fait et , d'autre part, il est indispensa-
ble d'assurer l'exécution de la mensura-
tion parcellaire par la création , dans les
communes, de fonds spéciaux destinés à
cette œuvre.

On a de la chance
ou on n'en a pas...

Le vieil Edouard , du Coteau brûlé,
racontait l'autre jour cette anecdote :

Mon cousin Alfred est un gaillard
comme on n'en fait plus. 11 avait déjà
échappé à deux accidents d'auto, où il
aurait dû mouri r trois fois. Mais ça ne
l'empêchait pas de faire du sport. C'est
ainsi que la semaine dernière, plongeant
dans la piscine du plus haut plateau , il
heurta de la tête le fond bétonné. Quand
on le repêcha , miraculeusement, il fut
transporté à l'hôpital où l'on n'arrivait
pas à le sortir de l'inconscience. « Il
faudrait lui faire une émotion ! » disait
le médecin. Comme Alfred est très
regardant , un de ses copains eut une
idée « Alfred , lui cria-t-il, tu viens de
gagner le gros lot à la Romande ! »

Du coup, notre plongeur, plongé dans
l'oubli , ouvrit les yeux et sourit.

Mais, ce qu'il y a de pire, concluait le
vieil Edouard , c'est que c'était vrai !

Prochain tirage le 24 juillet. Gros lot
100.000 francs.

L'homme le plus rapide du monde
est-il vraiment aussi rapide que le li-
vre des records l'affirme ou est-il plus
lent d'un à trois dixièmes de seconde ?
La longueur d'un ongle non coupé peut-
elle décider d'un record du monde en
natation ? Ce fut le cas aux Jeux olym-
piques de Munich , en 1972.

Il en est de même cette année à
Montréal, où le temps exact, mesuré au
millième de seconde, est le facteur su-
prême et déterminant pour l'établisse-
ment d'un record . mondial. Cette mesu-
re du temps ne va pas sans exiger un
équipement des plus sophistiqués. L'hor-
logerie suisse, c'est-à-dire un consortium
de maisons suisses (Oméga et Longines)
a installé à Montréal un équipement
électronique de mesure du temps pesant

près de 40 tonnes et coûtant plus de
6 millions de dollars.

TROIS SYSTÈMES
Conscient de l'importance du temps

exact, on a songé à calibrer tous ces
instruments de mesure selon des hor-
loges atomiques réparties autour de no-
tre globe pour obtenir ainsi une ultra-
haute précision. De plus, pour être abso-
lument certain qu'aucune panne n'in-
terrompe l'une ou l'autre des séquences
à mesurer, on a mis au point trois sys-
tèmes complets et indépendants de me-
sure, fonctionnant simultanément soit
sur piles, soit sur courant électrique,
afin d'éviter les derniers risques possi-
bles.

Le chef de la délégation des 28 « ar-
penteurs » du temps est M. Pierre To-
sin , de Bienne, âgé de 38 ans. Ce grou-
pe sera chargé de mesurer les temps en
natation , plongée, cyclisme, épreuves
équestres, waterpolo, basketball, hand-
ball, hockey sur terre, tir à l'arc et
gymnastique. Et si certains sprinters des
Jeux de Montréal vous donnent l'im-
pression d'avoir « du plomb dans l'aile »,
détrompez-vous : ce n'est pas le cas. La
raison réside tout simplement dans le
fait que le temps est mesuré électroni-
quement et qu'il est donc moins « flat-
teur » que celui qui aurait été mesuré
manuellement. Cette méthode de « Swiss
Timing » laisse prévoir que les temps
mesurés seront de 1,2 à 1,5 dixième de
seconde plus lents que les records mon-
diaux officiellement reconnus, des temps
qui avaient été mesurés manuellement.

Tous les événements des Jeux olym-
piques de Montréal sont mesurés électro-
niquement. On ne trouvera donc pas,
durant ces Jeux , des chronomètres stop-
pés à la main.

UNE LONGUEUR D'ONGLES 1
En 1972, aux Jeux olympiques de

Munich , le nageur suédois Gunnar Lars-
son a battu l'Américain Tim McKee de
2 millièmes de seconde, ce qui repré-
sente une différence de trois milimètres,
c'est-à-dire la longueur d'ongles coupés
ou non. Or, l'homme étant un être im-
parfait , il se trouve que les différentes
piscines du monde accusent entre elles
des différences de plusieurs centimètres
dans leur longueur. La Fédération in-
ternationale de natation a donc décidé
que, désormais, les temps ne seraient
plus mesurés qu'en centièmes de secon-
des et ce, bien qu'il soit possible de les
mesurer en millièmes. Si on avait pris
cette décision à Munich déjà , Larsson
et McKee auraient reçu ensemble la
médaille d'or.

Le système c Swiss Timing » comprend
notamment :

— Un pistolet de start qui ne donne
pas seulement un signal acoustique aux
athlètes mais qui , simultanément , met en
mouvement tout le système électronique
des instruments.

— Un système électronique d'enregis-

trement TV permettant de « voir » im-
médiatement aussi bien le signal du dé-
part que le mouvement de départ de
chaque athlète. Si ce mouvement com-
porte moins de 100 millièmes de se-
condes après le coup de pistolet (c'est
le temps minimum de réaction), on ad-
met alors que l'athlète concerné a anti-
cipé le signal de départ. Ceci provoque,
par l'appareil TV électronique, un si-
gnal acoustique dans les écouteurs du
casque du « starter » qui est alors à
même de décider immédiatement d'un
faux départ

— Une caméra d'arrivée qui est éga-
lement mise en service par le coup de
départ et qui enregistre l'arrivée jusqu 'à
un centième de seconde près. Vingt se-
condes plus tard, les photographies ter-
minées sont à la disposition des com-
missaires de course.

— Un équipement de télévision, qui
suit l'arrivée en gros plan , permet ainsi
de revoir les péripéties au ralenti à une
vitesse de 100 images par seconde. Si-
multanément, sur l'écran, apparaît un
compteur de temps fonctionnant au cen-
tième de seconde à l'arrivée de chaque
concurrent.

— Les deux parois en longueur de la
piscine sont munies de plaques de con-
tact destinées à mesurer les temps inter-
médiaires et finals des nageurs. Ces pla-
ques de contact, extrêmement sensibles,
transmettent leurs impressions à deux
instruments qui mesurent les temps au
millième de seconde. Les deux instru-
ments travaillent simultanément, mais de
façon différente puisque le premier sou-
tient le second. Le même équipement
transmet les chiffres en même temps sur
le tableau électronique d'affichage pour
le public et sur les écrans de télévision.

— A part ces deux instruments, il
existe encore un troisième système sup-
plétif indépendant, sous la forme d'une
installation vidéo, comprenant huit ca-
méras, quatre appareils kinescopes et
quatre écrans de contrôle. Cet apport
d'un système vidéo remplace officielle-
ment l'apport d'une mesure manuelle qui
était encore utilisé il y a quelques an-
nées. Les caméras vidéo sont placées
sur chaque plaque de contact et enre-
gistrent les derniers instants de la cour-
se de chaque participant.

— Des haut-parleurs sont installés sur
les plate-formes de départ. C'est ainsi
que chaque participant peut entendre
les instructions du « starter », ainsi que
le coup du pistolet de départ aussi bien
que ses rivaux. En outre, les plate-formes
de départ sont munies d'un instrument
électronique indiquant immédiatement
tous faux départs dans les courses-relais.

En outre, il a été mis au point un
système de télévision ayant une vitesse
de 100 images par minute. Ce nouveau
système permet de « disséquer » l'image
en 10 millièmes de seconde et de la ré-
duire au ralenti. Les Jeux olympiques
de Montréal sont les premiers Jeux où
ce système est utilisé.

l'horlogerie suisse « médaille d'or» à Montréal

informations suisses
Trésorerie des fonds de compensation
augmentation des placements

BERNE (ATS). — La trésorerie des
fonds de compensation a été marquée,
au cours du premier semestre 1976, d'une
part par des remboursements de pla-
cements, qui se chiffèrent à 133 miMions
de francs et, d'autre part, par l'apport
de 155 millions de francs, provenant
des comptes d'exploitation des trois ins-
titutions sociales AVS-AI-APG et des
avoirs en comptes courants. Ces fonds,
faisant au total 288 millions de francs,
servirent, en raison des grandes nécessi-
tés de paiement du 2me semestre, à
augmenter les liquidités dans une pro-
portion de 138 millions de francs et le
reste, soit 150 millions, a été investi

dam» des placements facilement réafM-
sables.

Parmi les placements fermes arrivés
à échéance, 253 millions de francs ont
été convertis. L'effectif total des pla-
cements s'est monté à fin juin 1976,
à 8.512 millions de francs, ce qui com-
paré à l'effectif de fin 1975, représente
une légère augmentation de 17 millions.
Ces placements se répartissent selon les
catégories suivantes : Confédération 596
millions (7,0 %), cantons 1.219 millions
(14,3 %), communes 1.321 millions
(15,5 %), centrale des lettres de gage
2.309 millions (27,1 %), banques canto-
nales 1.522 millions (17,9 %7, corpo-
rations et institutions de droit public
272 millions (3,2 %), entreprises semi-
publiques 1.176 millions (13,8 %) et au-
tres banques 97 millions (1,2 %).

La baisse des taux d'intérêt stu le
marché de l'argent et des capitaux, qui
était déjà intervenue l'année dernière,s'est poursuivie dors du premier semestre
de l'année courante. Le rendement
moyen des -placements et conversions
faits durant cette période s'est réduit à
5,08 %, tandis qu'il était encore de
6,24 % au deuxième semestre 1975.

Le rendement moyen de l'effectif glo-
bal des placements au 30 juin 1976
était de 5,11 %, alors qu'il était de
5,06 % à fin 1975.

Etat civil de Neuchâtel
' NAISSANCES : 17 jui llet, Varone
Sabrina, fille de Giorgio-Salvatore-
Domenico, peintre, Fleurier, et d'Anna-
Maria, née Iannolo ; Rudolf Philippe,fils de Felix-Bernhard, physicien, Cor-celles, et de Marie-Theresia, née Bar-
mettler ; 18. Maeder David, fils de Jean-
Louis, boucher, Rochefort, et d'Eliane-
Marcelle, née Gerber ; Dettori Sylviane,
fille de Bruno, machiniste, Colombier, et
de Natalina, née Alfonso ; 19. Schwab
Martin, fils d'Armin-Arthur, machiniste,
Marin, et d'Elisabeth, née Steffen ;
Polese Tony, fils de Giovanni, méca-
nicien, Bevaix, et de Pasqualina, née
Pascale ; Todisco Giuseppe, fils
d'Antonio, employé, Cressier, et d'Anna,
née Coluccello.

MARIAGES CÉLÈBRES : 8 juillet
van Baal, Henry-Clifford, maître d'hôtel,
en séjour à Neuchâtel, et Milliet Nicole-
Charlotte, Neuchâtel ; 21. Sahyoun
Hanna, encadreur, Haifa (Israël), et
Eslaimen, , Maria-Lourdes, Syracuse
(USA).

DÉCÈS : 15 juillet. Rodriguez
Ramon, née en 1932, étudiant,
Neuchâtel, célibataire ; Tôdtli née
Dagon, Amélie-Cécile-Elise, née en 1886,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Tôdtli
Jean-Auguste.

23.587.381 secondes de développe-
ment, 3720 grammes et 510 millimè-
tres, telles sont mes premières per-
formances !

Je m'appelle

Alexandre
17 juillet 1976

et fait la grande joie de mes parents
Jean-Pierre et Vera ï
GUYAZ-MULLER

Universitàtsklinik Grienbodenweg 6
4004 Bâle 4125 Riehen (BS)

Nous cherchons un

jeune employé de
laboratoire

formation professionnelle non in-
dispensable.
Si possible connaissance de la fa-
brication de cigarettes. TO -

Faire offres aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A. 2003 Neu-
châtel, tél. (038) 21 11 45,
interne 225.

Entreprise industrielle du Littoral neu-
châtelois désire engager de manière tem-
poraire, si convenance éventuellement

définitivement, quelques
MANOEUVRES

pour différents travaux en atelier. Les
personnes de nationalité suisse ou étran-
gère avec permis C sont priées de faire
parvenir une très brève offre de service,
sous chiffres MS 1644, au bureau du

journal.

BIJOUTERIE FAVRE
Place du Marché

vacances annuelles
du 26 juillet au 7 août

? 

COUPE
DES ALPES

Stade de la Maladière
Samedi 24 juillet

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

NIMES f
Cartes de membres valables

Location d'avance :
Wagons-Lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures
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Gardons (vengerons) et perches :
moyenne ; truites et palées : bonne ;
bondelles : faible.

Pêche dans le lac
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire se main-
tient sur la région des Alpes. De l'air
plus frais envahit la Suisse. Le temps
instable persistera.

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
La nébulosité sera changeante, des
éclaircies alterneront avec des averses
ou parfois des orages. La tempéra-
ture, en plaine , sera comprise entre
14 et 19 degrés l'après-midi. La
limite des chutes de neige se situera
vers 2200 mètres.

Sud des Alpes : assez ensoleillé le
matin , plus nuageux l'après-midi,
averses ou orages.

Evolution probable
Evolution probable pour vendredi

et samedi : pas de changement
important.

¦ Temps
Ep°* et températures
R >̂ l Europe
b-SttM et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : couvert , averses, 16 de-

grés ; Zurich-Kloten : très nuageux ,
averses, 18 ; Genève-Cointrin : très
nuageux , 20 ; Locarno-Magadino :
très nuageux , 25 ; Saentis : très nua-
geux, 4 ; Berne : pluie, 15 ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, pluie, 17 ;
Copenhague : couvert, pluie 18 ;
Stockholm : nuageux, 25 ; Londres :
très nuageux, 19 ; Bruxelles : pluie,
13 ; Amsterdam : très nuageux, pluie,
17 ; Paris-Orly : très nuageux, 18 ;
Nice : nuageux , 26 ; Berlin : très
nuageux , 21 ; Munich : très nuageux ,
21 ; Vienne : très nuageux , 26 ;
Barcelone : serein, 28 ; Rome : peu
nuageux, 28 ; Belgrade : très nuageux,
25 ; Madrid : nuageux, 28 ; Malaga :
serein , 28 ; Lisbonne : serein , 29 ; Las
Palmas : serein, 26 ; Tunis : peu
nuageux, 29.

flpgjl̂  Observations
météorologiques

? D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : ' 21 juil-

let 1976. Température : moyenne :
17,4 ;  min. : 1$°4 ;u max. :' ' 20,7; Baro-
mètre : Moyenne : 719,1. Eau
tombée : 6$SL>1Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest. Force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert le
matin, nuageux à très nuageux
l'après-midi , pluie de 1 h à 12 h 30.

Température de l'eau : 24 °.

Niveau du lac : 429,24.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-
chard-Porret, leurs enfants et petits-
enfants, à Delémont et La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Musy-
Richard , leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod et Boudry ;

Madame Robert Voegeli, ses enfants
et petits-enfants, à Peseux et Lausanne ;

Monsieur William Maire et ses en-
fants, à Genève ;

Monsieur Edouard Maire, ses enfants
et petits-enfants, à Chaponnay et Lyon ;

Madame Eugène Reubi, ses enfants
et petits-enfants, au Locle ;

Madame Robert Vuille, ses enfants
et petits-enfants, au Locle, Genève, Bâle
et Zurich ;

Monsieur et Madame Jean Richard,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Albert RICHARD
née Edith MAIRE

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, survenu
la veille de ses 86 ans, après une cour-
te maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2034 Peseux, le 19 juillet 1976.
(Av. Fornachon 30)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8.
Selon le désir de la défunte, l'inci-

nération a eu lieu dans l'intimité de la
famille , au cimetière de Beauregard , le
mercredi 21 juillet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Famille
Michel GUILLOD-SCHWAB

Famille Walter
SCHNEIDER-SCHWAB

Monsieur
Hans BAUMGARTNER

profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , remercient très
sincèrement tous ceux qui les ont en-
tourés par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, et
les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde et vive reconnaissance.
Ils remercient particulièrement les per-
sonnes qui , par leurs visites et leurs
marques de réconfort, ont été un grand
soutien durant la douloureuse maladie
de leur chère parente et amie.
Neuchâtel , juillet 1976.

La famille de
Monsieur

Henri-Louis REUTTER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Neuchâtel, juillet 1976.

Dieu est amour ; et celui qui
demeure dans l'amour demeure
en Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jean 4 : 16.

Madame et Monsieur Reynold Mon-
nier-Krieger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Clara Krieger, à Neu-
châtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Krieger, à Bex, Serrières et Ge-
nève ;

Madame veuve Albert Krieger, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Philippe Krieger, ses
enfants et petit-fils, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Théodore Krieger, au
Locle,

ainsi que les familles parentes,
ont le pénible devoir d'annoncer le

départ de
Mademoiselle

Hanny KRIEGER
leur chère sœur, belle-sœur, parente et
amie que Dieu vient de reprendre à Lui.

2000 Neuchâtel, le 20 juillet 1976."
(Evole 116)

L'Eternel est plein de bonté.
Psaume 103 : 8.

L'incinération aura lieu le vendredi
23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1901 du Val-
de-Ruz ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur camarade

Robert GRAU

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.

Béoep-Uon des ordres t jusqu'à 12 hiarss 1
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— Bonjour, Mademoiselle, j'aimerais
acheter deux fusées, quelques vésuves et
des feux de Bengale.

— Mais volontiers.
— Pourrais-je au moins utiliser ces

objets le 1er Août ?
— Csla, monsieur, ce n'est pas mon

problème !
Et oui, voilà l'absurdité de la situa-

tion à quelques jours de la Fête natio-
nale. Dans le canton de Neuchâtel, il
est permis de vendre et d 'acheter des
feux d'artifice, mais pas d'en utiliser !

On sait qu'avec la sécheresse qui per-
sistait, le Conseil d'Etat, le 2 juillet der-
nier, s'est vu contraint de prendre un
arrêté pour venir en aide à la popu-
lation et aux communes du canton vic-
times de la sécheresse et pour atténuer
autant que possible les menaces d'incen-
die. C'est ainsi qu'il est strictement inter-
dit : de faire des feux ou des « terrées »
à la campagne ou dans les bois ; de
faire des pique-niques avec broche ou
« barbecue » ; d'utiliser des feux d'arti-
fice et autres engins pyrotechniques.

Mais les magasins spécialisés — et
même les grands magasins ! — eux, con-
tinuent à regorger de fusées, pétards,
soleils, vésuves et autres allumettes de
Bengale !
DEUX LECTEURS S'INTERROGENT
Comme le Conseil d'Etat n'a pas jugé

bon d'interdire la vente de tels objets,
il est donc possible d'en acquérir toute
une panoplie, mais il est interdit d'en
faire usage ! Théoriquement, même celui

qui Douterait le feu à un vesuve dans
une cour d'immeuble bétonnée serait
punissable s'il était surpris par un agent !
Bien des personnes, et surtout les
enfants, considèrent cette situation
comme aberrante et illogique.

Deux lecteurs du chef-lieu , MM. J.
Deutschler et B. Fischer, dans des let-
tres qu'ils nous ont adressées se deman-
dent s'il n'aurait pas été plus simple
d'interdire au premier chef la vente de
tels engins. Serait-ce que l'Etat entend-
drait préserver les bénéfices que la vente
des feux d'artifice rapporte aux commer-
çants ? s'interrogent encore nos abon-
nés.

Ce n'est pas si simple que cela. Et
le conseiller d'Etat Carlos Grosjeau, chef
des départements de police et des tra-
vaux publics, a récemment précisé que
ces mesures seraient levées dès que pos-
sible.

AUCUN MOYEN JURIDIQUE...
— Mais, ajoute M. Grosjeau, le Con-

seil d'Etat a dû prendre des mesures
d'urgence. Or, il n'a aucun moyen juri-
dique relevant de sa compétence pour
interdire la vente de certains articles
dans les magasins. Cette question relève
du droit fédéral. Certes, on peut se
poser la question de savoir si le gou-
vernement cantonal peut arguer de l'état
de nécessité pour ne pas respecter des
dispositions constitutionnelles pendant un
court laps de temps.

D'après le conseiller d'Etat, « tout
esprit perspicace conviendra qu'il est plus

efficace, plus rapide et surtout plus sim-
ple d'interdire l'usage des feux d'arti-
fice et des moyens pyrotechniques, plu-
tôt que de se lancer dans une querelle
juridique au cas où certains commer-
çants contesteraient la compétence du
gouvernement en l'espèce ».

...ET POURTANT !
On peut partager ce point de vue, ou

bien être d'un avis différent Toujours
est-il que dans les cantons de Vaud,
Fribourg, Valais et Berne la vente et
l'utilisation de feux d'artifice sont inter-
dites. A Genève, la vente n'est pas for-
mellement interdite, mais le Conseil
d'Etat a adressé une circulaire à tous
les commerçants, leur conseillant de
retourner leurs stocks d'engins de ce
genre. Neuchâtel fait donc exception. Et
les cantons de Vaud, Fribourg, Berne
et du Valais n'ont jamais été accusés
d'avoir violé la Constitution !

— La situation aujourd'hui n'est plus
la même qu'au début du mois de juil-
let, lorsque ces mesures ont été prises,
enchaîne M. Grosjean. Des gros orages
ont diminué le danger d'incendie. S'il
devait pleuvoir suffisamment jusqu'au
1er Août, il serait stupide d'interdire les
feux de joie.

On en saura d'ailleurs plus à ce sujet
aujourd'hui même. Le Conseil d'Etat a
en effet convié la presse à une confé-
rence qui se déroulera ce matin au Châ-
teau et ayant pour thème : « La situation
découlant de la sécheresse dans le can-
ton ».

L'Etat suspendra-t-il aujourd'hui déjà
l'interdiction d'utiliser des feux d'artifice?

Augmentation des cas de tuberculose en 1975
Lors de la dernière assemblée du co-

mité de lia Ligue contre la tuberculose
dans Ile district de Neuchâtell, ia mé-
moire du Dr Jean Houriet, qui fut pen-
dant de nombreuses années président de
Ua digue, fut évoquée.

Le dispensaire antituberculeux fonc-
tionne bien sous la direction du Dr Oli-
vier Thiébaud et ie service d'assistance
respiratoire a atteint à présent sa vi-
tesse de croisière. Sa création dans ie
canton et en Suisse est un effet de
l'extension de l'activité des ligues con-
tre ia tuberculose à d'autres maladies
pulmonaires de longue durée. (...)

Cette extension d'activité répondait à
une nécessité, le nombre des insuffisants
respiratoires augmentant sans cesse, ne
serait-ce qu'en raison de la pollution de
l'air.

ASSISTANCE RESPIRATOIRE ,
DE QUOI S 'AGIT-IL ?

La diminution enregistrée pour le to-
tal des consultations médicales, des ra-
dioscopies, des examens d'entourage, des
travailleurs étrangers atteints de tuber-
culose, des rechutes et des cas d'aide
financière, ne surprend guère la ligue
puisque étant conforme aux prévisions.

En revanche, d'augmentation du total
des cas de tuberculose, en 1975, total
qui concerne aussi bien les premières
atteintes que les séquelles, les bacillaires
que des hospitalisations pour tubprcuio-
se, surprend dans la mesure où elle ne

' s'explique pas d'emblée. Même si elle
ne correspond peut-être qû'à' u'ne'ïlute-
tuation momentanée sans support épidé-
miologique, la vigilance doit être gram-
'de. A quoi sert de service d'assistance
(respiratoire ? Le nombre, toujours faible
des cas d'affections pulmonaires non tu-
berculeuses et d'autres maladies, relevé
par des statistiques, atteste que la ligue
ne prend en charge que des tuberculeux.
Avec le service d'assistance respiratoire,
le dispensaire ne traite pas des malades ;
M met à la disposition de certains pa-
tients des appareils respiratoires, et ceci
seulement à la demande du médecin
traitant

TROIS STADES
Le premier stade de l'insuffisance res-

piratoire concerne la prise d'oxygène
dans le sang et se manifeste par un
manque d'oxygène qui est généralement
bien supporté. Le deuxième stade com-
porte en plus une augmentation du gaz
carbonique dans le sang : il peut con-
duire au coma. Le troisième stade est
caractérisé par l'accumulation dans le
sang de diverses substances acides qui
sont susceptibles d'être mortels.

C'est au cours de l'épidémie de po-
liomyélite qui sévit aux Pays-Bas en

1955 et 1956 que furen t acquises les
expériences de la ventilation artificielle
à dong terme. A partir des poumons
d'acier, on a développé des appareils
de plus en plus développés et permet-
tant l'accès direct et des soins parfaits
aux malades.

Dès 1957, aux Pays-Bas toujours, les
méthodes de traitement qui avaient fait
leurs preuves dans la pol iomyélite fu-
rent appliquées à des patients souffrant
de syndromes respiratoires chroniques
non spécifiques, tels la bronchite et l'em-
physème.

Dès 1966 et toujours aux Pays-Bas,
des expériences encourageantes ont été
réalisées avec des cas d'insuffisance res-
pirato i re moins graves, des stades 1 et
2, et en quelque sorte à titre préven-
tif alors qu'auparavant, ces traitements
ne s'adressaient qu 'à des patients hos-
pitalisés présentant une insuffisance res-
piratoire grave du stade 3.

Plus récemment encore, l'apparition sur
le marché d'appareils de prothèse venti-
latoire d'un maniement simple a permis
d'envisager un traitement à domicile qui
a d'avantage de pouvoir être réalisé par
le patient lui-même.

SYNDROME OBSTRUCTIF
Le syndrome obstructif , dont nous

verrons d'import ance, se rencontre essen-
tiellement dans d'asthme bronchique, la

bronchite chronique et l'emphysème pul-
monaire . Cliniquemen t, il s'agit d'une
personne d'un certain âge dont l'essouf-
flement visible l'empêche de monter nor-
malement un escalier ou une rue. Sou-
vent , la respiration, même au repos, est
entrecoupée d'accès de toux.

Concernant la morbidité due au syn-
drome obstructif , on admet qu'en Suis-
se, 300.000 personnes en souffrent. En
1973, il a entraîné 23.097 jourrs d'ab-
sence dans le personnel des CFF. La
mortalité, toujours en Suisse, se situe
entre 20 et 30 % des cas dans les cinq
ans. On a noté 1338 décès en 1973,
cc qui représente une augmentation de
17,5 % depuis 1975 et de presque de
triple depuis 1960.

STA TSTIQUE MÉDICALE
La statistique médicale, tenue par la

Ligue neuchâteloise, révèle qu'en 1975,
on a dénombré 120 cas de tuberculose
(22 premières atteintes et 98 séquelles).
Parmi eux, 22 étaient des travailleurs
étrangers. Les affections pulmonaires ont
été au nombre de huit, les autres ma-
ladies de 14.

Le total des hospitalisati ons durant
d'année s'est élevé à 26 (22 cas de tu-
berculose, deux maladies pulmonaires et
deux divers).

Enfin, des comptes de la digue ont été
bouclés par un bénéfice de 1715 iir. 05.

Pourquoi un enseignement préprofessionnel?
Entretien avec le sous-directeur des Cerisiers

L'école secondaire de degré inférieur
comprend quatre années d'enseignement.
Elle est divisée en quatre sections : clas-
sique, scientifique, moderne et prépro-
fessionnelle. L'enseignement préprofes-
sionnel du 1er degré résulte de la ré-
forme qui a supprimé l'école primaire
à partir du niveau 6. A quoi conduit
la section préprofessionnelle ? Nous
avons posé la question à M. Jean-Jac-
ques Clottu, sous-directeur de l'école des
Cerisiers à Saint-Aubin :

— La section préprofessionnelle se
distingue de la section moderne par le
fait qu'il n'y a pas d'anglais et que
les disciplines étudiées le sont sur un
plan plus pratique...

Cette section ouvre les portes, avec
un examen d'entrée, à l'Ecole supérieure
de commerce, aux écoles de métiers
(technicum, section pratique, mécanique,
électronique) ou encore prépare, sur le
plan théorique, à divers apprentissages.
L'IMPORTANCE DE L'ORIENTATION

Au terme de la scolarité obligatoire,
les élèves bénéficient déjà d'une orien-
tation basée sur les épreuves cantona-
les de connaissances, les résultats obte-
nus, l'avis du maître de classe de 5me
et les tests psychologiques :

— Cela permet d'orienter les élèves
en classique ou en scientifique ou encore
en Ire moderne préprofessionnelle, clas-

se mixte. Puis, d'après les résultats, on
procédera à une nouvelle réorientation
en moderne ou en préprofessionnelle...

Tout dépendra donc des résultats. Pai
exemple, une discipline comme l'alle-
mand, peut constituer un obstacle. Cha-
que section donc a ses caractéristiques :

— Si un enfant ne parvient pas à sui-
vre une section, on cherchera à déter-
miner celle qui lui conviendra le mieux
en tenant compte de ses aptitudes gé-
nérales et de ses ambitions.

A la fin de chaque semestre, le cas
de chaque élève est étudié au cours
d'un colloque entre les maîtres et la
direction, et les parents en sont informés
et éventuellement invités à discuter avec
les enseignants.

L'enseignement préprofessionnel est en
principe dispensé par un seul maître,
éventuellement assisté par un ou deux
autres maîtres pour des leçons spécia-
les :

—¦ C'est important, car souvent les
élèves ne supportent pas la multiplicité
des maîtres qui implique des différences
d'attitudes et de méthodes...
UNE APPROCHE PLUS PRATIQUE

DES DISCIPLINES < :

Au cours des deux premières années,
le programme est identique à celui des
autres sections en ce qui concerne l'his-
toire, la géographie, les sciences natu-

relles notamment. Ensuite, il devient plus
pratique dans l'approche par exemple
du français, des mathématiques :

— En mathématiques, par exemple,
on ne prépare pas aux études supérieu-
res, mais on dispense un enseignement
pratique pour l'avenir professionnel...

U y a moins d'heures d'allemand, da-
vantage d'activités manuelles et, depuis
peu, on a introduit le dessin technique.
La formation acquise en préprofession-
nelle permet d'envisager la plupart des
apprentissages, à l'exception de ceux qui
exigent des connaissances linguistiques
particulières :

— Cet enseignement dispense un bon
« bagage » de connaissances générales en
dépit des préjugés défavorables de cer-
tains parents mal informés.

M. Clottu pense aussi aux enfants
qui se « réveillent » en cours détude et
peuvent être transférés en section mo-
derne :

— Maintenant , grâce à la présence
des centres d'enseignement secondaires
multilatéraux, les conditions permettent
aux élèves de là "section pïëpfôfessidh-
nelle de ne pas être défavorisés par rap-
port à leurs camarades des autres. . sec-
tions...

L'autre jour, M. Clottu a insité sur
la nécessité de mettre un terme au my-
the de l'enseignement supérieur. La ré-
cession a revalorisé l'orientation conti-
nue :

— Aujourd'hui, la formation est im-
portante pour un jeune, car les em-
ployeurs sont plus exigeants, et l'époque
d'euphorie où les entreprises se « dis-
putaient » les adolescents qui terminaient
l'école obligatoire est révolue...

C'est pourquoi le dialogue entre en-
seignants, direction, parents et élèves re-
vêt une importance de plus en plus
grande :

— La réforme de l'enseignement, sa
démocratisation, l'instauration d'un dia-
logue donnent à chaque enfant sa chan-
ce dans la vie et écartent le danger d'une
sélection arbitraire...

Aujourd'hui, l'orientation permet de
guider la jeunesse vers son avenir :

— Notre système d'enseignement per-
met à un jeune qui a de la volonté
d'améliorer ses connaissances et d'en ac-
quérir de nouvelles à n'importe quel-
le étape de sa vie professionnelle...

J. P.

III. Le corps expéditionnaire du Neuchâtelois Matthey
«Le Canada et les Suisses, 1604-1974 »

Au début du XIXe siècle, nombreux
furent les Neuchâtelois qui émigrèrent
au Canada. Le régiment de Meuron —
du nom de son commandant, un Neu-
châtelois — marqua de son empreinte
l'histoire du pays (voir notre édition
d'hier). Aujourd'hui, une « Avenue des
Meurons » et une « Pointe de Meuron »
à Winnipeg rappellent les exploits de
ces soldats dans une région qui devint
plus tard le «grenier » de l'Amérique
du Nord, le centre de la production de
blé.

M. Emile-Henri Bovay, dans son livre
«Le Canada et les Suisses, 1604-1974 »,
parle de cette époque héroïque pour
de nombreux Suisses et Neuchâtelois
qui, après avoir servi au Canada pour
le compte de l'Angleterre pendant trois
ans (1813-1816), regagnèrent leurs
pénates.

Pas tous cependant. Quelques-uns de
ces anciens soldats du régiment de
Meuron prirent part à une nouvelle
expédition militaire à Fort William et à
la Rivière rouge pour le compte de
lord Selkirk , à l'emplacement actuel de
la ville de Winnipeg.

Au total, 106 hommes, dont 90 du ré-
giment de Meuron sur le point d'être
licenciés au Canada (1816), acceptèrent
la mission qui leur était confiée :
assurer la protection de la colonie qui
avait été attaquée à plusieurs reprises
par des indiens et des métis. Lors Sel-
kirk les avaient recrutés après avoir
reconnu leurs mérites au cours d'une
précédente campagne. C'est le capi-
taine Matthey, un Neuchâtelois, qui
s'était occupé de former ce petit corps
expéditionnaire. Une longue route les
attendait. De Montréal, les hommes de-
vaient suivre un chemin semé d'embû-
ches.

Sous le commandement d'un ex-offl-
cier du régiment de Meuron, le capi-

taine d'Odet d'Orsonnens, un Fribour-
geois, une soixantaine d'hommes prirent
l'initiative d'attaquer la colonie qui
était tombée aux mains ennemies et de
s'en rendre maîtres. Le plan, très auda-
cieux, réussit à merveille. C'était le 10
janvier 1817. Quant au restant de la
troupe avec lord Selkrik, il n'arriva à la
Rivière rouge que le 21 juin de la
même année, précédé le 5 par un petit
détachement commandé par le lieute-
nant de Graffenried, un Bernois, lui
aussi ex-officier du régiment de
Meuron.

A EUX SEULS !
Une fois de plus, les vaillants hom-

mes du régiment de Meuron avaient
fait honneur à leur réputation en
s'emparant de la colonie à eux seuls!
La plupart acceptèrent l'offre de terres
et s'installèrent à la colonie de la Ri-
vière rouge. Mais, de bons soldats ne
font pas forcément de bons colons. Ils
étaient réduits au simple statut d'habi-
tants et perdaient ainsi leur importante
qualification de défenseurs en puis-
sance de la colonie.

ILLUSTRE NEUCHATELOIS
Finalement, des quatre officiers

suisses qui avaient dirigé cette expé-
dition militaire, seul le capitaine
Matthey resta plusieurs années à la
colonie. Mais, en 1824, il repartit
définitivement pour la Suisse, à
Neuchâtel plus précisément , où 11 fut
appelé à diriger la milice de la ville
avec le grade de lieutenant-colonel. Il
mourut à Yverdon le 7 juillet 1850.

Entre temps, quelque 180 pionniers
suisses s'étaient rendus à la colonie
de la Rivière rouge de lord Selkrik
dans l'intention d'y faire fortune. Mais,
à leur arrivée au Canada, après un
long et pénible voyage, ils durent se
résoudre à l'évidence : les conditions

de vie n'y étaient pas aussi « roses »
qu'on le leur avait annoncé.

C'est lord Selkrik lui-même qui avait
décidé d'adjoindre un contingent de
colons suisses à la Rivière rouge. Le
capitaine Rodolphe-Amédée May, de
Berne, un ex-officier du régiment de
Meuron, fut chargé d'aller recruter
quelque 200 personnes en Suisse. El
en 1820, il entreprit une grande cam-
pagne de propagande en distribuant
dans le pays des imprimés qui louaient
exagérément les avantages du Canada.
Plus d'un père de famille se laissa con-
vaincre, car à cette époque la famine
et le chômage sévissaient en Suisse.

C'est à Kaiseraugst que tous les fu-
turs colons se réunirent le 9 mai 1821
pour le grand départ en direction de la
Rivière rouge, sous les ordres de May.
La description du voyage en mer de
Dordrecht (port hollandais) à York
Factory (baie d'Hudson) a été
transmise à la postérité par le jeune
artiste-peintre Peter Rindisbacher (un
Bernois né à Eggiswil en 1806) qui
participait à l'aventure. Le livre de M.
Bovay comprend la première reproduc-
tion en couleurs en Suisse d'une
vingtaine d'œuvres de cet artiste , dont
les dessins et peintures se trouvent au-
jourd'hu i dans tous les grands musées
de l'art indien au Canada et aux USA.
Ces témoignages illustrés montrent
combien les colons ont souffert durant
ce voyage, émaillé d'incidents (bateau
pris dans les glaces, collision avec un
iceberg, décès d'enfants, manque de
vivres, etc..)

TÉMOIGNAGES
Un autre Bernois, Rudolpf Wyss , a

publié un récit sur son voyage à la
Rivière rouge. M. Bovay en parle égale-
ment et cite certains passages : « ...
C'est vraiment inouï ce que nous
avons souffert pendant ce voyage et
jusqu'à ce jour Je ne comprends pas

encore comment nous avons pu survi-
vre 

Les Suisses arrivèrent à la colonie
de la Rivière rouge le 4 novembre 1821.
Ils étaient à bout de forces, sous-ali-
mentés, et durent passer les premières
nuits sous tentes, dans la neige. Les
conditions y étaient presque inviva-
bles : peu ou pas de nourriture,
manque d'habitations, etc..

Au milieu de l'année 1822, lord Sel-
krik décéda. Les colons, déjà « au bout
du rouleau », commencèrent alors à
quitter la région et partirent vers le
sud, à la fin de la même année. Cer-
tains retournèrent en Suisse, d'autres
restèrent courageusement à la Rivière
rouge et endurèrent de nombreuses
épreuves jusqu'en 1826, date des
inondations dévastatrices qui donnèrent
le coup de grâce à leur moral déjà
défaillant. Ils partirent tous au début de
l'été 1826 pour les Etats-Unis, par la
même route que ceux qui les avaient
précédés.

ÉCHEC
Et M. Bovay de conclure ce chapi-

tre : « L'expédition suisse à la Rivière
rouge, dont le but était d'augmenter la
population et de contribuer à la pros-
périté de la colonie, n'avait donc pas
atteint ses objectifs initiaux. Il n'en
reste pas moins que ceux qui résistè-
rent aux épreuves décrites dans ce,
chapitre, jouèrent par la suite un rôle
important dans le développement
d'autres régions de l'Amérique du
Nord ».

Une recherche approfondie a permis
à l'auteur de réunir toute la liste des
Suisses ayant participé à cette expédi-
tion à la Rivière rouge ; parmi eux, de
nombreux Neuchâtelois : Cuche, Diacon
(Val-de-Ruz), Descombos (Lignières),
Dubois (Le Locle), Ducommun (Val-de-
Travers), Guinand (Les Brenets), etc..
D'illustres ancêtres I Fa. P.

Les ormes de la Collégiale en piteux état

i TOUR
[ D E
L VILLE
\\ m

• LES ga léruques sont des co-
léoptères brouleurs de feuilles vivant
sur une plante déterminée : saule, or-
me, laurier-tin, etc..

Cette année, les ormes de l'esp la-
nade de la Collégiale et de la cour
du Châtea u sont victimes d'une forte
attaque de ces insectes. Certes, cela
se produit chaque armée, mais jamais
d' une façon si prononcée. Les divers
traitements app liqués par le service

des jardins et des parcs ont été sans
effet. La période de sécheresse y
est-elle pour quelque chose ?

Actuellement, les millions de galé-
ruques s'enferment dans leur cocon
au pied des ormes, mais si la pluie
continue, il se pourrait bien qu'elles
meurent noyées.

Une raison de plus pour qu'il
pleuve !

En haut, la vue générale d'un orme. En bas, l'on se rend compte à quel
point les feuilles sont rongées par les galéruques. (Avipress-Baillod)

Pourquoi pas un camping à Neuchâtel?
Fort de 13.000 membres, le Cam-

ping-club de Neuchâtel est une sec-
tion de la Fédération suisse. Il gère
dans le canton le camp de Saint-
Aubin.

De plus en plus de vacanciers pré-
fèrent la tente ou la caravane à
l'hôtel. On peut le regretter ou s'en
réjouir, mais c'est une constatation.

Président du Camping-club neuchâ-
telois, M. Miéville déplore la poli-
tique touristique suivie par la ville
dans ce domaine. Des camps dans la
région, il en existe, bien sûr : à
Colombier, Cudrefin, la Tène, etc.

Mais la ville gagnerait à avoir son
propre camp. La Chaux-de-Fonds a
sien fait aménager le Bois-du-Cou-
yent et pourtant ce n'est pas une
ri lle touristique !
' Il y a quelque temps, le Club
prévoyait d'établir une piscine et un
:amping à Pierre-à-Bot. Depuis le
iépart du Golf-club, ce terrain ne
sert pratiquement à rien. Mais ie pro-
jet n'a pas trouvé grâce aux yeux
les autorités.

D'un simple point de vue touris-
tique , un camping installé dans la
'ille-même profiterait aussi bien aux
commerçants, aux marchands de sou-
venirs qu'aux restaurateurs. Il est
prouvé en effe t que des campeurs

en vacances, vont manger au restau-
rant au moins deux à trois fois par
semaine.

AMÉNAGEMENT
Sur l'aménagement d'un camp,

M. Miéville a des idées bien préci-
ses. '

— On a toujours peur, dit-il , de
mettre un peu trop l'accent sur le
superflu. Mais la présence d'une
machine à laver dans un camp, con-
trairement à ce que pensent certaines
personnes, est essentielle. Des dou-
ches chaudes sont également indis-
pensables. Par contre, on peut fort
bien se passer d'un restaurant et se
contenter d' un self-service. Ces com-
modités sont nécessaires, car, qu 'on
le veuille ou non , le temps du cam-
ping sauvage est révolu.

Comme tout phénomène récent, les
problèmes que pose le camping exi-
gent des solutions neuves. L'empla-
cement des caravanes est l'un d'eux :
leur propriétaire se voit contraint de
payer ses plaques mais personne ne
lui dit où la placer en-dehors de la
période des vacances. Ne serait-il pas
judicieux , de les mettre sur ces ter-
rains vagues souvent inutilisables qui
se trouvent sous le pont des auto-
routes, comme cela se fait d'ailleurs
déjà à Lausanne et à Genève ?

Cette année, le Camping-club fête
ses 35 ans d'existence. Ses activités
dépassent largement la simple pro-
tection des campeurs . Le Club déli-
vre certes à ses membres une carte
grise offrant des réductions sur tous
les campings du monde. Mais il les
aide , les conseille aussi , pour l'exper-
tise de leur caravane, pour l'achat
d'une tente, etc..

Grâce à ses rallyes national , inter-
national , inter-clubs et d'hiver, le
Club essaie de donner à ses mem-
bres le goût du camping, le plaisir
de la marche, de la découverte d'une
région, d'un pays. Il leur apprend
aussi à éviter les pièges qui guettent
les campeurs. Le camping finit par
devenir autant un sport qu 'un loisir
pour paresseux...

Lors du dernier camp national qui
s'est déroulé à Lignières, on a pu
mesurer l'intérêt porté au camping
au nombre des installations présen-
tes : 157 caravanes, 176 tentes et 17
petits bus.

Il n'y a pas d'âge pour le cam-
ping ! A Lignières, le plus vieux cam-
peur avait 84 ans, le plus jeune cinq
mois à peine.

Peut-être est-ce là le secret de
l'éternelle jeunesse du Camping-club
de Neuchâtel ? R. Wé.

Les varappeurs ne seront pas pénalisés
Nouveau statut des réserves naturelles

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pu-
blié hier uu arrêté fixant le statut des
réserves naturelles de la faune et de la
flore. Cet arrêté remplace celui du S
septembre 1972.

Les intérêts du Creux-du-Van, de la
Combe-Biosse, du Bois-des-Lattes, du
Bas-Lac et du Parc sauvage de la Vieille
Thielle sont placés sous la haute sur-
veillance de l'Etat. Les limites de ces
réserves naturelles sont reportées sur un
plan par un périmètre et signalées sur
le terrain par le moyen d'écriteaux ou
de balises.

II y est notamment interdit de chasser
ou de déranger les animaux, de déra-

ciner ou de cueillir des plantes, des
fruits et des champignons. En outre, les
chiens doivent y être tenus en laisse.
Sous réserve das pénalités prévues par
la législation fédérale et cantonale, tou-
te infraction aux dispositions de cet ar-
rêté est passible de l'amende jusqu'à
2000 fr. ou des arrêts jusqu'à 15 jours.

Un avant-projet de cet arrêté, qui
avait été rendu public, frappait d'inter-
diction la varappe au Creux-du-Van,
afin de protéger quelques espèces d'oi-
seaux qui nichent dans les rochers.
L'exécutif neuchâtelois a renoncé à ce
projet qui avait suscité des remous dans
les rangs des varappeurs neuchâtelois et
jurassiens.

Septuagénaire
renversée

• HIER, vers 12 h 20, une voitu-
re conduite par M. J. V., de Cortail-
lod, débouchait de la rue Pury sur la
RN5 pour se diriger vers Auvernier
lorsqu'elle heurta Mme Marie-Louise
Joerg, âgée de 73 ans, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée du sud au
nord. Blessée la septuagénaire a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.
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A louer à Boudry, dès le 24 septembre 1976, un

H studio I
comprenant: cuisine
agencée, salle de bains,
W.-C, cave, galetas,

| antenne TV.

; Loyer mensuel : Fr. 334.—,
charges comprises.

Tél. 25 37 21, interne 27.

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

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

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

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

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

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

MONRUZ
A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

1-2-3 pièces
Visitez sans engagement

Tél. 25 29 72
heures des repas

A louer immédiatement ou pour aate
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.

t loue
! pour le 1er juillet 1976 ou pour date à
; convenir, à y

Yverdon
;t dans immeuble subventionné,

2!/2 pièces
|; 3m°, tout confort ,
ï Fr. 325.— net par mois.

» Pour visiter : tél. (024) 21 30 29
- Pour traiter : tél. (021 ) 20 35 45

BEÇD

A louer pour le 24 août, ouest de la
ville,

appartement 3 chambres
cuisine salle de bains, 2 balcons.
Loyer Fr. 280- par mois, chauffage,
eau chaude compris.

Tél. (038) 51 47 95, le matin et le soir
après 19 heures.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

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

Téléphoner au 31 44 47
de 8 à 12 heures.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au ch. des
Sagnes (immeubles neufs)

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 320 - + charges
3 pièces dès Fr. 385 - + charges
4 pièces dès Fr. 480 - + charges.
Cuisines agencées, tapis tendus,
balcons, ascenseurs, garage,
parking. Situation tranquille, vue.

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à ia rue de l'Ecluse,

APPARTEMENT
de ky2 pièces

tout confort, balcon, vue.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Château,
dans un immeuble rénové,

beau studio non meublé
tout confort . Loyer mensuel :
Fr. 250 - + charges.

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

beaux studios
tout confort

meublés ou non meublés.

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

(̂ ^̂ —mmmmtmmmmmti mm^mm ——¦———^^—- —̂— . ¦̂ — ¦ ¦¦

Sm BECD BECD
Nous souhaitons ACHETER, pour le compte d'un de nos
clients, un

IMMEUBLE LOCATIF
OU COMMERCIAL

- Centre-ville de Neuchâtel

- Achat en PPE possible.
- Participation envisageable dans une nouvelle cons-

truction.
Pour traiter : GECO
Promenade-Noire 3, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 44 46.

BECD HcnU cD

-̂ ^———.———-.——_____
A vendre à

VILLARS-Barboleusaz
CHALETS Fr. 165.000 —
construction traditionnelle, hall d'entrée, living avec
cheminée, cuisine équipée, 2 chambres, bains, cave,
chauffage électrique, y compris parcelle de terrain de
800 à 1000 m2, accès voiture, vue dégagée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—.

Construction de chalets Emile KOHLI,
1884 Villars, tél. (025) 3 15 33.

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

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
: * '  "- "¦ ¦' > ¦ •  /"—cofoWrroiT :" ;* ,v. ;: r "'

BON POUR DOCUMENTATION
Villa D Chalet D
Nom : Prénom :

Adresse : :
Tél. : 

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

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

153.000.—/185.000.—.195.000.—
205.000.—/170.000.—

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

A vendre
à Sainte-Croix
(Jura Vaudois)

petite villa
2 appartements
tout confort, dégage-
ment, vue, soleil,
tranquillité, jardin,
conviendrait maison
de vacances.
Fr. 140.000.—

Renseignements
heures bureau :
(024) 23 12 40

Privé: 21 32 81-
73 11 80.

On demande à acheter, à

Auvernier
MAISON OU VILLA

construction ancienne ou récente,
minimum 5 pièces.

Adresser offres écrites à CH 1634 au
bureau du journal.

CHAMPEX-LAC
(Valais)

ait. 1500 m

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

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

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

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

M""* Staehli,
Fahys 123,
tél. (038) 25 52 41
(aux heures des
repas ou le soir).

Bevaix
A louer pour date
à convenir,

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

Mm° Corletto.
Crêt Saint-Tombet 11,
tél. (038) 46 10 17.

Areuse
A louer près de
l'arrêt du tram,

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

M. Nicolet,
Pré Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.

A vendre à Marin
pour cause de départ,

magnifique
appartement

de 4"/2 pièces dans immeuble rési-
dentiel de 6 appartements au
2mo étage. Grand confort, situation
tranquille dans cadre de verdure.
Séjour de 30 m2, avec cheminée,
W.-C. séparés, réduit, cave, galetas y
compris garage.
Prix de vente: Fr. 217.000-,
hypothèques à disposition.

Tél. 24 70 52.

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

appartement neuf
de 3 Va pièces

avec tout confort, cuisine agencée
avec balcon et grand séjour.
Loyer Fr. 595.— + charges.
Garage Fr. 70.—.
Mmo Girard, Marnière 69,
tél. (038) 33 14 05 de préférence le
matin ou dès 17 heures.

ADMINISTRATION CANTONALE
Le Service d'informatique et de statistique de l'Etat de
Fribourg cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN PROGRAMMEUR
sur ordinateur IBM 370/145, 768 K, OS/VS, BATCH + TP.
Les candidats doivent bénéficier d'une expérience de
plus de deux ans dans au moins deux des domaines
suivants:

CICS, ASSEMBLER, COBOL, PU

Nous offrons :

- Formation complémentaire si nécessaire

- Horaire variable

- Traitement selon les statuts du personnel de l'Etat

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplôme, références et prétentions de salaire sont à
adresser à l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE Ŵ

Nous cherchons pour notre centrale de distribu- Nk
tion à MARIN

embalfeuse I
au secteur produits carnés

employée I
d'office i
au restaurant d'entreprise

Nous offrons :
- Places stables ; - .
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant
- Nombreux avantages sociaux

s &̂3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel,
basé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : B
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL,
service du personnel, case postale 228, H

L 2002 Neuchâtel. *
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Bureau d'assurances cherche une

secrétaire
Nous demandons:
- connaissance de la sténo.
- aptitudes à rédiger.
- si possible quelques années de pratique de préférence

dans l'assurance.

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée.
- activité variée au sein d'une petite équipe.
- avantages sociaux usuels.

Faire offre sous chiffres 28-900202 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

COMMUNE DE MONTREUX
Le titulaire ayant demandé à être déchargé de ses fonc
tions pour raisons de santé, la Municipalité de Montreu>
met au concours le poste de

secrétaire municipal
chef du service de l'administration
générale et collaborateur direct
de la Municipalité et du syndic.
Entrée en fonction: 1*" novembre 1976 ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
diplômes, certificats, références, prétentions de salaire
photographie, au syndic de la commune de Montreux
Grand-Rue 73, 1820 Montreux,
avant le 9 août 1976, à midi.

I I **î il ENTREPRISE DE MONTAGE H
I l|Lx j_l HANS LEUTENEGGER S.A. ^

cherche, pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

TUYAUTEURS
SERRURIERS
MÉCANICIENS

MONTEURS SANITAIRES
MONTEURS HAUTS PLAFONDS
MONTEURS EN VENTILATION

FRAISEURS
CARROSSIER

Suisses ou permis C.

fÊ Faire offres ou téléphoner NEUCHÂTEL: A

BERNE : M. B. Emporio Ê̂
f§» Untermattweg 28 Tél. (038) 41 15 00, |
fl Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 h. t

GRANDSON
A louer centre ville

studio
meublé
cuisinette équipée,
chauffage électrique,
eau chaude par
boiler.
Loyer mensuel:
Fr. 400.—. '
Libre tout de suite
ou pour date
à convenir.

Banque
PIGUET & CIE -
Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61,'
interne 41-42.

Pour fin septembre,
rue du Rocher 24,

studio
meublé
Fr. 335.—,
tout compris.

Tél. 25 85 01
ou 24 57 96.

Médecin cherche

locaux
pour cabinet médical
au centre ville ou
région suburbaine.

Adresser offres
écrites à LR 1643
au bureau du journal.

A louer une

chambre
indépendante
non meublée,
chauffée, avec eau
courante, chaude
et froide, W.-C et
salle de bains à
disposition. Impossibi-
lité de cuisiner.
Libre immédiatement.

Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

A louer une

chambre
indépendante,
meublée
(deux lits) chauffée,
avec eau courante,
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition.
Impossibilité de
cuisiner.
Libre immédiatement.

Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

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

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

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

A louer

1 appartement
trois chambres
chauffées avec cuisine
et salle de bains.
Location :
Fr. 300.—
+ charges
Libre: 24 décem-
bre 1976

Tél. 25 25 08,
heures
de bureau.

A louer à Neuchâtel, au bord du lac, côté ouest de la ville,
locaux pour

cabinet - étude - bureaux
Surface de 185 m2 environ plus local au sous-sol de
30 m2. Places de parc à proximité. Libre immédiatement
ou pour date à convenir.

i Conditions intéressantes.

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

fflSpf j A louer à Peseux, immédiatement ou pour > '¦¦ ¦' ¦.
^-ï ;,.y une date à convenir !. x :

i studio 1
f 
¦".'¦£. m comprenant une cuisinette, W.-C. et salle de K,x .- i

S . :. ;;  bains. Loyer mensuel: Fr. 240.—, < ¦ c
ij -V . x

( charges comprises. ; , ; i

Ému -sCv O.f C\ interne 27.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87 à Neuchâtel,

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

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

appartement
de 3 pièces-

,̂**;
avec tout confort f-ft.l .
et vue.
Loyer Fr. 295.—
+ charges.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cortaillod, au bas
du village,

appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel :

,. Fr. 285-+ charges.
.". '¦ : ¦  ... ...- ... . . . • '- .  !y ...... y :... ' X  .. . I

Nous cherchons pour le 1"' septembre 1976,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel

CONCIERGE
à titre accessoire - Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Pour visiter : C. Mamie, concierge, tél. (038) 24 53 57

3 Transplan AG

? 

A Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

WWW Téléphone (031) 23 57 65.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Suchiez,

appartement de 3 pièces
avec le confort, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 360.- + charges.

A louer à Serrières.
Pierre de Vingle 18,

UN BOX
dans garage collectif. Libre dès le
1°' septembre 1976.
S'adresser à Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55 (l'après-midi).

Maison de Commerce cherche à
Neuchâtel un

MAGASIN
de 30 à 100 m2, convenant à la vente
de confection.

Adresser offres écrites à JO 1641 au
bureau du journal.

On cherche

sommelière
débutante
acceptée.
Entrée
au plus vite.

Tél. 61 21 98.

On cherche

jeune
sommelière
extra
pour le samedi
et le lundi.

Téléphoner au
25 14 05, Café bar
de la Poste.

Restez en Suisse |
Louez un chalet ou un appartement en » •' :
montagne! Passez enfin des vacances [¦ .. '
dans le calme et la nature retrouvés. y .
Téléphonez = offres personnalisées.

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne

Tél. (021) 22 46 31-32 '[ ... ;

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

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

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

A louer, un

logement
3 pièces
avec confort , rue
Louis Bourguet,
Neuchâtel, pour
le prix de Fr. 390.—.
charges comprises.

S'adresser sous
chiffres KP 1642
au bureau du journal.

A louer à la Vy-d'Etra,

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

Mm<* Descombes,
Vy-d'Etra 52,
tél. (038) 33 58 13
(le soir de préférence).

Boudry
A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur,

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

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

A Peseux
tout de suite ou
pour date a convenir,
2 '/4 pièces, 385 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 85 01.

A louer

studios
meublés ou non
meublés au centre
de la ville, dès 320 fr.,
par mois, tout
compris (chauffage,
eau chaude, électri-
cité).

S'adresser à case
postale 33, 2072
Saint-Biaise.

A louer à la rue
de Bourgogne,

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

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



I Neuvième ronde du championnat mondial d'échecs
POUT la neuvième ronde du cham-

pionnat mondial! d'échecs à Bienne, les
grands maîtres vont s'affronter dans la
formation suivante : Byrne-Rogoff , Gul-
ko-Sanguineti, Tal-Diaz, Portisch - Hueb-
ner, Lombard-Smeghal, Andersson -
Matanovic, Sosonko-Larsen, Castro -
Petrosjan, Liberzon-Smyslow, Csom -
Cellier.

LES POTINS
Lundi dernier, jour de repos, les par-

ticipants ont été invités à une prome-
nade sur le lac de Bienne. Après un
petit vin d'homneuir à d'île de Jean-
Jacques Rousseau (Saint-Pierre), la com-
pagnie s'est rendue à Gléresse au Mu-
sée de la vigne. Un repas composé de
délicieuses perchettes du lac a été servi.
Comble de malheur, le chef de la délé-
gation russe, M. Baturinsky n'aimait pas
le poisson. Qu'à cela ne tienne ! En un
tournemain, le chef avait préparé un
plat de viande pantagruélique qui a ré-
joui le palais de M. Baturinsky, ama-
teur de bonne chère. Au dessert, il a
toutefois dû se déclarer « incompétent »,
et c'est sa compatriote, le médecin de

l'équipe russe, qui s'est fait douce vio-
lence...

A relever que l'apéritif biennois avait
été offert à toute l'assemblée par i'Hôtetl-
club de Bienne.

A cette partie de plaisir participait
également M. Tourover, de Washington,
millionnaire âgé de 84 ans. M. Touro-
ver est le plus célèbre globe-trotter des
échecs. Il participe en tant qu'admira-
teur à tous les tournois importants or-
ganisés à travers le monde. C'est lui
qui offre Ile « prix de beauté » pour la
plus belle partie jouée. M. Tourover
va-t-il se laisser séduire par la Suisse ?
En tout cas, l'idée est dans l'air d'or-
ganiser tous les deux ans un « tournoi
Tourover » en Suisse !

Une anectode enfin qui fait honneur
à la précision suisse. Le grand maître
Panno qui a terminé 9me à Manille est

arrivé à Bienne pour seconder Sanguine-
ti. Ayant pris les chemins de fer fédé-
raux en gare de Zurich, le contrôleur
lui avait donné l'heure exacte de l'ar-
rivée du train en gare de Bienne, ville
qu 'il ne connaissait pas. L'heure d'arri-
vée était donc son seul repère. Or, cinq
minutes avant, le train s'arrêta en gare
de Granges et M. Panno pensant qu 'il
était arrivé, descendit du convoi. Mal-
gré les inconvénients causés par cette
erreur de destination, M. Panno est
plein d'admiration pour la précision
suisse. Il n 'a jamais pensé qu'on puisse
à la minute près, fixer l'arrivée d'un
train.

L'Américain Robert Eugène Byrne est
né le 20 avril 1928 à New-York. Avec
l'Allemand, Hubner ils se disputent la
première place.
(Avipress-Corte)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Festival James

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 : 19 h 50, Der Erste Kreis der
Hoelle, die Flucht der reitenden Lei-
chen.

Palace : 20 h 15, Les Tanks arrivent.
Rex : 15 h et 20 h 15, Jésus-Christ

superstar (dès 14 ans) ; 17 h 45,
Ingmar Bergman : Persona.

Scala : 15 h et 20 h 15, Il était une
fois dans l'Ouest.

Studio : 15 h et 20 h 15, La Cruza.
URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, rue de

l'Union 16, tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : té-

léphone : (032) 22 09 11.

Le Conseil municipal a autorisé
le feu d'artifice du Premier août

De notre rédaction biennoise :
Le Conseil municipal de Bienne est

optimiste : la manifestation patriotique
du 1er août se déroulera normalement
à Bienne. Le feu d'artifice, organisé par
le comité du 1er août sur le lac de
Bienne, ravira cette année à nouveau de
nombreux spectateurs. La vente dans les
magasins spécialisés d'articles pyrotech-
niques est autorisée dès aujourd'hui par
la police. Simplement , celle-ci lance un
appel à la raison : elle prie la popula-
tion de se restreindre quant à ses achats.

Le feu d'artifice fera l'objet d'une sur-
veillance renforcée. Une patrouille de
pompiers sillonera le Strandboden et la
région de Boujean (jardin d'acclimata-

tion) où le danger est toujours latent.
Par contre, il sera interdit de faire des
<; feux de montagne » sur le territoire
de la commune. Dans la région située
à l'ouest du pavillon , une équipe de
pompiers va monter la garde. La con-
duite , fixée pour l'amenée d'eau et ins-
tallée après le vaste incendie de forêt
du début du mois, et a été prolongée de
200 m, de sorte que les pompiers
interviendront assez rapidement en cas
de malheur. Comme il est difficile de
prévoir les conditions météorologiques
jusu 'au 1er août, la police précise qu'il
faudra redoubler d'attention au cas où
le temps redeviendrait sec et chaud avant
cette date.

Un pasteur bernois prône l'instauration
d'un régime policier dans le Jura-Sud!

*?"S*J****!***B*!*****S*ï̂ ^

JURA » JHURA

De toutes parts, alors que paradoxa-
lement, le calme semble revenu dans
les vallées 'méridionales du Jura, des
appels à plus de fermeté de la part
des autorités bernoises sont émis. C'est
maintenant un pasteur d'Affodtern, M.
Félix Fluckiger, qui, dans un article
paru en allemand dans le « Bieler Tag-
blat », se livre à une exégèse simpliste
et manichéiste de la situation politique
dans le Jura bernois. Après de longues
considérations sur ia tension jadis cons-
tatée dans les vallées méridionales du
Jura, le pasteur Fluckiger estime qu'il
incombe à la Confédération suisse de
garantir au canton de Berne l'intégrité
de son territoire, cela contre les visées
impérialistes des gens du Jura-Nord dé-
sireux d'annexer le Jura-Sud à leur, fu-
tur canton.

L'auteur relève que le bureau de la
Constituante, lors de la récente séance
tenue avec la délégation du Conseil fé-
déral pour la question jumasietme, a in-
sisté pour que soient garanties les liber-
tés fondamentales dans le Jura-Sud.
Après s'être étonné qu'une telle exigence
ait été formulée sans la présence d'émis-
saires du Jura-Sud, l'auteur indique que
les libertés fondamentales, c'est-à--dire au
cas particulier des droits de réunions
et de libre expression, ne sauraient être
accordés si leur libre exercice aboutit
à mettre en danger la sécurité de l'Etat,
tant dans les bute visés que dans les
moyens utilisés pour parvenir à ces fins.

Or, salon le pasteur, les mouvements
autonomistes du Jura bernois visent bien
à renverser l'ordre établi dans les dis-
tricts demeurés sous la juridiction ber-
noise après les plébiscites récents et,
de ce fait, ils devraient être interdits.

En prêtant l'oreille à leurs revendications
demandant le rétablissement des liber-
tés fondamentales, on ne fait que cé-
der une première fois, pour avoir à
céder ensuite. Déjà, les autonomistes
exigent l'organisation de nouveaux plé-
biscites dans le Jura bernois, ce que
M. Fluckiger estime intolérable.

Après avoir ainsi dépeint sa manière
de voir la situation, le pasteur estime
que des mesures urgentes doivent être
prises par le gouvernement cantonal ber-
nois avant que la situation ne se dé-
tériore gravement. Il conviendrait de
renforcer considérablement ie dispositif
policier à disposition dans le Jura ber-
nois et de faire en sorte que les poli-
ciers y patrouillent notamméftt' à Mou-
tier, au vu et au su de tout le monde.
C'est le seul moyen de ramener la paix
dans le Jura bernois et d'éviter le re-
tour à la vicûeoce et cela pourrait évi-
ter que quelqu 'un se laisse aller à un
acte de desespoir dont les conséquences
pouraient être graves, conclut ie pas-
teur qui ajoute encore : « Le premier
pas à faire serait donc d'interdire toute
manifestation séparatiste dans le Jura-
Sud, car elle porte en elle le germe
de désordre utopique, menaçant ainsi
au plus haut degré l'ordre et la sécuri-
té. »

COMBA T D 'ARRIÉRE-GARDE
11 est tout de même étonnant que,

après 27 ans de lutte séparatiste, les
partisans de l'Etat de Berne n'aient pas
encore compris que ie désir des Ju-
rassiens, fussent-ils minoritaires dans
leur région, de vouloir se séparer de
Berne est des plus légitimes. Le Conseil
fédéral lui-même a clairement exprimé

que ia lutte d'indépendance des Juras-
siens du sud est légitime et légale.
En estimant le contraire et en mena-
çant ie futur canton d'un vote néga-
tif lors du scrutin fédéral relatif à la
constitution du futur canton du Jura,
île pasteur Fluckiger et ceux qui ie sui-
vent dans le Jura bernois mènent un
combat d'arrière-garde qui ne peut qu'en-
venimer la situation sans rien résoudre
du problème politique. Ce ne sont pas
les bataillions de policiers qui apaise-
ront les esprits et rétabliront la légalité
dans le Jura bernois, bien au con-
traires. G.

Mgr Henri Schaller célèbre
son nonantième anniversaire

C'est aujourd'hui que Mgr Schaller,
directeur honoraire de notre confrère
« Le Pays » de Porrentruy, fête ses 90
ans, dans sa petite maison aux abords
de la vieille ville de Porrentruy. Le vail-
lant nonagénaire jouit d'une santé et
d'une vitalité remarquables. On le voit
encore déambuler dans les rues de Por-
rentruy et il signe chaque jour son bil-
let intitulé « Francs propos » en pre-
mière page du « Pays », quotidien dont
il fut le directeur durant 50 années exac-
tement.

De souche jurassienne, Mgr Schailler
fit ses études au collège international
d'Immense et reçut l'ordination en
1912. Il entra à la rédaction du « Pays »
en 1922, dont il fut le rédacteur en chef
de 1923 aux côtés du futur conseiller
national et préfet d'Ajoie M. Jean Gres-
sot. Lefranc , tel est son pseudonyme,
présida 25 ans durant l'Association
populaire catholique suisse. Il fut tour
à tour honoré par ie Saint-Siège qui
ie nomma camérier secret du pape, puis

prélat domestique et protonotai re apos-
tolique ad instar, enfin chevalier du
Saint-Sépulcre.

Son activité débordante durant la der-
nière guerre en faveur des réfugiés fran-
çais lui valut d'obtenir la croix de la
Légion d'honneur, qu'il mérita aussi par
son souci de la diffusion de la pensée
française en tant que professeur et jour-
naliste. Il œuvra également, dans ia
presse catholique internationale, au sein
des « Amitiés françaises » et de
l' « Union latine ». Enfin, en 1961, l'Uni-
versité de Fribourg lui décerna le titre
de sénateur honoraire.

Mais, ses plus hautes distinctions,
Mgr Schaller les a acquises parmi ia
population d'Ajoie. Il est entouré d'une
estime générale, qui se mue chaque jour
en admiration devant ce jeune vieillard
sur qui les ans n'ont décidément pas
de prise. Ce qui force cette admiration,
c'est la bonn e humeur de Mgr Schaller
et son souci de rester à l'écoute des
événements malgré son grand âge. G.

70.000 francs
de bijoux raflés
dans une villa

BÉVILARD

Profitant de l'absence des proprié-
taires partis cueillir des cerises, des
cambrioleurs se sont introduits mar-
di après-midi, dans une maison fa-
miliale, à Bévilard. Fouillant de fond
en comble l'appartement, ils ont fait
main basse sur des bijoux d'une va-
leur globale d'environ 70.000 fr.,
en particulier une broche en platine
de

^ 
30.000 francs et un collier de

même valeur. Les cambrioleurs ont
également emporté quelques centai-
nes de francs en espèces.

Les parrains illustres des rues de Bienne
Libres opinions

En arrivant à Bienne — *l y a
quelques décennies — j'avais été
vivement intéressé par les noms des
rues, indiqués en deux langues,
exemple frappant de l'égalité des
droits linguistiques reconnus au
français et à l'allemand.

Puis je m'étais demandé quels
étaient les hommes auxquels se
rapportaient bon nombre de ces
désignations. Dans beaucoup d'au-
tres villes, les plaques indicatrices
portaient, outre le nom et le
prénom, les dates de la naissance
et de la mort du personnage, et une
mention du domaine dans lequel il
s'était illustré.

Ne pourrait-on pas faire de même
dans cette « ville de l'avenir » dont
tant de citoyens ignoraient le
passé ? Certes, la réputation de nos
grands hommes n'avait que
rarement dépassé les limites de la
cité, et le nom d'un industriel ou
d'un homme politique du siècle
passé, si méritants qu'ils aient pu
être, n'évoquait pas grand chose
dans l'esprit des Biennois d'aujour-
d'hui. Mais, précisément pour cette
raison, ne valait-il pas la peine de
rappeler ce qui leur avait valu l'hon-
neur de donner leur nom à une
rue ?

D'autre part, dans une ville dont
la population était en constante mu-
tation — un tiers de départs et un
tiers d'arrivées par an — ces préci-
sions pouvaient contribuer à
intéresser les nouveaux venus à leur
viile d'adoption. Dans une mesure

modeste, elles pouvaient, aussi
développer un certain esprit civique.

Si la plupart des passants sa-
vaient qui étaient le général Dufour,
le général Guisan, Jean-Jacques
Rousseau, ou encore Guido Muller,
Albert Anker, Paul Robert, ils
auraient été bien en peine de dire
ce qu'avaient accompli les Johann
Aberli, Emile Ganguillet ou Hermann
Lienhard.

Il y a trente ans, j'avais demandé
dans une motion que l'on voulût
bien réaliser à Bienne ce qui se fai-
sait ailleurs.

Cette motion avait été rejetée
dans l'indifférence générale.

Une dizaine d'années plus tard, je
suis revenu à la charge. Nouvelle
échec. Même la commission des
noms de rues, qui se réunit tous les
cinq ou dix ans, trouvait trop com-
pliquée la réalisation de cette sug-
gestion : il faudrait agrandir les pla-
ques, trouver des inscriptions suffi-
samment brèves, fournissant tout de
même les précisions nécessaires ,
les apposer en deux langues. On
avait vraiment d'autres chats à
fouetter I

POUR MIEUX CONNAITRE
NOTRE PASSÉ

Pourtant, les difficultés ne
seraient pas tellement considéra-
bles : on pourrait se limiter à ins-
crire ces indications sur la plaque
fixée à l'entrée de la rue en
question, éventuellement en super-
posant une plaque en allemand et
une plaque en français ; quant aux

dates et au texte, on pourrait utili-
ser l'intéressante brochure de
M. Werner Bourquin, qui s'est donné
la peine de consacrer à chaque
« parrain illustre » d'une rue une
brève monographie. >t

Comme il n'existe malheureuse-
ment pas de manuel d'histoire de
Bienne, ces noms pourraient donner ;
aux enseignants l'idée de parlef
occasionnellement de l'un ou 'l'autre
de ces personnages pendant les le-
çons d'instruction civique (branche
malheureusement assez négligée) :

Rappeler, par exemple l'activité,
d'un Georges-Frédéric Heilmann,
qui tenta en vain de gagner le Con-
grès de Vienne à l'idée d'un canton
de Bienne ; d'Ernest Schiller qui,
emprisonné par ces Messieurs de
Berne pour ses idées avancées,
joua par la suite un rôle essentiel
dans l'essor de l'horlogerie à
Bienne ; ou encore de Robert
Walser , ce grand écrivain qui passa
une partie de sa vie dans un asile
psychiatrique ; de l'ingénieur La
Nicca qui créa le canal de l'Aar —
et de tant d'autres.

Les enfants se feraient de leur
ville une idée plus complète et les
plaques des rues, rafraîchiraient
peut-être leurs souvenirs. Ceux qui
ont contribué à faire de Bienne ce
qu'elle est mériteraient mieux que
le simple rappel d'un nom que la
plupart ignorent. On devrait au
moins nous dire quand ils vécurent,
et quelle fut leur activité.

R. WA LTER

NEUCHÂTEL du 20 *lu"* du 21 '""*
Banque nationale .... ... 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— 550.—
La Neuchâteloise ass. g. 285.— 280.— d
Gardy 87.50 d 87.50 d
Cortaillod 1100.— 1085.—
Cossonay 1050.— d 1050.—
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 180.— 180.— d
Dubied bon 190.— d  180.— d
Ciment Portland 2050.— d 2050.— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 320.— d  320.— d
Hermèsport 220.— d 220.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 112°-— 111°-—
Crédit foncier vaudois .. 325.— d 825.
Ateliers constr. Vevey .. 625-— d 625-—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 260 — 255.— d
Rinsoz&Ormond 550.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2550.— d  2650.— d
Zyma 790.— o 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 300.— d 300.— d
Charmilles port 690.— o 685.—
Physique port 160.— 155.— d
Physique nom 120.— d 110.— d
Astra .¦ —.90 —.90
Monte-Edison 1.30 1.25
Olivetti priv 3.10 3.20
Fin. Paris Bas 78.50 79.—
Schlumberger 221.50 222.50
Allumettes B 49.— d 48.50
Elektrolux B 75.— d  75.—
S.K.F.B 70.— d  69.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 169.— 169.—
Bâloise-Holding 286.— d 285.— d
Ciba-Geigy port 1470.— 1495 —
Ciba-Geigy nom 626.— 631.—
Ciba-Geigybon 1140.— 1160 —
Sandoz port 5235.— 5225 —
Sandoz nom 2200.— 2180 —
Sandoz bon 3800.— 3875 —
Hoffmann-L.R. cap 106.000.— 106.500 —
Hoffmann-L.R. jee 93.750.— 94.250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9450 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 510.— 507.—
Swissair port 570.— 576.—
UBS port 3210.— 3225.—
UBS nom 502.— 505 —
SBS port. 442.— 443 —
SBS nom 289.— 291 —
SBS bon 361.— 362.—
Crédit suisse port 2615.— 2620 —
Crédit suisse nom. ..... 433.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... —.— —.—
Bque hyp. com. nom.... —.— —.—
Banque pop. suisse .... 1845.— 1845.—
Ballyport 161o!— 1680 —
Ballynom 970.— 990.—
Elektrowatt 1550 — 1550.—
Financière de presse .... 260. 215. 
Holderbank port 450' 445] 
Holderbank nom 388. 393 
Juvena port. 152.— 150 —
Juvena bon 650 6 50
Landis & Gyr . 750 _ 810 _
Landis & Gyr bon 75 _ 80 _
Motor Colombus 925' 920 Italo-Suisse 159.- d 159.- d
Œrlikon-Buhrle port -5330 1999 
Œrlikon-Buhrle nom 533' 554' 
Réass. Zurich port 4375. 4375 
Réass. Zurich nom 2275 2300 
Winterthourass. port. .. 1759' 1765 —
Winterthourass. nom. .. 1149' 1149' 
Zurich ass. port 9175' 9125 
Zurich ass. nom 655oi— 655o!—Brown Boveri port 1690.— 1705.—
f,aurer 925.— 930.—
V*che,r. 690.— 700 —Jelmoli 1140.— 1135.—
Mero 3090.— 3090 —

Nestlé port 3500.— 3505.—
Nestlé nom 1895.— 1885.—
Roco port 2450.— 2475.—
Alu Suisse port 1365.— 1360.—
Alu Suisse nom , 499.— 499, 
Sulzer nom 2930.— 294o]—
Sulzer bon 470.— 474. 
Von Roll 57g.— 57û!—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70 _ 70 _
Am. Métal Climax 14450 d 144_ dAm• Jel & Tel 141 50 141Béatrice Foods 63 75 64 5QBurroughs 24g 5Q 25Q _
Canadian Pacific ™

*n AR
Caterp. Tractor *£_ „;° —
Chrysler =*»¦_ ™*T
Coca Cote «*_ «•_
Control Data ^|*75 

""•-
Corning Glass Wo rks ... «g »*
C.P.C. Int 11c; 11B
Dow Chemica. £_ 
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Du Pont ?34 — -M1 —Eastman Kodak f£_ ^
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Philip Morris "_ Jtt™
Phillips Petroleum .„' ,.„',..
Procter* Gamble I?"* I?"*̂

&Ra:d .::::::::::: «E. f-z
Union Carbide HC1' ... „' .

tJWe',1 ^:ii T375d
Warne'Lamb '̂::::::: 1£- 130-5°
Woolworth F.W g£ 
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££™Q 
150 — 148.50

«S&r:::::::: «f£ Sg
«SKI-::::::::: P p
De Beers I 75Q 7 „General Shopping ,,. ,' „, ,.
Impérial Chemical Ind. .. J

^' H 
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H

EjSSST *̂ 47.F0
d 1

4
6
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d

fc ' 27.25 27.50
â ..::::::::::: «j= «j»
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DA ç"C 86.50 87.—
Degussa 154 5° 156-
Farben. Bayer' '. ! ! ! ! ! ! '..'.' *»- 223.- d
Hœchst. Farben }^~ \%,

~
Mannesmann r>Â «,
R W E  348.— 351 —
«almoV. 152 50 152-50Siemens „. „B1
Thyssen-Hùtte f80.- 281.-
Vo\ks *aaen ] Hf0 ] H~
FRANCFORT
£- E-G 89.30 89.50
B-A.S.F 160.80 161.20
BM -W 241.50 243.—
Daimler 340.— 341.—
Deutsche Bank 284 90 288 
DresdnerBank 207^50 21o'50
Farben. Bayer 130.90 131.50
Hœchst. Farben 146.80 147.20
Karstadt 368.— 373]—
Kaufhof 232. 235 
Mannesmann 362.50 362 50
Siemens 290 _ 292.10
Volkswagen 137.59 i38 _

MILAN du 20 juil. du 21 juil.
Assic. Général! 45.490.— 45.000.—
Fiat „ 1820 — 1816 —
F'nsider 280.— 280.—
Italcementi •••21.960.— 21.450.—
Motta ., 999_ 990.—
Olivetti ord 1294.— 1285 —
Pire|li ¦ 1652 — 1650.—
Rinascente 69.— 68.75
AMSTERDAM
Amrobank , 69.50 69.60
AKZO 39.39 38.60
Amsterdam Rubber ., ., 70.20 70.10
Bols —.— a/ 'so
Heineken , 149.50 148.10
Hoogovens , 52.40 52.30
KX.M 118.50 118.50
Robeco , 197.50 197.50
TOKYO
Canon , 399.— 49g.—
Fuji Photo 554.— 550 —
Fujitsu , 349 _ 347.—
Hitachi , 21Ô. 211. 
Honda , 791— 695 —
Kirin Brew. ". , 374.— 374 —
Komatsu .., 429. 421 
Matsushita E. Ind , 947! 633. 
s°ny •••• • 287o!— 289o!—
Sumi Bank .., 343. 343 
Takeda , 217.— 215 
Tokyo Marine , 55e.— 55e!—
Toyota , 823.— 816 —
PARIS
*irl!?Hide ' 338.60 341.-
^

Ult,
a,"e 335.- 335.-

£wn 
9<J ' 204.80 205.-Citroen , -n -n ., «

Fin. Paris Bas , J°'60 ^1.15
FL'6?faSiPé,roles iwS m*
Michelin ..„„¦ „,B
l^mey -U.-K 12

g
7
4;
~ ™£~

&;•::::::::::::::: z~ V*™
SUfnt rX"C 88- 2° 87:80Saint-Gobain , 1660 m_
LONDRES
Anglo American , 1.6696 1.7092
Brit. & Am.Tobacco .... 3.73 3.68
Brit. Petroleum , 5.88 5.95
De Beers , 1.4920 1.5241
Electr. & Musical ..... .. 2.35 2.33
Impérial Chemical Ind. . s'es 3.60
Imp.Tobacco ...... ... .735 77
Rio Tinto , 2.13 2.11
Shell Transp , 426 4!29
Western Hold , 9^4141 9!821
Zambian anglo am , —.21252 .21366

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38 38Alumin. Americ 56.1/8 56.7/8
Am. Smeltlng 17.1/2 17.1/4
Am. Tel&Tel ^.m 

56.7/8
£"1<;°nda 27-3/8 27-5/8Bœ ln9 39-1/2 1Q.1/4

B~ĥ erS TU/* llf/tBurroughs .... 100.3/8 fCanadian Pacific Y£Z '/ .  Ti Ju
CSr7™10' «W» 92- 8

^
S'en

r
|B

- 19-5/8 20-1/8Coca-Cola ...1 
^̂  8/M/

rnSn!!? 6 27"1/4 27-1/2Control Data 24 23.7/8C.P.C. int. 46.1/2 47_1/4Dow Chemical 47.1/4 47.3'/4
c f v 'À 'i. 136-1/4 136-1/4
î J ïT. k 98-3/8 98-5/8Ford Motors 56.3/8 fGênera Electric 57.3/4 57Gênera Foods 28.1/8 2g.1/8General Motors 68_1/8 67.3/8
S"1*?* " 31-1/8 31-3/8
^°̂ 8r 23-1/8 23-1/4G
n
Ul.f,011 26-1/8 26-3/8

•»¦!" 270-1/2 971

E S** 35
0
-3 8 

27
3
1
5-1/4lr"- Paper ... 6g.3/4 70

Int. Tel&Tel. 28-3/4 29
Kennecott 34-3/8 34-1/4
Litton ,, ., 16-1/4 16
Merck 70-3/4 70-1/8
Monsanto 90-1/4 90-3/4
Minnesota Mining 53.3/4 58.i/2
Mobil Oil 5g_i/4 59
National Cash 33.3/8 33.1/4
Panam 6.3/8 6_3/4
Penn Central 1.3/3 1-1/2
Philip Morris 53.7/3 54
Polaroid 37.1/2 33.1/4
Procter Gamble 97-3/4 97-3/4
"•C-A- ••¦•• 29 28-5/8
Royal Dutch 37.3/4 47.5/3
Std OII Calf 47.1/2 37-7/8
EXXON 104-7/8 105-3/8
Texaco 27-3/4 27-1/2
T.WA 14.7/8 15-1/8
Union Carbide 65-1/8 65
United Technologies ... 35-3/8 35-1/8
U.S.Steel 52.1/4 52-3/8
Westingh. Elec , 16-1/2 16-3/4
Woolworth ....... ..... 24-1/4 24
Xerox 59-3/8 59-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 988.29 989.44
chemins de fer 225.60 226.42
services publics .„ 90.97 90.78
volume- •••• 18.810.000 18.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 465U.S.A. O $) \% 2;̂Canada (1 $ can.) 2 5A 264
Allemagne (100 DM) .... g5' 88

* 
Autriche (100 sch.) . 13*49 1330
Belgique (100 fr.) 6 _ 6.35
Espagne (100 ptas) 350 330
France (100 fr.) 49 59 52.50
Danemark (100 cr. d.) .. . 3g 42- 
Hollande (100 fl.) 8g'5o 9̂ 50
Italie (100 lit.) —.2850 —.3150
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.) 87.— 99 —
françaises (20 fr.) 95.— 108 —
anglaises (1 souv.) ( 33 g5 
anglaises (1 souv. nouv.) 96

' i08
* 

américaines (20 $) 450.— 500 —
Lingots (l kg) 8950 — 9150 —

Cours des devises du 21 juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis , 2.4750 2.5050
Canada 2.54 2.57
Angleterre 4.39 4.47
£/$ 1.7775 1.7875
Allemagne 96.25 97.05
France étr. 50.40 51.20
Belgique 6.21 6.29
Hollande 90.65 91.45
Italieest —.2940 —.3020
Autriche 13.54 13.62
Suède ., 55.25 56.05
Danemark ,, 39.90 40.70
Norvège ,, 44.10 44.90
Portugal ,,„„ , 7.83 8.03
Espagne .•«-¦/ , 3.62 3.70
Japon ........ —.8350 —.86

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

Vacances annuelles. Prochains cours
le 2 août
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(c) Un seul cas figurait à l'ordre du
jour du tribunal de district de Bienne,
hier. Le juge Rolf Haensler a condamné
un récidiviste, W. D., né en 1950 et do-
micilié dans l'Oberlaud bernois, à dix
mois d'emprisonnement avec quatre ans
de sursis, ainsi qu'au paiement des
frais, soit 500 francs.

W. D. a été reconnu coupable d'at-
tentat à la pudeur d'une jeune fille,
âgée de moins de 16 ans. Bien qu'il
sût que son amie était mineure, W. D.
continua néanmoins à avoir des rela-
tions avec elle. De plus, il avait été ac-
cusé d'insoumission à l'autorité pour
n'avoir pas répondu ù des appels réité-
rés de la part de l'Office des faillites
et poursuites. En vertu de ce jugement,
deux autres cas, pour lesquels le sursis
était encore en vigueur, ont été révo-
qués. De cc fait, W. D. va purger main-
tenant une peine d'emprisonnement fer-
me de 40 jours.

Il se savait punissable

(c) Hier, vers midi , une collision s'est
produite à l'intersection de la rue d'Ar-
gent et de la rue Centrale, entre une
voiture et un cyclomoteur. Le conduc-
teur de ce dernier a été légèrement
blessé.

Cyclomotoriste blessé

(c) Aujourd'hui, Mme Natalie Kaplanas-
Salkauskas, domiciliée 89, rue de Ma-
dretsch, fête son 90me anniversaire. Mme
Kaplanas est en fort bonne santé...

Nouvelle nonagénaire



Tout le monde, et c'est heureux , n'a
pas le goût des vacances au bord de la
mer, où l'on s'entasse , où souvent , on
trouve des joies trop éphémères et où le
dépaysement est plus apparent que réel.

Du reste , à une époque où l'on parle de
plus en plus d'un retour à la nature, le
Val-de-Travers offre , de ce point de vue ,
des conditions idéales. Parce que le
tourisme de masse n'y a pas fait son
entrée, et que l'on vit dans cette région , à
une échelle humaine et combien agréa-
ble.

Pour le temps des jours de détente ,
quoi de plus vivifiant par exemple ,
qu'une course à Chasseron que l'on peut
gagner à pied par Buttes et la Robellaz ,
ou de Fleurier , par le plateau du Grand-
Beauregard et les Preisettes?

Du Chasseron , au sommet duquel
s'élevait jadis une station romaine, le
panorama est impressionnant puisque
l'on peut distinguer, avec pour toile de
fond les Al pes, quinze des vingt-deux
cantons suisses.

Par les pittoresques et sauvages gorges
de la Poêtarâisse , on peut aussi gagner le
Mont-Aubert , hélas trop peu connu des
gens d'ici et d'ailleurs, comme de Couvet ,
Travers et Noirai gue, on atteint , dans la
fraîcheur de la forêt ou l'air pur,
l'extraordinaire cirque du Creux-du-
Van, toujours impressionnant et d'une
grandeur qu'a su admirablement recréer
sur ses toiles , hier Charles PEplattenier ,
et Maurice Gosteli aujourd'hui.

D'AUTRES DECOUVERTES A FAIRE

Mais entre ces deux sommets du Val-
lon , il y a bien d'autres curiosités à voir un
jour d'été. Par exemple ce « Corridor aux
loups» , près des Sagnettes, une galerie
creusée à même le rocher par les eaux , ou
dans la même contrée «le tilleul des
moines » attaché à l'histoire du prieuré
Saint-Pierre à Môtiers et aux reli gieux
qui durent prendre la fuite lors de la
réformation pour aller se réfugier à
Montbenoît dans le Haut-Doubs.

De Monlesi où plane encore la mémoi-
re de Jean-Jacques , on peut atteindre , par
la vacherie , le signal des Français; beau
site dans une flore intéressante.

Du côté de Buttes , les gorges de Noir-
vaux sont aussi belles et en-dessous de la
Roche-Percée , par un sentier dans les
pierriers , on arrive facilement à la grotte
aux Fées , célèbre dans toute la région par
la légende qui y est attachée et aussi par
ce roman d'amour qui s'y noua entre les
deux héros du «fug itif dans le Jura ». Et
puis , à Longeaigue, on peut visiter la
fameuse baume qui , par hautes eaux ,
dégorge des torrents d'écume dans un
endroit écarté de toute vie humaine.

Du côté de la montagne nord des Ver-
rières , la Côte-du-cerf est aussi accueil-
lante , et l'on peut aussi retrouver le
fameux menhir du Combasson dont
l'origine est controversée mais qui reste
cependant une chose intéressante à voir.

C'est aussi un plaisir de se rendre au
Cernil , avec son hôtel-restaurant du
«Grand-Frédéric» , qui fait repenser à

l'époque où le canton de Neuchâtel était
une principauté rattachée à la Prusse ,
mais une princi pauté qui n'a jamais joui
d'une aussi grande liberté politique qu 'à
cette époque-là...

Sur Fleurier , le Chapeau-de-Napoléon,
aura toujours ses adeptes grâce à la vue
exceptionnelle que l'on a sur tout le bas
vallon. Nombreux sont aussi ceux qui
aiment à aller à la Ferme-Robert , cette
demeure d'un autre âge à laquelle on a su
heureusement conserver tout son cachet.

La grotte de Môtiers et sa cascade à
proximité constitue une promenade par-
ticulièrement charmante. C'est là que
Rousseau trouvait son coin de prédilec-
tion pour méditer. Il faut signaler aussi la
glacière au-dessus de Couvet , creusée par
la nature , dans laquelle on peut descen-
dre sans grand risque pour trouver un
fond et des parois de glace.

DE BELLES ŒUVRES

Le Val-de-Travers offre aussi de belles
œuvres d'art à visiter. Ainsi en l'église
catholi que de Travers, la très belle fres-
que de Maurice Barraud; à Couvet , en la
chapelle , les vitraux de Lermite; à
Noiraigue la statue en bronze d'une
fontaine due à Léon Perrin ; à Saint-
Sul pice, au temple, un bas-relief de Ler-
mite; en l'église catholi que de Fleurier ,
les fameux vitraux de Yogi.

Mais c'est quand même à Môtiers que
le visiteur découvrira les plus beaux
trésors du Vallon. D'abord ses vieilles
maisons à la Grand-Rue , où se trouve le
musée régional d'histoire et d'artisanat ,
la maison où vécut pendant trois ans
Jean-Jacques Rousseau et sa gouvernan-
te, le merveilleux hôtel des Six-Commu-
nes dont l'architecture est d'une très belle
expression, l'église du lieu , et le prieuré
Saint-Pierre qui par ses proportions est
l'un des plus beaux monuments histori-
ques de la région , enfin le Château très
bien rénové.

Il faut aussi signaler que les promena-
des au bord de l'Areuse sont pleines de
charmes, et que le Vallon , lieu d'un pas-
sage touristi que, est précisément équipé
pour cette vocation.

• Dans tous les villages , on trouve des
hôtels et restaurants qui peuvent recevoir
les visiteurs pendant une ou plusieurs
nuits , les héberger et les restaurer avec
des produits du pays et des spécialités
dont la truite reste quand même le choix
principal des gourmets.

Dans les localités règne un accueil de
bon aloi. On se sent , même en étant
étranger , en amitié avec les gens du pays.

En bref le Val-de-Travers demeure
pour le touriste un centre d'excursions
variées en toutes saisons. Courses dans le
haut Jura aux lointains horizons, vision
de la vie simple et rustique, repos et apai-
sement dans les forêts de hêtres et de
sapins, piscine des Combes pour les bai-
gneurs , tout cela le Vallon l'offre. Ceux
qui ne le connaissent pas ou ne le connais-
sent qu'imparfaitement , feront bien d'y
venir en ces temps de vacances. G. D.

La cascade de Môtiers. (Uniphot Schelling)

En descendant slir Neuchâtel, les gorges de l'Areuse. (Uniphot Schelling)

Itinéraires dans le Vallon, pour le temps des vacances
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En ce temps-là , il y avait à Boveres-
se un petit vieillard dégourdi. Il
s'appelait Jonas Dubied et passait
pour avoir quel que bien , en le cachant
du reste soigneusement.

Il avait amassé son avoir grâce à sa
profession de fin mécanicien et , pour
éviter toute fuite , il allait , deux fois
l'an , porter ses écus sonnants et trébu-
chants chez un banquier , à Neuchâtel.
Il partait du village vers deux heures
du matin de façon à ne pas éveiller la
curiosité du village.

Une nuit , a narré l'écrivain Jules
Baillods , ayant serré son argent dans
sa large ceinture de cuir , armé d'un
bâton ferré , il souffla la chandelle et
sortit avec précaution.

Il arrivait au gibet , où quelques
jours auparavant on avait pendu un
dénommé Guillarmoz , qui paraît-il
avait bien mérité ce châtiment suprê-
me.

Tout à coup, le père Jonas s'arrêta.
Il venait d' entendre des bruits
suspects , des éclats de voix même.

Des gens à cheval approchaient.
Allait-on impunément le détrousser?
Véritablement , Jonas Dubied eut
peur. Se cacher , était pour lui la meil-
leure solution. Mais où aller? Derrière
un arbre, ce n 'était pas le lieu le plus
sûr. Au bord de la rivière ? C'était
encore trop près du grand chemin...

Soudain , il eut une fameuse idée.
Là-haut , sur la colline , il y avait le

gibet et son pendu. En l'espace de
trois minutes avec une agilité insoup-
çonnable chez un homme de son âge,
il fut au pied de l'échafaud.

Sur la route , la cavalcade appro-
chait à grand train. On entendait
maintenant des voix qui discutaient ,
des éclats de rires , le pas des chevaux.

Ce n 'était pas des bandits , mais une
joyeuse compagnie de gais lurons qui
allaient tout simplement à la foire de
Pontarlier et qui , comme Jonas pour
se rendre à Neuchâtel , étaient aussi
partis de nuit pour arriver le matin
dans la cap itale du Haut-Doubs.

L'un des voyageurs se souvint tout
à coup de la présence du Guillarmoz
de pendu. Et se crut spirituel en
voulant l'interpeller pour l'inviter à
les suivre...
- Dis-donc, Guillarmoz , viens-tu

avec nous faire la foire...
Dans l'obscurité froide , ajoute Jules

Baillods , une petite voix grêle et usée,
semblant venir de très loin répondit :
- Laissez dormir les morts et pas-

sez votre chemin...
Horreur... Le pendu avait parlé!!.

Dans la bousculade des chevaux et le
fracas des chars , la bande terrifiée
arriva à Boveresse, mit tout le village
sans dessus dessous avant de narrer
l'aventure alors que Jonas Dubied ,
heureux de la farce qu 'il venait de
jouer , repartait allègrement pour
Neuchâtel avec son magot. G. D.

Quand Jonas jouait au pendu



Sommes-nous condumnés à utiliser 1 énergie solaire?
En marge d'une exposition au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Jusqu 'à la fin août , le public est iji- ,

vite à visiter à la petite galerie du ènSi-
teau de Môtiers une exposition prépa-
rée par le Groupement neuchâtelois pour
une nouvelle politique de l'énergie, sur
le thème du flux solaire. En plus des
panneaux présentés en permanence, adcs>- .
démonstrations de capteurs plans à é^reC
de serre, de photopiles et autres eph- ,
centrateurs paraboliques auront lieu
dans la cour du château les 24 juillet ,
7 et 21 .'îoût.

RESPECTER LA BIOSPHÈRE
Afin d'informer et de sensibiliser

l'opinion publique , les organisateurs re-
mettent aux visiteurs un texte écrit par
le journaliste scientifique Gil Stauffer.
Ce document , fo rt intéressant , s'ouvre
par une citation empruntée à une ré-
cente publication de la Société suisse
pour l'énergie solaire : « La consomma-
tion d'énergie ne doit pas conduire à des
perturbations durables de la biosphère.
11 découle de ce principe que ne doi-
vent être mises en œuvre que des tech-
nologies dont les effets secondaires sont
largement inoffensifs pour l'homme ou
dont les divers résidus peuvent être ab-
sorbés par les cycles régénérateurs na-
turels. Notre économie actuelle en cir-
cuit ouvert — dangereuse pour l'envi-
ronnement — doit progressivement se
transformer en une économie de recy-
clage, respectant les équilibres écolo-
giques ».

Après ce préambule en forme d'aver-
tissement, le document diffusé au châ-
teau de Môtiers s'interroge sur l'usage
du flux solaire : « Contrairement à une
idée encore très répandue, l'utilisation
de l'énergie solaire ne se limite pas à
la transformation, à l'aide de capteurs
plans, du rayonnement en chaleur utili-
sable. Citons encore la SSES dont l'ar-
ticle 10 des « Principes d'action » est
fort explicite : « Une économie énergé-
tique, utilisant l'énergie solaire, est en
mesure de satisfaire, par diverses trans-
formations directes et indirectes, la de-
mande de chaleur, d'énergie électrique
et de combustibles. Il faut donc enten-
dre par « utilisation de l'énergie solai-
re » l'ensemble des processus de trans-
formation possibles. (...) On voit donc
que l'utilisation, par des processus adé-
quats , de l'énergie solaire, peut se substi-
tuer à l'emploi de tous les agents éner-
gétiques habituellement consommés.
L'utilisation de l'énergie ' solaire ouvre
donc des champs de recherche et d'ap-
plication très vastes, aussi bien pour
une production centralisée que décen-
tralisée ».

1000 kWh PAR AN
ET PAR MÈTRE CARRÉ

Le rédacteur du Groupement neu-
châtelois pour une nouvelle politique
de l'énergie fournit ensuite quelques
chiffres révélateurs, non sans rappeler
les deux caractéristiques dont découlent
toutes les promesses et aussi toutes les

limites de l'utilisation du flux solaire :
le soleil est une source à la fois discon-
tinué' '̂et pratiquement inépuisable ! La
durée d'ensoleillement varie, en Suisse,
entre 1000 et 1800 h par an, avec un
minimum en hiver, bien entendu. On
petj t compter que chaq ue mètre carré
redojt. en moyenne, durant une année,
1000 fkWh sous forme d'énergie solaire.

Quant aux dispositifs de conversion
les plus connus , ils sont classés en qua-
tre catégories : les capteurs plans à effet

de serre ; les capteurs cylindro-parabo-
liques ; les concentrateurs ou miroirs
paraboliques, et les convertisseurs photo-
électriques.

Ces dispositifs correspondent à des
besoins différents ; ils permettent respec-
tivement de produire de la chaleur à
basse température (moins de 100 de-
grés C) ; de la chaleur à moyenne tem-
pérature (moins de 500 degrés C) ;- de
la chaleur à haute et très haute tempé-
rature (de 500 à 3500 degrés C), et de

l'électricité. Chaque convertisseur peut
être suivi d'un autre dispositif de con-
version. Il est ainsi possible, par exem-
ple , de produire de l'électricité à partir
de chaleur à basse température grâce à
un moteur utilisant la détente d'un gaz
chauffé dans des capteurs plans. De
même, l'énergie solaire, en chauffant une
cuve de fermentation méthanique, per-
met de produire du gaz avec un meil-
leur rendement.

CONDAMNÉS A UTILISER
L'ÉNERGIE SOLAIRE

Le document soumet enfin quelques
réflexions sur la politique de l'énergie.
Il écrit notamment : «Un fait est cer-
tain : à long terme, nous sommes con-
damnés à utiliser, rationnellement, et in-
tensivement, l'énergie solaire. (...) Fon-
damentalement, le problème est poli-
ti que. II s'agit de savoir, en bref, si
nous voulons tendre à l'indépendance
énergétique ou si nous nous satisferons
de notre état de « colonisés du pétro-
le ». Et de conclure en citant une fois
encore la SSES : « Préserver notre envi-
ronnement du pillage et de la destruc-
tion doit être le but de toute politique
cohérente de l'énergie ».

L'exposition du château de Môtiers
complète et illustre très judicieusement
ces considérations auxquelles tout hom-
me et toute femme de 1976 se doit
de prêter attention pendant la durée
d'une visite... au moins !

La Fête nationale dans la Métropole horlogère
MONTAGNES

De notre correspondant :
Comme chaque année, la population

de la Métropole horlogère est conviée
à célébrer la Fête nationale. Celle-ci
est traditionnellement organisée par un
comité, présidé par M. Roland Baehler
et elle comporte trois volets.

Le premier aura lieu, comme d'habi-
tude, dans le jardin du parc des Musées
devant le monument aux morts. C'est
la musique « La Lyre » qui sera char-
gée de la partie musicale de cette pre-
mière cérémonie en hommage aux sol-
dats décédés durant le service actif.
L'orateur sera M. Roger Ummel, con-
seiller général et agriculteur. A la fin
de cette première cérémonie, le tradi-
tionnel cortège en direction du parc des
Sports a été supprimé.

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX
Le soir, les Chaux-de-Fonniers de-

vront choisir entre deux genres de mani-
festations. La première, l'officielle, se
déroulera en cas de beau temps au parc
des Sports de la Charrière. C'est à nou-
veau la fanfare « La Lyre » qui est char-
gée de la partie musicale. Puis, M. Ro-
land Baehler, président du comité, pro-
noncera quelques mots d'introduction.
Après une production musicale, la pa-

role sera donnée à M. Robert Moser,
conseiller national et vice-président du
Conseil communal qui prononcera le
discours officiel. Après celui-ci, l'hymne
national sera chanté par l'assistance.
Puis, comme chaque année et pour le
plaisir des petits et des grands, le feu
d'artifice sera tiré. Le retour en ville
jusqu'à la place du Marché se fera par
un cortège aux flambeaux.

Pour ceux qui désirent fêter l'indé-
pendance nationale dans la simplicité et
la nature, la cérémonie de Pouillerel a
été maintenue. C'est M. André Ambuhl
qui en est l'infatigable organisateur.
Cette cérémonie est également la fête de
la montagne et ce sera M. Jacques Be-
noît, président de la Société des sen-
tiers du Doubs qui prononcera une allo-
cution. Puis comme de coutume, les par-
ticipants entonneront des chants tout en
regardant brûler le grand feu tradition-
nel. Le retour en ville se fera à la lu-
mière des torches. En cas de mauvais
temps, la manifestation du parc des
Sports et le feu d'artifice seront renvo-
yés, tandis que la cérémonie du parc
des Musées sera maintenue. En cas de
temps incertain, on pourra s'adresser à
la permanence du comité du 1er Août
qui se tiendra à l'hôtel de la Crùix-d'Or.

Bref séjour suédois pour de jeunes coureurs
De nore correspondant régional :
Parcourir plus de 1500 km pour allier,

autant pour irevenir et 300 km sur place,
f faut le faire ! Pas étonnant pourtant lors-

qu'on connaît les membres du olub
d'orientation « Cheneau » et leurs res-
ponsables, Iles Cuche du Pâquier et Iles
Jean-François Mathez de Fenin entre
autres. A ces noms, il convient d'ajouter
tous ceux de la garde montante... et ils

[ sont nombreux. Mais ce sera pour plus
\ taid , quand ils auront vraiment fait leurs

' ;; preuves..
x Onx . sâit que ce grand pays nordique

;' qu 'est Ma Suède est le berceau de la
course d'orientation où elle a pris ses
lettres se noblesse et d'où elle s'est
répandue clans le monde entier.

Les « cinq jours de Suède », ce n'est
pas nouveau. Ce qui est nouveau par
contre, ' c'est le nombre de participants :
plus de 15.000. C'est la plus grande ren-
contre sportive du monde après les Jeux
olympiques. Alors vingt-deux petits Neu-
châtelois , dont seize appartiennent au

. club Cheneau , se trouveront dans ce ras-
semblement gigantesque. Autant applau-

I clir une fourmi tombée dans un ton-
neau de mélasse !

j A cette différence près que nos cou-
reurs n 'ont pas collé au terrain , au con-
traire, ils ont couru avec grâce et bonne
humeur.

Un si long voyage sans problèmes ?
I Un seuil au départ, à Saint-Imier, le

porte-bagage qui s'est « évaporé ». Sinon
rien d'autre. La traversée de d'Allema-
gne, oellile du Danemark, île passage en
bac en direction de Gôteborg, toutes
ces étapes furent franchies sans hésita-
tion et au pas de course !

L'emplacement des quinze camps était
situé aux alentours de la ville de Kanl-
stad (même latitude qu'Oslo) près du
grand lac Vaener. Très peu de coureurs
suisses, mais relativement beaucoup de
Neuchâtelois ! Vingt et une nations
étaient représentées, totalisant 3000 par-
ticipants (12.000 Suédois). Cinq courses
étaient prévues. On dénombrait 3000
coureurs par heure dans des forêts extra-
ordinaires qui n 'ont rien de commun
avec nos forêts « jardinées ».

L'âge des participants s'étalait entre
10 à 70 ans.

RÉSULTATS INTÉRESSANTS
Certes, les conditions dans lesquelles

devaient se dérouller Iles épreuves ont
quelque peu surpris nos coureurs. Les
caractéristiques du terrain étaient diffé-
rentes de celles d'ici. Pour Je moins,
il aurait fallu arriver sur place une
semaine à l'avance et se familiariser
avec l'env i ronnement caractérisé par des
fonds de forêts immenses, sauvages, par-
semés de myrtillers, de bois mort et
de marécages. Les cartes étaient moins
délai/liées que chez nous.

Deux coureurs ont cependant obtenu

des résultats intéressants. Pierre-Ailain
Mathey (Cabalileros, Boudevilliers) est
sorti 21 sur 220 dans sa catégorie. Alain
Junod (Cocheneau, Dombresson) a
obtenu lia 36me place également sur 220.
Les aînés ne se sont pas distingués d'une
façon particulière, ni les trois filles qui
participaient à l'expédition . En conclu-
sion, si tout s'est déroulé rapidement,
les coureurs Neuchâtelois garderont de
cette randonnée un lumineux souvenir.
Ils sont rentrés au pays , convaincus que
la course d'orientation est un sport mer-
veilleux qui ouvre non seulement des
horizons insoupçonnés mais crée des
contacts enrichissants avec d'autres cou-
reurs d'ici et d'ailleurs. Mercredi nou-
velle randonnée , mais en Autriche cete
fois, près de Vienne. « Va et découvre
tes voisins proches ou lointains », cela
pourrait être la devise des coureurs de
« Cheneau ». A. S.

A louer à MOTIERS

appartement 5 pièces
salle de bains, chauffage géné-
ral, galetas et cave pour le 31
octobre.
S'adresser à Daniel Emery,
tél. •3â582&rou 61 2163. ¦¦¦ ¦*

Ouvrier happé
par un train

Vers 7 h 10, hier, M. Rino Agosti-
nelli, âgé de 38 ans, de Fleurier
venait de décharger du ballast d'un
vagon placé snr la ligne des chemins
de fer des montagnes neuchâteloises
(CMN). II s'apprêtait à relever une
ridelle du vagon lorsqu'il fut heurté
par la main courante de l'automo-
trice d'un train CFF qui venait de
quitter la gare et se dirigeait vers
Neuchâtel. Blessé, M. Agostinelli a
été transporté à l'hôpital de la ville.Bambin tué

par l'autorail

LONGEMAISON

(c)Dramatique accident, dimanche soir,
sur la voie ferrée Besançon - Le Lo-
cle ! Echappant à la surveillance de sa
famille, un bébé de 18 mois, Guillaume
Dam. originaire de Compiègne et en
vacances à Longemaison chez ses grands-
parents, M. et Mme De Truchis, s'est
précipité sur la voie ferrée au lieu dit
« Les Montarmeux ».

A cet instant surgissait l'autorail Be-
sançon - Le Locle. Le conducteur ne
put éviter le choc et le bambin devait
décéder à l'hôpital de Besançon où il
avait été transporté. L'autorail a subi
un retard de plus d'une heure.

Père de la psychologie de l'enfant,
Jean Piaget est originaire des Bayards

De l'un de nos correspondants :
Comme on a pu le lire dans la

FAN du 20 juillet, le psychologue
et savant neuchâtelois Jean Piaget
sera fêté vendredi à Paris où se tient
cette semaine le Congrès intematio-
nail de psychologie . Considéré à juste
titre come le « père de la psycho-
logie de l'enfant », Jean Piaget célè-
bre, en efet, cette année son 80me
anniversaire. Fils du professeur, his-
torien et archiviste Arthur Piaget, il
est né à Neuchâtel le 9 août 1896.
Mais, comme la plupart des porteurs
de ce patronyme sans doute tiré du
mot « péager », c'est-à-dire préposé à
un péage, en l'occurence celui du
défilé de la tour Bayard, Jean Piaget
est originaire des Bayards où sa
sa famille est mentionnée dès le XVe
siècle. A ce titre, il peut être tenu
pour un des plus éminents ressortis-
sants actuels du Val-de-Travers, au
côté de l'ancien conseiler fédéral
Max Petitpierre, de Couvet et du prix
Nobel de médecine et de physiologie
1957 Daniel Bovet, de Fleurier.

VERS LE PRIX NOBEL ?
Rappelons que Jean Piaget est doc-

teur « honoris causa » d'une trentaine
d'universités ; qu'il est titul aire
d'innombrables prix et distinctions ;
qu'il a été directeur de l'Institut Jean-
Jacques Rousseau et du Bureau inter-
national d'éducation ; qu'il a enseigné
aux universités de Neuchâtel , Lau-
sanne et Genève, ainsi qu 'à la Sor-
bonne ; enfin qu 'il est l'auteur de
plus de 20 ouvrages scientifiques.
Autant de qualités qui donnent rai-
son au sociologue américain Tallcott
Parsons : « Je considère que Piaget
est en tête de ceux qui méritent le
prix Nobel pour leurs études du com-
portement humain ». Si cette sugges-
tion est un jour retenue par l'Aca-
démie royale de Suède, Jean Piaget
pourrait devenir le troisième prix
Nobel originaire du Val-de-Travers,
après Charles-Edouard Guillaume,
qui obtint le prix de physique en
1920, et Daniel Bovet, déjà cité. Quel
beau cadeau pour un , 80me anniver-
saire !

R Beau début de printemps pour les automobilistes : wÊl
vjï la nouvelleToyota Celica Liftback jg
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I TOYOTA CEUCÀ II 16QO ST LIFTBACK I
H 2+2places,3portes,4 cylindres, 1588cm3 Celica 2000"GTLiftback fr.18850.- ,: • ";
.*.; 2 carburateurs à registre grande Celica 1600 STHardtop fr. 15550.- '--'1 .
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f Agence principale: m

I GARAGE DU 1er MARS S.A. I
| Pierre-à-MazeM 2000 Neuchâtel ES
1 Tél. (038) 24 44 24 B

( plexïglas v
H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchsch

\pAff Ql/£Tm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, aucc.

PARQUET LINOLÉUMS

Si"on PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tulting -
Siftor • Starnmflor, etc.

Neuchfltel • 56, Plene-à-Mazel
Tél. 25 52 64

4
deux yeux... pour toute une vie!
Confiez vos ordonnances aux
maîtres opticiens, Hôpital  17:

IBBBBEaai l̂̂ BBOHBBaHHH Ĥ aaBmn ÎBBBi naiHBiBÎ B!

Il peut vous coûter cher de ne I
pas connaître la différence entre B
un crédit et I
le crédit Rohraer ^n 11
Nous sommes meilleur j F̂it SS \marché - comparez! _—-—-̂ *^T#*n 0»U' a - \ ¦ ¦¦- >

SSSTJs -̂  ̂ I
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. ¦
Nom Prénom © H
NP/Ueu Adresse 

m 
Banque Rohner SA 1
1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 MB

Promeneur cruellement mordu par un une

Chronique du Val-de-Ru*
, ¦ " ¦ 'y- ' . ; ; S— -— fll : ...—_ - ; ;— i—.—. 

Dans la région de la métairie de l'Isle

De notre correspondant :
L'histoire prête tout d'abord à sou-

rire, mais elle peut avoir des conséquen-
ces tragiques pour M. G. Dubied, de
Vilars qui, samedi après-midi, se pro-
menait à cheval dans la région de la
métairie de l'Isle. Sa monture laissée au
repos, il continua sa balade à pied et
quelle ne fut pas sa surprise d'être atta-
qué par un âne en alpage, propriété
d'une habitante du Côty.

Après avoir repoussé à plus d'une
reprise les assauts de l'animal vindica-
tif , le promeneur fut mordu et lacéré

profondément au bras droit, l'animal ne
lâchant prise qu'au moment où le blessé
put, de la main gauche, lui enfoncer
ses doigts dans les narines. Secouru par
le berger de l'endroit et pansé sommai-
rement par lui, M. G. Dubied enfourcha
sa monture et entreprit une descente soli-
taire au vallon.

HOSPITALISÉ
II reçut des soins à l'hôpital de Lan-

deyeux, samedi et dimanche, mais lundi
matin, le mal ayant empiré, il fut admis
dans cet établissement où le docteur

Waridel , l'ancien chirurgien-chef des
Cadolles qui remplace son collègue de
Landeyeux, entreprit, dans l'après-midi,
une intervention chirurgicale pour sau-
ver le bras du patient Le médecin a
réservé son pronostic.

A la suite de cet accident et comme
on craignait les effets de la rage, des
contacts furent établis avec le service
vétérinaire cantonal qui déclara « qu'il
ne pensait pas » à la rage en l'espèce.

U faut cependant espérer que cet ani-
mal qui s'est révélé dangereux sera exa-
miné de plus près...

Fontaines , dès 18 h 30.
Pharmacie de service : Piergiovanni,
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane, Ir

Grenier , tous les jours, sauf le mard

£ç=m=m=ïîi=m=iii=H2
j ll Cisaille à gazon [H
» électrique cordless «S

; avec piles Fr. 39,50 |ij
— sans piles Fr. 33,90 —
rn autres modèles Wolf à accu TT1
III dès Fr. 99.—

7?t CENTRE SCHMUTZ =
lU FLEURIER *IJ
— Tél. 6133 33 ZZ

!,=IIIEIII=lll =lll=lll=li!J

La Chaux-de-Fonds
Corso : 20 h 30 « La folie des gran-

deurs » (enfants admis).
Eden : 20 h 30 « Exhibition » (18 ans).
Plaza : 20 h 30 « La brute, la blonde et

le karatéka » (16 ans).
Scala : 20 h 45 « Le lion et le vent »

(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.,;. '.. • :,- .'. ,.,
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 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 paysan et artisanal : ' les saisons
de la ferme.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Vivarium : reptiles, batraciens et bioto-
pes.

Musée d'histoire : les collections.

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 : Pillonel, 61, rue de
la Serre, jusqu'à 21 h, ensuite Télé-
phone 22 10 17:

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean (téL 039) 31 22 43.
EXPOSITION
Château des Monts : les automates et

montres des collections M. et Ed.
Sandoz (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

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

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

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 26, dès 21 h, tél. 117.

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

Ferme, du Grand-Cachot-de-Vent : rétros-
pective d'Aimé Montandon.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïZH%DU ê*
x,y x., XX' • x jx.¥ï:x .;. <x;y>/ .// y X y  ••.':•: x:v;y .: >:. :¦.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30,
« Plein la gueule ».

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

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

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

bituels.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.

gie.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : matériel des samaritains en

prêt, tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Bureau de renseignements : Les Verriè-

res, Banque cantonale. / •
FleWffF! ser<TCe,*Sr-«ar^»l. 61 2̂ 04

ou 118.

Diplôme de meunier
(sp) Fils de M. Jean Ruffieux, ancien
président du Grand conseil et gérant
de l'Office commercial et du moulin
agricole de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers, M. Jean-Robert Ruffieux
vient d'obtenir son diplôme de meunier
au terme d'un apprentissage dans une
minoterie d'Echallens et de cours théo-
rique à Lausanne.

BOVERESSE
Deux morts

et deux blessés
à Mont-de-Laval

j FRANCE VOISINE

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
peu avant minuit, sur la ronte Maîche-
Besançon, à Mont-de-Laval (Doubs), une
voiture a dérapé sur la ronte fraîche-
ment mouillée et est venue s'encastrer
dans un arbre.

On devait en retirer deux morts, les
jeunes Pierre Binetruy (le chauffeur), âgé
de 20 ans et Jean-Paul Jacoulot, tous
deux de Plaimbois-du-Miroir.
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Articles d'hygiène corporelle et capillaire Coop

à bas prix» naturellement!
Déodorants Antitranspirant Hairspray Hairspray
BELDAM BELDAM BELDAM BELDAM

pour cheveux normaux et secs. à l'extrait d'orties.Absorbe le sébum
Pour une Plus de taches à l'extrait de bouleau. Soigne de vos cheveux, si difficile à
fraîcheur durable. de transpiration, et protège vos ^_ _ éliminer lors du ^
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A vendre

bus VW
équipé pour
le camping.

Tél. 24 20 87
après 18 heures.

Bateau
skibsplast 14
Fr. 4 900,
moteur Evinrude
33 CV, démarreur
électrique Fr. 2 700.-.
remorque routière,
Fr. 900.-.

A l'achat du tout,
gratuit accessoires
obligatoires + assu-
rances taxe pour
I' née.

Tél. (038) 42 27 47.

••»————————————

/„„m
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km
_a_-H_-a_-__-________________B_B_1

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

A vendre

Ascona 1700,
1969, expertisée.
Fr. 2 200.-

Kawasaki 250,
1976, expertisée,
Fr. 2 500.-

Yamaha 125,
1973, expertisée,
moteur neuf
Fr. 1 500.-

Tél. 5119 17."

RENAULT
type R 4 E, 1972
RENAULT

type R 5 LS, 1975
RENAULT

type R 12 TL, 1972
CHRYSLER

2 litres, limousine
automatique, 1974
FIAT 128-A

limousine 4 portes, 1971
SUNBEAM 1250

de luxe, 1972
FORD Eseort 1300

1976,8000 km
CITROËN 2CV4

1971, moteur neuf
CITROËN GS

limousine 1971
CITROËN GS 1220

Club Break, 1973

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE

RENAULT
type R 30 TS

8000 km avec garantie.

Garage des Falaises S.A.,
Concessionnaire Renault
et Mercedes-Benz
Neuchâtel - Tél. 25 02 72. 

PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 rouge 4 p 34.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 corail 4 p 16.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche TO 83.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 blanche TO 85.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 blanche TO 16.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 beige TO 65.000 km
PEUGEOT 304 S coupé 7 CV 75 jaune 3 p 11.000 km
PEUGEOT 304 S 7CV 73 jaune TO 51.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 TI.A 11 CV 73 gris-mét. TO 74.000 km
PEUGEOT 504 GL Aut. 11 CV 75 vert-mét.

intér. cuir 19.000 km
AUDI 100 LS Aut. 11 CV 73 vert e 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS,A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km
MINI 1275 GT 7 CV 71 rouge 2 p 47.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km
RENAULT R 12 TS 7 CV 73 rouge 4 p 25.000 km
CITROËN GS 1220 Club 6 CV 73 beige 4 p 60.000 km
CITROËN 2/4 3 CV 73 rouge 4 p 39.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
SIMCA 1501 Spécial 8 CV 75 blanche 4 p 14.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
SIMCA MATRA BAGHEERA 7 CV 74 rouge coupé 2 38.000 km
ALFA 1600 Super 8 CV 73 blanche 4 p 38.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

Plerre-àrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (U38) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Peugeot 404
non expertisée.

Tél. (038) 41 31 86.
heures des repas.

A vendre moto

Bultaco
Alpina
250, spécial, 1975
(décembre) Fr. 3 200-

Tél. (038) 42 14 89.

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.

!

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- < |
sées dont vous formerez le nom d'un sommet des Alpes. Dans la grille, J >
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- < |
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J *¦

bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

Anna - Automotrice - Aubaine - Avenir - Commode - Crise - Disney Droi-
tier - Eric - Elseneur - Fa - Fronton - Golf- Hickory - Kuopio - Kerguelen - J >
Libéria - Mélodrame - Médecin - Monge - Musical - Os - Peso - Prune Pli - < [
Pus - Quito - Rebours - Riz - Raab - Riche - Réer - Salerne - Soif- Sel Sa - J »
Tarare - Tac - Tas - Timor - Tonsure - Vertigo - Yeoman. i j

(Solution en page 13) | J

o
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

STUDIO NON MEUBLÉ, bains, cuisinette, vue,
près gare, mi-septembre ou à convenir. Adresser
offres écrites à GL 1638 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains, chauf-
fage, pour le 24 septembre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à HM 1639 au bureau du
journal-r*ej**C*»,r "3>«ri t»«C**«H»tr

BÔLE, 4 Vi pièces, confort, vue, tranquillité ;
3 Vi pièces, libre août-septembre ; 2 pièces,
confort. Tél. 41 21 42.

RUE DE LA CÔTE, pour début septembre ou date à
convenir, modeste logement de 2 pièces, balcon,
dans situation agréable et tranquille, proximité
gare ; à couple ou personne seule. Prix avanta-
geux. Pour visiter, téléphoner au 25 40 41.

A SERRIÈRES, appartement de 3 Vi pièces avec
grand balcon, surface totale 98 m2 environ, situa-
tion exceptionnelle, tout confort. Piscine; 650 fr.,
charges comprises. Garage à disposition 70 fr.
Tél. (038) 25 30 23, pendant heures de bureau.

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

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

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

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

PESEUX, disponible encore un très grand studio
(40 m2) et un très bel appartement 2 pièces, bal-
con, confort. Prix Fr. 400.— et Fr. 470.— respecti-
vement. Tél. (038) 31 73 83.

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

CABRI GRAS pour tuer. Tél. (039) 35 12 68.

2 JANTES ALU pour NSU TT avec pneus neufs
145-13. Tél. 63 22 90, heures des repas.

BATTERIE ÉLECTRONIQUE valeur 500 fr.
Tél. (038) 42 23 36, dès 19 heures.

TÉLÉVISION NOIR/BLANC RÉVISÉE, 250 fr.
Tél. 25 82 14.

ENREGISTREUR SONY TC-252 stéréo (à bobines),
prix 350 fr. Tél. heures repas 31 52 83, travail
31 18 42.

ENREGISTREUR À BANDES Fidelity valeur 860 fr.
cédé à 150 fr. M. Mari ni. Saint-Nicolas 26, Neu-
châtel.

VÉLO DE COURSE état neuf, bas prix.
Tél. 25 61 01, interne 317.

DIVERS VETEMENTS de dame, taille 38-40, bon
état , prix modéré. Tél. 25 48 44, à 13 h ou dès
19 heures.

CYCLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, ancien mo-
dèle, 300 fr. Tél. 46 11 74.

TENTE 3 PLACES, excellent état, peu servie,
Fr. 260.— ; calculatrice de poche, 40 fonctions,
Fr. 160.— ; machine à écrire Hermès Ambassador,
ancien modèle, Fr. 110.— ; flash électronique re-
chargeable, Fr. 60.—. S'adresser : Meystre, Marin.
Tél. 33 75 52.

POINTS AVANT). 10 fr. le mille. Tél. 24 63 17.

CHAISE D'ENFANT POUR VOITURE. Tél. 42 30 72.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques + four.
Tél. 41 10 94.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout. "

MÉNAGE DE DEUX PERSONNES cherche femme
de ménage un après-midi par semaine, quartier
avenue des Alpes. Tél. 25 42 80.

DAME ÂGÉE cherche aide pour son ménage, tra-
vail facile, et pour les commissions 2 x 2  heures
par semaine ; quartier Vauseyon. Tél. 24 22 63.

HOMME SEUL, soixantaine, bon comportement,
amoureux de la nature, rencontrerait dame alerte,
partageant goûts, âge indifférent pour prome-
nade (auto, villa). Téléphone souhaité. Ecrire sous
chiffres FK 1637 au bureau du journal.

VEUF, SEPTANTAINE, aimant la nature et les
promenades, aimerait faire la connaissance de
damé soignée, de bonne éducation, pour amitié et
sorties. Ecrire sous chiffres IN 1640 au bureau du
journal.

JE CUEILLE SOIGNEUSEMENT vos petits fruits
moyennant partage de la récolte. Tél. (039)
37 18 67.

DAME SOIXANTAINE partagerait travaux ména-
gers avec dame seule. Recherche contact amical.
Adresser offres écrites à 2207-818 au bureau du
journal.

TRANSPORT DE MOBILIER, particulier partant
pour l'Espagne, dispose de place dans son ca-
mion. Bas prix. Tel 31 66 93.

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

^EiffitaBiaiTĤ 4^MPNf̂
CUISINIER sachant travailler seul cherche place à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites à
Dl 1635 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie de bureau
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 65 40.

DAME FAIT travaux de couture, retouches, à do-
micile. Tél. 42 42 83.

COUPLE cherche appartement 3 Vi pièces dans
immeuble ou petite maison tranquille, pour octo-
bre, région La Coudre - Saint-Biaise. S'adresser
case postale 122, 1588Cudrefin, ou tél. (037)
77 21 86.

JEUNE HOMME cherche studio meublé avec cui-
sine et bains pour le 1" septembre. Tél. (041)
i>4 11 07.

LOCAL pour bricoler. Tél. 24 68 26.

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

matin.

PERDU CHAT TIGRÉ portant un collier jaune
tressé, région Auvernier-Peseux. Récompense.
Tél. 31 57 83.

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

Cabriolet
2 places

MGA
Expertisé
Prix 8500.—
Facilités
de paiement
Echange

ff

A vendre Opel

Manta SR
23.000 km, 1973.

Adresser offres
écrites à AF 1632
au bureau du journal.



LE «VETERAN» KATO DECIDE
Les gymnastes japonais défendent brillamment leur titre

Mené d'un demi-point par l'URSS
après les exercices imposés, le Japon
est parvenu à renverser la situation
dans les exercices libres du tournoi
olympique par équi pes. Il s'est, fina-
lement, imposé de quarante centiè-
mes de point devant les Soviéti ques,
les Allemands de l'Est conservant ,
pour leur part, leur troisième place.

Ainsi , malgré l'absence de Shigeru
Kasamatsu , le Japon a réussi à
conserver un titre olympique qu'il
détient depuis 1960. Mais il a vrai-
ment passé très près de la défaite.

Le « suspense » aura duré jusqu 'au
dernier appareil. Jamais lutte aussi pas-
sionnante n'avait été vécue dans une
finale olympique par équi pes.

SUBLIMÉ

Après le 9,85 d'Andrianov dans les
exercices au sol, le Japonais Tsukuhara
savait qu 'il devait obtenir une note de
9,50 à la barre fixe pour préserver un

Répartition
des médailles

après trois jours
Or argent bronze

Etats-Unis 7 6 3
RDA 6 4 4
URSS 4 1 2
RFA 1 1
Bulgarie 1 1  -
Japon 1 - 2
Pologne - 2 -
Hongrie - 1 -
Portugal - 1 -
Belgique - 1 -
Roumanie - 1 —
Gde-Bretagne — 1 -
Danemark - - 2
Canada - - 2
Autriche — - 1
Iran - - 1
Hollande - - 1
Italie - - 1
Australie - - 1

titre olympique que le Japon détient de
façon ininterrompue depuis 1960.
Tsukuhara , sublimé par l'enjeu , réussit
9,90 offrant l'or au Japon. L'URSS
s'adjugea la médaille d'argent alors que la
Ré publi que démocratique allemande
sauva celle de bronze devant la Hongrie,
pour la marge infime de 0,20 point.

Comme en 1974 aux championnats du
monde, le Japon a terminé la compétition
avec cinq hommes seulement. Blessé,
Fujimoto ne participa pas aux trois der-
nières disciplines. Cette fois , la tâche des
Asistique apparaissait très ardue. Les
Soviétiques prirent un avantage d'un
point , d'emblée. Les Japonais , dominés
aux anneaux , exécutèrent des numéros
éblouissants au saut du cheval où ils firent
valoir leur maîtrise.

EXPERIENCE

Au contraire de l'URSS, qui alignait
une formation très jeune (moyenne d'âge
21 ans) , le Japon disposait d'éléments
très expérimentés. Avec ses 24 ans ,
Hiroshi Kajiyama était le plus jeune. Les
autres, Sawao Kato (30) Mitsuo Tsuku-
hara (29) , Eizo Kenmotsu (28), Hisato
Igarashi (25) et Shun Fujimoto (26)
étaient plus âgés.

Le grand espoir soviétique, Vladimir
Markelov (18 ans), paya son manque de
routine du cheval d'arçons (9,40) et au
saut du cheval (9,20), perdant ainsi sa
deuxième place au classement individuel.
Le deuxième derrière Nikolai Andrianov
(116,50) est maintenant Sawao Kato ,

lequel dans la finale du libre, vise son
troisième titre olympique après ceux de
1968 et 1972...

Classements
Par équipes. - 1. Japon , 576,75

(286,30 + 290 ,55) 2. URSS , 576,45
(286,80 + 289.65) 3. RDA , 574,65
(281,25 + 283.40) 4. Hongrie, 564,45
(280,65 + 283,80) 5. RFA, 557,40
(276 ,10 + 280,30) 6. Roumanie 557.30
(276,60 + 280,50) 7. Etats-Unis 556,10
(275,60 + 280,50) 8. Suisse 550,60
(273,10 + 277,50) 9. Tchécoslovaquie,
550,15 (272 .00 + 278,15) 10. France
546,45 11. Pologne 544.85 12. Bulgari e
532,60.

Individuel : 1. Nikolai Andrianov
(URSS) 116,50 (58,19 imposé + 58,40
libre/9 ,85 exercices au sol/9,75 cheval
d arçons/9 ,90 anneaux/9 ,70 saut du
cheval/9,70 barres parallèles/9 ,50 barre
fixe) 2. Sawao Kato (Jap) 115,90 (57,50
+ 58,40/9,70/9,80/9 ,80/9,55/9,7/9,80i
9,75) 3. Mitsuo Tsukuhara (Jap) 115.75
(57,40 + 58,35/9.55/9 ,70/9,75/9,80/
9,65/9,90) 4. V. Markelov (URSS)
115,40 (57,85 + 57,55) 5. H. Kajiyama
(Jap) 115,25 (57,20/58,05) 6. Kenmotsu
(Jap) 115,15 (57,00 + 58,15) et A. Ditja-
tine 115,15 (57,20 + 57,95) 8. Z. Ma-
gyar (Hon) 114,25 (56,75 + 57,50)
9. G. Kryssine (URSS) 114,25 (56,70 +
57,55) 10. D. Grecu (Roum) 114,10
(56,85 + 57,25) Puis: 21. Robert Bret-
scher (S) 112,35 puis : 41. Ueli
Bachmann , 109,60 44. Phili ppe Caille ,
109,40 55. Bernhard Locher, 108,30 56.
Peter Rohner , 108,25.88 gymnastes clas-
sés.

DRAME. - Armin Vock vient de tomber sur son épaule gauche, en sortant des barres parallèles. Il se relève, soutenu par
son entraîneur, Jack Gunthard. Fort heureusement, l'élimination de Vock n'empêchera pas la Suisse de conserver sa
huitième place. (Téléphoto AP)

Les Suisses se maintiennent
malgré l'élimination de Vock

Armin Vock s'étant blessé à un bras
lors de sa sortie aux barres , c'est avec
cinq gymnastes seulement que l'équipe
suisse a défendu (victorieusement) sa
huitième place du tournoi par équi pes.
Par rapport aux championnats du monde
de Varna , la sélection helvéti que a perdu
une place mais , à l'issue du concours ,
Jack Gunthard n'en faisait pas un drame :
« Mes hommes gardent toute ma confian-
ce. Avec l'accident d'Armin Vock, cette
huitième place peut être considérée
comme un succès ».

Jack Gunthard n'a pas manqué de
relevgLflHe^estJja^pisième fois dans
une compétition au sommet que l'équi pe
suisse se trouve ainsi accablée par la mal-
chance. Lors des champ ionnats du monde
1970, à Ljubljana , c'est Paul Muller qui
avait été éliminé par un accident. A
Munich , en 1972, Hans Ettlin avait dispa-
ru prématurément et la Suisse avait dû se
contenter du onzième Tang.

A sa sortie des barres , Armin Vock a
croche une jambe et il est tombé sur le
côté. Il s'est démis l'épaule gauche. Il
n 'était pas question que l'équipe suisse
gagne une p lace car l'avance des Etats-
Unis (5,50 p.) et de la RFA (6 ,80) était
trop importante. Mais, dans ces condi-
tions , on peut s'estimer heureux de
l'avoir vue conserver sa huitième place
avec 0,45 p. d'avance sur la Tchécoslo-
vaquie.

LE MEILLEUR

Le meilleur représentant suisse du jour
a été , comme prévu , Robert Bretscher
qui , à l'exception des barres et des exer-
cices au sol , a obtenu des notes de 9,50 et
plus. Il se trouve ainsi qualifié pour la
finale individuelle , en compagnie d'Ueli
Bachmann et de Phili ppe Gaille. Bach-
mann s'est montré bien meilleur que dans
les exercices imposés, alors que Gaille a
manqué de peu la qualification pour la
finale au cheval-arçon.

Voici les résultats des Suisses
(anneaux , saut de cheval , barres , reck ,
sol , cheval-arçon , exercices libres , total) :
Bretscher9 ,50/9,55/9 ,25/9,65/9 ,35/9,50/
56,80/112,35. - Bachmann 9,15/9,30/
9,30/9,45/9,20/9,30/55,70/109,60.
Gaille 9,30/9,15/8,95/9,30/8,90/9,55/
55,15/109,40. - Locher 9,00/9,20/8,80/
9,50/9,05/9,50/55,05/108,50.
Rohner 9,40/9,00/8,95/8,90/8 ,80/9,10/
54,15/108,25. - Vock 9,45/9,20/8,65
abandon. Double surprise

en haltérophilie
TJne double surprise a été enregistrée

dansj ^tourngi^ympique des poids
plume. Le Bulgare Georgi Todorov
(24 ans), champion du monde et «re-
cordman » du monde, a été nettement
battu par le Soviétique Nikolai Kolesni-
kov (24 ans également), qui a totalisé
285 kg, nouveau record olymp ique et
d'URSS. Todorov n 'a pu faire mieux que
280 kg alors que son record du monde est
de 287,5 kg. Surprise également pour la
médaille de bronze , qui est revenue au
Japonais Kazumasu Hirai (23 ans), avec
le total relativement modeste de 275 kg.

Le concours aurait sans doute eu une
tout autre allure si le Bul gare Todor
Todorov , vice-champion d'Europe , et les
Polonais Aritoni Pawlak et Jan Lostowski
n 'avaient pas déclaré forfait pour des
raisons qui ne sont pas mystérieuses pour
tout le monde.

Poids plume: 1. Kolesnikov (URSS)
285 (record olympique. 125 + 160). 2.
G. Todorov (Bul) 280 (122,5 + 157,5).
3. Hirai (Jap) 275 (125 + 150). 4. Saito
(Jap) 262,5 (110 + 152,5). 5. Weitz (Isr)
262 ,5 (110 + 152,5). 6. Maleki (Iran)
260 (115 + 140).

Hors concours : Kolesnikov , 161,5 kg à
l'épaulé , nouveau record du monde ;
ancien record , 161 kg par lui-même).

Défaite de Shirley Babashoff
Natation :*nouveaux exploits américains mais...

Les journées se suivent et se ressem-
blent à la piscine de Montréal. Après neuf
épreuves, huit records du monde ont été
battus , bien sûr tous par les Américains
chez les hommes et par les Allemandes de
l'Est chez les filles.

La défaite de Shirley Babashoff , battue
par la jeune étoile est-allemande Petra
Thumer au 400 m libre , le doublé des
Américains Brian Goodell et Bobby
Hackett au 1500 m libre, permettent de
penser que le triomphe des Etats-Unis
pourrait être total en natation masculine,
tandis que la RDA accaparerait toutes les
médailles d'or du côté féminin.

NOUVELLE ÉTOILE

Alors que la victoire de Brian Goodell
a été incertaine jus que dans les 100 der-
niers mètres, Petra Thumer a donné le
ton dès la première longueur de bassin.
Elle n'a pas lâché le commandement de
toute la course. Contrôlant parfaitement
son effort , cette lycéenne de 15 ans a fait
une course admirable pour pulvériser le
record du monde de sa compatriote Bar-
bara Krause (de 1"80 en 4'09"89).
Shirley Babashoff , dont le 400 m libre a
toujours été la grande force, a été battue
de 57/100. Son temps est également infé-
rieur à l'ancien record du monde.

Brian Goodell ne céda pas à la tenta-
tion de partir trop vite, sachant fort bien
que sa grande force résidait dans ses 400
derniers mètres. Il n'a pris le comman-
dement qu 'à 100 m de l'arrivée. Il a nagé
les 400 derniers mètres en 3'57"6, un
«chrono» qui , aux championnats du

monde de Belgrade en 1973, aurait
constitué un record du monde sur la
distance.

Avec Bobby Hackett deuxième, les
Américains ont réussi leur deuxième
doublé des Jeux après celui du 100 m
dos. Ils ont également déjà mis à leur actif
deux triplés (200 m papillon et 200 m
nage libre).

LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Enfin , l'Américain John Hencken a
confirmé qu 'il était bien le meilleur

spécialiste actuel de la brasse. En trois
courses, il a égalé une fois et battu à deux
reprises son propre record du monde du
100 mètres. Cet étudiant de 22 ans, de l.i
célèbre université de Santa-CIara , domi-
ne la brasse mondiale de toute sa classe.
Très athlétique (1 m 83 pour 67 kg), il es t
également une exception au point de vue
de la longévité. Il nage, en effet , au plus
haut niveau depuis maintenant douze ans
et il n'a jamais semblé aussi fort qu'en ce
moment. Seul son grand rival, le Britan-
nique David Wilkie, paraît être en mesu-
re de l'empêcher de réussir le doublé à
Montréal.

Goodell: bientôt moins de 15 minutes?
L'Américain Brian Goodell a

confirmé , mardi, qu 'il était bien, actuel-
lement, le meilleur spécialiste au monde
des épreuves de fond.  Après avoir décro-
ché la médaille d'argent aux champion-
nats du monde de Cali, il est arrivé au
sommet , cette année, lors des épreuves
de sélection américaines de Long Beach.
Il effaça tout d'abord le nom de Tim
Shaw des tablettes mondiales du 400 m
libre avant de battre le record du monde
du 1500 m libre de l 'Australien Step hen
Holland , qui paraissait pourtant solide-
ment accroché.

Ce Californien de 17 ans (il est né le
2 avril 1959 à Stockton), remarquable-
ment bien proportionné (1 m 73 pour
67 k g),  a débuté dans la compétition de
haut niveau en 1965 , dans son club de
Mission Viejo. Toujours de bonne

humeur, Goodell est un prodidt typique
de l'école américaine. Son nouveau
record du monde du 1500 m, en
15'02"40, laisse supp oser qu 'il sera pr.o
chainement le premie r à descendre sous
les quinze minutes, c'est-à-dire quinze
fois 100 mètres de suite en moins d' une
minute !

Pourquoi la RDA est-elle si forte ?
Deux anciennes champ ionnes olympi-

ques , la Hollandaise Ada Kok , médaille
d'or du 200 rn brasse pap illon à Mexico et
médaille d'argent du 100 m à Tokio, et
l'Américaine Dona de Varona , médaille
d'or du 400 m quatre nages à Tokio, ont
essayé de percer le secret de la réussite
des nageuses est-allemandes.

AUCUN «VIDE»

Dans un entretien , elles ont livré leur ¦
opinion sur la question tout en souli gnant
que de nombreuses facettes du problème
(utilisation de drogue , recherche médica-,
le et scientifi que) demeuraient partielle-
ment inconnues.

Ada Kok: «La base, en RDA, est
pyramidale. Dans de nombreux pays et
même aux Etats-Unis , les nageuses se
retirent soit après les Jeux , soit avant,
parce qu'elles ne sont pas qualifiées, lais-/
sant un vide difficile à combler. Il y a
bien , d'une part , les «âge group », vaste;
réservoir et , d'autre part , l'élite au soni- '
met , mais il existe un creux entre les
deux. En Allemagne de l'Est , ce vide est
rempli. Chez les femmes, les talents
explosent à tous les niveaux. La lutte est'
terrible pour les trois premières p laces

qualificatives aux Jeux ol ympiques , et la
pression des cadettes est grande. »

ÉNORME TRAVAIL

«LA RDA, a poursuivi Ada Kok , récolte
maintenant les fruits d'un travail qui a été
commencé il y a plus de dix ans. Je me
rappelle qu 'en 1962, des Allemands de
l'Est enreg istraient déjà scientifi quement
toutes les données sur les nageurs, jetant
les bases d'un énorme travail de sélection
dont nous n'avons vu apparaître les résul-
tats qu 'en 1973, aux championnats du
monde de Belgrade. Il est aussi reconnu
que l'Allemagne de l'Est est très avancée
sur le plan de la recherche médicale dans
les sports, notamment en natation. Je ne
veux pas dire par là que les nageuses
prennent des drogues indétectables lors
des contrôles anti-dopage, personne ne
sait vraiment ce qui se passe dans ce
secteur très secret. Mais il est un fait que
les Allemandes de l'Est sont dotées d'une
capacité de récup ération étonnante , de
réserves physi ques et psychiques qui ne
peuvent être conditionnées que par les
progrès de la médecine».

La nageuse hollandaise , une athlète qui
mesure plus de 1 m 80, n'avait pas épar-

gné les efforts pour devenir champ ionne
olympique. «Je faisais de l'haltérophilie
et des exercices musculaires tous les jours
et, depuis que j'ai arrêté la compétition ,
j'ai perdu 20 kilos » , nous a confié Ada
Kok.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Donna de Varona : «C'est le système

qui fait la force de la natation est-alle-
mande. Contrairement aux pratiques
américaines , c'est l'Etat qui prend les
sportifs entièrement en charge en RDA.
Aux Etats-Unis , par contre, le père de
Shirley Babashoff , notre meilleure
nageuse, a dû trouver un second emploi
pour payer l'entraînement de sa fille et de
son fils , Jack Babashoff. U travaille le
soir, comme employé dans un cinéma en
plein air.

«Quand je me suis mise à nager en
compétition, j'ai mis trois ans et demi
avant de trouver le club qui me convenait
le mieux , me permettant de progresser
(Santa-CIara).

« En RDA , les nageuses n'ont pas ces
problèmes. Elles sont détectées dès leur
plus tendre enfance, puis encadrées et
guidées, jusqu 'à ce qu'elles atteignent le
sommet de la hiérarchie mondiale».

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

Pete Lee, un mastodonte américain de
155 kg, a causé une surprise de taille lors
du premier tour du tournoi de lutte
gréco-romaine , dans les super-lourds , en
tombant l'ancien quadrup le champion du
monde, le Bul gare Alexandre Fomov ,
médaille d'argent à Munich !

Mené aux points en début de combat ,
l'ancien joueur de football américain
(25 ans) trompa la vigilance de son illus-
tre rival pour le clouer au sol dans un
effort soudain et prodi gieux.

La journée fut particulièrement som-
bre pour la Bul garie qui , avant la défaite
de Tomov, avait perdu , en 52 kg, son
autre espoir , Petar Kirov , champ ion
olymp ique à Mexico et à Munich.

Lutte gréco-romaine:
Le football américain

conduit à tout...
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En dépit de son retrait officiel , l'Egypte
continue à être représentée aux Jeux
olympiques. Non par un concurrent mais
en la personne d'un arbitre de boxe, M.
S. Maghraby, qui a encore officié mardi
soir.

Le seul Egyptien

Jennifer Chandler
gagne au plongeon

L'Américaine Jennifer Chandler a
triomphé au tremplin féminin de 3 mè-
tres en s'adjugeant la médaille olympique
avec 37 points d'avance sur l'Allemande
de l'Est Christa Kohler , qui l'a talonnée
pendant tout le concours.

Chandler , qui avait terminé en tête des
éliminatoires, a pris le commandement
dès son premier saut , devant une autre
Allemande de l'Est, Heidi Ramlov. Par la
suite, l'Américaine n'allait cesser d'ac-
croître son avance.

Cette finale s'est presque déroulée en
famille puisqu 'on retrouvait , dans les huit
finalistes , pas moins de trois Américai-
nes, trois Allemandes de l'Est et deux
Russes.

Tremplin de 3 mètres, dames : 1. Jen-
nifer Chandler (EU) 506,19 p. 2. Christa
Kohler (RDA) 469,41 p. 3. Cynthia
Mclngvale (EU) 466,83 p.

Coup du sort pour l'athlète belge Al-
fons Brijdenbach (22 ans), qui a dû décla-
rer forfait pour le 400 m des Jeux, à la
suite d'un claquage survenu à l'entraîne-
ment. Le jeune Belge doit ainsi renoncer
aux Jeux où , avec une meilleure perfor-
mance de 45"13, il pouvait prétendre à
une médaille.

Ce n'est pas la première fois que Bri-
jdenbach est victime de la malchance à la
veille d'une grande compétition.

Forfait de Brijdenbach

Après l'élimination-surprise de l'URSS
en poule préliminaire , la Hongrie est ,
désormais, la grande favorite du tournoi
de waterpolo dont le tour final réunira les
six équi pes suivantes : Italie , Yougosla-
vie, Hollande , Roumanie , RFA , Hongrie.

La grande révélation aura été l'équi pe
de Hollande, qui termine invaincue dans
son groupe et qui est , surtout , à la base de
l'élimination de la formation soviéti que ,
champ ionne olymp i que et champ ionne
du monde. La Hollande , équi pe très
athlétique dont le jeu est dénué de toute
fioriture, semble en mesure de postuler
une médaille avec l'Italie , la Yougoslavie
et la Hongrie.

La Hongrie favorite
en waterpolo

• La Polonaise Irena Szewinska fait planer
le « suspense » sur sa participation aux épreu-
ves olympiques. Officiellement , elle est enga-
gée sur 100, 200 et 400 m, ainsi que dans les
deux relais 4 x 100 et 4 x 400 m.
• Dwight Stones, le détenteur du monde du

saut en hauteur , a décidé de quitter le village
olymp ique pour se préparer en toute tranquil-
lité chez lui, à Huntington Beach, en Califor-
nie. L'Américain a l'intention d'y rester
jusqu 'au 25 juillet , afin d'éviter le remue- mé-
j iage du village olympique. Le concours de
saut n 'a lieu que le 30 juillet.

• La gymnastique draine un grand nombre
de spectateurs au Forum de Montréal. Diman-
che, 58.000 personnes ont été dénombré e-»
pour les exercices imposés !

400 m libre dames : 1. Petra Thumer (RDA I
4'09"89 (record du monde , ancien recor I
Barbara Krause en 4'11"69) 2. Shirley Baba
shoff (EU) 4'10"46 (record national) 3. Shan
non Smith (Ca) 4'14"60 (record national) A .
R. Perrot (NZ) 4'14"76 (record national) 5
K. Hedd y (EU) 4'15"50 6. B. Borgh (EL )
4'17"43 (4'17"20) .

100 m brasse messieurs : 1. John Hencke i
(EU) l'03"ll (record du monde , ancien
record l'03"62 par lui-même) 2. David Wilki :
(GB) l'03"43 (record d'Europe, ancien recor ¦ I
l'04"26 par lui-même) 3. Arvidas Juzaiti
(URSS) l'04"23 (record national) 4. G. Smith
(CA) l'04"26 5. G. Lalle (It) l'04"37 (..
W. Kusch (RFA) l'04"38.

1500 m libre messieurs : 1. Brian Goodell
(EU) 15"02"40 (record du monde , ancien
record 15'06"66 par lui-même) 2. Bobby
Hackett (EU) 15'03"21 3. Stephen Holland
(Aus) 15'04"66 (record national) 4.
D. Madruga (Bré) 15'19"84 (record national)
5. V. Salnikov (URSS) 15'29"45 (record
d'Europe , ancien record Valentin Parinov
(URSS) en 15'33"49; aux 800 m 8'13"55,
(record d'Europe , ancien record Zoltan
Wladar (Hon) 8'15"54) 6. M. Metzker (Aus)
15'31"53.

Les finales de mardi

Football

Le Brésil (groupe A) et l'Ira n, cham-
pion asiati que (groupe C) se sont qualifiés
pour les quarts de finale du tournoi
olympi que de football. Les jeunes Brési-
liens (21 ans et demi de moyenne d'âge)
ont battu l'Espagne (2-1) après avoir
causé une première surprise en tenant la
RDA en échec. Le match RDA-Espagne
de jeudi désignera le second qualifié du
groupe. Il faut tout de même préciser que
l'é qui pe espagnole est beaucoup moins
forte que celle qui avait obtenu sa qualifi-
cation pour Montréal. Elle n 'est vraiment
formée , cette fois , que d'amateurs.

Dans le groupe C, l'Iran a dominé Cuba
(1-0). La Pologne devrait être le second
qualifié.

Les résultats de mardi :
Groupe A. Montréal : Brésil - Espagne,

2-1 (1-1). - Classement: 1. Brésil 2/3
(2-1). 2. RDA 1/1 (0-0). 3. Espagne, 1/0
(1-2). Le Brésil qualifié pour les quarts de
finale.

Groupe C. Ottawa : Ira n - Cuba 1-0
(1-0). - Classement : 1. Iran 1/2 (1-0) . 2.
Pologne 1/1 (0-0) . 3. Cuba 2/1 (0-1).
L'Ira n qualifié pour les quarts de finale.

~~" Iran et Brésil "
en quarts de finale



Entreprise de décolletage du Jura-
Sud engagerait

décolleteurs
qualifiés

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

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

Fille de buffet
est cherchée pour fin août.

S'adresser à la Confiserie Tea-Room
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

I

La Confiserie Tea-Room
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel
cherche

sommelière
connaissant le service. Entrée fin
août.

Nous cherchons

jeune coiffeuse
ou

shampouineuse
S'adresser ou téléphoner à :
Salon de coiffure Annie.
Cassarde 26, Neuchâtel. .
tél. 24 43 42.

Offrons bon salaire à

jeune fille
consciencieuse pour aider au ména-
ge, période du 24 juillet à fin août ou
durée indéfinie.

Tél. (038) 41 34 26.

Le Mouvement de la Jeunesse Suis-
se Romande cherche d'urgence

du personnel de cuisine
(cuisinières + aides de cuisine)

pour une colonie de vacances du
26 juillet au 21 août.

Renseignements au secrétariat du
M.J.S.R.,
tél. (022) 31 20 90.

Entreprise de travaux publics
engage.immédiatement

-1 équipe
pour travaux routiers

- Maçons
- Manœuvres

Entreprise R. Pierrehumbert
Port 8, 2034 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 13 80/27.

Fiduciaire cherche

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

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

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.

Nous cherchons
pour le 1"septembre 1976:

1 infirmière diplômée
1 infirmière-assistante
1 aide-infirmière

aimant soigner les personnes âgées.

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

Haute coiffure Stâhli, Neuchâtel,
cherche

coiffeuse qualifiée
pour remplacement de vacances.

Tél. 24 20 21.
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Ahurissant record du monde
RÉSULTATS

• Messieurs. - 4 fois 200 m nage libre,
sont qualifiés pour la finale : Etats-Unis
(Northway), Sliaw, Brimer , B. Furniss)
7'30"33 (record du monde, ancien re-
cord Etats-Unis 7'30"54), URSS (Smir-
nov, Mikeicv, Raskatov, Kopliakov)
7'33"21 (record d'Europe, ancien record
URSS 7'34 '70), RFA (Geisler, Sclimidt,
Lampe, Nocke) 7'37"59 (rn), Grande-
Bretagne(McClatchcy, Dunne, Downie,
Brinkley) 7*37"92 (rn), RDA (Hartung,
Strohbacli , Pfuetze, Pyttcl) 7'40"58 (ru),
Italie (Pangaro, Revelli , Barelli, Guar-
ducci) 7'41"39 (rn), Suède (Arvidsson,
Pettersson, Bellbring, Gingsjoe) 7'41"82
(rn), Hollande (Ressang, van der Kuil,
in Het Veld, EIzerman) 7'42"54.
• Dames. - 200 m brasse (5 séries), sont
qualifiées pour la finale : M. Kochevaia
(URSS) 2'35"14 (rn et record olympi-
que), K. Linkc (RDA) 2'37»12, H. Anke

Natation: dans le relais 4 fois 200 mètres

Un nouveau record du monde, celui
du 4 fois 200 ni masculin, est tombé
en 7'30''33 à la piscine olympique au
cours des épreuves de qualification. Un
relais américain expérimental, conva-
lescent et tournant à 65 % de sa valeur,
a amélioré tout de même de 21 centiè-
mes la précédente performance.

Le premier relayeur américain , North-
way, a réalisé le temps moyen de
l'53"93, alors que Tim Sliaw, encore
convalescent, a énormément peiné. Il
n'a pu faire mieux que l'53"93. Le troi-
sième relayeur, Bruner, a raté également
son départ, couvrant les 200 m en
l'54"12. Heureusement que Bruce Fur-
niss a rétabli l'équilibre. Celui-ci a ter-
miné comme une bombe en l'50"62.

Ce nouveau record du monde des
Américains est ahurissant si l'on pense
qu 'ils n'alignaient ni John Naber, ni
Jim Montgoinery. Ce relais 4 fois 200 m
améliorera sans doute une nouvelle fois
le record du inonde en finale. A noter
que l'équipe du Canada, créditée du
5me meilleur temps en 7'38"36, a été
disqualifiée par le jury. Elle sera rem-
placée en finale par la Hollande avec
un temps de 7'42"54.

Toujours dans ces séries, l'URSS a
battu le record d'Europe du 4 fois
200 m nage libre, dont elle était dé-
tentrice en 7'33"21. Les quatre nageurs
soviétiques Andrei Smirnov, Vladimir
Mikheev, Vladimir Raskatov, Segei Kop-
liakov, ont amélioré de 1"48 le record
(7'34"70) établi le 13 mars 1976 à Talin.

Outre ce record du monde, les sé-
ries de mercredi ont confirmé le specta-
culaire retour au premier plan des na-
geurs soviétiques. Le relais 4 fois 200 m
soviétique a obtenu le second temps en
qualification (7'33"21). Il a battu le re-
cord d'Europe mais surtout Marina Ko-
shevaia, dans le 200 m brasse féminin,

a damé le pion aux Allemandes de
l'Est.

Marina Koshevaia créditée de 2'35"14
à 15 centièmes du record du monde, a
réalisé la seconde meilleure performan-
ce de tous les temps. Cette finale du
201) m brasse dames regroupera d'ail-
leurs trois Soviétiques, trois Allemandes
de l'Est et lieux Anglaisas. C'est la deu-
xième fois qu 'une nageuse américaine
n'est pas qualifiée pour une finale.

Enfin sur 100 m papillon , l'Alleman-
de de l 'Est Andréa Pollack a confirmé
son état de grâce actuel en obtenant le
meilleur temps des séries en l'01"43.

Shirley Babashoff , la reiue de la na-
tation américaine, a été très déçue de sa
défaite dans le 400 m nage libre. Mer-
credi, cependant, elle avait retrouvé le
moral, se concentrant entièrement sur
sa prochaine course, le 200 m nage li-
bre, où on attend avec impatience son
duel avec Kornelia Lnder.

« C'est la course préférée de Shir-
ley », a dit son entraîneur Marc Schu-
bert. « J'avoue que Shirley n'est pas la
favorite, mais si elle ne rate pas ses
virages comme dans le 400 m, elle est
capable de battre l'Allemande de l'Est.
Je crois que si elle gagne une médaille
d'or à Montréal, cc sera dans le 200 m
où ses chances sont meilleures que dans
le 800 m. Elle aura en effet l'avantage
d'être fraîche alors que Ender devra
disputer auparavant le 100 m papillon. »

Mardi , Shirley Babashoff avait refusé
de parler aux représentants de la presse
après sa défaite face à Petra Thuemer
qu'elle retrouvera sur 800 m dimanche.
Mark Schubert a enfin indiqué que
Shirley Babashoff se réservait encore la
possibilité de ne pas participer au 400 m
4 nages et qu'elle ne prendrait sa dé-
cision qu'en dernière minute samedi.

(RDA)1!1 2'37"21, L, Rusanova (URSS)
2'37"45, M. Urchenia (URSS) 2'37"92,
D. Rudd (GB) 2'38"26 (rn), M. Kelly
(GB) 2'39"01, C. Nitschke (RDA) 2'39"
06.
• Dames. - 100 m brasse papillon (6
séries), sont qualifiées pour les demi-
finales : A. Pollack (RDA) l'01"43 (re-
cord olympique), W. Boglioli (EU)
rOL'84 (rn), VV. Quirk (Can) l'01"93
(rn), C. Wright (EU) l'02"22, R. Ga-
briel (RDA) l'02"34, T. Chelofastova
(URSS) l'02"40 (rn), K. Ender (RDA)
l'02?'4S, H. Boivin (Cau) l'02"67, L.
Fonoimoana (EU) l'02"75, S. Sloan
(Can) l'03"12, Y. Hatsuda (Jap) l'03"
32 (rn), K. Banno (Jap) l'03"66, M.
Paris (Costa Rica) l'03"67 (rn), L. Ha-
nel (Aus) l'03"78 (rn), S. Jenner (GB)
l'04"19, L. Rowe (Nlle-Z) l'04"23.

Judo : Hagmann
«tire » Nevzorov

Le tirage au sort de l'ordre des mat-
ches du tournoi de judo n'a pas particu-
lièrement avantagé le Suisse Thomas
Hagmann (poids coq). Ce dernier, certes,
a été exempté du 1er tour mais au 2me
tour il affrontera déjà le Soviétique
Nevzorov , champion du monde en titre.
En cas de défaite (plus que probable),
Thomas Hagmann disputera les repê-
chages, ce qui lui donnera la possibilité
d'obtenir éventuellement le diplôme
olympique (une place dans les 6 pre-
miers). En revanche le mi-lourd Juerg
Roethlisberger sera opposé, au 1er tour,
au Porto-Ricain Benitez, inconnu sur le
plan international.

Nadia Comaneci : la consécration
La Roumaine est championne olympique du combiné

Médaille d'argent par équipes avec
la Roumanie, Nadia Comaneci a con-
quis le titre olympique du combiné mul-
tiple , signant notamment deux « dix »
(barres asymétriques et poutre). La jeu-
ne Roumaine s'est imposée devant deux
Soviétiques, N. Kim et Ludmilla Turi-
tscheva. Elle obtient ainsi la consécra-
tion suprême. D'ores et déjà, la petite
Roumaine a reçu le titre de « Reine
des Jeux olympiques de Montréal ».

Souriante, spontanée, sûre, concentrée,
à l'aise, Nadia Comaneci a conquis le
cœur des Canadiens et des millions de
téléspectateurs tout au long de ce con-
cours multiple. Jamais, elle ne fu$ fil
diffienké. Elle récoltaamnême un-* 9,9fy
lors des exercices au sol. Sa victoire
met donc un terme à la suprématie
des gymnastes soviétiques, grandes triom-
phatrices à Munich.

Toutefois, les représentantes de Mos-
cou se sont assurées les médailles d'ar-
gent et de bronze, confirmant par là
l'homogénéité de leur équipe, cham-
pionne olympique à Montréal . En fait ,
ce ne sont pas les Soviétiques qui sont
en régression, mais bien la jeune géné-
ration des « gymnastes-poupées » qui les
a dépassées. On l'a vu notamment aux
barres asymétriques où le programme
de Nadia Comaneci fut plus varié, plus
étoffé que celui de Turitscheva, dont la
succession de vrilles est classique.

Nadia Comaneci, médaille d'or du
combiné multiple, c'est une ère nou-
velle qui s'ouvre pour la gymnastique
artistique...

Les fées se sont donc penchées sur le
berceau de Nadia Comaneci. Elles lui
ont donné tous les dons, tout de suite :
la grâce, la maîtrise, le maintien.
Produit type de la génération des « gym-
nastes-poupées », la grande classe en
plus, elle vient de connaître la consécra-
tion à un âge où, il y a peu, les
championnes débutaient seulement en
compétition.

' Née le 12 novênWF5'19BT à^ChéOt-ghC*
Gheorghiu-Dej, à 300 'km- de Bucarest
dans la province de Bacau, elle fut
découverte alors qu 'elle était âgée de 7
ans par le couple d'entraîneurs Marta et
Bêla Karoly au jardin d'enfants de la
ville. Elle se mit aussitôt à l'entraîne-
ment. Ses débuts en compétition remon-
tent à 1971. A l'âge de 12 ans, elle
gagna les internationaux de Roumanie.

Nadia Comaneci fit une entrée fra-
cassante dans le concert mondial lors
des championnats d'Europe de 1975 à
Skien (Norvège) où elle glana 4 des 5
médailles d'or. Elle avait juste l'âge
requis par les règlements de la Fédéra-
tion internationale (14 ans).

Nadia Comaneci (1 m 53 - 40 kg),
élève de 9me au lycée sportif de

Gheorghiu-Dej, la « coqueluche » du
forum de Montréal , a sidéré par sa
maturité, par la solidité de ses nerfs et
par sa classe éblouissante à tous les
exercices mais surtout aux barres asymé-
triques où elle y a obtenu le maximum
absolu de 20 (2 x 10) sur 20 ainsi qu 'à
la poutre où elle évolue comme sur la
terre ferme...

Souriante, le regard pétillant sous une
frange de cheveux bruns , Nadia Coma-
neci , en dehors de la gymnastique aime
particulièrement les randonnées à bicy-
clette et la lecture. Déjà championne

^EjAfQûg .la plus précoce de l^hisjçjrê de
la gymnastique, elle est la plus jeune
championne olympique. Jusqu 'à quand
son règne ?

CLASSEMENT FINAL
1. Nadia Comaneci (Rou) 79,275

(39,525 - 39.75 - 9,85 saut de cheval -
10,00 barres - 10.00 poutre - 9,90 sol) ;
2. Nelly Kim (URSS) 78,675 (39.125 -
39,55 - 10,00 - 9,90 - 9,70 - 9,95) ;
3. Ludmilla Turichtcheva (URSS) 78,62
(39,125 - 39.50 - 9,95 - 9,80 - 9,85 -
9,90) ; 4. Teodora Ungureanu (Rou)
78,375 (39,025 - 39,35 - 9,75 - 9,90 -
9,90 - 9,80) ; 5. Olga Korbut (URSS)
78,025 (38,975 - 39,05 - 9,80 - 9,90 -
9,50 - 9,85) ; 6. Gitta Escher (RDA)
77.750 (38,800 - 38,95 - 9,0 - 9,85 -
9,55 - 9,65).

Aujourd nui
Aviron. — 15.00 - 17.30 : demi-

finales épreuves féminines.
Basketball. — 09.00 - 04.00 : tour-

noi préliminaire messieurs : Tchéco-
slovaquie - Porto-Rico, Yougoslavie-
Italie (groupe B). Dames : Bulgarie-
URSS, Tchécoslovaquie - Japon et
Etats-Unis - Canada.

Boxe. — 18.00 - 03.00 : tours pré-
liminaires.

Cyclisme. — 20.00 23.00 : pour-
suite individuelle, demi-finales et fi-
nale. Vitesse, quarts de finale.

Escrime. — 13.00 - 22.00 : épée
individuel premiers tours. 23.00 -
02.00 : sabre, finale individuel.

Football. — 20.00 - 03.00 : Espa-
gne - RDA à Montréal (groupe A) ;
Iran - Pologne à Montréal (Grou-
pe C).

Gymnastique. — 00.30 - 03.00 :
finale féminine aux engins.

Handball. — 22.30 - 03.00 : tour-
noi masculin : Yougoslavie - URSS
à Montréal , RFA - Canada à Qué-
bec, Danemark - Japon à Sherbroo-
ke (tous groupe A). Etats-Unis -
Hongri e à Montréal, Pologne - Tché-
coslovaquie à Québec, Roumanie -
Tunisie à Sherbrooke (tous groupe
B). Tournoi féminin : URSS - Rou-
manie à Montréal , RDA - Japon à
Québec et Hongrie - Canada à Sher-
brooke.

Hippisme. — 13.00 - 23.00 : mili-
tary, dressage.

Hockey sur terre. — 15.00 - 24.00:
Inde - Canada et Australie - Hollan-
de (groupe A), Pakistan - Grande-
Bretagne et RFA - Espagne (grou-
pe B).

Lutte. — 15.00 - 04.00 : lutte
gréco-romaine, 3me tour.

Natation. — 14.3,0 - 17.00 : séries
100 m brasse féminin, 400 m nage
libre masculin, 200 m nage libre
féminin et 4 x 100 m quatre nages.
24.00 - 02.00 : demi-finales 100 m
brasse féminin , finale 400 m nage
libre masculin , 100 m brasse papil-
lon féminin , 200 m nage libre fémi-
nin , 4 x 100 m quatre nages mas-
culin.

Pentathlon moderne. — 23.15 -
01.00 : cross-country, 5me et dernière
discipline.

Plongeons. — 24.00 - 03.00 : plon-
geons artistiques hommes, finale.

Poids et haltères. — 19.30 - 04.00 :
catégorie poids moyens.

Tir. — 14.00 - 19.00 : cible mou-
vante , skeet , tir rapide au pistolet,
1er tour.

Volleyball. — 18.00 - 04.00 : tour-
noi messieurs : Brésil - Japon (grou-
pe B). Tournoi dames : Cuba - URSS
et RDA - Corée du Nord (grou-
pe B).

Waterpolo. — 14.30 - 24.00 : mat-
ches de classement et tour final.

Yachting. — 18.00 - 22.00 : 4me
régate.

Que se passe-t-il en dehors des Jeux olympiques ?
[̂ jjjj^ yachting , ] La «Transat »

Près de trois semaines après l'arrivée
triomphale du Français Eric Tabarly à
Newport, on craint à Londres que le
Canadien Mike Flanagan, disparu de son
bateau au large de Terre-Neuve, ne soit
pas la seule victime de la course trans-
atlantique.

Trente et un concurrents sont encore
en mer et, pour six d'entre eux, on n'a
jamais reçu à Londres la moindre nou-
velle depuis leur départ le 5 juin.
L'espoir, en particulier, de retrouver
vivant le Britannique Mike McMullen
s'amenuise de jour en jour. Son trimaran
« Three Cheers » est très rapide et son
retard à l'arrivée à Newport est mainn-
tenant totalement anormal. Pour la
famille Mcmullen, la « Transat » n'aura
été qu'une série de tragédies : quelques
jours seulement avant le début de la
course, la femme du solitaire britanni-
que était morte accidentellement, électro-
cutée alors qu'elle travaillait sur « Three
Cheers », et c'est un homme épuisé de
chagrin qui a quitté Plymouth pour sem-
ble-t-i l, hélas, ne plus revenir.

Sur la liste des bateaux « disparus »,
on relève également les noms du Cana-
dien Brian Sart (True North), des Bri-
tanniques Simon Hunter (Kylie) et
Johnathan Virden (Sharavogue), du Néo-
Zélandais Rodney Kendall (Songeur) et
de l'Allemand Wolfgang Wanders (Ami-
tié). Pour ces solitaires, l'inquiétude est

cependant moins grande. Leurs bateaux
sont petits et ont pu passer inaperçus
des recherches aériennes entreprises de
chaque côté de l'océan. Ils n'ont pas,
en principe, subi le pire du mauvais
temps de la mi-juin. Enfin, les vents
sont toujours très faibles devant les
côtes américaines, cc qui pourrait expli-
quer leur retard.

L'inquiétude augmente à Londres

Ce soir: Neuchâtel Xamax-Nordstern
j 0 $  football Coupe Anker à Anet

Les Jeux olympiques ne doivent pas
nous faire oublier les autres activités
sportives, plus particulièrement la prépa-
ration des footballeurs suisses au tout
proche championnat. Depuis quatre ans,
la Coupe Albert Anker, organisée par
le F.-C. Anet sous le patronage des au-
torités de cette sympathique commune
voisine de notre canton, fait partie in-
tégrante du plan d'entraînement de Neu-
châtel Xamax. L'équipe de la Maladière,
qui a toujours pris cette compétition
au sérieux, a d'ailleurs déjà remporté
le challenge du vainqueur à deux re-
prises (1973 et 1975), Saint-Gall lui
ayant « soufflé » la victoire en 1974.

Cette année, la formation de Gress
et Merlo entend également faire valoir
ses droits. Elle devra tout d'abord, face
à Nordstern Bâle, ce soir, se qualifier
pour la « grande finale » de dimanche,
laquelle devrait logiquement l'opposer à

Bienne, Berne étant le quatrième parte-
naire de cette compétition.

Si la participation à cette quatrième
Coupe Anker est moins relevée que
l'année passée (Borussia Dortmund,
Young Boys), la tâche de Neuchâtel Xa-
max n'en sera sans doute pas facilitée.
Et ce soir déjà (coup d'envoi à 20 h 00)
l'équipe de Cebinac donnera du fil à re-
tord re aux « rouge et noir », qui, à
48 heures de leur très important match
contre Nîmes, craindront peut-être de se
livrer à fond. Or, face à un adversaire
indécis, Nordstern est capable de réa-
liser une excellente performance. La for-
mation rhénane, qui compte de très
bons éléments dans ses rangs (Degen,
Steiger - ex-Neuchâtel Xamax, Stettler,

Schribertschnigg), ne laissera certaine-
ment pas les Neuchâtelois sommeiller.

Le club de la Maladière, cependant,
se rend ce soir à Anet dans l'intention
de s'y imposer. S'il mettra surtout l'ac-
cent, en cette fin de semaine, sur la
Coupe des Alpes, il ne négligera au-
cunement la compétition d'Anet. C'est
dire que tout le contingent de l'équipe-
fanion sera sur pied de guerre. Gress
a même prévu d'aligner Richard, dont
la destination n'est pas encore connue.
« Si j amais il finit par rester chez nous,
nous ne pouvons nous permettre de le
laisser prendre du retard dans sa pré-
paration », explique fort justement l'en-
traîneur.

F. P.

Kingston : organisation fantaisiste
On va d'étonnement en étonnement ,

à Kingston , au fur et à mesure que
se déroulent les épreuves olympiques de
voile don t l'organisation s'avère des plus
fantaisistes. Depuis le début des compé-
titions , journalistes et photographes
éprouvent de grosses difficul tés à faire
leur travail , tant les services mis à leur
disposition sont inadaptés.

Mardi , c'est l'affaire de la disquali-
fication du champion olympique fran-
çais des « finns », Serge Mamy, qui
retint l' attention . Serge Maury , qui
n'avait pas été officiellement averti de
la réclamation déposée contre lui , n'eut
pas le temps de préparer sa défense
lorsqu 'il lui fal lut  comparaître devant le
jury.

Il y eut aussi l'affaire des balances
de contrôle dont la précision douteuse
permit à l'Italien Carlo Croce (flying
dutchman) , fils du président de la Fédé-
ration internationale de voile , d'éviter la
disqualification pour s'être « alourdi »
plus que le règlement ne l'autorise au
moyen de vêtements mouillés...

Comme Maury, le Suédois Lais
Johansson a été également dépossédé de
sa 8me place en « 470 » et rétrograde
en dernière position. D'autre part , les
disqualifications du Néo-Zélandais Mark
Patterson et de l'Anglais Phil Crebbin
(470) ont été elles aussi confirmées.

CLASSEMENTS
« 470 » : 1. Vencato-Sponza (It) ; 2

V. et A. Potapov (URSS) ; 3. Laurent-
Surmin (Fr) ; 4. Brown-Ruff (Aus) ; 5
Loenberg-Soerensen (Dan) ; 6. Hubner-

Bode (RFA) ; 7. O. et L. Johansson ,,
(Sue) ; 8. M. et H. Jensen (Nor) ; 9.
Gorostegui-Millet (Esp) ; 10. Simons-
Lindo (Ber) ; puis : 16. Vuithier-Quellet
(S). — Classement provisoire après 2
régates : 1. Potapov-Potapov 6 ; 2. Hub-
ncr-Bode 11,7 ; 3. Vencato-Sponza
16,0 ; 4. Laurent-Surmin 20,7 ; 5. Goros-
tegui-Millet 23 ; 6. Loenberg-Soerensen.
Puis : 14. Vuithier- Quellet (S) 41.

Dill-Bundi rejoint et éliminé

DILL-BUNDI. — La fin du rêve olympique... (Keystone)

Cyclisme : poursuite, 4 kilomètres

Robert Dill-Bundi se souviendra
des Jeux olympiques de Mont réal.
Double champion du monde juniors
de lia poursuite, le puissant Valaisan
a connu d'affront dan s le vélodrome
de Montréal où en 8mes de finale
il a été rejoint par l'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun (19 ans) un
espoir comme lui.

La défaite du jeune poursuiteur
helvétique n "est pas dramatique en
soi. Lors de l'épreuve de qualifica-
tion, Dill-Bundi avait été gêné par
l'air conditionné. Mercredi, il a de
nouveau connu des difficultés respi-
ratoires. Robert Dil-Bundi n'a pour-
tant pas cherché de plates excuses.
Il s'est simplement déclaré, déçu par
sa contre-performance.

Le Valaisan, après son temps de
la veille (4'58"76), avait perd u son
assurance. Mais il conservait l'espoir
de se racheter en confrontation
directe avec un adversaire dont il se
méfiait. L'Allemand Braun ne lui a
pas laissé l'occasion de le prendre
en point de mire. Après 4 kilomè-
tres, tout était consommé entre les
rlwi'V rivaux

Et pourtant , Robert DillrBundi
avait pris un bon départ : 1*13 pour
le premier kilomètre contre 1*16
mardi. Mais déjà il accusait un léger
retard (inférieur à la seconde toute-
fois) par rapport à Gregor Braun qui
commençait à faire la différence.
Dill-Bundi passa au 2me km en
2'29 (contre 2'31 la veille) et au
3me km en 3'43 (3'45 la veille).

A 18 ans, le jeune Valaisan aura
vécu une belle aventux.ev Dès le, troi-
sième kilomètre, il a senti, dit-il, que
tout était pendu,, Majg. il s'estime,., en

bonne condition et apparemment ses
jambes n 'ont pas accusé plus de fati-
gue que d'habitude. Il n 'empêche que
pour cet athlète plein de bon sens,
l'expédition olympique a tourné
court.

Robert Dill-Bundi eut toutefois le
désavantage de tomber sur un adver-
saire redoutable. Déjà en verve la
veil le , Gregor Braun se mit en valeur
par un nouveau « chrono » de pre-
mière main : 4'46"94 malgré un man-
que d'opposition lors du dernier kilo-
mètre. Ce temps constitue la deu-
xième meilleure performance de ces
8mes de finale avec les 4'45"10 du
Soviétique Osokine qui a rejoint le
Hongrois Szuecs. L'Allemand de
l'Ouest comme Je Soviétique ont
laissé une très grande impression,
comme le Hollandais Ponsten, qui
a lui aussi rejoint le Japonais Machi-
shima , et PAlemand de l'Est Thomas
Huschke, qui a laissé le Français
Rebiere près de 10 secondes ! Dans
l'ensemble les favoris se sont quali-
fiés sans trop de problèmes pour les
quarts de finale en améliorant leurs
temps du jour avant.

CLASSEMENT
4 km, 8mes de finale : Iversen

(Dan) 4'52"82 bat Richards (NZ)
4*53"33 ; Klasa (Tch) 4'49"84 bat
Jankïewicz (Pol) 4'54"94 ; Sutton
(Aus) 4'51"36 bat Baugnies (Be)
4"57"53 ; Pizzoferrato (It) 4'48"41
rejoint Hanus (Fin) après 3,9 km ;
Braun (RFA) 4'46"94 rejoint Dill-
Bundi (S) ; Ponsteen (Ho) 4'47"18
rejoint Machishima (Jap) après 3,3
km ; Huschke (RDA) 4'47"72. bat.
Rebiere (Fr) 4'57"37 ; Osokine
(URSS) 4'45"10. rejoint Szuecs.(Hon).

Dix
exp e rts
vous
p roposent

1 X 2

1. Neuchâtel Xamax-Nîmes (F) 5 3 2
2. Servette-Metz (F) 6 2 2
3. Nantes (F)-Bâle 5 3 2
4. Sochaux (F)-Lausanne 6 2 2
5. Bellinzone-Lucerne 6 3 1
6. Angers (F)-Rennes (F) 4 3 3
7. Grasshoppers-Union Teplice (Tch) 3 3 4
8. Saint-Gall-Row Rybnik (Pol) 3 3 4
9. Young Boys-Adm-Wacker Vienne (Aut) 7 2 1

10. MSV Duisbourg (All)-Zurich 5 3 2
11. Austria Vienne (Aut)-Brùnn (Tch) 3 3 4
12. Innsbruck (Aut)-AIK Stockholm(Su) 5 3 2

Début prometteur du GP suisse
Malgré la pluie qui inondait les courts

des Cadolles, hier matin, les premiers
matches de qualification pour la coupe
AVIA ont pu débuter dans le courant
de l'après-midi. Ils se poursuivront en
matinée.

Cet après-midi déjà auront lieu les
premiers matches comptant pour le
tableau final , avec l'entrée en lice des

meilleurs joueurs. Ils devraient donner
lieu à des rencontres intéressantes à sui-
vre.

En raison de la pluie, le tournoi de
simple messieurs C et D a été renvoyé
à vendredi. II se déroulera donc part-
iellement aux rencontres de la Coupe
AVIA.

$\ tennis Aux Cadolles

• Programme d'entraînement du
f.c. La Chaux-de-Fonds avant le cham-
pionnat : 25 juillet à Siviriez : Club spor-
tif Chênois. — 28 juillet à La Chaux-
de-Fonds : Soleure. — 31 juillet à Bon-
court : Boncourt. — 7 août à Koeniz :
Koeniz (coupe de la ligue). — 8 août
à Romont : Etoile Carouge. — 11 août
à La Chaux-de-Fonds : Superga. — 14
août à Gerlafingen : Gerl afingen (coupe
suisse). — 21 août à La Chaux-de-
Fonds : Fribourg (championnat).

V̂H HHi

fwvUrCDES ALPES
Stade de la Maladière

Samedi 24 juillet
à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
NIMES

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

Delley Sport Service
Stade de la Maladière

Dames. — 100 m brasse papillon, sont
qualifiées pour la finale :

I. Ender (All.-Est) l'01"03 ; 2. Pollack
(All.-Est) l'01"39 ; 3. Quirk (Canada)
1*01 "54 : 4. Gabriel (All.-Est) l'01"93 ;
5. Boglioli (EU) l'01"75 ; 6. Wright
(EU) l. '01"89 ; 7. Fonoimoana (EU)
1*02"23 ; 8. Chelofastova (URSS) l'02"40.

Messieurs. — 100 m papillon, finale :
1. Vogel (Etats-Unis), médaille d'or 54"35.
2. Bottom (Etats-Unis), médaille d'argent
54"50. 3. Hall (Etats-Unis), médaille de
bronze 54"65.

Dames. — 100 m dos, finale :
1. Richter (AU. de l'Est), médaille d'or

l'01"83 ; 2. Treiber (Ail. de l'Est), mé-
daille d'a rgent l'03"41 ; 3. Garapick (Ca-
nada), médaille de bronze l'03"71.

Dames. — 200 m brasse, finale :
1. Koschevaia (URSS), médaille d'or

2'33"35, nouveau record du monde ; 2.
Iurchenia (URSS), médaille d'argent
2"36"08 ; 3. Rusanova (URSS), médaille
de bronze 2'36"22.

Voici la liste des qualifiés pour les
finales par engins sur la base du clas-
sement individuel du tournoi par équipes
(deux qualifiés par pays au maximum) :

Sol : Markelov (URSS) 9'727 ; Mart-
chenko (URSS) 9,675 ; Kato (Jap) 9,600 ;
Kenmotsu (Jap) 9,550 ; Brueckner (RDA)
9,525 ; Szajna (Pol) 9,500.

Cheval-arçon : Magyar (Hon) 9,800
Kenmotsu (Jap) 9,775 ; Andrianov
(URSS) 9,725 ; Nikolay (RDA) 9,725 ;
Kato (Jap) 9,700 ; Ditjatin (URSS) 9,650.

Anneaux : Andrianov (URSS) 9,850 ;
Markelov (URSS) 9,800 ; Grecu (Rou)

„ JSL7^0.; Donatfi (Hon) 9,750 ; Kato (Jap)
J. 9,625 ; Kenmotsu (Jap) 9,6^5.

_,„ ..Saut .de cheval : Molnas (Hjïn>y9»72Si=-
Kajiyama (Jap) 9,675 ; Andrianov
(URSS) 9,675 ; Tsukuhara (Jap) 9,650 ;
Grecu (Rou) 9,650 ; Maygar (Hon) 9,575.

Barres : Kato (Jap) 9,775 ; Andrianov
(URSS) 9,750 ; Kajiyama (Jap) 9,675 ;
Grecu (Rou) 9,625 ; Markelov (URSS)
9,625 ; Jaeger (RDA) 9,600.

Reck : Tsukuhara (Jap) 9,825 ; Ken-
motsu (Jap) 9,750 ; Boerio (Fr) 9,675 ;
Gienger (RFA) 9,675 ; Kryssin (URSS)
9,650 ; Markelov (URSS) 9,650.

• Le gymnaste helvétique Armin
Vock, blessé à un bras, souffre d'une
luxation du coude. Il a subi un examen
radiographique dans une clinique de
Montréal.

Gymnastique :
les qualifiés

pour la finale
aux engins

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1er août 1976
¦ i

Pays africains (suite)

Au tour
de la Tunisie

La Tunisie a décidé officiellement de
se retirer des Jeux. Cette décision a été
annoncée par l' agence nationale d'infor-
mation « TAP » qui s'est bornée à.
indiquer que la décision prise par la
Tunisie de se retirer des Jeux olympi-
ques de Montréal a été examinée par le
président Bourguiba et M. Habid Chatty,
ministre tunisien des affaires étrangères ,
au cours d'un entretien qui a eu lieu ,
mercredi matin au palais de Carthage.
Aucune indication n'a été fournie sur les
raisons de ce retrait de la Tunisie.
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POUR UN CHOIX ADAPTÉ À VOTRE DÉSIR
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A u m m l J m \  2  ̂ RUELLE DU LAC " 2072 SAINT-BLAISE - TÉL. 33 55 22

| Nom Prénom 
Téléphonez-nous
pour un rendez-vous I Rue Tél.
ou retournez-nous
le bon ci-contre | Localité Heure de préférence

Vacances 76, nos voyages:
L'AUVERGNE

Le Puy-de-Dôme - Le Puy
27-29.7 3 jours Fr. 290.— J

LUGANO P
Fête nationale au Tessin

SAN-BERNARDINO - NUFENEN
31.7-2.8 3 jours Fr. 265.—

MONTANA
Fête nationale au Valais

GRIMSEL - VALLÉE DE CONCHES
1-2.8 2 jours Fr. 145.—

LE TYROL
LES GRISONS - L'ITALIE

3-6.8 4 jours Fr. 380.—

BERNINA ET STELVIO
4-6.8 3 jours Fr. 290.—

7- 8.8 L'Appenzell 195.—
10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 Silvretta - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - l'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

f§m HWSÊ> 3<fe
\fXCURSIONS *

JEUDI 22 JUILLET
COL DU SCHALLENBERG

t 

L'EMMENTAL w A
Dép. 13h30 Fr. 27.50 (AVS:22 — I OU

VENDREDI 23 JUILLET te?

B PAYS-D'ENHAUT-PILLON
COL DE LA CROIX -P>

 ̂Dép. 9 h Fr. 34— (AVS : 27.50) ^

DENT-DE-VAULION

Ï

TOUR DU LAC DE JOUX . À
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20—I _tf]

LAC NOIR S
PRËALPES FRIBOURGEOISES JO

P Dép. 13h30 Fr.21.50 (AVS : 17.50) ¦ !*.

IB ««««««««ss » sas ML
 ̂ DIMANCHE 25 JUILLET

LES DEUX TUNNELS
ET COL DE LA FORCLAZ

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 50.50 (AVS : 42.—)

* 
BELLE COURSE SURPRISE MU¦ AVEC REPAS COMPRIS «E

'B (passeport ou carte d'identité) <Ç
- J Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : 48.—) te?

„ MOOSEGG - EMMENTAL
VI PRÉALPES BERNOISES myy

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—)

FERME ROBERT
MAUBORGET

 ̂
Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS: 13.50) . j ,

m as» «««««««ss»» ¦£
|H MARDI 27 JUILLET
îS PAS DE MORGINS fer*
S VAL D'ABONDANCE [
[(¦R (passeport ou carte d'identité ) JjL
H Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS: 30.—) r̂

FRANCHES-MONTAGNES
ST-URSANNE - LES RANGIERS

Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—)

t 

CHASSERAI —A
VAL-DE-RUZ ¦_

Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : 12.—) X

" MERCREDI 28 JUILLET
r^ LAC DE TSEUZIER ?"

BARRAGE DU RAWYL
Dép. 7 h 30 Fr. 39.— (AVS : 31.50)

LES PACCOTS
>*•_. LAC DES JONCS k /
«¦"Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS: 22.—) Ml

UI SIGNAL DE BOUGY S
jg LAC LEMAN
SS Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—I ¦ jj

r^  Programmes - Renseignements ^̂
, ,i> Inscriptions chez :

t
ÎrViTT WE R, yCARS NEUCHATEL <fi 25 82 82 SJ

Apprenti dessinateur
en bâtiment

I Serait engagé dès la rentrée
I scolaire
I 15 août prochain par

I Entreprise :

¦ //aùilesû
I 18, rue de la Gare
I 2024 SAINT-AUBIN-NE
I Tél. (038) 55 27 27.

Jeune fille
16 ans, région Bienne,
cherche place pour
apprendre le français.

V. Kocher
Industriestrasse 41
2555 Brùgg
Tél. (032) 53 10 75.

DOCTEUR

Moll
absent
jusqu'au 23 août.

Cuisinier
cherche place à Neuchâtel, libre dès
le 5 novembre.
Gérard Magnin
Austrasse 30
4051 Bâle

JRGENT
Monsieur infirme,

cherche emploi de quelques heures
par jour ou éventuellement à la
demi-journée comme porteur jour-
naux, garçon de course, etc. Salaire à
discuter, libre début septembre
1976. Région Neuchâtel, environs
immédiats. Réponse assurée.
Adresser offres écrites à BG 1633 au
bureau du journal.

A remettre à la Chaux-de-Fonds

magasin tabacs-journaux
et loterie

bien situé.
Adresser offres écrites à EJ 1636 au
bureau du journal.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées ,
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

&> 51M  ̂ Sfc-
M UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL : JjJ)|.

LA REINE BERTHE
AUX ARÈNES D'AVENCHES

t 

courses en car, dép. 19 h. \À
VENDREDI 30 JUILLET Jg

SAMEDI 31 JUILLET gÇ
; xj Fr. 12.50 (AVS : 10.—) enfant Fr. 8.— IÀ
¦— + billets d'entrée à disposition
y\ Fr. 14.— (AVS : 12.—) enfant Fr. 8.—T̂ F

V O Y A G E S

t
'Vl/iTTWER. u
Neuchâtel , St-Honoré 2 ^25 82 82 S

vrc msmz. ^

HĤ  ̂ vous proposent

Samedi 24 juillet

CHUTES DU RHIN
Fr. 44.— (avec abt Vi tarif Fr. 35.—)

; Dimanche 25 juillet

GROTTES DE L'ORBE
DENT DE VAULION

Fr. 43.— (avec abt Vi tarif Fr. 34.—)
Mardi 27 juillet •

COURSE SURPRISE
train et bateau

Fr. 53.— (avec abt Vi tarif Fr. 43.—)
Mardi-Mercredi 27/28 juillet

SILVRETTA (AUTRICHE)
Fr. 185.— (avec abt Vi tarif Fr. 161.—)

Mercredi 28 juillet |
LAC DE CONSTANCE

dîner compris
Fr. 71.— (avec abt Vi tarif Fr. 57.—)

Jeudi 29 juillet

AROSA
Fr. 51.— (avec abt Vi tarif Fr. 39.—)

AMDEN - KLÔNTAL
Fr. 56.— (avec abt Vi tarif Fr. 46.—)

VORARLBERG
Fr. 64.— (avec abt Vi tarif Fr. 48.—)

COURSE SURPRISE
Fr. 67.— (avec abt Vi tarif Fr. 53.—) .

Samedi 31 juillet

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

Dimanche 1°' août '

PILATE
Fr. 62.— (avec abt Vi tarif Fr. 45.—)

Renseignements et inscriptions:
Renseignements CFF gare : tél. 24 45 15

ainsi qu'à l'agence CFF en ville
et dans les gares voisines ,

Offre exceptionnelle!
Samedi 21 août

JUMBO JET
ZURICH-GENÈVE

Fr. 103.— (réduction pour jeunes)

Pour vos voyages en avion, nous vous
rappelons que notre agence CFF en ville,
place Numa-Droz 1 (Tél. 25 57 33) est à
votre disposition aussi bien pour des
voyages individuels qu'en groupes.

Îîbouqueti
«> magazine féminin suisse *  ̂2*

x Document romand : les enfants fj| ̂
ï qui volent dans les grands maga- ||j |5fé

'i La vie quotidienne d'un méde- *4J§»gj?A
S cin de campagne à la mode 

^^^
£ Hystérie collective autour d'une §,

^%f

A Réservé aux hommes : comment ifgisa
|pf?|| devenir un play-boy irrésistible! Il^lt

jf||| En vente partout $ÊÈ

tW^*1 ' -̂ IIK̂ III ¦ —¦ , i ,m - i— *m i-,,, „ W i „ ¦ n 'r̂ .1 n . i— ¦¦>¦ '» ¦

Ifl POî NNEttE j
^

C? I POUR L'ÉTÉ 1
° l LES POISSONS GRILLÉS I

MX A V AU FEU DE BOIS: I

M. GIFFARD - cuisinier Le petit magasin
CHEZ LE « PETIT FRANÇAIS » au grand choix

Battieux 2 - SERRIÈRES - Tél. 31 13 41 FERME LE LUNDI
«I I 1,1 » » »¦— . -¦ ¦»¦ .1 »-«!

G\ALISTE

 ̂
c-T LIQUEURs

*k\* D'O/?
<,<$v \> H- Willemin-
^^̂  

Moulins 11
-W^

é/ Tél. 25 32 52
3̂* NEUCHÂTEL
? LIVRAISONS À DOMICILE

VACANCES ANNUELLES DU
2 AU 22 AOÛT 1976

Veuillez passer vos commandes à temps

n̂B*HHBBHBBBBBa*B(BBBBB

A vendre

1 joli
bateau
à rames
en polyester , neuf,
avec possibilité
de l'équiper pour
la voile.

Tél. (037) 43 10 64.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

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

! JEUDI 22 JUILLET 

SIGNAL-DE-BOUGY
Dép. 13 h 30 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 

FOR ET-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

^̂ ^̂ t̂ m̂mmmmm\ x . ' ^'- ? ̂ . **"*'*> x* j {Et §S
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A vendre beaux
chiots

Gordon-
Setter
avec pedigree.

Tél. (031) 82 63 34,
dès 19 heures.

r :̂ y * ¦* .' HrÉj ^Pw

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécia lement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix do meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

©é

*̂  éF\ F  ̂*̂ ™'̂ — n^^*i P°ur recevoir uns
I •* I 1 K K" I BON documontolion
MVULi I wii sa ns engagement :

Meubles de jtyle S. A. gg 
p'énoni :

1630 BULLE ^  ̂ 1 
3e m intéresse * :

Tél. (029) 2Ï 0  25 

DÉMÉNAGEMENTS
' >AL ' /"vJ™**—~~—~^~r-~i~.-lÎ SiIlxT";: ¦"

j H wM Sk  „ A%k. ______:MMU§ M F13

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 (fi (038) 331720

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

WWWÊBm FAVRE
BBgW Excursions
ÉÉSEkt  ̂Rochefort

Les 24 et 25 juillet

La Bourgogne
(2 jours)

Fr. 160.—, tout compris

Carte d'identité

Programme détaillé sur demande
encore quelques places

Renseignements * inscriptions :
Tél. 45 11 61

i Nous vous l'avons dit la semaine dernière... %
 ̂ _¦

i Elle est enfin là... \

f En avant-première la toute nouvelle petite... *\

r Traction avant - 2 moteurs... au choix - 4 versions et tant d'autres nouveautés g1
¦" jamais vues sur une petite voiture. _¦

\ GARAGE DES 3 ROIS tl Snrde"Fonds t
f J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel H



HORIZONTALEMENT
1. Vol sans visibilité. 2. Enveloppent des

bouquets. 3. Note. Rigole. Pronom. 4. Peut être
faite pour des prunes. Moment de reprise pour
les trous. 5. Signe de la vierge. Vient d'aller. 6. Sa
place est au ciel. Pronom. 7. Ne grandit pas dans
l'obscurité. Mêlés d'I. 8. Abréviation du matin.
Hors la loi. 9. Exposée. Opéré. 10. En prend et en
laisse. Barbouille.

VERTICALEMENT
1. Visiteur du soir. 2. Planches où l'on récolte

des tomates après le navet. Grand conquérant. 3.
Pronom. Son activité lui conserve sa ligne. Parti-
cipe. 4. Sont parfois de rigueur pour un officier.
Animait des sorties. 5. Le cinquième de douze.
Bon à quelque chose. 6. Fait un choix. Font l'objet
de distributions. 7. Possessif. Guère froide. 8.
Plus dur quand il est trempé. Uniforme masculin.
9. Producte ir de glace. Calmé. 10. Subit. Sa
descente est généralement douce.

Solution du N° 576
HORIZONTALEMENT: 1. Carassins.-2. Venin.

Agio. - 3. An. Mari. Au. -4. Liée. Idiot.- 5. Essuyé.
Lue.-6. Prose. LN.-7.lra.Dévoie.-8.Aire.Nid.-
9. Ne. Préteur. - 10. Entière. NS.

VERTICALEMENT : 1. Valériane. - 2. Cenis.
Rien. - 3. An. Espar. - 4. Rimeur. Epi. - 5. Ana.
Yod. Ré. - 6. Riesener. - 7. Saîd. Evite. - 8. IG. II.
Ode. - 9. Niaouli. Un. - 10. Souteneurs.

MOTS CROISES !
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront d'une santé assez bonne, auront
une-entente sentimentale heureuse, des
activités professionnelles sérieuses.

..-
BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail: Une déception pèse très lourde-
ment dans votre mémoire. Amour : Les
natifs de la Balance vous plaisent infini-
ment, ils sont très sociables. Santé:
Méfiez-vous de vos nerfs, ils sont trop
souvent appelés à soutenir les moments
de fatigue.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Sur le plan artistique, vous pouvez
obtenir de bons résultats en vous montrant
plutôt réaliste. Amour: Le climat de
bonheur dont les femmes restent bénéfi-
ciaires n'a pas changé. Santé : Vous sup-
portez aisément une certaine tension
nerveuse, n'abusez pas de ce procédé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Augmentez votre autorité, facilitez
vos opérations financières. Amour :
L'attrait du Taureau est très amical. Il
devient parfois une grande passion.
Santé: N'abusez pas de repas trop riches,
ne reprenez jamais d'un plat.i

CANCER 122- 6 au 23-7)
Travail : Le climat général ne paraît pas très
bien vous convenir, efforcez-vous de le
transformer. Amour: Soyez très prudent,
ne mettez pas en péril, de précieuses
amitiés. Santé : Chez vous les maladies se
déclarent brusquement sous l'effet d'une
émotion ou d'un changement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le changement qui vous sera
proposé présentera des dangers. Amour:
Pour les unions avec le Bélier, moments
heureux, vous constatez que vos idées
sont semblables. Santé: Votre appareil
musculaire s'adapte mal aux sports
violents, soyez vigilant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Chez vous le sentiment de la justi-
ce est inné, il fait partie de votre caractère,
Amour: Vous ne réalisez pas toujours à

quel point le Capricorne peut être sensible.
Santé: Evitez les états de dépression
prolongés. Ils risquent d'aboutir à une
maladie réelle.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos dispositions naturelles vous
rendent de grands services. Amour:
Gardez votre indépendance et restez fidèle
à vos amitiés, à votre mode de vie. Santé:
Vous avez beaucoup d'intuition concer-
nant les maladies.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: S'il vous est possible de vous
associer, vous décuplerez vos chances.
Amour : Deux sentiments se partagent
votre cœur, vous ne voulez renoncer ni à
l'un ni à l'autre. Santé: Une alimentation
légère est préférable, vous assimilez très
bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous êtes artiste, ne laissez pas
votre sensibilité se durcir. Amour: Une de
vos décisions à déplu au Capricorne,
essayez de réparer cette erreur. Santé:
Une alimentation légère d'où sont bannis
les mets trop riches.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez toutes les activités
indépendantes qui laissent une large place
à l'initiative. Amour: Le piège que l'amour
vous a dressé n'a rien de rébarbatif. Santé:
Rhumatismes, rhumes interminables,
douleurs dorsales, une cure s'impose.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les chances exceptionnelles dont
vous venez de bénéficier se maintiennent.
Amour: Le second décan est un conjoint
parfait, gai, insouciant aux heures de loisir.
Santé: Vous aimez la compagnie de per-
sonnes calmes, pondérées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance se dispose à vous aider
entièrement, elle soutient vos démarches.
Amour: Vous êtes doublement attirée par
le Scorpion, le sentiment qu'il vous
accorde est très solide. Santé: Vous
pouvez aisément mener de front plusieurs
activités.

HOROSCOPE

I CARNET OU JOUR I
NEUCHÂTEL

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

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

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45; Histoire de
Q. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Verdict. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Borsalino and C°. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La grande java. Enfants ad-

mis.
Bio: 16 h. Brûlants attouchements. 20 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 5™ semaine. 20 h 45, Sandra. 18 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, La grande évasion.
12 ans. 17 h 45î Ce6 contdfc 'W Caflteitoèry.
18 ans.

DANSE ET ATT^ACTiÔNS (jusqu'à 3 ri)
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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.- B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La folie des grandeurs.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le trio infernal.

NOTRE FE UILLETO N

par Alix André
3 LIB RAIRIE J ULES TALLANDIER

Bien que, je l'ai dit , dépourvues de fortune, nous ne nous
trouvions pas dans le besoin. Du reste, munie de ses titres ,
Paula voyait s'ouvrir devant elle une brillante carrière. Aussi ,
je compris mal que ma sœur acceptât l'offre des Gramond.
Paula ne me cacha pas le cas secondaire qu'elle faisait de
l'avantage pécuniaire , si important soit-il , que cette offre
représentait. Par contre , son désir de tenter une expérience
aussi attrayante était vif. Il l'emporta. Vivre six mois dans un
pays enchanteur , une île éclatante de beauté sous le soleil des
trop iques, lui semblait la chance de sa vie. Elle la saisit , cette
chance ; et je n 'osai , moi , l'en détourner. Lorsque vint le matin
où je dus l'accompagner à l'avion, je n'eus, je l'avoue, aucun
pressentiment. De la peine, oui ; celle que cause la séparation ,
même momentanée , d'avec un être cher. Mais je ne me
souviens de rien d'autre. O Paula , ma Paula , n 'ai-je donc pas
senti l' arrachement delinitil de ta vie, et que je te serrais dans
mes bras pour la dernière fois !

Après ce départ , je m'habituai à l'absence de ma sœur mieux
que je ne l'avais espéré. Ma vieille amie M'"c Gauthier, effica-
ce, discrète, m'entourait de son affection , et la porte faisant
communiquer nos appartements ne se refermait plus. Je ne me
sentais pas seule. Et , du reste, je ne l'étais pas; en particulier
grâce aux lettres de Paula. Son séjour à Sainte-Victoire la

ravissait. Avec enthousiasme elle me décrivait l'île, ses plages
ombragées de cocotiers , ses forêts tropicales , ses oiseaux et ses
fleurs. Ce fut ensuite le tour du « Grand Latanier », la demeure
de M. Norman , dont je pus facilement imaginer le luxe et le
confort . Paula avait été bien accueillie par tous ceux qui y
vivaient. Du moins, elle me le laissa croire . Le planteur ,
d'abord , Christop her Norman , veuf depuis cinq ou six ans;
l'aînée de ses belles-sœurs, Séverine, une infirme , dont on
avait peine à croire qu 'elle fût la sœur du beau Gilles , et de la
ravissante Anouk ; enfin leur mère à tous trois, M""-' Gramond,
qui , depuis la mort prématurée d'Hélène Norman , assumait . '
avec compétence la direction de la maison de son gendre.

Ainsi m 'étaient arrivées , animées , joyeuses, abondant en
détails , les premières lettres de Paula . Puis , insensiblement ,\ces lettres avaient changé. Non pas, à vrai dire , de ton , car on'' !
devinait ma sœur toujours auss i satisfaite , aussi comblée. Mai'sil,.,
elle l'était, si je puis m'exprimer ainsi, «en sourdine ». Paulafw
extériorisait moins , et , chose étrange , il semblait pourtant
qu 'elle éprouvât plus. Je veux dire que sa joie avait gagné en
profondeur ce qu 'elle perdait en exubérance , et je ne tardai
pas à comprendre que la sienne avait changé de nom. Elle
s'appelait le bonheur! Du reste, un jour , ce mot échappa à la
plume qui noircissait toujours des pages à mon intention.

« ... Je touche enfin au vrai bonheur, Marie-Nei ge, écrivait-
elle. Et je suis tout ensemble ivre d'enchantement et épouvan-
tée par lui!  Incertaine , aussi , car j'i gnore si je dois lui ouvrir
mon cœur ou le fuir. Ah ! que n 'es-tu près de moi , en ces jours
inoubliables , pour m 'aider à vivre leur intensité... »

Le bonheur! Je connaissais suffisamment Paula pour savoir -
qu 'elle ne galvaudait pas ce mot. Le bonheur , ce n 'était pour ;
elle ni un pays enchanteur , ni une vie facile , ni la sympathie, ni
la nouveauté , ni le luxe , mais une chose plus grave et plus
haute. C'était , ce ne pouvait être que l' amour. Et j' attendis uri '
véritable aveu. En vain ! Cet aveu , ma sœur ne le lit jamais , car
elle venait de m 'écrire sa dernière lettre .

Et , tout de suite , les événements funestes se précipitèrent.
Fatiguée depuis quelques jours, je fus prise, soudain , d'une si
forte fièvre que M'"° Gauthier n 'hésita pas à déranger notre
docteur au milieu de la nuit. Effra yé, celui-ci me fit transporter
en clini que sans attendre ; et le lendemain une méningite céré-
bro-spinale se déclara.

M",c Gauthier et ma mère décidèrent alors de faire rentre r
Paula. Un câble partit donc pour les Antilles , auquel , le
lendemain , un autre câble répondit. Il annonçait la mort subite
dé ma sœur. Bien entendu, un coup si cruel ne put me frapper.
J'étais inconsciente , et le restai quelque temps. On désespéra
de me sauver. Lorsque je revins à moi , il fallut encore attendre
ma convalescence. C'eût été me tuer que me dire la vérité.
Mais il arriva un moment où cette vérité ne put davantage
m'êtré cachée. On m'apprit la mort de ma sœur. Je voulus en
savoir plus. Et c'est de ce jour que date le début d'une corres-
pondance entre les habitants du Grand Latanier et moi. Car
ces gens, que je connaissais si peu , montrèrent un tact et une
compréhension à ma douleur dont je leur fus reconnaissante.
Naturellement , ils avaient déjà donné à ma mère, tous les
détails concernant la fin brutale de Paula. Mais ce fut désor-
mais à moi que leurs lettres s'adressèrent. Et ils ne négli gèrent
rien de ce qui pouvait apporter , à ma peine , quel que adoucis-
sement.

J'appris que les derniers jours de ma sœur avaient été paisi-
bles, lumineux , absolument pareils aux autres, c'est-à-dire ,
pour Paula , sans le moindre malaise du corps , ni la p lus légère
appréhension de l' esprit. Elle était  moite en donnant.  Bms-
queilienl , comme une machine usée , son cœur avait cessé de
batlie. Et le docteur de l'île m'écrivit , lui aussi , pour me le
confirmer.

Maintenant , elle reposait dans le caveau de la famille
Norman. Elle y resterait toujours , si je le souhaitais. Mais , si je
préférais le rapatriement , M. Norman se conformerait à mes
désite en se chargeant personnellement de toutes les formali-

tés. Ces choses, qui devaient être dites, le furent avec infini-
ment de délicatesse ; l'invitation à me rendre, dès que je m'en
sentirais le courage, à Sainte-Victoire, terminant chaque let-
tre, invariablement.

Me rendre à Sainte-Victoire ! Dès la première fois que je lus
ces lignes, je sus que j 'accepterais. Mais, pour entreprendre un
tel voyage, il me fallait avoir recouvré la santé.

Voilà qui est fait. La Faculté , cependant , m'interdit la repri-
se de toute activité intellectuelle durant une année. Et cette
décision facilite les choses. Les Sciences politiques attendront.
Dans ma vie bouleversée mes études me semblent , soudain,
bien peu importantes.

J'irai donc «là-bas». Oh ! ce n'est pas un séjour d'agrément
qu 'on m'offre , mais la légitime consolation de me rapprocher
de ma sœur... de la tombe de ma sœur. Et , pour moi, il y a autre
chose encore : connaître ses dernières joies, ses dernières acti-
vités, ses dernières paroles; voir les paysages qui ont, les der-
niers, charmé ses yeux; respirer les parfums qui furent , pour
elle , ceux du dernier soir... Tout savoir , enfin , sur les ultimes
heures de sa vie, c'est-à-dire entendre parler d'elle par ceux
qui ont , sans doute, beaucoup à me dire, comme j 'ai , moi-
même, beaucoup à leur demander. Après-demain, je m'envo-
lerai à mon tour pour les Antilles...

Et, soudain , cette pensée me ramena au présent. Il fallait me
hâter de terminer mes bagages. Que faisais-je donc, dans le
désordre de cette chambre , entourée de valises à demi pleines,
alors que mes préparatifs auraient dû être terminés? Pourquoi
me trouvais-je ainsi rêvassante... inactive? Ah ! oui cette lettre
de M. Norman. Pour la lire , je m'étais interrompue et assise sur
le bord de mon lit. Et puis les souvenirs s'étaient levés... le
passé... Paula... Ce qui avait été et ne serait plus... retours en
arrière... comparaisons... révoltes. J'en avais moi-même
oublié la seconde enveloppe qui était tombée à terre. Je me
baissai machinalement pour la ramasser.

(A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

LES DEUX MONDES

Maintenant, on parlait de La Fayette. Celui-ci commençait à se débrouil-
ler en anglais et à pouvoir se passer d'interprète, mais certaines nuances
lui échappaientl. Il comprenait pourtant que si le Congrès l'avait finale-
ment accueilli, certains de ses membres s'étonnaient de le voir déjà dans
les hautes sphères du commandement, aux côtés du généralissime. « Ce
n'est qu'un enfant », disaient-ils. « Cet enfant me sert de témoin impar-
tial », répliquait Washington. « Il n'est ni quaker, ni Irlandais, ni planteur
de tabac, comme moi, ni trafiquant de peaux comme vous, Sam, ni
vendeur de mâts, ni acheteur de poissons. Il nous éclaire sur nos faibles-
ses et sur nos forces. Il connaît les rouages d'une armée européenne
comme celle que nous avons en face de nous. Enfin, il a l'amour de la
liberté. »

Le jeune Français ne se troublait pas des critiques qu'il surprenait. «Ce
n'est qu'au combat qu'on me jugera », pensait-il. Il observait avec pas-
sion ces mœurs politiques si différentes de celles qu'il avait connues
jusqu'alors. Il était convaincu qu'il assistait aux prémices de la naissance
d'une grande nation parce que dans tous ces échanges circulait la vie. En
comparaison, le gouvernement de la France lui apparaît sclérosé,
engourdi, grinçant comme une vieille machine, ayant perdu ses buts qui
étaient de mener le peuple à son équilibre et à sa prospérité. Où était le
peuple? Où étaient les hommes qui se préoccupaient de lui autrement
que pour lui faire rendre l'argent de l'impôt remplissant les caisses de
l'Etat, qui le dépenserait... à quoi?

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. Il
assiste à une discussion entre Washington et les parlementaires.

Il revoyait le visage incertain et ennuyé de son contemporain, le jeune roi
Louis XVI. Il entendait caqueter les ministres et les grands seigneurs dans
l'antichambre de Versailles. Quand il rentrerait en France, il raconterait
ce qu'il avait vu et il essaierait de changer ce vieux monde engourdi !

W- M* I |l| B I V I I —¦¦

Bien que les ordres de Washington fussent d'éviter de gros engagements
à tout prix, le maintien d'un front continu obligeait à un contact constant
avec l'ennemi et La Fayette prit part à plusieurs escarmouches. Il en profi-
ta surtout pour observer comment se comportaient les Anglais. Il consta-
ta qu'ils se battaient bien et dans un ordre parfait, mais aussi qu'ils
étaient extrêmement «lourds» . Ils utilisaient un nombre incroyable de
domestiques blancs, rouges ou noirs, et aussi une petite armée
d'Indiens. C'est à ces Indiens qu'il fallait prêter une attention spéciale à la
fin de la nuit, si on tenait à se réveiller avec son cuir chevelu intact.

Demain: Préparatifs d'une bataille—

DESTINS HORS SÉRIE

Le mot caché
SOLUTION: le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONT-BLANC.

SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 1976
13.30 Fin
16.50 (C) Point de mire
17.00 (C) Montréal 1976
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Anne, jour après jour
19.20 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le vieux pays.
20.30 (C) Une histoire

en noir et vert
21.30 (C) L'antenne est à vous
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Montréal 1976

SUISSE ALEMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques 1976
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Lerchenpark
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) The scapeg'oat '
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Jeux olympiques 76

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 A vous de jouer milord
13.25 Bons baisers de Tintin (2)
16.00 Montréal 1976
18.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Les formations politiques
19.00 T F 1 actualités
19.30 Nick Verlaine
20.30 L'événement
21.30 TF  1 dernière
21.45 Montréal 1976

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

17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 1976
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La Juive du château

Trompette
20.35 (C) Vous avez dit... bizarre
21.50 (C) Montréal 1976
22.20 (C) Antenne 2 journal

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

SVIZZERA ITALIANA
12.30 (C) Montréal 1976
13.30 Fine
17.00 (C) Montréal 1976
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Robinson Crusoé
20.15 (C) Disegnare la musica
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Montréal 1976
23.00 (C) Telegiornale
2.30 Fine

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une rue, un

quartier. 17.05, pour les jeunes. 17.35,
les aventures du Baron de Mùnchhau-
sen. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, Plusminus. 21 h, énigme à
Manhattan. 21.45, contrastes. 22.30, té-
léjournal, météo. 22.50, Biennale Ve-
nise 1976. 23.35, téléjournal.

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

ques d'été Montréal 1976. 12 h, fin.
16.35, drôles de vacances. 17 h, télé-
journal. 17.10, studio olympique de
TARD à Montréal. 18.55, les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, le grand
prix. 20.50, action en faveur de l'en-
fance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.15, Jeux olympiques de Mon-
tréal 1976. 24 h, Jeux olympiques d'été
Montréal 1976. 2.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO i
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, conseils-santé.'
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 (14). 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 théracie et créa-
tivité. 10.10, un problème de notre temps: l'al-
coolisme. 10.40, le jazz et la musique classi-
que (9). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, jazz-llve.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, pèlerinage en Inde. 20.30, l'œil
écoute et bicentenaire de la Déclaration d'Indé-
pendance des Etats-Unis d'Amérique, Amérique
de Tocqueville, Amérique d'aujourd'hui. 22 h,
mon Amérique à moi. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, grands artistes, art mineur.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, lecture. 14.30, saluta-
tions musicales. 15 h, musique légère.

16.05, théâtre en dialecte. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.30, Jeux olympiques,
19 h, actualités, musique. 20.05, consultations:
éducation, colonie de vacances. 22.05, Sarah
Vaughn et Oscar Peterson en public. 22.45, Jeux
olympiques. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Céleris rémoulade
Poulet aux amandes
Pommes de terre frites
Salade
Tarte aux groseilles

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux amandes
Préparez un poulet sauté comme à l'ordi-
naire. Ranges les morceaux sur un plat
chaud et mettez dans la sauce une poignée
d'amandes mondées et légèrement gril-
lées à l'entrée du four. Faites mijoter deux
minutes et versez sur le poulet.

A propos de poulet,
savez-vous que...?
La chair du poulet peut être jaune ou blan-
che. La couleur de la chair dépend de la
race de l'animal et non de son alimenta-
tion. Ainsi, les poulets à chair blanche,
même s'ils sont nourris au mais, ne de-
viennent jamais jaunes.
L'âge d'un poulet, se reconnaît à ses pat-
tes : elles jaunissent et se couvrent d'écail-
lés quand le poulet vieillit.
Choisissez de préférence un poulet assez
gras. Il sera plus moelleux une fois cuit.
Achetez une grosse volaille. Elle est plus
économique qu'une petite, car le poids des
os est sensiblement identique.
Si la recette exige un poulet découpé en
morceaux, demandez au boucher de le dé-
couper. Il dispose de hachoirs spéciaux qui
vous éviteront de retrouver des petits os
dans votre assiette.
Pour utiliser un reste de poulet froid : cou-
pez ce reste en petits cubes, mélangez-le à
un tiers de son volume de céleri bien blanc
détaillé finement. Assaisonnez comme une
salade et servez sur des cœurs de laitues
recouverts de mayonnaise. Saupoudrez de
câpres.
Faites-en des croquettes: à quatre tasses
de reste de poulet haché, ajoutez deux tas-
ses de pommes de terre écrasées, une
tasse de champignons et une tasse d'oi-
gnons émincés et étuvés au beurre, du sel,
du poivre et, selon le goût, une pincée de
curry. Mêlez bien le tout en liant avec
2 jaunes d'œufs et une forte cuillerée de
crème fraîche. Façonnez en croquettes que
vo.us faites frire dans du beurre.

Conseils pratiques
Pour nettoyer la semelle de votre fer à re-
passer, frottez délicatement avec du sel fin
les parties salies ou brunies.

Taches de nicotine sur les doigts : frottez-
les avec un coton imbibé d'acétone.
Co mment procéder au séchage des fleurs ?
Les fleuristes ne sont pas tous d'accord sur
la manière de procéder au séchage. Cer-
tains font sécher leurs fleurs à l'obscurité,
d'autres au jour. De toute façon, vous de-
vez préparer les fleurs le plus vite possible
après la cueillette c'est-à-dire enlever les
feuilles jaunies puis les suspendre la tête
en bas dans un endroit bien sec et aéré.
Certaines ont des tiges très fragiles. Il faut
les soutenir avec du fil de fer très fin. Si
vous avez l'intention de stocker ces plantes
en attendant de composer des bouquets,
veillez à ce qu'elles soient bien sèches. La
fougère se traite de façon particulière : on
la décolore légèrement à l'eau de javel et
on la presse au maxirn,um^n 

la 
glissanj en-

tre deux papiers blancs très propres. Le
,tgut .sera^ensuite placé sous un tapis ou.,
sous une descente de lit.

Précautions utiles...
ou superflues
Il ne faut pas tremper un nourrisson dans
l'eau de mer sous prétexte qu'elle tonifie.
Elle est tonique, c'est vrai. Mais elle est sale
aussi. Et un bébé n'est pas immunisé
contre les germes d'infection.
Il faut veiller à ce qu'un jeune enfant qui
vient d'apprendre à nager ne perde pas
pied. Il coordonne encore mal ses mouve-
ments et sa respiration.
On peut laisser un enfant se baigner après
le repas. L'attente des trois heures de di-
gestion est superflue. A condition que le
déjeuner n'ait pas été gastronomique. Et
que l'enfant n'ait pas bu de vin.
On peut laisser les grandes filles se baigner
pendant leurs règles. A condition que cel-
les-ci soient discrètes et indolores. Et que
l'eau soit vraiment bonne.

Chaleur et belle ligne!
Par temps chaud, petit appétit, mais
grand-soif ! Entre bien d'autres avantages,
la belle saison détient ceux-ci à l'intention
des gens soucieux de leur ligne et de leur
teint : d'abord, les produits frais de la terre,
tant en légumes qu'en fruits, sont abon-
dants et variés, ce qui facilite l'équilibre des
menus légers. Ensuite la chaleur diminue
la vigueur de l'appétit, détourne celui-ci
des plats lourds et trop riches. Encore
faut-il ne pas boire avec excès des bois-
sons plus ou moins sucrées ni alcoolisées.
Tout bénéfice serait perdu !

A méditer
L'envers d'un être, c'est cet être encore.

(Paul MORAND)
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jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40 5me SEMAINE
samedi - dimanche 17 h 30 LE MERVEILLEUX FILM DE H. BARTLETT

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE !!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 45

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Servie© à domicile;- u ¦>

Petits
transports,
petits déménage-
ments.petits travaux

il • divers-.,-,.. , ri ,a| ',(p.i
Location de véhicule
utilitaire.

Tél. 24 38 94.

A vendre :

transport
chevaux
Peugeot J 7, 2 ch.

Chevrolet avec van
Bôckmann 2 ch.
Remorque 4 chevaux

Tél. (025) 4 28 63
4 57 95

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 4510 55.

mPffllMm^BniTll '̂̂ M aJÉflÊfe Dès aujourd 'hui débute... kj

T ^̂^̂ l̂B  ̂ « LES GRANDS SUCCÈS » M
H CHAQU E JOUR ^^MË̂ É^Bk i il nn n R .np 'llll /,IA .l M

3 ''S"h iÉffin LA GR™E EVASI0N §

Jâl 17 h 45 ^L.Sf010 LES CONTES DE CANTERBURY .=£•„,. B

kUAAA*AUAA*A*AâAAA<HUhiM «*UI4Aa«AAAMUUûtf« «*Ma

1 PV3 |TéL 2S 5S 55K3CEK3B

MB Tous les soirs 20 h 45 jg â  ̂ W I

I ALAIN DELON | jX^
::)̂ ^^8

M musique: Claude BOLLIIMG m\ ẐéAmmT\ DTl W WËt II
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n — Tapis mur -à-mur : 7000 m* en stock, ie m* , dès Fr. 19. —
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_ — 250 mi l ieux , 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 160. — .? ¦
Q — 100 tours de lit, ieS 3 Pièces dès Fr. 149.— E
Q — Sols plastiques, iem^ dès Fr. 9.— "

— TapiS d'Orient, lots d'Indo-Hamadan 190 x 290 cm dès Fr. 550. —
D ¦
Q — Couvre-lits, dès Fr. 39.— |
Q — Ensemble de bains, les s pièœs dès Fr. 39.— i
D — Rideaux - couvertures piquées - peaux ¦
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Frais du lac de Neuchâtel
Palées et filets

Truites saumonées
Pour le gril

Petits coqs - Poulets
Pintades - Autruche
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i 1̂ Venez poser toutes ^̂ Hvos questions KH
agi de couture |Sj
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[̂ ^Mme M.-Th. Pitteloud^;
ï î i ;- .; Rue de l'Hôtel-de-Ville 6, HP¦ ¦̂  ̂ Saint-Honoré 2, Neuchâtel. ^K'
WML Tél. (038) 25 58 93. J^*ei

SELLERIE
DISCOUNT

Catalogue contre Fr. 1.50detimbres

C.E.E., 1531 Sassel.
Tél. (037) 64 22 34.

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.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petite transports. Tél. (038) 2535 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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I Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel '
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Banque Procrédit
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ce jour JÊÊ

AU TENNIS CLUB
DES CADOLLES

Neuchâtel Tél. 25 26 12

Demandez une

La grande bière belge



Vols en série
YVERDON

Un chalet de Mathod, propriété d'un
habitant de Lausanne, a reçu la visite
d'un cambrioleur. La gendarmerie a été
chargée de procéder aux recherches.

Par ailleurs, un habitant d'Yverdon a
remarqué que la villa de son voisin
absent était l'objet de la visite d'un in-
connu. Il a été contrôlé ce qu'il en était
et le voleur a pris la fuite dans une
voiture portant plaques italiennes, dans
laquelle se trouvait également un autre
homme. Ceux-ci ont été pris en chasse
et ont été finalement arrêtés à Neu-
châtel. Il s'agit de deux ressortissants
italiens qui pourraient avoir commis
d'autres délits dans notre pays.

Enfin, un appartement de la rue des
Moulins, à Yverdon, a reçu la visite d'un
cambrioleur en l'absence du locataire
qui est actuellement en vacances. On
ignore encore ce qui a été dérobé. Une
enquête est en cours.

Jeune femme assassinée à Saint-Gall
De notre correspondant :

SAINT-GALL (ATS). — Une femme
célibataire de 25 ans, Brigitte Kempter,
a été découverte assassinée mardi après-
midi dans son appartement à Saint-Gall.
Ce n'est que 24 h plus tard que la
police saint-galloise a informé l'opinion
publique de cette affaire.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, la victime, trouvée nue, a
manifestement été étranglée au moyen
d'une ceinture d'étoffe provenant d'une
de ses robes. Une autopsie a démontré
que le meurtre remontait à mardi matin
vers 8 heures.

La victime était née à Saint-Gall, où
elle avait de nombreuses connaissances
et était appréciée. La police n'a, pour
l'instant, aucune idée de l'identité du ou
des auteurs et du mobile de ce crime. Il
est aussi possible que le meurtrier soit
une personne totalement inconnue de la
victime, car Brigitte Kempter vivait au
rez-de-chaussée et la porte de son appar-
tement était ouverte au moment où le
crime fut découvert. La police penche,
toutefois, davantage pour un crime de
relation. Un délit sexuel ne peut être
exclu, mais rien ne vient corroborer une
telle thèse. Un brigandage en revanche
est exclu, car on a retrouvé tout l'argent
et les carnets d'épargne de la victime.

Grêle :
2,5 millions de francs

de dégâts
ZURICH (ATS). — La grêle qui est

tombée dimanche dernier a causé dans
toute la Suisse des dégâts pour un
montant de 2,5 millions de francs, la
région de Morges étant la plus touchée.
Tandis qu'en Suisse alémanique, seules
quelques régions isolées ont été
touchées. De nouveaux avis de dégâts
parviennent tous les jours à la Société
suisse d'assurance contre la grêle. Ils ne
font toutefois plus état de pertes graves.

Par chance, la catastrophe a été évitée
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Un camion allait traverser un passage
à niveau au moment où arrivait le train

De notre correspondant :

M—était moins une, vraiment, qu'une
catastrophe ne se produise hier après-
ntfipà un passageià niveau entre. Char- .
rat' et Saxon. En effet, le train direct
Lausane-Brigue passant à Chaînait vers
16 h. fonçait en direction de Sion.

Au passage -à niveau situé près de
la station d'épuration à Chaînât, un

camion chargé de béton et conduit pair
M. Arthur Pannaitier, 42 ans, arrive à
hauteur des voies. «"Comme les barrières
ne sont pas baissées M. Pannatier s'en-
gage sur Iles irails. TBl^avait déjà traversé
ia première voie et amorçait de passage
de lia seconde lorsque ie direct lui passa
littéralement devant le nez. La cabine
de son poid lourd fut démantelée. Pra-
tiquement tous les wagons ont été tou-

chés et endommagés. Les marchepieds
furent arrachés. Il s'en est fallu de peu
que-ie-train ne déraàiiler'-Mr''Bannatrér
a été légèrement blessé ; il a été con-
duit chez un médecin niâS'â- piî Rega-
gner son domicile. Son camion d'une
valeur de 100.000 fr. est démoli.

Si ie poid lourd n'avait été chargé
de béton, ce qui devait le maintenir
sur place malgré ia percussion des
wagons, M. Pannatier aurait trouvé la
mort sans aucun doute. On n'ose pas
songer également à ce qui serait arrivé
à tous les voyageurs si le camion avait
roulé quelques centimètres de plus et
avait occasionné le dérailement du
direct.La pluie laisse un peu de répit

à l'état-maj or contre la sécheresse
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De notre correspondant :
C'est sous une pluie battante que la

presse a pu juger hier, sur le terrain,
des efforts entrepris pour lutter contre
la sécheresse. Particulièrement dans le
district du Lac, une des régions les plus
touchées du canton.

Ainsi, les pluies tombées ces derniers
jours ont laissé quelque répit aux ins-
tances chargées de la lutte. Dans le dis-
trict du Lac pourtant, on a enregistré
seulement 50 mm de pluie depuis le
début du mois de juin. Comme devait
le déclarer le chef de l'état-major de
crise du district, les conditions présen-
tes vont permettre de procéder à un
service de parc soigné du matériel.

L'opération aura coûté, dans le dis-
trict du Lac, 12.000 fr. par jour, sans
compter la rétrocession par la Confédé-
ration des droits sur les carburants ni
la contribution des particuliers pour les
frais de pompage.

Mais il n'est pas l'heure de parler de
partie gagnée. Si les vignobles du Vully,
avec les pompages faits dans le lac
de Morat, semblent maintenant sauvés,
les arrosages se poursuivent dans main-
tes régions. Par ailleurs, la vigilance
s'impose, des périodes de grande cha-

leur prolongées pouvant encore surve-
nir. Et l'on sait que l'aide de l'armée
a été requise pour le début du mois
d'août. Les organes de protection civile
arrivent en effet à épuisement de la
main-d'œuvre mobilisée. Le matériel éga-
lement est utilisé au maximum, la por-
tion la plus congrue restant, comme or-
donné, de piquet pour la défense-in-
cendie.

Motocycliste tue
(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier soir à Lax dans la
vallée de Couches (Haut-Valais). Une
moto pilotée par M. Basile Burgener,
1914, de Fiesch, fut renversée par une
auto conduite par Mme C. L., 1944, de
Brigue, qui serra trop sur la droite lors
d'une manœuvre de dépassement.

M. Burgener fut mortellement blessé.

L'agresseur des douaniers
de Sezegnin est arrêté

EH2ZZmaZHE3

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (AP)
Une patrouille de la gendarmerie de
Valleiry a arrêté mardi soir sur la com-
mune de Viry au hameau de Veigy Jean-
Marie Maradan, 28 ans, domicilié à
Besançon et possédant la double natio-
nalité française et suisse.

Interpellé par les gendarmes, le sus-
pect, qui circulait sur ' un vélomoteur
volé, a pris la fuite. Poursuivi et rat-
trapé dans les champs, Maradan n'a
opposé aucune résistance et a immé-
diatement reconnu être l'agresseur des
deux douaniers suisses au pont de Se-
zegnin, samedi dernier. L'état des deux

douaniers blessés reste extrêmement gra- .
ve.

Maradan, blessé également au côté
gauche par balle, s'est soigné durant les -
quatre jours de fuite, par ses propres
moyens.

Interroge à Valleiry, il sera vraisem-
blablement hospitalisé en raison lie son .,
état. Lors de son arrestation, il portait ¦
toujours sur lui les 21 plaquettes de -
haschisch, soit sept kilos de drogue. t> I

Samedi soir, le trafiquant avait volé
un cyclomoteur et rejoint Saint-Claude .
dans le Jura. Il est revenu dans la ré-
gion afin de retourner en Suisse „; ,

Nuage toxique près de Milan
27 personnes hospitalisées
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SEVESO (Italie) (AP). — Un nuage
toxique provenant d'une usine chimique
a semé la panique dans la population
du village de Seveso, à 21 km au nord
de Milan.

Vingt-sept personnes dont 18 enfants,
ont été hospitalisées depuis que ce nuage
s'est formé, le 11 juillet, à la suite d'une
explosion au cours de travaux d'entre-
tiens à l'usine de l'entreprise « Icmesa »,
qui serait contrôlée par ia société suisse
« Roche » à Zurich.

De la fumée blamche s'est répandue
sur une zone de plusieurs km2, la végé-
tation s'est desséchée tandis que des
dizaines d'animaux domestiques, en par-
ticulier des lapins, ont péri.

Des analyses faites par la société
« Roche » ont montré que le nuage con-
tient du trychlophéndî , une substance
chimique hautement toxique utilisée prin-
cipalement pour les défoliants en agri-
culture.

A la suite de !'« incident », les mai-
res de Seveso et de Meda, un village
voisin, ont ordonné dimanche dernier la
fermeture de l'usine de « Icmesa ».

ARRESTATIONS
Accusés de négligence coupable, le

propriétaire de l'usine « ICMESA », M.
Erwig Zweml, et le directeur technique
de l'entreprise , M. Paolo Paoletti ont été
arrêtés mercredi.

A l'Eiger, deux alpinistes
emportés par une avalanche
L'un est mort, l'autre grièvement blessé

WENGEN (ATS). — Deux alpinis-
tes allemands de Nuremberg ont été
emportés mardi matin par une avalan-
che sur le versant ouest de l'Eiger.
Les deux alpinistes, qui -venaient de
faire la face nord de l'Eiger, redes-
cendaient par le versant ouest lors-
qu'il ont été emportés. Lors de la
chute, l'un d'eux a été tué, l'autre
grièvement blessé.

Ce n'est que mardi, vers 21 h 30,
qu'un guide de montagne remarquait
des signaux lumineux. Il alertait
aussitôt la Garde aérienne suisse qui,
à l'aide d'un hélicoptère équipé d'un
puissant projecteur ne tardait pas à
découvrir les deux alpinistes acci-
dentés à près de 3000 m d'altitude.
Le blessé était aussitôt conduit à
l'hôpital d'Interlaken, alors que le
corps de son compagnon était redes-
cendu dans la vallée.

L'identité de la victime a été com-

muniquée dans la journée d'hier. Il
s'agit de M. Kurt Stoer, 37 ans, de
Nuremberg.

113 MORTS EN 1975
LUCERNE (ATS). — En 1975, 113

personnes ont perdu la vie dans les
montagnes suisses, 38 dans les Préal-
pes et le lura et 75 dans les Alpes,
au cours de 100 accidents. D'après
« les Alpes », organe du club alpin
suisse (CAS), ces chiffres tragiques
sont en diminution par rapport aux
années précédentes.

Les chutes dans les rochers ont fait
26 victimes, sur la neige et la glace
24, en promenade sur un chemin 19
et dans une crevasse trois , tandis que
16 malheureux ont été emportés par
des avalanches et des plaques de
nombre des accidents mortels en
neige. Pour les accidents de ski , on
déplore six morts.

Les causes qui avaient freiné le
1974. se sont retrouvées en 1975. Les
conditions favorables de la neige, en

hiver d'une part, le mauvais temps au
début de l'été et en automne qui a
limité fortement l'activité alpine
d'autre part , en sont responsables. En
revanche, le bilan des mois de
juillet et août est effrayan t puisque le
total des morts s'élève à 57. Nombre
d'accidents se produisent parce que
les gens possèdent mal la technique
de la descente ou manquent de soin
et de concentration.

Durant l'année écoulée, les pilotes
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) et les colonnes de
secours du CAS durent évacuer 113
corps et porter aide à de nombreux
alpinistes en difficulté. Les colonnes
de secours sont intervenues 236 fois ;
elles ont souvent porté leurs efforts à
la limite des possibilités humaines.
C'est ainsi, par exemple, que pour la
première fois, un alpiniste blessé fut
transporté par hélicoptère du
sommet du Cervin jusque dans la
vallée.
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Albert K., cuisinier:

^9Je n'offre pas à mes
hôtes étrangers des
mets internationaux

passe-partout et je fais de
même pour les boissons.
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vif succès m m
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Bilan provisoire des dégâts après
les tempêtes sur Morges et Lausanne

LAUSANNE (ATS) . — Bien que
l'ort "aït articulé le chiffre d'environ un
mMlign.de francs de dégâts — c'est une
estiitffeiibn — pour la partie inférieure
du . Jdi$trict de Morges, à la suite de
ll'oi-agô' de dimanche soir, il est encore
trop  ̂ tôt pour mesurer il'étendue des
domînàges causés par cette tempête tout
à Jait inhabituelle mais qui s'explique
par" lléçs conditions météorologiques tout
aussj exceptionnelles de la saison.

Il faut ajouter à cala l'orage qui a
dévasté lundi soir la région lausannoise
et -une partie de la région niorgienne,
avec de nouveaux dégâts, dus en
particulier à la grêle. Des vignes ont été
ravagées jusqu'à 60 %, notamment à
Lullily.* A Lausanne, des salles de cinéma
et des établissements hospitaliers, des
cafés, -des restaurants, ont été inondés.
Une-,sallte d'opération du centre hospita-
lier uriiversitaiiire vaudois a reçu de l'eau,
mais le ¦travail n'a pas été interrompu.
Le jardin d'enifiainits de la Vallée de la
jeunesse a été complètement saccagé pair
toutes sortes d'objets entraînés dans un
torrent de boue. Le quai d'Ouchy a été

endommagé et coupé à son extrémité est
par la Vuachère en crue, qui était sortie
de son lit et avait arraché les arbres sur
les berges. Des arbres obstruaient la
route longeant le quai.

A Lavaux, en revanche, où, pour le
même soir, on craignait le pire, l'orage a
fait moins de dégâts que l'on avait
supposé. Les pompiers intervinrent en
tout une soixantaine de fois entre Puilily,
Lutry et Grandvaux, une quarantaine de
fois à Prillly et Renens, et 225 fois, en
deux heures, à Lausanne, surtout dans le
nord-est de Ua ville ! .

Hier matin, nouvelle alerte : une
trombe d'eau accompagnée d'un vent
très violent et d'un peu de grêle s'est
abattue sur Lausanne, du nord-est au
sud-est , provoquant de nouveaux dégâts,
enflant la Vuachère et le Flon, la
Chamberonne, et faisant courir le poste
permanent à une vingtaine d'endroits
différents pour des inondations et des
chutes d'arbres.

M est fort probable que cette nouvelle
« douche » intempestive ait causé des
dégâts aux cultures, aux blés non encore
fauchés nntammeirt.

Hold-up à Leysin: bandit arrêté
Hier matin, vers 10 h 15, a Ley-

sin, un hold-up a été commis à l'agence
de la Banque vaudoise de crédit. Un
inconnu, âgé de 28 à 30 ans, grand,
mince, portant une cagoule et un cha-
peau, est entré dans les bureaux et a
menacé d'un revolver les deux employées
présentes. Après avoir jeté un sac sur
le comptoir, il leur intima l'ordre d'y
mettre l'argent ; une des employées vida
le tiroir central d'un meuble et l'incon-
nu s'enfuit en emportant un butin d'en-
viron 16.000 francs. L'alarme a été ra-
pidement donnée et le dispositif hold-
up régional mis en place. Il a été éta-
bli que le gangster était venu à Ley-
sin à bord d'une voiture volée la veille
aux Diablerets, et qu'il devait être barbu
et avoir des cheveux bouclés.

Un rapprochement a été fait alors
entre ce hold-up et celui commis à
Château-d'Oex, le 2 juin dernier vers
14 h 35, hold-up au cours duquel 8110
francs avaient été emportés dans les
mêmes conditions qu'à Leysin.

Peu avant 10 h, a Aigle, la gendar-
merie a appréhendé dans le train, venant
de Leysin, un suspect répondant au si-
gnalement donné par les employées de
la banque, lequel a reconnu être l'au-
teur des deux agressions. II était en-
core en possession de 16.140 fr., ainsi
que de l'arme employée dans les agres-
sions de Leysin et de Gstaad.

Il s'agit d'un ressortissant français,
C. L., âgé de 24 ans, domicilié à
Saint-Germain-en-Laye. L'intéressé con-
naît bien la région où il a opéré,
ayant été placé enfant dans des homes
à Château-d'Oex et où, plus tard, X
était revenu comme moniteur.

Il ne semble pas qu'il ait en des
complices et il n'a jamais occupé les
services de police ni en France, ni
en Suisse.

Il a été annoncé hier qu'un voilier,
appartenant à M. François Borloz, de
Lausanne, avait disparu sur le Léman
depuis la nuit de samedi à dimanche.
Mais, heureusement, l'embarcation est
revenue à son port d'attache de Vidy.
On pense que ses occupants avaient été
faire une petite fête dans un port des
bords de ce Léman qu'on dit si bleu... Il
est possible que l'alarme ait été donnée
par la mère de l'un des occupants...

Retour d'un voilier
porté disparu

PAYERNE

La sécheresse, qui a sévi durant près
de deux mois, aura vraiment été funes-
te aux poissons de la Broyé. Depuis lun-
di, où les premiers poissons crevés ont
été aperçus flottant au fil de l'eau, le
niveau de la rivière est encore monté
sensiblement à la suite des pluies dilu-
viennes tombées récemment Hier, toute
la journée, de gros poissons — dont
certains pouvaient peser de 500 à
600 g — ont passé sous les ponts de
Payerne. Cela représente des centaines
de kilos de poissons perdus (surtout du
poisson blanc).

L'explication donnée à ce phénomène
est la suivante : le niveau de la Broyé
était si bas ces derniers jours et l'eau si
polluée, que les poissons ont péri par
manque d'oxygène, puis sont restés pris
dans les herbes bordant la rivière. Une
légère crue survenue à partir de di-
manche a suffi pour les en déloger.

Il en résulte une hécatombe de pois-
sons crevés qui se dirigent vers le lac
de Morat.

Hécatombe de poissons
crevés dans la Broyé

Ouverte le 8 mai au « Vendo » (salle
capitulaire du couvent), l'exposition
consacrée au lOOme anniversaire de
l'introduction des chemins de fer dans la
vallée de la Broyé, connaît un succès
réjouissant. En effet, à ce jour, le
nombre des visiteurs approche les 9000.
Cette exposition qui rappelle les diyejs.
moyens de locotomotion ayant existé aê
l'époque r â n̂ à̂ nos , i«*4W, a ,é&
préparée et organisée par la Société de
développement de Payerne, en collabo-
ration avec les CFF.

Une exposition
qui a du succès

PROVENCE

Si le hasard d une promenade vous
amène jusqu'à Provence, vous serez
charmé d'y découvrir une exposition
d'artisanat. Une grange bien fraîche,
juste débarrassée de son contenu, tout
juste de sa poussière et là, sur des
étagères sommaires, pour laisser le plus
de naturel aux locaux, . tjjiatre aftis.ajis-
riëucnâteiois présentent : c Terre, fer,
osier, .Jajpe,;» ou .̂ jjlus coçififètement,» ce.
sont des grès très beaux, des fers for-
gés, des abat-jour, des tissages, des cous-
sins et des paniers.

Artisanat et promenade

Issue fatale
VALLORBE

M. Jean-Charles Gysin, 26 ans, do-
micilié , à Crissier, qui avait été griève-
ment blessé dans un accident survenu
le 18 juillet aux Grands-Bois, commune
de Vallorbe, est décédé des suites de
ses blessures, mardi, à l'hôpital de Saint-
Loup.



Hssad: la Syrie continuera
son intervention au Liban

DAMAS (AFP - Reuter). — Dans
un discours prononcé à l'Université de
Damas, le président Syrien Assad a évo-
qué l'intervention syrienne au Liban.

La Syrie ne pouvait rester indifférente
aux centaines de milliers de réfugiés
venant du Liban, a-t-il expliqué. Près
d'un demi-million de Syriens travaillant
au Liban avaient regagné leur pays, re-
joints par 500.000 réfugiés libanais et
près de 150.000 Palestiniens. L'interven-
tion syrienne visait avant tout à éviter
la partition du Liban, « objectif recher-
ché depuis toujours par les sionistes qui ,
pour des raisons politiques et idéologi-
ques, cherchent à créer plusieurs micro-
Etats confessionnels dans la région ».

Devant l'échec de ses efforts politi-
ques, la Syrie a alors décidé de four-

nir des armes à la résistance palesti-
nienne et aux partis libanais progressis-
tes. Malgré cette aide, les Palestino-pro-
gressistes ont subi des revers et « nous
ont lancé des appels au secours», a
poursuivi le président syrien. «Je suis
alors intervenu personnellement auprès
du président Frangié et nous avons pu
arrêter les combats. Pas pour longtemps,
car la lutte a repris et nous avons dé-
cidé d'intervenir sous le couvert de l'ar-
mée de libération de la Palestine (ALP)».
Le président syrien a rejeté sur M.
Joumblat, chef de file de la gauche
libanaise, la responsabilité de la poursui-
te des combats, ainsi que sur « certai-
nes factions de la résistance palesti-
nienne ».

Le président Assad a par ailleurs

affirmé avoir rejeté un ultimatum israé-
lien qui lui avait été transmis le 14
avril par l'ambassadeur des Etats-Unis à
Damas et indiquant que, devant l'am-
pleur prise par les opérations syriennes
au Liban , l'Etat hébreu pourrait être
contraint d'intervenir. « La Syrie ne se
laissera pas détourner de sa politique
d'intervention au Liban », a affirmé le
président syrien.

Dans les milieux autorisés israéliens,
on se refuse mercredi à commenter les
propos du président Assad concernant
cet ultimatum. Pour le reste, on estime
que ce discours confirme l'intention de
la Syrie de prendre le contrôle du Li-
ban.

M. Frangié, président de la Républi-

que libanaise, a adressé un message au
chef de l'Etat syrien, le remerciant
d'avoir « défendu les causes libanaise et
palestinienne , mieux que ne l'auraient
fait Libanais et Palestiniens ».

Le discours du président Assad cons-
titue, estime M. Frangié, « une étape
très importante dans la longue marche
arabe vers le droit et la justice et le
véritable tremplin pour la victoire des
droits palestiniens ».

Dans une allusion aux Palestiniens, le
président Frangié écrit d'autre part
qu '« au lieu de tirer les leçons de l'usur-
pation de leur terre, ils ont appris à
spolier les droits sacrés des autres. Ve-
nus d'une terre sacrée, ajoute-t-il , ils se
sont érigés en défenseurs non pas de
la vérité, mais du mensonge, non pas
du droit, mais de l'injustice ».

Un navire égyptien décharge des sacs de farine pour la population libanaise
(Téléphoto AP)

Dublin: une énorme charge d'explosifs
DUBLIN (AP). — Une formidable

explosion a ébranlé tout le voisinage
et s'est répercutée dans les collines voi-
sines, lorsque la voiture de l'ambassa-
deur anglais à Dublin a sauté. La voi-
ture, projetée en l'air, est retombée à
l'envers dans le cratère ouvert par l'ex-
plosion.

Le concierge d'un immeuble voisin ,
M. Markin, qui demeure et travaille à
proximité, a vu deux hommes s'enfuir
en courant à travers champs après l'ex-
plosion.

« Je venais de tourner le coin d' une
rue quand j'ai entendu une formidable
explosion, a-t-il dit. J'ai couru et j'ai
vu deux hommes qui couraient à t ra-
vers champs. L'un d'eux portait un cha-
peau bleu. » La police est arrivée sur
les lieux, a-t-iil dit , «en quelques se-
condes ».

Plusieurs heures après, la voiture ren-
versée gisait toujours dans le cratère au
milieu de Murphystown Road. La force
de lia déflagration a envoyé des débris
à plus de cent mètres à la ronde. Les
enquêteurs en déduisen t que plusieurs
centaines de kilos d'explosifs ont été uti-
lisés.

A Dublin, un dirigeant du Sinm-fein,
l'aile politique de l'IRA officielle, a con-
damné cet attentat « sans réserve ».

« Des assassinats brutaux ne peuvent
que retarder la lutte du peuple irlan-
dais », a déclaré cette personnalité qui
préfère ne pas donner son nom. « Les
responsables sont des ennemis des Ir-
landais. »

c C'est une chose horrible », déclarait-

on au siège de la police de Dublin où
l'on estimait qu'il était encore trop tôt
pour attribuer cet attentat à l'IRA, l'ar-
mée républicaine irlandaise hors-la-loi
qui recherche le départ des Britanniques
d'Irlande du Nord.

La police pense que la mine a été
déclenchée par des terroristes depuis des
champs situés près de la résidence de
l'ambassadeur.

Celle-ci se trouve à 12 km du centre
de Dublin, au milieu d'un parc, et elle
est étroitement gardée par la police ir-
landaise, ainsi que par des hommes des
services spéciau x britanniques.

UNE PROFESSION DANGEREUSE
M. Christopher Ewart-Biggs, qui vient

d'être victime d'un attentat à Dublin, est
de huitième ambassadeur assassiné depuis
1968, mais le quatrième en neuf mois.

— 28 août 1968 : M. Gordon, am-
bassadeur des Etats-Unis au Guatemala
est enlevé et exécuté par des membres
des « Forces armées rebelles » (FAR).

— 31 mars 1970 : M. von Spretti,
ambassadeu r de la RFA au Guatemala,
est enlevé puis exécuté par les FAR.

— 2 mars 1973 : l'ambassadeur amé-
ricain au Soudan, M. Noël, pris ©n
otage, est exécuté par un commando pa-
lestinien avec deux autres diplomates oc-
cidentaux.

— 22 octobre 1975 : M. Tunaiigil,
ambassadeur de Turquie à Vienne, est
assassiné par «l'organisation de libéra-
tion de l'Arménie ».

— 28 octobre 1975 : M. Erez, am-
bassadeur de Turquie à Paris, est assas-
siné par des terroristes arméniens.

M. Ewart-Biggs l'ambassadeur assas-
siné. (Téléphoto AP)

Des «casques verts» prennent position à Beyrouth
Cent cinquante « casques verts » saou-

diens de la « Force de paix » inter-
arabe au Liban ont pris position mer-
credi matin dans le secteur du Musée
de Beyrouth afin de garantir la liberté
de passage entre les quartiers musulmans
et les quartiers chrétiens de la capitale,
séparés par seize mois de guerre civile.

Les « casques verts » ont pris le con-
trôle de l'avenue Fouad 1er (hôpital
Barbir-musée) qui conduit de Beyrouth-
ouest à Beyrouth-est, alors que les tirs
se poursuivaient dans le secteur. Des
obus sont tombés près de l'hôpital Bar-
bir (Beyrouth-ouest) au moment où la
population accueillait les soldats saou-
diens. Une quinzaine de personnes au
moins ont été blessées.

Les soldats saoudiens disposent de
transports de troupes blindés dont cer-
tains ont pris position avenue Fouad.
C'est la premier» fois que des unités
de la « Force de paix » inter-arabe pren-
nent position sur la ligne de démarca-
tion entre les belligérants. Depuis leur
arrivée au Liban, le 2 juin, les « Cas-

ques verts » étaient stationnés à l'aéro-
port de Beyrouth.

La « neutralisation » du secteur du
Musée a été décidée mard i au cours
d'une réunion entre des représentants des
phalanges (chrétiens conservateurs) de la
résistance palestinienne et des « Casques
verts ».

L'accord conclu au cours de cette
réunion prévoit également un certain
nombre de dispositions visant à amélio-
rer les conditions de vie à Beyrouth où
la population est privée d'eau, d'élec-
tricité , de pain et d'essence depuis un
mois.

TELL-EL-ZAATAR
La trêve n'est pas entrée en vigueur

à l'heure prévue, mercredi , autour du
camp palestinien de Tell-el-Zaatar (ban-
lieue est de Beyrouth).

Une voiture de reconnaissance de la
Croix-Rouge internationale avec deux mé-
decins à bord , a pu arriver en début
de matinée à la périphérie du camp,
mais les combats l'ont empêchée d'aller
plus loin.

La Croix-Rouge internationale avait
déjà tenté , il y a deux semaines, à la
demande de toutes les parties , d'évacuer
les blessés, mais il avait été impossible
d'obtenir une trêve.

Plusieurs centaines de blessés se trou-
vent dans le camp assiégé depuis le
22 juin par les forces conservatrices li-
banaises. Selon l'Imam Chiite Moussa
Sadre, dix mille femmes et enfants sont
bloqués à Tell-el-Zaatar.

Une voix
Andrei Amalrik n'est pas Israélite.

Sa femme est musulmane. Les
Amalrik vivent maintenant en Occi-
dent. Tout simplement parce qu'ils
voulaient être libres... libres...
LIBRES. Et parce que l'URSS est
une prison. Une geôle avec beau-
coup de chiens de garde. Une geôle
immense, énorme, si grande que,
d'un seul coup d'oeil, on n'en voit
pas la fin. C'est-à-dire la sortie.
Tant la prison soviétique a de
dépendances. Mais Amalrik a crié. Il
a maudit la dictature. En disant
aussi fort qu'il le pouvait, là où il
voulait aller. Là, où on laisse en
paix les corps et les âmes.

Et les gardiens ont été contraints
d'ouvrir les portes. C'est un nouvel
exemple. Et c'est aussi un nouvel
espoir. Soljénitsyne, Sakharov,
Plioutch, Amalrik ne sont que des
hirondelles. Mais des hirondelles
qui, un jour, feront le printemps. La
liberté de penser ? La liberté -de
croire ? La liberté d'écrire ? Là-bas
tout est meurtri, ligoté, profané.
Voici que, venant de loin, arrivent
désormais jusqu'à nous, par des
courriers de fortune, des publica-
tions qui sont aussi des appels et
des réquisitoires. Et aussi des con-
damnations. Israélites, chrétiens,
musulmans, et simplement libre-pen-
seurs au sens noble du terme, sont
flagellés jusqu'au cœur de leurs
convictions. Voici une photo. Qu'a
fait cet homme ? Rien. Il voulait
simplement vivre non en bolchevik,
mais en chrétien. C'est interdit.

Il voulait vivre sa vie par le Christ
et dans le Christ. Alors la police
l'arrête. Alors la prison l'attend.
L'homme dont nous parlons
s'appelle Kovalev. Il a été condamné
à 7 ans de prison. Il est vrai que
son crime était grand. 11 avait osé
publier une « Chronique de l'Eglise
catholique de Lithuanie ». Amalrik
est sauvé et, sa plume vigilante, et
sa plume vengeresse, pourra long-
temps encore conter l'histoire de
son combat. Mais les catholiques
orthodoxes Galanski, Talantov
n'auront pas cette chance. Ils sont
morts. En prison. Parce que leur
Eglise n'était pas le Kremlin.
Parce qu'ils savaient que Marx avait
menti lorsqu'il écrivit : « La religion
est le cœur d'un monde sans cœur.
Retirer au peuple le bonheur illu-
soire de la religion, c'est exiger le
véritable bonheur ».

Il y a d'autres univers concentra-
tionnaires que la Sibérie. Ecoutez
gémir la Pologne où l'on envoie en
prison, et pour des années, des
jeunes gens qui n'étaient pas dans
la ligne. Ecoutez comment Ceauses-
cu, en Roumanie, refuse le droit de
s'aimer dans le mariage à ceux qui,
eux aussi, voudraient respirer une
bouffée d'Occident. Les prisons sonl
pleines en Yougoslavie et Prague
est un ghetto où, les amoureux d'un
certain printemps, voient la neige
tomber sur leurs illusions. C'est vrai,
et tout le prouve, qu'il n'y a pas de
socialisme, donc de marxisme, à
visage humain. C'est vrai que c'est
impossible. Ou alors, c'est que les
portes claquent, et que l'on respire
à pleins poumons et à plein cœur
pour se libérer des fouets et des
interdits. Et qu'il ne reste plus que
cette chose magnifique qu'en
certains points du monde on épelle
avec ferveur. Cette sacrée li-ber-té I

Je sais qu'il existe d'autres dicta-
tures. Je sais que le Chili souffre.
Mais Brejnev, Gierek, Ceausescu , el
tant et tant d'autres, mériteraient,
aussi, de s'appeler Pinochet. Cela
leur irait comme une gifle. Comme
une preuve. Comme une sanction.
Merci Amalrik du message que vous
apportez de si loin. Merc i d'être
encore vivant. Et, pour que nous
baissions notre garde, pour que
nous acceptions de fouiller dans les
assurances qui nous viennent de
l'Est, il faudrait d'abord que, dans
toutes les capitales enchaînées,
nous parvienne le suprême aveu. Il
faudrait que Brejnev et ses
complices avouent ceci : oui, un
jour de mai 1919 notre maître, le
chef de notre bande, Lénine, a bien
dit : « La liberté et l'égalité ne sont
que des duperies ». Mais, à Moscou
comme partout ailleurs à l'Est, le
bâillon remplacera l'AVEU.

L. GRANGER

Cullaghun: des difficultés à lu pelle
LONDRES (Reuter). — Aussi amè-

re que soit la potion, le gouvernement
travailliste britannique n'a pas d'autre
choix que d'engager un programme de
coupes sombres dans les dépenses pu-
bliques. Il s'agit de les réduire l'an pro-
chain d'un milliard de livres sterling —
4,4 milliards de francs suisses — et il
ne cache pas que sa survie dépendra
de l'acceptation de ce plan.

C'est, évidemment, une décision cruelle
pour un parti qui a créé après la guerre
l'EtatHprovidence, celui qui ambitionne
le bien-être social pour tous les indivi.
dus du> berceau à la retraite.

Le choix étant donc considéré comme
inévitable, c'est dans son application que

le cabinet britannique va connaître, dans
les semaines à venir, des heures diffi-
ciles. Sur qui la hache devra-t-elle tom-
ber ?

La résistance ministérielle sera parti-
culièrement forte du côté du secrétaire
à l'énergie, M. Tony Benn, de celui
à l'environnement, M. Peter Shore, et
de la secrétaire aux prix , Mme Shirley
Williams.

Et à l'extérieur de son propre cabi-
net, le gouvernement de M. Callaghan
va devoir affronter une tempête de pro-
testations déclenchée par les travaillistes
à tous les niveaux. Il lui faudra aussi
mener des efforts ardus du côté des
syndicats, se considérant déjà comme
bien heureux même s'il n'obtient de leur
part qu'un consentement du bout des
lèvres.

On peut déjà se faire une idée de
la vague d'indignation en consultant l'or-
dre du jour préliminaire de la confé-
rence annuelle du parti travailliste qui
se tiendra au mois d'octobre. Il ne
comporte pas moins de dix-huit résolu-
tions qui contestent les réductions , par-
ticulièrement dans les domaines de la
santé et de l'enseignement.

M. Callaghan et le chancelier de
l'Echiquier , M. Denis Healey, ne s'en
imposent pas moins ce purgatoire po-
litique car ils sont convaincus que si
la Grande-Bretagne ne cesse pas de vi-
vre au-dessus de ses moyens, elle court
au désastre économique. Le gouverne-
ment s'attend d'avoir à emprunter cette
année 12 milliards de livres sterling (en-
viron 52 milliards de fr. s.) pour cou-
vrir ses dépenses.

LE CHOMAGE
Les intentions du gouvernement bri-

tannique en imposant les réductions sont
doubles. Il s'agit de détourner les res-
sources vers les exportations industrielles
et de prouver au monde que la Gran-
de-Bretagne est capable de se soumettre
à l'auto-discipline financière , aussi dures
qu 'en soient les conséquences.

L'une de celles-ci sera l'accroissement
du chômage. Le gouvernement reconnaît
que les réductions , telles qu 'elles sont
envisagées actuellement , pourraient en-
traîner l'an prochain la perte de leur
emploi pour 70.000 personnes , et ceci à
un moment où le nombre des chômeurs
atteint déjà un million 250.000, soit
5,4 % de la classe laborieuse.

Du haut de l'Albert bridge

Derek Stanley Wesley à son poste d'observation. (Téléphoto AP)

LONDRES (Reuter). — L 'Albert brid-
ge, l'un des ponts londoniens les plus
originaux, offre depuis mercredi une cu-
riosité supplémentaire.

Derek Weslay, vingt-neuf ans, a ac-
croché un hamac entre deux piliers or-
nementaux à trente mètres au-dessus de
la Tamise et s'y est installé avec armes
et bagages. Il entend protester ainsi
contre le fait  qu 'aucune date n'a enco-
re été fixée pour son procès alors qu'il

a été arrêté il y a dix-huit mois pour
utilisation de drogue.

Prévenu libre, Wesley a déploy é près
de son hamac une grande banderole
proclamant : « Justice ? Etre ou ne pas
être, voilà la question. » Abondamment
pourvu de nourritures solides et liqui-
des, le protestataire compte camper sur
ses positions aussi longtemps qu'il le
faudra.

Les Busqués espagnols manifestent
BILBAO (AFP). — Plusieurs diziai-

oes de milliers de personnes, 100.000
selon l'agence espagnole « Europa-Pres-
se », ont manifesté mercredi à Vergara
(province de Guipuzcoa) pour marquer
le centième anniversaire de l'abalution
des « fueros » basques (privilèges notam-
ment fiscaux) et pour exiger leur réta-
blissement.

Des représentants de soixante-sept mu-
nicipalité des quatre provinces basques
participaient à ce rassemblement, qui a
été organisé par la municipalité de Ver-
gara. De très importantes forces de po-
lice contrôlaient tous les accès du vil-
lage, dont la population d'ordinaire ne
dépasse pas les 12.000 habitants, mais
elles ne sont pas intervenues.

Après avoir défilé dans le calme dan s
les ruelles de Vergara, les manifestants
nationalistes basques, encadrés pair leur

propre service d'ordre, ont aisisté à une
messe commémarative.

Des pancartes exigeant que le basque
soit reconnu comme langue officielle et
un drapeau nationaliste basque ont été
vivement applaudis. Les manifestants ont
en revanche hué et sifflé une bannière
du parti communiste d'Euzkadi.

D'autre part, le parti carliste d'Euz-
kadi s'élève, dans un communiqué con-
tre « l'abolition injuste des droits du
peupl e basque ». « La répression du pou-
voir contre la lutte et l'effort de notre
peuple , n'a pas réussi à éteindre 'la Cla-
meur d'Euzkadi » remarque en outre le
parti carliste basque à l'issue de la
manifestation de Vergara.

PLURALISME
Le journal officiel a publié mercredi

le décret ratifiant la révision du code

pénal espagnol qui permet à la loi lé-
galisant les partis politiques d'entrer en
vigueur.

A l'exception du parti communiste
et des formations anarchistes et sépa-
ratistes, toutes les autres organisations
désirant travailler politiquement au grand
jour doivent maintenant se faire enre-
gistrer pour pouvoir bénéficier d'un sta-
tut légal.

La publication du décret lève un in-
terdit vieux de trente-sept ans. Depuis
la guerre civile 1936-1939, l'Espagne ne
connaissait que le Mouvement national,
formation soutenant le général Franco.

Sont bannies, les organisations, tel le
PCE, qui, sous « obédience internationa-
le, cherchent à établir un régime tota-
litaire ».

Les voleurs de Nice
Les enquêteurs ont retrouvé une cham-

bre à air de camion gonflée qui a pu
servir avec d'autres de canot de fortune
pour le transport du matériel et du
butin.

LA FOURCHETTE
Le bilan comptable de l'opération lais-

se aussi la place aux suppositions. Dans
l'attente d'un inventaire qui prendra plu-
sieurs jours , on parle de 10 millions de
fr. f. pour le seul coffre automatique

utilisé par les commerçants et les gran-
des surfaces, de cinq millions de fr. f.
pour les réserves de liquidité de la ban-
que, à quoi il faut ajouter le contenu
de 317 coffres sur les 4000 que comp-
te l'établissement

On situe la fourchette finale entre 40
et 60 millions de fr. f. mais ce chiffre
peut être encore plus important.

Suppositions encore sur la nature, la

qualité et l'origine des informations ex-
trêmement précises qu'a su exploiter le
commando. Une seule certitude pour
tout le monde : l'organisation supérieure
du « raid » qui impliquait la réunion
d'une équipe de spécialistes de haut ni-
veau (six au minimum) dans des disci-
plines aussi diverses que le terrassement,
le génie civil, la topographie, l'écono-
mie (pou r le choix du butin) et, bien
sûr, l'ouverture des coffres.

Pour l'instant , les policiers tâtonnent
tous azimuts. Aucune faille n'a été rele-
vée dans l'opération. Des barrages ont
été placés sur toutes les routes depuis
la découverte du vol, mais sans grand
espoir. Les enquêteurs pensent que les
bandits qui disposaient grâce à l'astuce
de la porte de la salle des coffres sou-
dée de l'intérieur par leurs soins, d'une
bonne dizaine d'heures d'avance, ont pu
gagner un pays étranger, probablement
l'Italie toute proche, après avoir i plan-
qué » leur magot. Ils estiment également
que la bande, pour un coup de cette
envergure, pourrait avoir été constituée
sur la base d'une coopération ihterna-
tionale. L'Europe du crime en quelque
sorte !

Devant les tribunaux Yougoslaves
BELGRADE (AFP). — Treize grou-

' Ipes subversifs comprenant au total 237
personnes ont été démantelés et jugés
en Yougoslavie au cours des deux der-
nières années, a révélé au parlement le

. .ministre yougoslave de l'intérieur,
M. Herljevic.

Parm i ces personnes fi gurent 105
« conformistes » (pro-soviétiques) qui
auraient tenté de « renverser l'ordre
socialiste autogestionnaire yougoslave »
afin d'instituer « un régime bureaucra-
tique et étatique ». M. Herljevic a sou-

ligné, sans toutefois citer aucun pays,
que l'émigration « kominformiste » pour-
suivait son activité anti-yougoslave en
bénéficiant du soutien de « certains
milieux étrangers ».

Le ministre de l'intérieur a indiqué
d'autre part , sans préciser leur nationa-
lité, que 19 personnes avaient été con-
damnées dans le même temps pour
espionnage et que 22 autres faisaient
l'objet d'une instruction sous la présomp-
tion du même délit.

La crise Italienne
ROME (AFP). — Le parti social-

démocrate (3,4 pour cent des voix aux
élections du 20 juin ) ne soutiendra pas
un éventuel gouvernement minoritaire
démocrate-chrétien.

Accouchement à l'acupuncture
LONDRES (AP). — Une Britannique

de 31 ans a donne n aisance à son pre-

mier bébé sans douleur grâce à l'acu-
puncture.

L'airbus est « libéré »
NAIROBI (Kenya) (AP). — Le maré-

chal Idi Aminé Dada a permis mercredi
à l'airbus d'Air France, détourné à la
fin du mois de juin sur l'aéroport
d'Entebbé, de regagner Paris.

Les petits comptes de l'ONU
NATFtflïS-UNlES' 

¦ 
(AP). — La

commission des contributions a pro-
posé mardi que la répartition des
cotisations annuelles des pays mem-
bres de l'O.N.U. soit révisée, afin
que les pays producteurs de pétrole,
notamment, payent davantage qu'ac-
tuellement.

Ses recommandations devront être
approuvées par la prochaine assem-
blée générale.

La commission propose que l'Ara-
bie Saoudite et les émirats arabes
unis payent quatre fois plus, que
l'Iran paye plus de deux fois plus,
l'Irak deux fois plus, et que les coti-
sations de l'Algérie, du Koweït, de
la Libye, du Nigeria et du Venezuela,
tous membres de l'O.P.E.P. soient
considérablement augmentées.

Par contre, elle recommande que
l'Indonésie paye moins et que les

cotisations du -Gabon 'Ot- d» l'Equa-
teur et du Qatar, autres membres de
l'O.P.E.P., restent inchangées.

La commission propose de réduire
de moitié la cotisation de l'Inde, et
de plus encore celle du Pakistan. Par
contre le Japon et l'Allemagne occi-
dentale paieraient plus.

La France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Finlande et la Suède paie-
raient moins, mais la Belgique, les
Pays-Bas et ie Danemark paieraient
plus.

Derrière le rideau de fer l'URSS
la Biélorussie, l'Ukraine, la Bulgarie
et la Tchécoslovaquie paieraient
moins, mais la R.D.A., la Hongrie
et la Pologne paieraient plus, de
même que la Yougoslavie et Cuba.

La part des Etats-Unis resterait la
même : 25 pour cent du total, ce
qui constitue un maximum.

STRASBOURG (AFP). — Le nombre
de frontaliers alsaciens a baissé entre
juin 1975 et juin 1976 de 4,3 pour cent
pour PAffltemagne et de 11,9 pour cent
pour da Suisse, annonce la chambre
sùrasbourgeoise des employeurs.

Frontaliers alsaciens

PARIS (AFP). — Cinquante-cinq pour
cent des Français seraient « satisfaits >
ou « indifférents » dans l'éventualité d'une
participation du parti communiste au
pouvoir, selon um sondage réalisé par
l'IFOP.

Sondage en France


