
LES ROCHES BEÎURI
Le lac, la montagne et les vallées que nous avons le loisir de regarder et

d'explorer en cette saison vacancière ont leur langage propre. Inutiles, superflues,
les fastidieuses descriptions livresques ! Il suffit de contempler la nature. C'est un
livre grand ouvert : à le lire dans le silence et le recueillement, nous en
percevons sans peine l'essentiel.

Pourtant l'homme a éprouvé dès les temps les plus reculés le besoin de
baptiser les lacs, les montagnes et les vallées. Pour s'orienter, parfois pour
conjurer le sort ou même pour épancher son cœur et son âme, il a donné aux
lieux, aux sites et à toutes choses des noms, dont l'origine s'est quelquefois
perdue dans la mémoire des populations.

C'est le cas, dans le Jura, des Roches Brun, situées entre le Mont-Racine et
la Tête-de-Ran (Tête-Derant , si vous permettez, lit-on dans le dernier numéro de
« Musée Neuchâtelois », la revue d'histoire régionale fondée en 1864).

« Dressées à pic, comme toutes les parois rocheuses du Jura, rongées,
érodées, corrodées par le vent, la pluie, la neige, le gel, coiffées d'une mince
calotte herbeuse, verte ou fauve selon la saison, ces roches dominent le versant
sud des Cugnets, précise la revue. Elles sont invisibles pour qui vient du Val-de-
Ruz et atteint les Pradières ou les longues ondulations du Plat Berthoud. Il faut,
pour les voir, se trouver au nord-ouest ; ce sont les habitants de La Sagne qui,
s'ils lèvent les yeux de leurs prés, de leurs tourbières, de leur Communal , ou de
leurs établis, aperçoivent au-dessous et en arrière de la Basse-Côte, la grisaille
de leur fronton. Ce sont eux qui leur ont donné un nom. Le cadastre de Boudevil-
liers, village au territoire duquel elles appartiennent en grande partie, les ignore,
de même que la carte Dufour.

« Ce nom, les gens du pays en ont gardé le souvenir ; avec le temps, ils en
ont oublié l'origine et le sens. Ceux qui l'ont recueilli sans le comprendre en ont
fait les Rochers Bruns. Bruns, explique-t-on, parce que le soleil couchant les colo-
re en brun... »

Paul Vuille, l'auteur de cette étude, ne se contente pas de cette définition des
Roches Brun. Poursuivant ses recherches à t ravers les siècles, il rapporte notam-
ment le témoignage d'un vieillard de La Sagne, selon qui elles se nomment en
patois « le Rotchè tchl Bron », d'après le nom d'un homme qui avait du bien là-
haut ».

Suivant le fil de ses investigations, l'auteur de l'article fait surgir, à travers la
toponymie, toute une histoire, riche en information sur le passé de ce coin du
Jura. Quel promeneur oisif se douterait de la vie restant enfouie jusqu'au fond
du temps jadis ? R. A.

Nice : les voleurs savaient qu'un système
d'alarme allait être installé à la banque

Du matériel ayant servi aux bandits est Installé dans une voiture de
police. (Téléphoto AP)

NICE (Reuter) . — Décidément ,
le « gang » de la Société générale
était particulièrement bien renseigné
puisqu 'on a appris vendredi que le
système d'alarme de la chambre des
coffres était sur le point d'être ins-
tallé avant que ces derniers ne leur
rendent visite.

La ligne téléphonique étai t déjà
en place et le branchement devait
s'opérer en début de semaine. Les
« casseurs » sont passés juste avant.
Les responsables de la Société géné-
rale indiquent qu'ils sauront tirer
de cette mésaventure les enseigne-
ments qui s'imposent.

En ce qui concerne le problème
des assurances, la société générale
affirme que tout se fera dans
l'ordre et que les déposants ne
seront pas lésés.

L'enquête, quant à elle, est
toujours au point mort. On sait que
la pluie torrentielle qui s'est abattue
sur la région niçoise dans la
matinée de dimanche , a sans doute
modifié les plans du commando et
empêché la razzia de tous les
coffres de la chambre forte.

Un parlement européen
pour quoi faire ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Economiquement, l'Europe des Neuf
vient de traverser une crise assez
grave à la suite des tiraillements issus
des prix fixés par chaque membre du
Marché commun. A telle enseigne que
le premier ministre belge, Tindemans,
redoutait que la CEE, menacée dans
ses fondements, ne devienne une
simple zone de libre-échange.

Réunis dernièrement à Bruxelles, les
Neuf ont repris quelque espoir. Après
des consultations successives, MM.
Valéry Giscard d'Estaing, Helmut
Schmidt et Callaghan ont donné le feu
vert à l'élection au suffrage direct d'un
Parlement européen de 410 députés. Et,
dans la capitale belge, réunis en
conseil, les chefs d'Etat et de gouver-
nements ont entériné cette décision, en
fixant la date de l'élection en mai 1978.

Celle-ci n'a d'ailleurs pas été prise
sans peine : D'abord, il apparaît que ce
nouveau Parlement rendrait inutiles de-
nombreux travaux, souvent intéressants,
de l'Assemblée consultative de Stras-
bourg où ce sont les Etats eux-mêmes
qui désignent leurs délégués au
prorata de chaque parti.

Ensuite, et cela fut difficile, il fallut
se mettre d'accord sur le nombre de
représentants de chaque Etat-membre.
Les quatre Grands (France, Grande-
Bretagne, Allemagne fédérale, Italie)
voulaient se tailler la part du lion au
détriment des petits pays. On est
parvenu à un compromis. Restaient à
définir les compétences de cette
assemblée et c'est ici que l'espoir des
Neuf nous paraît reposer sur des bases
bien fragiles, à en juger par l'exemple
interne de la plupart des démocraties.

Si les ministres ont déjà tant de
peine à se mettre d'accord entre eux,
comment les élus de peuples différents
et divisés par des idéologies opposées,
livrés par nature à la démagogie, abor-
deront-ils des problèmes techniques
souvent ardus ? Il est vrai qu'ils ne
pourront voter de motion de censure
que contre la Haute commission, le
Conseil des ministres demeurant le
seul exécutif. L'Europe des patries est
une réalité. L'Europe des peuples, une
chimère, comme le rappelle sans cesse
M. Michel Debré à M. Giscard
d'Estaing.

Mais il y a encore un risque plus
grave. En France, en Italie, les partis
communistes sont de plus en plus forts.
Us ont la chance dès lors d'avoir un
certain nombre d'élus. C'est introduire
le loup dans la bergerie I Voit-on un
Occidental siéger au COMECON ? Le
chancelier allemand socialiste Schmidt
avait bien raison de « mettre les pieds
dans le plat » en dévoilant une
décision prise à la conférence de
Porto-Rico, savoir que l'Ouest boycot-
terait l'Italie si, d'aventure, les
communistes entraient au gouverne-
ment à Rome. René BRAICHET

MAGAZINE TV-RADIO
NOTRE MINI HEBDO

(Pages 9-12)

Drame du rail à
Brique: 6 morts
et 34 blessés

A la sortie du tunnel du Simplon

La vitesse du convoi était excessive
LAUSANNE (ATS). — Le train « Riviera Express » No 204 cir-

culant entre Vintimille et Dortmund a déraillé à la sortie du tunnel
du Simplon, à Brigue, vendredi à zéro heure cinquante, a communiqué la
direction du premier arrondissement des CFF.

Le plan catastrophe a été immédiatement déclenché en Valais. On dé-
plore la mort du mécanicien de la locomotive habitant Brigue, M. Kurt
Hager et de cinq passagers ; 34 voyageurs ont été blessés dont 12 sont encore
hospitalisés. Deux souffrent de traumatisme crânien. Les dégâts sont considé-
rables et estimés entre 6 et 30 millions de francs.

Le trafic sur la ligne du Simplon sera rétabli samedi à 9 heures
environ. Pour se rendre en Italie par le Simplon, le prochain train sera
le 266, samedi matin, départ de Genève à 6 heures 08 et de Lausanne
à 6 heures 48.

Parmi les passagers, les victimes sont toutes étrangères. Il s'agit d'une
jeune femme danoise et de ses deux enfants de 3 et 4 ans. Les deux
autres victimes sont de nationalité allemande et hollandaise.

Le « Riviera Express » était composé de huit vagons à destination de
Dortmund, Amsterdam et Pnttgarden. Un fourgon, une voiture-lits, trois
voitures-couchettes, trois voitures normales étalent tirées par une dés plus
récentes locomotives suisses, la RE 6/6 « Muenchenstein », d'une puissan-
ce de 10.600 CV et d'une valeur de 4 à 5 millions de francs suisses.

IL ROULAIT TROP VITE
L'accident s'est produit alors que le train débouchait du tunnel du

Simplon et abordait la courbe devant le conduire à Brigue. Comme
l'a déclaré au cours d'une, conférence de presse M. André Brocard, di-
recteur ; du premier arrondissement des CFF à Lausanne, il es( maintenant
établi que le train abordait cette courbe de sortie à trop vive allure. En
effet, alors que la vitesse maximum autorisée pour ce genre de locomo-
tive à l'intérieur du tunnel est de 140 km/h, elle est seulement de
80 km/h à la sortie.

Cependant, la raison de cette vitesse excessive n'est pas encore connue.
L'enquête ouverte se poursuit. Une autopsie complète du mécanicien a été
ordonnée. On sait qu'il était parti de Brigue dans la soirée pour aller
chercher le train de Vintimille à Domodossola. L'enquête dira également
s'il y a eu faute humaine ou technique, par exemple si les freins ont fonc-
tionné ou non, s'il y a eu rupture d'essieux. Il ne semble cependant pas
qu'un obstacle se soit trouvé sur la voie comme on le prétendit dans la
matinée de vendredi.

(Lire la suite en page 17.)

Motrice renversée, voitures endommagées : le Jour s'est levé sur la catastrophe. (Téléphoto AP)

On aperçoit à gauche la sortie du tunnel. (Téléphoto AP)

Menace sur les JO : un activiste
palestinien serait à Montréal
MONTRÉAL (AP). — Un porte-parole de la po-

lice montée canadienne, M. Jean-Louis Gagnon, a dé-
claré vendredi que l'information du « Daily Tele-
graph » selon laquelle le dirigeant d'un mouve-
ment palestinien activiste se trouverait à Montréal ,
est examinée « très sérieusement ».

« Il y a actuellement des raisons suffisantes pour que
nous fassions un effort particulier en matière de
sécurité », a-t-il déclaré.

« C'est la première information, je l'admets, qui soit
arrivée jusqu'au public, aussi est-elle traitée un peu
différemment. II y en a eu d'autres qui ont fait
l'objet d'enquêtes, mais n'ont rien donné. »

« Nous voyons cette information dans le contexte
des mesures générales de sécurité. Il n'est pas possi-

ble actuellement de dire si elle est fondée, mais
nous examinons l'information très sérieusement. »

Selon le « Daily Telegraph », de Londres en effet
le dirigeant d'un mouvement palestinien activiste, Ab-
del Wahab Said-al-Kiali , secrétaire général du Front
de libération arabe (I LA), dont le siège se trouve à
Bagdad, est entré au Canada avec un passeport ira-
kien.

Citant des milieux du Proche-Orient, le journal dé-
clare que M. Kiali est arrivé à Montréal à la veille de
l'ouverture des Jeux olympiques et qu'il y serait encore.

« L'ambassade d'Irak affirme ne pas avoir connais-
sance de sa visite, bien qu'il passe pour voyager com-
me représentant du parti socialiste baas au pouvoir »,
déclare le journal.

(Lire la suite en page 14)
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Cartes de membres valables
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Wagons-Lits Cook
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' Nous groupons désormais en
1 deuxième ou troisième page,
• tous les renseignements météo-
• rologiques. De quoi se faire en
• quelques secondes une image
i précise de l'évolution du temps.

; Rubrique » Météo » ) CHRONIQUE RÉGIONALE : >
} pages 2, 3, 6, 7, 17. J

INFORMATIONS SUISSES : i
page 17. f

TOUS LES SPORTS : \
pages 13 et 14. à

CARNET DU JOUR, CULTES- à
PROGRAMMES RADIO : )
page 15. \» pages 4 et 8.
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De notre correspondant :
Accusés de vols, tentatives de vol ,

violation de domicile, dommage à la
propriété, escroquerie, infraction à la
LCR et à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , deux jeunes gens comparaissaient
hier devant le tribunal criminel de la
Broyé à Estavayer-le-Lac . Tous deux
mécaniciens , tous deux âgés de 20 ans.
Leurs voyages sous des latitudes diver-
ses furent évoqués. Selon le sous-briga-
dier de la police de sûreté, M. Genoud,
l'affaire de stupéfiants, qui représente
un montant de 33.000 fr. au minimum ,
est la plus importante connue dans le
canton. A l'époque, car les faits remon-
tent à l'année dernière.

L'affaire est bien aussi la plus im-
portante pour les deux accusés, les au-
tres infractions tenant lieu d'accesoires.

Tout concourait, selon leur dire, au
voyage qu 'ils voulaien t entreprendre au
Maroc. Mais d'abord l'escalade : du
« H » au « LSD » et aux injections
d'héroïne. Alors . naît l'idée de partir,
le trafic d'héroïne qu 'ils ramènent
en plusieurs voyages d'Amsterdam , est
la meilleure manière de se procurer l'ar-
gent nécessaire pour gagner le Maroc.
Mais le bénéfice est mince (2000 fr.
chacun , disent-ils, le reste, ils ne sa-
vent trop comment ils l'ont dépensé).

Et il leur faut des accessoires. D'où
une série de vol s : tente de camping,
batterie , jerricanes , lecteur de casset-
tes... Le retour du Maroc sera assez pi-
teux. Ayant emprunté de l'argent à
l'ambassade pour rentrer, ils ont, à leur
arrivée en Suise, 50 gr de haschisch en
poche et plus un sou.

Contre les deux voyageurs, le substi-

tut du procureur général requiert une
peine de deux ans d'emprisonnement ,
le remboursement à l'Etat de 40.000 fr.
à titre d'enrichissement illégal et le
paiement des frais de la cause. Le tri-
bunal de la Broyé a modéré ce réqui-
sitoire. Il leur a infligé une peine de
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, à la condition de se
soumettre au patronnage et de rembour-
ser solidairement à l'Etat 30.000 francs.
Les conclusions civiles ont été admises
jusqu 'à concurrence de 235 francs.

Profitant d' une période de liberté pro-
visoire, l' un des accusés s'était rendu
au Cachemire . Au président du tribunal
qui lui demandait pourquoi il avait choi-
si ce pays, il a répondu : « Je sentais
que quelque chose d'assez grave allait
m'arriver. Je voulais avoir des souve-
nirs... »

Les «voyages interdits» devant
le tribunal criminel de la Broyé

Curage désastreux du lac de Lessoc :
des réparations, mais pas de punition

De notre correspondant :
Le député Alfred Moura , de Grand-

villard , demandait au Conseil d'Etat , pat
voie de question écrite, de faire une
enquête pour punir les responsables de
la vidange désastreuse du barrage de
Lessoc, et de faire le nécessaire pour
indemniser les sociétés de pêche et leurs
membres. Le député rappelait que le
6 avril dernier, les entreprises électriques
fribourgeoises (EEF) procédant à la
vidange de ce barrage artificiel , un flot
boueux avait déferlé dans la Sarine de
Lessoc à Broc, provoquant la mort pat
asphyxie d'une grande partie de la faune
de la rivière, et la destruction de son
biotope.

Le Conseil d'Etat a répondu au député
que les « EEF » pourvoiraient au réem-
poissonnement, « bien que ne reconnais-
sant pas une faute dans cette affaire ».
Il s'en est expliqué comme suit :

« Le bassin de retenue de Lessoc fut
mis en eau en automne 1973. Une telle
accumulation doit être curée par vidange
tous les deux ou trois ans. En décembre
1975, les « EEF » demandaient la per-
mission de faire ce curage au Service
cantonal de la chasse et de la pêche.
Réponse du service cantonal : reporter
l'opération au printemps 1976, pour ne
pas compromettre le frai de la truite
à l'aval de Lessoc par des variations
importantes du débit du cours d'eau.

Et c'est le 24 mars que le service auto-
risa la vidange, fixée au 5 avril 1976.
Les débits (rappelle le gouvernement)
furent conformes aux consignes émises
par le règlement du barrage, règlement
qui reçut en son temps l'approbation
du service cantonal. Le Conseil d'Etat
ajoute que la vidange du lac entraîne
incontestablement le départ de nombreux
poissons à l'aval du barrage.

« Ce phénomène a été ressenti d'autant
plus le 5 avril que, peu de temps aupa-
ravant, un réempoissonnement a été fait ,
et cela à l'insu des « EEF ». » Le Con-
seil d'Etat admet en conclusion qu'un
réempoissonnement s'avère doublement
nécessaire.

Il ajoute qu'à l'avenir, la possibilité
sera étudiée par les « EEF » de modi-
fier les modalités du curage du lac, sans
en diminuer pour autant l'efficacité :

ainsi , en prolongeant l'intervalle de
temps séparant la vidange de Rossinière
de celle de Lessoc, ou encore en essay-
ant d' utiliser les effets d'une crue. Etu-
des auxquelles le Service cantonal de
la chasse et de la pêche sera étroite-
ment lié , car « c'est à ce service qu 'il
incombe d'informer les sociétés de
pêche et , au besoin , de prendre leur
avis en pareilles circonstances ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE : 21. Ruedi Chloé, fille

d'André, juriste, Neuchâtel , et de
Myriam-Hélène. née Pétremand.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 20.
Gigon Michel-Charly, collaborateu r
commercial , et Belperain Anne-Marie-
Henriette , les deux à Neuchâtel ; 23.
Bruchez Gérald-Bernard , employé de
bureau , Neuchâtel , et Pellet Liane ,
Cressier ; Peyre Gérard-Alex, antiquaire ,
et Klopfenstcin Marcelle , les deux à
Neuchâtel ; Weissbrodt Géra rd-Louis,
infirmier, Boncourt , et Hofer Maryline ,
Neuchâtel ; DuBois Michel-Frédéric,
ingénieur ETS, Corcelles , et Peter
Margrit , Peseux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 23. Heger
Philippe-Alain , inspecteur de sûreté,
Genève, et Bedaux Josiane, Neuchâtel.

DÉCÈS : 16. Courvoisien-Clément
Georges-Henri , né en 1942, employé de
bureau , Neuchâtel , époux de Gertrude ,
née Schuhai.

A nos lecteurs
Par suite de circonstances indé-

pendantes de notre volonté, un cer-
tain nombre de nos lecteurs auront
reçu hier notre journal avec retard.
Ils voudront bien nous en excuser.

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

RABAIS

20%
sur toutes les tentes

de camping et
meubles de jardin

exposés
sur notre terrasse

au 3me étage

armourins
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MARIN

DANSE ce soir

CUDREFIN place des sports, samedi
24 juillet , dès 20 h 30, Bal avec l'or-
chestre « MADE ». Dimanche 25 juillet ,
dès 8 h 30, Tournoi des Vétérans, Vol
de plaisance en hélicoptère ; vers 14 h,
Sauts de parachutistes ; dès 20 h 30,
Bal orchestre «René DESSIBOURG»
attractions foraines, restauration jambon
à l'os, bar. Entrée les 2 soirs : 5 fr.
Se recommande : F.-C. Cudrefin.

, , , Demain à 20 h 30 au
""""1 °"' Quai Ostenvald :
; -rr-W W BRASS ENSEMBLE
* N*X y] DE HUDDERSFIELD
* i J ï Entrée libre
* ^S&^J En 

cas 
de pluie :

^^ r̂ Temple du bas.

URGENT
On cherche

garçon de cuisine
ou aide de cuisine

Région Neuchâtel
Tél. 31 40 40.

Au service de votre santé

MANDALA
Diététique - macrobiotique
Reste OUVERT
Rue Fleury 18

HOTEL-DE-VILLE DE LA BRÉVINE

est fermé
jusqu'à nouvel avis

Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - Restauration

SAINT-AUBIN
Halle des Fêtes ce soir, dès 21 h

BAL D'ÉTÉ
des accordéonistes
Orchestre JACKSON
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le soir étant venu , Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Madame et Monsieur Henri Widmann-Keller , à Peseux ;
le docteur Jean-Jacques Widmann et ses enfants , à Genève ;
Madame Gérald Vaucher-Keller. à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Perret-Vaucher et leurs enfants , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Jean Keller-Colomb, à Lausanne ;
Mademoiselle Martine Keller , à Genève ;
Mademoiselle Ruth Wirz , à Chernex s/Montreux ;
Madame Jean Wirz-Franz , à Montréal ;
Madame Pierre Wirz-Mercier , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame Hermann KELLER
née Madeleine WIRZ

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
parente et amie, survenu dans sa 89me année.

Ne me retardez pas puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage. Laissez-moi
partir et que j'aille vers mon Seigneur.

Gen. 24 : 56.
2034 Peseux , le 23 juillet 1976.

(Rue des Placeules 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi 26 juillet.

Cuite à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Henri Widmann-Keller , me
des Guches 2, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jacques Matile-
Huguenin et leurs filles, à Lausanne ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ulysse Huguenin ;

Monsieur Raymond Morel , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Willy Roth et
leur fils, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
John HUGUENIN

leur très cher papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

2067 Chaumont, le 21 juillet 1976.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.
L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité, vendredi 23 juillet | f .  r
Domicile de la famille : 10, chemin

de Valfaye, 1010 Lausanne.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La famille de

Monsieur
Charles BOREL-3EANNERET
vivement touchée et réconfortée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de dou-
loureuse séparation , adresse aux person-
nes qui l'ont entourée ses plus vifs re-
merciements et ses sentiments de recon-
naissance profonde pour leurs messages,
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Môtiers , juillet 1976.

La Société des agents de la Police
cantonale neuchâteloise a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
John HUGUENIN

membre d'honneur et ancien président .
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

FRIBOURG (ATS). — L'état-major
cantonal de lutte contre la sécheresse a
levé l'interdiction pour les feux du 1er
Août. Ce sont les communes qui
peuvent autoriser , sous leur responsabili-
té, les feux du 1er Août. Du même coup
l'interdiction de vente et d'utilisation des
feux d'artifices est levée. Les prescrip-
tions de la police du feu doivent
évidemment être respectés et pour les
feux du 1er Août des moyens de lutte
contre l'incendie doivent se trouver à
proximité du feu.

Les feux du 1er Août
ne sont plus interdits

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression centrée près de
l'Irlande s'étend peu à peu sur
l'Europe occidentale, tandis que la
zone dépressionnaire orageuse qui
recouvre l'Italie et les Balkans, se
déplace lentement vers l'Est.

Suisse romande et Valais : assez
beau temps, encore nuageux par mo-
ments, le long du Jura et des Alpes
particulièrement. La température
atteindra 19 à 22 degrés demain.
L'isotherme zéro s'élèvera jusque vers
2800 m. Vent du nord , modéré ou
assez fort .

Suisse alémanique et Grisons :
amélioration graduelle, éclaircies.

Sud des Alpes : assez ensoleillé,
température atteignant 26 degrés.

Evolution probable
Evolution probable pour dimanche

et lundi : par moments nuageux ,
quelques pluies éparses au nord des
Alpes.

Temps
VW* et températures
p̂ v I Europe
1 âSlil et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : couvert, 14 degrés ;

Zurich-Kloten : pluie, 12 ; Genève-
Cointrin : très nuageux, 16 ; Locarno-
Magadino : nuageux, 25 ; Saentis :
pluie , 0 ; Bern e : couvert, bruine, 11 ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16 ;
Copenhague : nuageux , 21 ; Stock-
holm : très nuageux , 23 ; Londres :
nuageux , 20 ; Bruxelles : nuageux ,
19 ; Amsterdam : très nuageux , 20 ;
Paris-Orly : peu nuageux, 20 ; Nice :
peu nuageux, 25 ; Berlin : très nua-
geux, 20 ; Munich : pluie, 13 ;
Vienne : couvert , bruine, 16 ; Bar-
celone : serein , 26 ; Rome : très nua-
geux, 25 ; Belgrad e : très nuageux,
23 ; Athènes : serein , 28 ; Moscou :
nuageux, 26 ; Madrid : serein, 30 ;
Malaga : serein , 29 ; Lisbonne :
serein , 26 ; Istanboul : serein , 30 ; Las
Palmas : peu nuageux , 25 ; Tunis :
peu nuageux , 30.

HçJ ĵj Observations
météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 23 juil-

let 1976. Température : moyenne :
13,0;  min. : 10,7;  max. : 15,3. Baro-
mètre : moyenne : 723,7. Eau
tombée : 2,0. Vent dominant : direc-
tion ; est, nord-est. Force : faible.
Etat du ciel : couvert , pluie pendant
la nuit.

Niveau du lac : 429,29.

>"— ~ v̂  ̂.  ̂
t

Monsieur et Madame Louis Duckert,
à Morges ;

Monsieur et Madame Jacques
Duckert , à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Duckert ,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Robert Duckert ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Duckert et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Robert ;
Mademoiselle Marie-Claire Duckert ;
Monsieur Jean-Marc et Mademoiselle

Jenny-Anne Duckert ;
Monsieur et Madame Michel Grob,

Damien et Laurent ;
Monsieur et Madame Pierre Moser ;
Mesdemoiselles Isabelle, Christiane,

Geneviève et Monsieur Olivier Duckert ;
Madame Blanche Siordet, à Genève,

ses enfants , petits-enfants et arrière-petit-
fils ;

Monsieur et Madame Frédéric Siordet,
à La Tour-de-Peilz, leurs enfants et
petits-enfants ; .-.

Madame Henri Mentha , à Genève, ses
enfants et petits-enfants,

les- familles"Moréillon, Duckert , paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du.décès
de

Madame

Gaston DUCKERT
née Anne SIORDET

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenue acci-
dentellement , dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1976.
(Home de l'Ermitage)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2
L'incinération aura lieu lundi 26 juil-

let.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : M. Pierre

Duckert, Route des Nods 11, 2036 Cor-
mondrèche.

A la place de fleurs , veuillez penser
aux Missions protestantes (CCP 20-4982)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame
Margherita RIEDER

Saint-Biaise, juillet 1976.

Profondément émus des marques d'affection et de sympathie reçues lors du décès de

Madame Isabelle BRENNECKE-D 'EPAGNIER
nous exprimons notre reconn aissance et nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et leurs
messages, se sont associées à notre grand deuil. Nous remercions tout particuliè-
rement MM. les pasteurs Frutiger et Munch de leurs paroles réconfortantes et
Monsieur Konrad Muller pour la présentation des chants.

Berne, le 21 juillet 1976.

La famille de

Monsieur Ramén RODRIGUEZ JUOS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
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Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du journal , nous
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Claire et Martin
VERMOT-OBERLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Rachel
23 juillet 1976

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CLAUDE-CUENAT et
Laurent ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
le 23 juillet

Maternité Crible 8
Pourtalès Saint-Biaise

Vers 16 h, hier, un contremaître lau-
sannois, M. Chioda, 35 ans, a fait une
lourde chute alors qu'il travaillait sur le
chantier du viaduc sur le lac de la
Gruyère, au Bry. Une planche de coffra-
ge ayant basculé, le contremaître fit une
chute de 4 m sur une dalle de béton.
Souffrant d'une commotion , i! a été
transporté en ambulance à l'hôpital
cantonal de Fribourg.

Au Bry :
contremaître
commotionné

Cambrioleur
de chalets arrêté

FRIBOURG (PG). — Au cours des
mois de mai et de juin 1976, la police
de sûreté et la gendarmerie cantonale
ont été requises pour procéder aux cons-
tats de plusieurs cambriolages de chalets
de week-end dans les districts de la
Broyé et du Lac.

Suite à diverses investigations menées
conjointement avec la police vaudoise, le
nommé H. N., 40 ans, a été confondu
comme étant l'auteur de ces délits. Dans
le canton, il a visité 25 chalets (17 dans
là Broyé,' 6 dans lé Lac,' un' en Gruyère
et un en Veveyse).

Les juges compétents,ont été nantis , de
l'identification et de l'arrestation du
cambrioleur. 

Aujourd'hui et demain , se dérouleront ,
sur le lac de la Gruyère, les 4mes
régates pour les séries 420 et 470 (Laser,
Vaurien , Fireball). Patronnées par la
Société de développement de la Gruyère
et le Cercle de la voile d'Estavayer-le-
Lac, ces joutes se disputeront en-dessous
du Vignier , à Avry-devant-Pont.

L'an dernier, 32 bateaux avaient pris
le départ , un grand nombre venus du
dehors s'étant joints à ceux de la région.
Les organisateurs , encouragés par le
succès croissant de ces régates, envisa-
gent de se constituer en un « Cerlce
nautique de la Gruyère ».

Régates sur le lac
de la Gruyère

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Lors de la dernière assemblée commu-
nale présidée par le syndic André Me-
noud, les contribuables de Vuisternens-
devant-Romont ont voté un crédit de
185.000 fr. pour une adduction d'eau au
lieu-dit « Vers le Poyet ». Grâce au
bénéfice des comptes de la commune, il
sera possible de payer les intérêts et
l'amortissement de l'emprunt consenti ,
sans augmenter la quotité de l'impôt.

Nouvelle adduction
d'eau



Les nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
Voici la liste des nouveaux diplômés

de l'Université de Neuchâtel :
FACULTÉ DES LETTRES

Licences es lettres à : M. Allisson
(Provence) ; Mlle Dominique Bourquin
(Sonvilier) ; Mlle Sylvie Brandt (Le
Locle) ; M. Fabio Giovannacci (Intragna
(TI)) ; M. François Huguenin (Le
Locle) ; Mlle Chantai Jeanmaire (Les
Brenets) ; M. Aldo Licitra (Italie) ; Mlle
Claudine Maillât (Courtedoux) ; M. Da-
niel Monnat (Les Pommerais (BE)) ; M.
Michel Schaffter (Courtételle) avec
mention bien ; Mlle Roswitha Wcih
(Allemagne) ; Mlle Silvana Zbinden
(Guggisberg (BE)) ; Mlle Geneviève
Frochaux (Le Landeron).

Doctorat es lettres à Mme Monique
Muller , de Neuchâtel : sujet de la thèse :
l'œuvre pianistique originale de Georges
Bizet. Doctorat es lettres à M. Claude
Savary, de Fleurier : sujet de la thèse :
La pensée symbolique des Fô du
Dahomey. Tableau de la société et étude
de la littérature orale d'expression sacrée
dans l'ancien royaume du Dahomey.

Diplôme d'orthophoniste à Mlle Laure
Cuendet (Sainte-Croix) ; Mlle Françoise
Gogniat (Lajoux) ; Mlle Nicole Muller
(Wil (SG)) avec mention ; Mlle
Marianne Pfister (Zurich) ; Mlle Anne-
Lise Riva (Balerna (TI)) ; Mlle Clara
Woik (Bienne).

Certificat d'allemand à Mlle Renée-

Claire Couchepin (Martigny) ; Mme
Marie-Anne Dodd (Saint-Stephan (BE)).
Certificat d'anglais à Mlle Anne-Lise
Ducommun (Les Planchettes). Certificat
de musicologie à M. Jean-Charles Fro-
chaux (Le Landeron), avec mention
bien. Certificat d'archéologie à M. Da-
niel Glauser (Sainte-Croix). Certificat de
formation complémentaire en psycholo-
gie et pédagogie, à M. Frédéric Godet
(Neuchâtel) avec mention bien ; à M.
Pierre-Alain Humbert (La Sagne), avec
mention bien.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplômes : M. Coppola Vincenzo
(Italie), Mlles Gilbert Sylvie (Grande-
Bretagne), Khabiri Violette (Iran), Kosu-
nen Sirpa (Finlande), avec mention
bien : Pereira Eva (Portugal), Prender-
gast Alice (USA), Smith Anne (USA).

Certificats : Mlle Adelstein Marjorie
(USA), MM. Afolalu Ebenezer (Nigeria),
Balcha Mersha (Ethiopie), Mlles Bauer
Vicki (USA), Bean Meredith (USA),
Mme Breguet Jane (Suisse), avec
mention bien , Mlles Da Cruz Costa
Fernanda (Portugal), Dirs Julia (Grande-
Bretagne), avec mention bien ; Dubsky
Eva (USA), M. Felhmann Walter
(Suisse), Mme Fischer Moyra (Canada),
avec mention très bien ; Mlles Forsberg
Margarita (Suède), avec mention ,
Heaslip Linda (USA), Kojima Akiko

(Japon), Koutson Christine (Grande-
Bretagne), M. Lund Thomas (Suède),
avec mention très bien , Mlles Mable
Ann (USA), Moore Catherine (Canada),
avec mention bien, Morrin Linda (USA),
Peet Deborah (USA), avec mention bien ,
M. Renn Manfred (Allemagne), avec
mention bien, Mlles Rietmann Corinne
(Suisse), Soe Kaia Anette (Danemark),
avec mention bien , M. Sweeney James
(Canada) avec mention bien , Mlle Syra-
cuse Maleyne (USA), avec mention , M.
Zimmermann Thomas (Suisse) avec men-
tion bien.

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Les diplômes suivants ont été

délivrés :
Licence en droit à M. Jean Benoît

(Romont), M. Christian Joël Geiser
(Langenthal), M. Pierre Mattile (La
Sagne) .

Doctorat es sciences économiques à
M. Diether Eike Barschel (Allemagne).
Sujet de la thèse : le bureau à espace
ouvert .

Licence es sciences économiques
(orientation économie politique) à M.
Michel Wyssmuller, de La Chaux-de-
Fonds, avec mention bien.

Licence es sciences économiques
(orientation économie d'entreprise) à M.
Philippe Augsburger (La Chaux-de-

Fonds). avec mention bien ; M. André
Calame, (Le Locle) : Mlle Faridah
Djalilvand (Iran) ; M. Denis Grisel ,
(Travers) ; M. Philippe Maquelin
(Vevey), avec mention bien ; M. Thomas
Mentha (Cortaillod), avec mention bien ;
M. Renaud Tripet (Chézard-Saint-
Martin), avec mention bien.

Licence es sciences politiques à Mlle
Lucrezia Schatz (Tartar) (GR).

Licence es sciences sociales (orienta-
tion sociologie) à M. Jean-Pierre Rolli-
net (Dompierre) .

Diplôme de psychologie du travail à
M. Jean-Pascal Michaud (Avenches).
• M. Etienne Robert-Grandpierre (Le

Locle).
FACULTÉS DES SCIENCES

Doctorat es sciences à M. Randoald
Corfu (Mesocco) : sujet de la thèse :
Etude des processus séquentiels dans la
réaction Lin à 3 Me.

FACULTÉ EN THÉOLOGIE
Licence en théologie : M. Martin

Jeanneret (Le Locle).
Diplôme d'études théologiques : M.

Christian Amez-Droz (Le Locle), Mlle
Christiane Hasler (Hellikon).

Certificat d'études théologiques : Mlle
Béatrice Blunier (Trub), M. Rufus
Faniku (Ni geria), M. Frédéric Jacob
(Lauperswil), M. Olivier Schneeg
(Neuchâtel).

Entre le Rhin et le Rhône, un pays à ne pas oublier
« Le canal transhelvétique : on y pen-

se depuis pas mal de temps. Les étu-
des préparatoires remontent au début
du siècle. D'inlassables efforts d'imagi-
nation , de réflexion, de persuasion et
d'action ont été déployés à de nom-
breux titres. L'idée a fait et fait son
chemin , mais à une cadence qui ne ris-
que pas le reproche de la précipita-
tion ! Le temps du mûrissement aura été
largement compté. L'approche trop len-
te d'un aboutissement, pourtant com-
mandé par la raison, inspire aux parti-
sans du projet des regrets compréhen-
sibles. Je leur sais gré de persévérer.

» L'aménagement prochain d'une nou-
velle voie d'eau sur territoire français
rappelle et souligne l'actualité de la na-
vigation fluviale. Tirons de ce fait im-
portant un stimulant à poursuivre ac-
tivement notre propre action. Les élé-
ments favorables à la voie navigable
sont multiples. Rien ne doit être négli-
gé pour supprimer les exceptions de
caractère économique, à l'indispensable
équilibre des diverses régions de notre
pays. Le bien de l'ensemble ne peut
être complet, véritable, que si toutes

nos contrées y participent. La réalisa-
tion de la voie navigable est à même
de jouer un rôle vital à cet égard .

» Le canal du Rhône au Rhin ne
met pas en cause le respect de la na-
ture et des sites, ni la lutte contre la
pollution des eaux, à la condition de
prendre des mesures judicieuses. Ces
mesures sont connues , possibles. La dé-
termination de les prendre indéniable.

» L'harmonie doit exister entre la vo-
lonté d'assurer une croissance écono-
mique raisonnable et celle de sauvegar-
der les éléments constitutifs d'un en-
vironnement sain. »

Ces lignes sont du conseiller aux
Etats lausannois E. Debétaz. Elles ont
été écrites en guise d'introduction à la
brochure « Entre le Rhin et le Rhône,
un pays à ne pas oublier », publiée par
l'Union technique suisse à la suite de
la création d'un groupe d'étude Rhône-
Rhin lors du récent congrès national
de cette association, à Montreux.

Le but de cette brochure largement
illustrée est de porter le débat de la
navigation intérieure dans le contexte
économique et politique du pays, pour

faire avancer ce grand projet en susci-
tant une prise de conscience toujours
plus vive et que soit prise enfi n une
décision en faveur du canal du Rhône
au Rhi n par le pied du Jura.

NOS ANCÊTRES
Y AVAIENT PENSÉ

Dans ce fascicule, l'ingénieur neuchâ-
telois Biaise DuPasquier rappelle qu'au
XVIe siècle déjà , on songea en Suisse
à relier ces deux fleuves par la faille
d'Entreroches et en passant par les lacs
de Neuchâtel et Léman.

Trois ans de tractations avec Leurs
Excellences de Berne qui dominaient le
pays de Vaud , débouchèrent sur l'amé-
nagement du tronçon Yverdon - Entre-
roches qui fut terminé en 1640 et pour-
suivi jusqu 'à Cossonay en 1648.

C'est tout. On n'alla pas plus loin ,
pour des questions financières. Ce frag-
ment de canal fut utilisé durant près de
deux siècles pour y transporter du vin,
du sel , des graines entre le canton de
Vaud et Soleure, par les lacs de Neu-
châtel et Bienne et par l'Aar.

L'exploitation du canal fut abandon-

née en 1829 et l'on peut voir de nos
jours quelques vestiges de cette réalisa-
tion jugée audacieuse pour l'époque.
L'idée fit son chemin. Divers projets
virent le jour.

DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Au XVIIIe siècle, c'est un Suisse de

France, Jean-Rodolphe Perronet , origi-
naire de Château-d'Oex, qui construisit
le fameux canal de Bourgogne, qui , en
242 km, réunit le bassin de la Seine
et celui du Rhône par l'Yonne et la
Saône. En décidant de faire creuser un
canal du Rhône au Rhin , le président
de la République française, rappelle
M. DuPasquier , rend aujourd'hui toute
son importance au canal de Bourgogne.

C'est au début de notre siècle que
se manifesta un regain d'intérêt pour
la navigation intérieure. En 1908, na-
quit à Genève l'Association romande
pour la navigation intérieure qui devint,
élargie, en 1910, l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin (ASRR).

Les efforts des partisans de la navi-
gation fluviale aboutirent , en . 1916, à
l'introduction , dans la législation fédé-
rale sur le statut des usines hydrauli-
ques, d'une clause selon laquelle ces
usines sont tenues de prévoir le passa-
ge des bateaux du tonnage maximum
possible pour toute rivière susceptible
d'être rendue navigable.

C'est ainsi que les usines sur l'Aar,
en créant des paliers successifs et des
canaux de.? dérivation l'ont fendu pres-
que partout propice au passage des
chalands de 900 tonnes. Il ne reste plus
qu 'à constru ire les écluses et à rehaus-
ser des ponts.

Les droits de la Suisse en matière de
navigation fluviale sont assurés aussi
sur le plan international par des ac-
cord s qui donnent un statut juridi que
à la liaison future mer du Nord -
Méditerrannée à travers la Suisse.

^ 
Aujourd'hui , les plans sont prêts. Il

s'agit d'une réalisation de grande enver-
gure, fruit d'un long et persévérant ef-
fort poursuivi depuis cinquante ans par
l'ASRR qui s'est tout autant préoccupée
de l'aspect technique qu 'économique
d'une liaison fluvia le Rhône-Rhin.

Cette étude , publiée en 1953 déjà sous
le titre « Léman - Rhin », a mis en évi-
dence la priorité à accorder au prolon-
gement de la voie d'eau rhénane par
l'Aar et les lacs de Neuchâtel et de
Bienne (182 km) et la nécessité de pla-
cer au second plan le prolongement de
la voie rhodanienn e , pour des raisons
techniques , économiques, financières et
de politique étrangère.

Le bateau marchand est le moyen
de transport le plus ancien et le meil-
leur marché. Ses avantages proviennent
de la voie de transport naturelle et de
l'exploitation du véhicule. Pour de lon-
gues distances, il a une évidente supé-
riorité économique. Vers 1990, les grands
axes fluviaux européens seront ouverts
au trafic, mais le réseau européen s'ar-
rête aux ports bâlois. Est-ce normal,
logique ? Non.

A des frais relativement peu impor-
tants , le Rhin  et l'Aar pourraient être
rendus navigables, ce qui augmenterait
la capacité concurrentielle de l'écono-
mie suisse et favoriserait son dévelop-
pement décentralisé.

Opération «transfert » à Béroche SA
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition du 6 juillet, Béroche S. A.,
fabrique de décolletage à Chez-le-Bart,
reprend Dickson et Cie, le tribunal can-
tonal ayant homologué le concordat

Les opérations du transfert n'ont pas
traîné. Ainsi, comme on peut le voir
sur notre photo, un camion-grue était
occupé hier à charger les quelque 150

machines, dont certaines pèsent jusqu'à
dix tonnes, pour les amener à Peseux,
où Béroche S. A. va s'installer.

Pour faciliter la manœuvre, l'une des
fenêtres de l'entreprise Béroche S. A. a
été « agrandie » pour permettre à cer-
taines machines particulièrement impo-
santes d'être chargées. D'ici au 2 août,
le transfert sera terminé.

Le chargement d'une machine : une opération très délicate. (Avipress-Baillod)
Boudry, ville du passé et de l'avenir

Boudry n'est pas une ville comme une
autre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'ex-
pose pas. Il f au t  la découvrir et, com-
me une femme capricieuse, elle mon-
trera un à un tous ses charmes : tout
d'abord son passé historique. Elle est
le berceau d'hommes célèbres, ses an-
ciennes industries portèrent son renom
au-delà des mers, comme ses fabriques
d'indiennes. Il  y eut des fabriques de
chapeaux, de conserves, d'automobiles,
de bière. Aujourd 'hui encore, son châ-
teau dominant la ville, la signale loin
à la ronde.

Une ville dans laquelle vit une in-
dustrie prosp ère, des vignes renommées,
une agriculture bien organisée. Un chef-
lieu de district où tout fonctionne avec
sagesse et bon sens avec un commerce
loca l florissant au sein d'une popula-
tion consciente de ses devoirs et dont
la jeune génération constitue l'élément
d'avenir plein d' espoir.

Dans les services administratifs, com-
munaux et cantonaux, on trouve par-
tout des employés ou fonctionnaires qui
se fon t  un plaisir de vous être agréables,
et Dieu sait que ce n'est pas monnaie
courante. Un problème fisca l, socia l ou
jurudique se pose-t-il ? Le perso nnel ou
les chefs des services compétents con-
seillent, orienten t avec une serviabilité
toujours égale.

VIE DES SOCIETES
La Société des Mousquetaires figure,

depuis des siècles, dans les annales his-
toriques cantonales. La fanfare a porté
la gloire de Boudry bien au-delà des
frontières. On trouve encore une sec-
tion du Club jurassien où la science
occupe une place prépondérante, des
chorales, des gymnastes dont fai t  même
partie la nouvelle championne suisse Bri-
gitte Girardin, un Club de football dont
la première équipe se maintient , pour
la troisième année, en première ligue ;
une école des paren ts qui déploie une
intense activité. Quant à la brillante
Ecole sociale de musique, elle vient de
prouver par plusieurs concerts sa haute
valeur art istique. D'autres sociétés plus
récentes, mais à pein e fondées (judo ,
sauvetage, etc.) participen t et marquen t
des poin ts dans des compétitions. Les
succès éclatants de « Boudrysia » et du
jumelage avec la ville f rançaise de Vou-
jeaucours sont encore dans toutes les
mémoires.

L'œuvre de la Sœur visitante, dont les
admirables infirmières sont à disposi-
tion de la population 365 jour s par an
est très appréciée.

L'importante évolution démographique
de Boudry, les profondes modifications
industrielles survenues au cours de nom-
breuses décennies n'ont jamais incité les
autorités à se lancer dans des entre-
prises aventureuses ou téméraires. On a
gardé la tête froide et conservé un juste
milieu sans lâcher le gouvernail de la
prudence et de la sagesse.

Le commerce boudrysan a lui-même
suivi cette voie et ne s'est pas laissé,
lui non plus, tenter par l'aventure. A
quelques exceptions p rès, ce commerce
apporté tout ce qui est nécessaire à la
consommation. Tout y est représenté :
alimentation, pharmacie , librairie-papete-
rie, coi f fure , édition, boutiques d'art,
banques, avocats, notaire, ameublement ,
bijouterie et photograp hie, cycles, gara-
ge, carrosserie, mercerie. Peut-être qu'un
jour une droguerie viendra remplacer
celle qui a disparu il y a peu de temps,
par suite du décès du titulaire. Quant
à la santé des habitan ts, on peut dire
qu 'elle est entre de bonnes mains avec
plusieurs médecins dont un spécialiste
en pédiatrie et un dentiste. On parle
même d'un gynécologue qui viendrait
s 'établir et pratiquer dans le chef-lieu J

La gastronomie, sans vouloir pré-
tendre aux étoiles de Baccli us, de Point
ou d'Oliver, satisfait aux besoins lo-
caux et des touristes de passage. Car
touristes il y a et Boudry est bien un
centre de rayonnement pour de belles
excursions. On ne se lasse jamais de
revoir ces gorges de l'Areuse, la réser-
ve du Creux-du-Van , ces belles forêts
de la montagn e de Boudry, etc.

Cette nature environnante de Boudry
a par/ ois des refiels changeants que
seules les âmes d'artistes peuvent voir.
C'est la raison qui attire souvent les
peintres dans la contrée. Et n 'oublions
pas les nombreux amateurs de cham-
pignons qui gardent jalousement leurs
« coins »...

POUR LA PROTECTION
DE LA N AT URE

On comprend la nostalgie des vieux
Boudrysans qui ne retrouvent plus leurs
haies dans lesquelles pullulaien t jadis
les savoureux escargots ; qui hochent
la têt e devant certains déboisements et
disparitions de sentiers. La faune et la
flore ont pay é un lourd tribut aux dé-
prédateurs avant que des lois sévères
ne viennent au secours de la protection
de l'environnement.

Pourtant que ces vieux Boudrysans

se consolent! Les autorités veillent et
c'est un plaisir de voir avec quel soin
les paysagistes tentent de reconstruire
ce que Von est obligé d'arra cher à la
nature.

La lutle contre la pollution commen-
ce seulemen t à donner des résultats
spectaculaires. Concernant les eaux en
tout cas, on peut affirmer que dans peu
de temps, tout ce qui vit dans cet
élément y retrouvera son équilibre. Les
lacs et rivières ont perdu cet aspect
désolant qu 'ils avaient il y a encore
quelques anées en arrière. Depuis que
les écoliers, sous la direction de leurs
maîtres, les scouts et enfin tous les
amis de la nature ont uni leurs efforts ,
dans la lutte commune p our le respect
de la nature, ib ont créé une prise de
conscience générale et dans ce domai-
ne, Boudry n'est pas resté en arrière !

M. de S.

Les Helvètes ont été surprenants
Le Grand prix suisse de tennis à Neuchâtel

Il faut féliciter les dirigeants du
Tennis club de Neuchâtel d'avoir su
donner à ce Grand prix sui.vsc un niveau
élevé.

Les joueurs engagés dans cette compé-
tition internationale font preuve d'un
brio remarquable, ce qui permet d'assis-
ter à des rencontres d'un haut niveau.

Hier, en hu i t i ème  de finale, sur les
courts des Cadolles, les surprises sont
venues des Suisses.

SITUATION COMPROMISE
Mamasis est ainsi venu facilement à

bout du Sud-Africain Puncec, (6-1 6-3),
lequel était visiblement marqué par les
efforts de la veille contre l'Australien
Caillaghan. Hurlimann, pour sa part, a
confirmé son excellente préparation en
dominant l'Africain du Sud Millinghton
(7-5 6-3). La troisième performance
suisse fut obtenue pur Spitzer qui fit
montre d'une énergie peu commune et
d'une maîtrise parfaite en parvenant à
redresser une situation fortement
compromise face à l'Australien
Thoroughood (0-6 7-5 6-2).

Autre prestation de valeur, celle du
Lausannois Berney qui , face à l'Améri-
cain Bcnner ne s'inclinant qu'au terme
de trois heures de jeu (6-7 7-5 6-3).

Cléments, le tombeur du champion de
Suisse, Kanderal, a été dominé par le

surprenant Américain ('ourson qui a sé-
duit par sa technique et sa maîtrise (1-6
6-2 6-1). L'Américain Wright, pour sa
part, s'est logiquement défait du Suisse
B; :iier, en trois sets (3-6 6-2 6-3).
L'Australien Rocavert a aussi démontré
de réelles possibilités en battant son
compatriote Eke (6-3 1-6 6-2). Enfin
l'excellent Américain Garcia, au jeu très
complet, a facilement battu le Suisse
Blattlcr (6-2 6-1).

SPECTACLE DE QUALITÉ
Ce matin les quarts de finale

donneront lieu à des matches passion-
nants. Si la rencontre qui opposera les
deux Suisses Hurlimann et Mamasis ne
devrait donner lieu à aucune surprise,
Hurlimann devant logiquement l'empor-
ter, le match entre Courson et Wright
reste très ouvert et la vivacité , la rapi-
dité et l'engagement physique des deux
joueurs promet une rencontre passion-
nante.

Il faudra aussi énormément de volonté
et de technique à Spitzer pour résister à
l'Américain Garcia. Enfin Rocavert
s'imposera vraisemblablement face à un
Bennett, un peu à bout de souffle.

Cet après-midi, les demi-finales pro-
mettent d'ores et déjà un spectacle de
qualité, qui ne sera dominé que par la
finale de dimanche.

Octogénaire tuée
sur un passage de sécurité
• HIER, vers 13 h 35, M. Pa-

trick Luneau, âgé de 28 ans, de
Neuchâtel, circulait rue des Sablons,
en direction est ; arrivé à la hauteur
du passage de sécurité situé en face
du chemin du Pertuis-du-Sault, sa
voiture a violemment heurté Mme
Anne Duckert, âgée de 80 ans, do-
miciliée au home de l'Ermitage à
Neuchâtel, qui traversait la route du
sud au nord sur le passage pour

Renversée pur une voiture aux Sablons

piétons. M. Luneau a freiné éner-
giquement.

Sous l'effet du choc, Mme Du-
ckert a été tuée sur le coup. Le per-
mis de conduire de M. Luneau a
été saisi.

Les témoins de cet accident sont
pri és de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, télépho-
ne 24 24 24.

BEVAIX

Hier, vers 15 h 45, au volant d'un
camion , M. F. R., de Peseux, circulait
chemin de Froideville, à Bevaix , en di-
rection de Neuchâtel. A la hauteur de
la rue du Pré rond, son poids-lourd est
entré en collision avec l'automobile con-
duite par M. M. B., de Delémont, qui
montait normalement la rue précitée.

Au cours de cet accident, Mme Mar-
guerite Steiner, âgée de 20 ans, de Fe-
nin , passagère de l'auto de M. B., a été
légèrement blessée ; elle a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel.

Camion contre auto :
passagère blessée

Entre Thielle et Chules

Cycliste
tuée

Un terrible accident mortel s'est
produit , hier, vers 15 h 30, entre
Thielle et Chules.

Au guidon d'une bicyclette, Mme
Anna Schwab, âgée de 74 ans, do-
miciliée à Gais, circulait entre ces
deux localités. Soudain, elle bifur-
qua à gauche sans prendre garde à
la présence d'un camion, piloté par
M. Raymond Henchoz, âgé de 22
ans, de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Le poids-lourd heurta
violemment la cycliste qui fut tuée
sur le coup.

Camp de Vaumarcus: portes ouvertes
aux hôtes suisses et étrangers

Dès l'avril et tout au long des jours
écoulés, le camp de Vaumarcus a reçu
avec plaisir de nombreux hôtes venus
des horizons les plus divers de Suisse.
voire de l'étranger, toujours heureux el
charmés de trouver sur la colline près
des grands hêtres, tout à la fois  la
chaleur et la simplicité de l'accueil, dans
ce cadre et celte ambiance , auxquels
tant de jeunes et d'aînés restent inébran-
lablement fidèles et reconnaissants.

Après la touffeur de ces dernières se-
maines, grillant pelouses et sentiers, c'est
un air plus frais qui semble avoir salué
l'ouverture des camps de l'été et fait
flotter au mât le drapeau symbolique.
Lundi dernier, les participants au camp
biblique oecuménique ouvraient la série.
Ils seront immédiatement suivis des
« Rencontres de Vaumarcus » , groupe
mixte égalemen t, où la moyenne d'âge
semble bien équilibrée ! Ils f eront place
aux cohortes nombreuses et dynamiques
du « camp junior », composées de gar-
çons de 12 à 17 ans, encadrés d'une
excellente équipe de responsables recru-
tés dans les chefs cadets ou le corps
pastoral.

Toujours fidèles au rendez-vous qu 'ils
apprécient , les enfants venus des parois-
ses d 'Yverdon el du Nord vaudois, pren-
dront ensuite la relève. Quelques jours
après, il s'agira de préparer le camp
des aînés: Durant cinq jours, avec un
programme varié, ils seront là quelques
douzaines d 'hommes, plus jeunes de
cœur que d'apparence ! Qui sous le thè-
me généra l : « De l'isolement à la joie
de vivre ensemble », s'entretiendront d' un
sujet toujours actuel dans notre socié-
té. Venus de milieux dif férents , des ora-
teurs feront part de leurs réflexions pou-
vant conduire à d' utiles entretiens. Tout
cela enrichi, agrémenté d'autres manifes-
tations sur lesquelles nous reviendrons.
Rappelons encore que le dimanche esl
l'occasion du rassemblement des famil-
les et des amis. Le culte y sera célébré
par le pasteur Jacques-Louis Roulet e'
on y entendra matin et soir le groupe
voca l « Les Gédéons ». Venus de La
Chaux-de-Fonds, ils feront la vivante
démonstration de « la Foi qui chante ».

Enfin , le dern ier rassemblement ter-
minant l'été du camp, comme celui du
calendrier, toujours goûté de nombreu-
ses participantes : celui des femmes pro-
testantes ! Le camp de Vaumarcus, en
son écrin de verdure et d'amitié, sera,
on le voit, richement rempli, dans les
prochains mois.

F. M.

Charme et romantisme au programme de l'OCN
Dans la cour du Château

• Q UELS merveilleux moments
que ceux passés l'autre soir, dans
la cour du Châtea u, à l'écoute de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel ! Tout y était parfait , depuis l'en-
droit choisi, où le jour finissant don-
nait un relief particulier aux vieilles
pierres, jusq u 'au programme établi
par M. E. Brero et qui répondait
particulièrement bien à ce genre de
concert, en passant, bien sûr, pa r des
exécutions de l'orchestre pleines de
finesse, de charme, mais aussi de
précision et de sensibilité, tout cela
dû à M. Brero, chef de l 'Orchestre
de chambre de Neuchâtel.

C'est par [' «Allegro en do ma-
jeur » de Donizetti, plein de verve
que débutait le concert. La dernière
sérénade de Mozart « Eine kleine
Nachtmusik » est fort connue. Elle
était l'une des œuvres les plus ai-
mées de Mozart lui-même; elle est
actuellement l'une des p lus appré-
ciées d' un très large public. Cela
tient à son émouvante perfection ,
à la vie et à la joie qui s'en dégagent.

D 'un genre différent , mais fort
apprécié aussi, la « Symphonie con-
certante pour deux violons et or-
chestre » de Joseph Boulogne. Moins
connue que l'œuvre précédente, elle
est aussi très agréable à entendre
et permettait d'apprécier une nou-
velle fois les deux excellents violo-
nistes que sont Jean Jaquerod et
Pascal Grisoni.

Souvent entendu, mais rarement
autant apprécié que l'autre soir, le
« Canon pour cordes » de Johann
Pachelbel occupait le début de la
seconde partie du concert et permet-
tait aux musiciens de l 'OCN de faire
ressortir l'exquise sensibilité et l 'in-
vention de cette form e de compo-
sition.

Heureuse découverte que celle de
l' œuvre de Gustav Holst « St-Paul' s
Suite ». Par sa vivacité, son charme
— qui était à l'honneur durant toute
la soirée — elle mettait un terme à
un concert vivement apprécié et cha-
leureusement applaudi par un nom-
breux et jeune public. F. P.

Hommage au Neuchâtelois Jean Piaget
Au Congrès international de psychologie à Paris

: « C'est une joie et un honneur-indes-
criptibles que de rendre hommage au
plus grand psychologue du 20me siè-
cle » a déclaré M. P. Fraisse, président
du Congrès international de psychologie,
réuni à Paris, en ouvrant la séance
solennelle tenue à l'occasion du 80me
anniversaire du professeur Piaget, de
l'Université de Genève. Une immense et
chaleureuse ovation avait salué l'arrivée
du savant dans le grand amphithéâtre
de la rue d'Assas, où il était accom-
pagné par M. P. Chavan nes, chef du
département de l'instruction publique du
canton de Genève.

C'est au citoyen de Neuchâtel comme
à celui de Genève que s'est adressé d'ail-

leurs le président, du congrès,, avant de
constater que son œuvre considérable et
particulièrement créative apparte-
nait dorénavant au mondé entier.
M. F. Bresson, de l'école des hautes
études en sciences sociales à Paris, a
souligné combien était actuel le résul-
tat des recherches de Jean Piaget, et sur
quelle pensée solide s'appuyait toujours
cet expérimentaliste, dont la célébrité
a connu une courbe ascendante depuis
ces quinze dernières années.

M. Metzger, de l'Université de Muens-
ter, reconnaît en lui le maître de la
psychologie génétique en Europe. Et
M. Wapner, de d'Université Clark, à

Worcester (EU) a marqué le rôle émi-
nent des observations de Piaget dans le
développement de la psychologie aux
Etats-Unis. Le professeur Galperin, de
l'Université de Moscou, a été empêché
par la maladie de prononcer l'hommage
prévu.

Après une conférence de Jean Piaget
sur ses recherches nouvelles, portant sur
les possibilités d'invention dans la psy-
chogénèse de l'enfant , sous le titre : « Le
réel , le possible et le nécessaire », un
film sur la vie professionnelle et privée
du profeseur Piaget, dans son cadre
intime de Genève, a été projeté devant
les congresistes.



1 
Pi RF DÉPARTEMENT

jj Mj DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

t .? if et chaussées

ROUTE BARRÉE
Les travaux de réfection du revêtement de
la route cantonale N° 149, entre Buttes et le
Col des Etroits (VD) nécessiteront l'interdic-
tion à tout trafic sur ce tronçon.
Le Service des routes du Canton de Vaud et
le Service des ponts et chaussées du Canton
de Neuchâtel procéderont à ces travaux.

les 27 et 28 juillet 1976
Toute circulation sera interdite dès le
27 juillet, à 06 h 00 et jusqu'au 28 juillet, à
19 h 00. La circulation sera déviée par la
Côte-aux-Fées - La Vraconne - La Chaux - Le
Col des Etroits et vice-versa.
Les usagers voudront bien se conformer à
la signalisation placée à cet effet. En cas
d'intempéries ces travaux pourront être re-
tardés.

l'Ingénieur cantonal

Vacances 76, nos voyages:
L'AUVERGNE

Le Puy-de-Dôme - Le Puy
27-29.7 3 jours Fr. 290.—

LUGANO
Fête nationale au Tessin

SAN-BERNARDINO - NUFENEN
31.7-2.8 3 jours Fr. 265.—

MONTANA
Fête nationale au Valais

GRIMSEL - VALLÉE DE COIMCHES
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 . Ff. 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

M UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL : -ML

LA REINE BERTHE
AUX ARÈNES D'AVENCHES

t 

courses en car, dép. 19 h. _ A

VENDREDI 30 JUILLET <g
SAMEDI 31 JUILLET gÇ

; :] Fr. 12.50 (AVS: 10.—) enfant Fr. 8.— H|j
• n + billets d'entrée à disposition ! ' [;,
Jrl Fr. 14.— (AVS : 12.—) enfant Fr. 8.—.̂ r

V O Y A G E S

t
'Wi TTWER. MNeuchâtel, St-Honoré 2 025 82 82 ff |

^C 4mMK ^

école de voile
grandson

Cours de voile pour débutants.
Cours pour l'obtention Permis A

location de dériveurs
Michel Baudraz, Port du Pécos
Tél. (024) 21 22 06.

TEEE ŷyyy VMEHi±====mm
CHERCHE À LOUER CANOT pour promenades sur 1
le lac du 23 août au 3 septembre. Adresser offres
écrites à AH 1653 au bureau du journal.

MONSIEUR 50 ANS situation aisée, petite mai-
son, voiture, cherche compagne pour rompre soli-
tude, éventuellement mariage. Ecrire à CJ 1655 au
bureau du journal.

A DONNER, CONTRE BONS SOINS, deux jeunes
chats noirs. Tél. 31 15 47.

«O TOI QUI TIENS en Ta main l'empire de tout ce
qui a été créé au ciel et sur la terre ! » Baha'u'llah.
Renseignements : Baha 'i, case postale 613. ou
tél. 2512 82.

URGENT La communauté chrétienne de Noirai-
gue cherche divans, fauteuils, lits. Tél. (0381
63 32 63.

¦*iffi8Kr̂ aHïlaHEŒI
PERDU MALLETTE NOIRE contenant documents.
Grande récompense à personne qui la rapportera
aux objets trouvés-la gare.

BBC ENGLISH (cours ALPHA). 24 premières le-
çons (textes et cassettes) cédées avec rabais 25%.
Tél. 42 1181 (le soir).

VOLIÈRE D'EXTÉRIEUR, démontable avec abri 4 x
3 x 2 .  Tél. (038) 25 99 62.

POUSSETTE BLEUE en bon état, 50 fr. On donne-
rait pousse-pousse de poupée. Tél. 31 50 25.

RIDEAUX, modèle Fisba, hauteur 235 cm, blanc-
vert : largeurs 150 cm et 380 cm ; beige-brun : lar-
geur 230 cm. Prix intéressant. Tél. 24 23 71, heu-
res bureau.

TECKEL 3 MOIS couleur noir et feu, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

PIANO DROIT, frigo; cuisinière électrique 3 pla-
ques ; mobilier ; très bon état. Tél. 42 29 56, entre
19-21 heures, dès lundi.

CHAMBRE À COUCHER lit français, coiffeuse, va-
leur 7000 fr. cédée à 600 fr. ; salon 3000 fr. cédé à
350 fr.; buffet de service 250fr. ; table Henri II
300 fr. ; bureau (bois) 100 fr. Tél. 41 34 04.

POUSSETTE GRENAT avec literie complète et re-
change 120fr.;'traîrt'éleétrique complet avec
2 transformateurs 350 fr. Ecrire à Michel Lesque-
reux, Polonais 33, 2016 Cortaillod.

SAXOPHONE ténor ou alto. Tél. 46 22 83.

APPARTEMENT, rue des Parcs, une grande et une
petite pièce, cuisine agencée, douches, chauffage
et eau chaude compris, 285 fr. Adresser offres
écrites à DK 1656 au bureau du journal.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement de
4 pièces, tout confort, grand balcon, vue, 565 fr. +
charges 50 fr. Tél. 53 16 57, concierge.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement de
2 pièces, rez-de-chaussée, tout confort, grand bal-
con, 380 fr. charges comprises. Tél. 53 16 57,
concierge.

SAINT-AUBIN, APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort, vue imprenable sur le lac, proximité gare,
203 fr. + charges. Tél. 55 27 19.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, au centre pour deux
personnes. 360 fr., charges comprises.
Tél. 33 32 90.

DEUX PIÈCES confort, vue, 335 fr., tout compris.
Tél. 25 62 29.

MAGNIFIQUE ET GRAND STUDIO à Auvernier.
Libre tout de suite. Tél. 31 42 07.

SERRIÈRES 3 PIÈCES, tout confort , terrasse, vue
et ensoleillement. Fin août. Tél. 31 49 00-31 66 93.

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

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

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

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

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

JilBBBiagBESl̂ iEeHëM
COLOMBIER, personne seule cherche un appar-
tement de 2 ou 3 pièces. Adresser offres écrites à
FM 1658 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, haut de la ville ou
proximité dans maison avec jardin. Adresser of-
fres écrites à IP 1661 au bureau du journal.

APPARTEMENT OU LOCAL 50 à 200 mJ. Loyer
modéré, littoral. Tél. 41 36 67.

APPARTEMENT ou petit chalet de week-end.
Tél. (038) 24 11 57.

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

AFFRES D'EMPLOI S
ON CHERCHE PERSONNE au courant des travaux
ménagers, pour une ou deux matinées par se-
maine, à Auvernier. Adresser offres écrites à
Bl 1654 au bureau du journal.

VENDEUSE QUALIFIÉE cherche emploi dans la
confection ou papeterie. Libre immédiatement.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
HO 1660 au bureau du journal.

JEUNE FEMME cherche emploi d'aide infirmière
en pédiatrie. Libre immédiatement. Région Neu-
châtel. Adresser offres écrites à KS 1664 au bu-
reau du journal.

ETUDIANTE AIDE ÉLÈVES pour rattrapages sco-
laires ; donne leçons français, allemand, tous de-
grés. Tél. 42 21 30.

] i Poui trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j !
i [ commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres inutili- i j

> sées dont vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les mots J i
| peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de y j
i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. j \
\ Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

j Blême -Bis - Banderole - Bas - Caresses - Coricide - Carène - Ca - Deux ] !

> Edmond - Envol - Fée - Félix - Féconder - Fortune - Intrépide - Leur Lin- ( ]
| gère - Lai-Labour-Mi-Mise- Nocif-Numide-Odette-OmbilicPoivre - J i
i Pédiluve - Prince - Pique - Relais - Rural - Radis - Rectitude - Sa Suzanne - < |
[ Suprême - Tri - Trotte - Tas - Ut - Vlan. - j i
! (Solution en page "75) ] '

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉà?* si» *\wjXCORSigNS^
DIMANCHE 25 JUILLET

LES DEUX TUNNELS

t

ET COL DE LA FORCLAZ y
(passeport ou carte d'identité) BU

Dép. 7 h Fr. 50.50 (AVS: 42.—) «¦

BELLE COURSE SURPRISE S
A AVEC REPAS COMPRIS
¦B (passeport ou carte d'identité) j
nm Dép. 9 h Fr. 54.— (AV S : 48.—) ""̂

MOOSEGG - EMMENTAL
PRÉALPES BERNOISES

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

FERME ROBERT "Ji MAUBORGET
JS Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS: 13.50) S

S s« «««««««««« Ifnm MARDI 27 JUILLET B
PAS DE MORGINS

VAL D'ABONDANCE
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : 30.—)

• 

FRANCHES-MONTAGNES
ST-URSANNE - LES RANGIERS M

Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) S»
CHASSERAL
VAL-DE-RUZ K

S Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS: 12.—) B
rjr- «««««««««wws afll-

MERCREDI 28 JUILLET

LAC DE TSEUZIER
BARRAGE DU RAWYL

a 

Dép. 7 h 30 Fr. 39.4- (AVS : 31.50) L A
LES PACCOTS M

LAC DES JONCS
'Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS: 22.—) "S

SIGNAL DE BOUGY lj
LAC LÉMAN

P-! Dép. 13 h 30 Fr. 25— (AVS : 20.—) 'mf)r

JEUDI 29 JUILLET

a 

CHUTES DU RHIN W >
STEIN AM RHEIN - KLOTEN ~"

Dép. 7 h Fr . 41.50 (AVS : 33.50) S
LAC BLEU |S

qg VALLÉE DE LA KANDER Pjf|¦¦ Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS: 22.—) ¦;(]

VENDREDI 30 JUILLET
LAC DE CHAMPEX

GORGES DU TRIENT
j ^  Dép. 8 h 

30 Fr. 36.50 (AVS : 29.50) V J

Il CASCADES DU HÉRISSON on
UH LAC DE CHALAIN V
J2 (passeport ou carte d'identité) j y
,: '
W Dép. 13 h 30 Fr. 29.— (AVS: 23.50) ¦

nn ««ww««a«»wsB»M
" ~ Programmes - Renseignements ~

Inscriptions chez :

ZWlTTWER. uIW CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 J»

»̂K 4SSM K 0̂

A la découverte de...
AVS

VERBIER - BARRAGE DE MAUVOISIN jeudi 5 août 30.— 37.—
LE LAC RETAUD - COL DU PILLON samedi 7 août 27.— 24.—
GRINDELWALD - LAC DE THOUNE dimanche 8 août 33.— 30.—
LE LAC CHAMPIEX - VAL FERRET jeudi 12 août 29.50 27.—
AU COL DU GRAND-SAINT-BERNARD samedi 14 août 32.— 29.—
COL DU GRIMSEL et GORGES DE L'AAR dimanche 15 août 37.— 34.—
FRANCHES MONTAGNES -
ZOO DE CREMINES jeudi 19 août 34.— 31.—
COLS DE LA FURKA ET SUSTEN samedi 21 août 38.— 35.—
VISITE DE L'ABBATIALE D'EINSIEDELN dimanche 22 août 39.— 36.—
LA CHAPELLE ASTRID - LAC DE ZOUG jeudi 26 août 38.— 35.—
GSTAAD, déjeuner compris au KLOSTERLI
(restaurant typique style paysan) samedi 28 août 47.— 43.—
GRISONS - TESSIN notre grand succès
depuis plusieurs années - 4 j'ours dép. 9 et 28 août Fr. 370.—
LA SUISSE ET LES COLS ALPESTRES 4 j. dép. 12 août Fr. 445.—
PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN -
APPENZELL 3 jours dép. 13 août Fr. 270.—
TOGGENBOURG - ENGADINE - PARC
NATIONAL 3 jours dép. 17 août et

18 septembre Fr. 295.—
VERS L'OCÉAN - BORDEAUX 6 jours dép. 24 août Fr. 695.—
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 3 jours dép. 22 août Fr. 265.—

4 jours dép. 12 septembre Fr. 330.—
GORGES DE LA LOIRE - PUY DE DÔME 4 j. dép. 23 août Fr. 395.—
LES DOLOMITES - INNSBRUCK 4 jours dép. 26 août Fr. 465.—
TESSIN 2 jours dép. 28 août Fr. 220.—
Notre célèbre station balnéaire de FINALE LIGURE (Méditerranée) vous attend,
8 jours tout compris dès Fr. 365.-.

Demandez nos programmes spéciaux :
NOUVEL-AN AU CHÂTEAU D'ORON - FÊTE DES VIGNERONS 1977 VEVEY
- FÉVRIER À NICE

Renseignements et inscriptions à votre agence habituelle ou à

. . . MM

[|j 1188 Gimel (021) 74 35 61
IrO'HH"'! 1005 Lausanne
Il ggH (021) 22 14 43

Abbaye
de
Concise

les 24 et
25 juillet

GRANDS
BALS
avec l'orchestre

GEORG'YS

4* MWm Z Wèmr 5«fc
n VOS VACANCES *

31 juillet - T" août Grisons - Via Mala - Gothard 165-
31 juillet-8 août Danemark - Copenhague dès 1090.-
7-  8 août Ardèche - Vivarais 180.-

Jm .̂ 7-14  août Grand tour de Bretagne 815- —A
1; 9-12août  Cols des Grisons - Silvretta 380.- ¦Jj
!| 13 - 15août Croisière sur le Rhin 355.- ! ''.

16- 19 août Croisière sur le Danube 395.- SÇ
qfel 16 -22  août Poitou - Bordelais - Auvergne 695.- ¦k
2k 22 - 24 août Croisièresur le Rhône 360.- '
nm 23 - 28 août Ile de Jersey - Normandie 640.- Mii.
ri 28 août-1er sept. Croisière sur le Pô 560.- ?̂

4 -  5 septembre Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.-
6-11 septembre Hollande en fleurs 695-
6 -12  septembre Grisons: voyage culturel 570.-

11 - 13 septembre Lorraine - Champagne 275.-
-̂  

13 
- 

18 
septembre Vacances à Lugano dès 338.- W J|1|K 13 - 18 septembre Vaucluse - Camargue - Ardèche 595- Mil

&j 18 - 19 septembre Grisons - Via Mala - Gothard 165.- JP
«H 18 - 20 septembre Engadine-Tessin 265.- [ .':'¦
j ¦" -'.; 18 - 20 septembre Croisière sur le Rhin 355.- f ii
[JS 19-20 septembre Stresa - Iles Borromées 190.- ffiO
pjg| 25 - 26 septembre Bourgogne - Dijon - Beaune 160.- Ml
|r̂  25 - 29 septembre Croisière sur le Pô 560.- 'mMr

25 sept. - 2 oct. Val d'Aoste pédestre 520.-
4 - 9 octobre Vacances à Lugano dès 298.-

V O Y A G E S  Neuchétel. St-Honoré 2
t ¦¦ Mm mTm =̂ V 25 82 82 v j

ïfR- mWmWM m—"F mmmf âT O Couvet , St-Gervais 1 \—*\
M. 

VWmmK, 0 63 27 37 S|

DIMANCHE 25 JUILLET 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

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

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

MARDI 27 JUILLET 

GRANDE-DIXENCE
Dép. 7 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 32.—)

MERCREDI 28 JUILLET 

COL DE LA CROIX
GSTAAD - LE PILLON

Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

LE SOLIAT - PROVENCE
(CREUX-DU-VAN)

Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS: Fr. 12.—)

JEUDI 29 JUILLET 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

GRAND-BALLON
VIEIL-ARMAND

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 39.— (AVS : Fr. 31.50)

VENDREDI 30 JUILLET 

AROLLA
VAL D'HÉRENS

Dép. 7 h Fr. 40.50 (AVS : Fr.32.50)

GROTTES DE L'ORBE
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

(entrée en plus: Fr. 5.—)

DIMANCHE r' AOÙT 

LAC D'AEGERI
SCHWYTZ - CHEMIN CREUX

Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS: Fr. 31.—)

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

¦WniNoï
H| une oasis d'une fraîcheur ; 1

r- agréable WJ

i salle climatisée ' :;,

| Tél. 33 36 80 M

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 septembre 1976, un

STUDIO
comprenant une cuisinette, W.-C. et
salle de bains. Loyer mensuel :
Fr. 270.—, charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 56 24. 

Importante organisation de vente au détail de
la branche chaussures cherche

gérant
de première force

pour un de ses plus grands magasins de la
Suisse romande.
Offres sous chiffres 29-69591 à Publicitas S.A., 3000 Berne.

On cherche pour Neuchâtel (5 minu-
tes du lac)

sommelière
studio à disposition.

Tél. (038) 55 29 44.

I Nous cherchons pour le 1G'août ou
I date à convenir

Sun cuisinier et un
aide de cuisine

I Tél. 42 14 38.

Nous cherchons jeune fille comme :

aide vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Boucherie-Charcuterie F. Frank,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 36.

On cherche à louer pour date à
convenir

local avec vitrine
pour boutique, bonne situation.

Adresser offres écrites à EL 1657 au
bureau du journal.

A louer

maison
ancienne
salle de bains, cour;
loyer modéré.

Tél. (038) 33 58 83.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

A louer à Bôle
immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS

de 2 pièces dès 270 fr., + charges,
3 pièces dès 350 fr. + charges, ser-
vice de concierge; confort ; quartier
tranquille.

Tél. (038) 41 24 14, de 18 à 20 heures.

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 octobre 1976, un

STUDIO
comprenant une cuisinette, W.-C,
salle de bains, hall, penderie, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 285.—,
charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel,
Tél. (038) 24 56 24.

A louer
Plusieurs logements avec ou sans confort :

Liserons 3
Rez est, 3 pièces. Loyer mensuel 150 fr.
Libre le 1er octobre 1976.

Neubourg 21
1°' étage, 1 pièce. Loyer mensuel 65 fr.
Libre le 24 septembre 1976.

Saint-Nicolas 22
Rez ouest, 3 pièces. Loyer mensuel 110 fr.
Libre le 24j§eptembre 1976.
Rez sud, 3pièces. Loyer mensuel 80 fr.
Libre le 1°' septembre 1976.

Seyon 25
4me sud, 3 pièces, Vi confort. Loyer mensuel
155 fr.
Libre le 1er octobre 1976.

Vy d'Etra 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer mensuel
210 fr. + charges.
Libre le 1" octobre 1976.

Ecluse 76
Très vastes locaux pour exposition, dépôt,
garde-meubles. Loyer avantageux. Date à
convenir.

Parcs 16
1 local à l'usage d'atelier ou dépôt. Prix à
convenir.

Maladiêre
Quartier des écoles 1 place de parcage.
Loyer mensuel 35 fr.
Libre le 1°' août 1976.

Pour renseignements et visites, s'adresser
au Service des bâtiments de la Ville,
Fbg du Lac 3, 2mo étage.
Tél. 21 11 11, interne 256. 

| VILLE DE NEUCHATEL
L'hôpital de la Ville aux Cadolles,
Neuchâtel, cherche

un(e) assistant(e)
social (e) diplômé (e)

à mi-temps, pour repourvoir le 2mo poste
vacant. Activités intéressantes et variées
auprès de malades adultes et enfants, en
collaboration avec les équipes des diverses
disciplines. Possibilité de perfectionne-
ment. Entrée en fonctions : à convenir. Se-
maine de 5 jours.
Pour tous renseignements complémentai-
res relatifs à cette activité, s'adresser au
Service social de l'Hôpital (M"e Cœytaux)
Tél. (038) 25 63 01.
Les candidats (es) sont priés (es) d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et certifi-
cats à l'administration de l'hôpital jusqu'au
6 août 1976.

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.

. . 

Particulier cherche
à acheter

chalet,
région La Tourne
ou hauteurs
Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à GN 1659
au bureau du journal.

J'achèterais

terrain
ou week-end au
bord du lac.

Adresser offres
écrites à AG 1645
au bureau du journal.
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hl HAUS+HERD/ HOME+FOYER I
H 2502 Bienne

S m 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne

t M Lucerne Sissach Wil SG UH

A louer à Fleurier
dans immeuble tranquille et ensoleillé, avec
chauffage central et eau chaude générale,

3 pièces
avec cuisine, bain, grand réduit, remis à
neuf. Libre immédiatement ou à convenir,
249 fr. plus charges.

2 pièces
avec cuisine, bain, 217 fr. plus charges,
pour le 1°' novembre.

2 pièces
possibilité de cuisiner, W.-C. et douche,
183 fr. plus charges, pour le 16' novembre.

Tél. (031) 53 12 28.



« Comme on fait son lit, on se couche... »
Malgré l'intérêt et l' amusement qu 'on
peut trouver à la découverte de l'histoire
du lit , nous laisserons cette recherche à la
discrétion de chacun. Nous n 'évoquerons
ici qu 'un des éléments importants à sa-
voir.

Qui , à la première tentative de faire un
lit, n'a pas découvert les malices du drap
traditionnel? Ce travail en a rebuté plus
d'un, avec ce fichu drap qui n'est jamais
bien mis ! S'il est bien bordé en bas, il est
alors tro p court ou trop long en haut. Si
tous les coins du drap sont bien repliés
sous le matelas , l'oreiller et l'édredon à
leur p lace, ne voilà-t-il pas que le coin
gauche du drap pend sous les lattes du
sommier?

Dans beaucoup de ménages - y compris
chez les célibataires - ce problème
n'existe plus : les draps housse sont entrés
depuis longtemps dans la vie de tous les
jours (ainsi plus agréable). Le plus diffi-
cile et le plus désagréable disparaît grâce
aux coins cousus !

La Migros propose depuis des années des
draps housse en percale de la meilleure
qualité (100% coton) à des prix avanta-
geux. Elle vient maintenant de lancer des
draps housse en Jersey M-Trend.

Ce nouveau drap en Jersey stretch pré-
sente des avantages importants : une fois
tendu sur le matelas , il reste lisse et sans
plis , il s'adapte à tous les matelas entre
90 x 190 cm et 100 x 200 cm. Et ceci
s'entend avec la qualité M testée au labo-
ratoire : double jersey, partie supérieure
en coton d' excellente qualité , pur , pei gné
et mercerisé. Grâce à quoi , la surface de
couchage, très résistante , est confortable
et agréable au contact. La partie infé-
rieure en tissu pol yester texture garantit
une élasticité et une absence de déforma-
tion extraordinaire. Bien entendu nos
draps housse (repassage superflu) peu-
vent être lavés à la machine jusqu 'à 95°C.
Ils sont disponibles en blanc et dans les
diverses couleurs à la mode pour la lite-
rie. L'essayer c'est l'adopter! Et n 'ou-
bliez pas de comparer le prix et la qua-
lité !

A une époque où, au nom de la politique
des prix , des hommes d'affaires sans
scrupules se comportent à la limite de la
légalité et de l'honnêteté, il est dans l'in-
térêt de chaque consommateur de savoir
que la qualité est chez Migros un prin-
cipe, dont on ne s'écarte sous aucun pré-
texte, même si exceptionnellement Mi-
gros ne peut vendre un produit meilleur
marché que la concurrence. Une détério-
ration de la qualité constituerait une tra-
hison à la philosophie de Gottlieb
Duttweiler.
Aujourd'hui plus que jamais , notre res-
ponsabilité est engagée, afi n que tous les
clients de Mi gros-qu 'il s'agisse de nos
coopérateurs ou des autres consomma-
teurs-reçoivent le meilleur pour leur ar-
gent.

¦ PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
! Peseux - Tél. 31 51 77
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WQW SUPER
DISCOUNT

«oo n, DU MEUBLE
Neuchâtel
Prébarreau 15 - Tél. (038) 25 82 92

Ouvert tous les jours
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi,
sans interruption de 8 h à 17 h
Sur demande, visite après les heures d'ouverture

Les dernières nouveautés sont arrivées —

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
rendez-nous visite et venez comparer.
Des mobiliers
de grande classe à des prix surprenants.

Choisissez vos meubles
dans le plus grand super discount du canton.

Larges facilités de paiement
et réservation sur demande.

^

PAS DE SOLDES MAIS
DES PRIX DISCOUNT TOUTE L'ANNÉE

Xâm Anciens locaux Electricité Neuchâteloise SA
à côté de l'exposition Face aux cycles et motos Cordey A

TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/0. 1|̂ \ VUILLIOMENET

«pisll ET HOFER

WJ»~àJ)
\§É$^̂ ^;y Parcs 54, Neuchâtel

Gorg ier

'¦ %M- ' ' 
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-
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La sécurité
de votre BMW
mérite le meilleur
entretien.
En choisissant votre voiture, vous
avez montré que vous ne tran-
sigiez pas sur la qualité. Faites
donc preuve de la même intran-
sigeance en matière d'entretien.
Faites donc vos services d'entre-
tien chez nous! .̂ grg-xABMW - ^kj  W/plaisir de conduire ^ ĵ- ^^

I GARAGE DU I
rMARS SA
Pierre-à-Mazel 1 ..-
(face au gymnase) S
tél. 038/24 44 24 c,

_J 2001 Neuchâtel [£]

HBOHHHI

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir - zone des positions
Bevaix , stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines.
JUILLET 1976 Mardi 10.8. 0800 • 160C

' Lundi . 26.7. 1330 - 1630 Jeudi 12.8. 0800 - 1600
! Mardi 27.7. 0800 - 1630 Vendredi 13.8. 0800-1600
I Jeudi 29.7. 1330 - 1630 Mardi 17.8. 0800 - 160C

AOÛT 1976 Vendredi 27.8. 0800 - 1600
, Mardi 3.8. 0800-1600 Mardi 31.8. 0800-1600

Jeudi 5.8. 0800 - 1600
I V endredi 6.8. 0800 - 1600 SEPTEMBRE 1976
j Ly ndi 9.8. 0800 - 1600 Jeudi 2.9. 0800 - 1600
' Qavdix, carrière du Suif (grenades).

&CWT 1976 Vendredi 13.8. 0800 - 1600
Mardi 3.8. 0800-1600 Man 17.8. 0800-1600
Jeudi 5.8. 0800-1600 Ver redi 27.8. 0800 - 160C
Vendredi 6.8. 0800 - 1600 Ma ii 31.8. 0800 - 160C
Lundi 9.8. 0800- 1600
Mardi 10.8. 0800-1600 SEPTEMBRE 1976
Jeudi 12.8. 0800 - 1600 Jeudi 2.9. 0800 - 160C
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 242.
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête

La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le Désert
- L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt jusque dans la
T" Région du domaine du"Cerf - PréT-!ond-zone"NvVPrrseSteinef."L'accB's à la"

! zone dangereuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ail "
leurs, des barrières et des écriteaux marquent l'interdiction du secteur
faisant partie de la zone dangereuse.
Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes:
Jeudi 29.7.. après-midi, lundi 9.8., tout le jour; mardi 17.8., tout le jour.
Chaque jour , il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut , mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indi-
qués sous remarques.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s mer.
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des senti-
nelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triang le.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher ou de

ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées , ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matièreE
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de destruc-
tion des ratés le plus proche peut être demandée par téléphone au
N" 111.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
présentées au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.

Poste de destruction des ratés:
Place d'armes de Colombier, tél. (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs
jusqu 'au 2.9.76 Tél. (038) 41 33 91, dès le 12.7.76 Tél. (038) 41 33 91
Lieu et date: 2013 Colombier, 10.7.1976
Le commandement: ER inf 202, Colombier
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous
avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des
commandes de tricots'.
Veuillez demander, sans engage-
ment, en nous indiquant votre nu-
méro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
interne 36. Tél. (065) 35 58 68,
entre 8 et 11 heures.

Un* nouvelle jeunesse pour l'orgenitme
pour resier «n pleins forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Cantra d* diffusion ds spécialités «picolai

Documentation gratuite et prix producteur sur demanda
CEDISA 20. avenue de la Gaie

Tél. 021/354822 1022 Chavannes-Renenc

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Baisse de prix
sur les œufs frais
du pays
Les œufs Migros sont toujours d'excel-
lente qualité, même pendant la saison
chaude. Ils sont soumis en permanence
à de sévères contrôles et sont mirés un
par un.
Profitez-en

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Couper 6 tomates en tranches (maintenant ,
c'est la saison!), les saler légèrement , les dis-
poser dans un plat à gratin beurré , saupoudrer
de 3 cuillerées de panure. Mélanger le contenu
d'un gobelet de M-dessert (crème acidulée)
avec 2 œufs et 2 cuillerées à soupe de lait et
verser par-dessus les tomates. Saupoudrer de
fromage râpé. Faire cuire au four à chaleur
moyenne 20 minutes environ.

Soufflé aux tomates

Baisses de prix sur la MïGR!

margarine rjgtj
jusqu'à nouveau
présent prix Migros

«Sobluma» o 1 #\
Paquet de 500 g 2.30 2.10

«Sanissa» avec 10% de beurre
Paquet de 500 g 2.50 2.30

Comparez !

La concurrence toujours plus âpre provoque dans le commerce de détail des excès que
nous croyions dépassés depuis longtemps. Dans la période de haute conjoncture que
nous avons connue précédemment , il était évidemment plus simple de suivre des pra-
ti ques orthodoxes dans la conduite des affaires , car les consommateurs surveillaient
moins attentivement leurs dépenses. Il est bon de savoir que Migros et la qualité sont
liés juridiquement, en effet une des clauses du contrat conclu entre la Fédération des
Coopératives Migros et toutes les coopératives régionales spécifie : « Ne peuvent être
vendues que des marchandises de bonne qualité ou de qualité supérieure. »
Lorsque Gottlieb Duttweiler donna une
forme concrète à l'idée Migros, une situa-
tion semblable à celle d'aujourd'hui do-
minait l'économie.

I 

Gottlieb Duttweiler savait que des
prix modérés ne suffiraient pas aux
consommateurs. Il fixa un standard de
qualité qu 'il imposa une fois pour
toutes à la Migros.

Cela ne se passa évidemment pas sans
aléas de temps à autre. Mais nous nous
sommes toujours efforcés de faire rentrer
les choses dans l'ordre le plus vite possi-
ble.

Entre autres , toute une série de laboratoi-
res ultra-modernes diri gés par des ex-
perts , nous aident dans ce sens. Nous
n 'avons renoncé à aucun effort vers la
qualité. Nous sommes fiers de notre sys-
tème Migros data à la pointe du progrès,
si apprécié des consommateurs et qui
permet à chacun d'avoir sur sa table les
produits les plus fais grâce au datage mis
en évidence. De même pour la déclara-
tion de nos produits , nous avons large-

ment précédé les prescriptions légales ce
qui prouve que nous n 'avons rien à crain-
dre des consommateurs critiques. Avec
les fruits et les légumes de la Production
Migro-Sano et la garantie de fraîcheur ré-
cemment instaurée pour la viande, nous
avons à nouveau prouvé que notre souci
de qualité se traduit par la mise en œuvre
constante d'améliorations.

Notre étonnement n 'en est que plus
grand alors que nous voyons se répandre
actuellement en Suisse une conception
négligée de la qualité. On ne recule même

plus devant une détérioration tangible de
la qualité pourvu que le niveau des prix
descende encore plus bas que celui déjà
très avantageux de Mi gros. Les mani pu-
lations les plus fréquentes se font au ni-
veau des qualités intrinsè ques que le
consommateur ne peut pas distinguer fa-
cilement , comme par exemple pour le jus
d'orange. Seul l'expert , grâce à son équi-
pement de premier ordre , arrive à déce-
ler ces manœuvres trompeuses lorsqu 'il
soupçonne par exemp le qu 'un jus
d'orange au prix dérisoire se rapproche
par trop de l'eau.

De la qualité à tout prix

Bp6ii~S ment de Migro?1̂ ! B̂ ^""9SIm^—mmm \>u\K '* mieux compte de WBreence de MiPH¦̂̂ Iŝ isBB ÎIIIIIIII Îs l̂̂ l̂ lWr calcul de Bfc^ur: lesfcilx^EL^gs- concurrents , qu™
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Jus d'orange s=
non sucré, Odld
riche en vitamine C. "̂ "̂

Brique de 1 litre 1.—

Multipack m\ litres

1.60 au lieu de 2.—

Lit pliant
70 x 190 cm, armature en tube d'acier,
lattes transversales avec matelas
(25 kg m3), 5 cm d'épaisseur , housse en
toile de coton à carreaux.

30.^~ au lieu de 120.—

En vente dans les M home shops et
magasins Do it yourself.



Une trentaine d'enfants
au camp des Creuses

De l'un de nos correspondants :
Chaque été, en juillet , plus précisé-

ment pendant les vacances horlogères,
le poste fleurisan de l'Armée du Salut
organise aux Creuses un camp d'une
dizaine de jours à l'intention des enfants
âgés de 5 à 12 ans.

Le camp de cette année, ouvert le
12 juillet , vient de prendre fin. Il a
réuni une trentaine de gosses, encadrés
par cinq adultes, plusieurs jeunes filles
collaborant bénévolement au succès de
ce camp comme monitrices. Les parti-
cipants sont pris en charge de 8 h à
18 h , mais sont rendus à leurs familles
pour la nuit. C'est ainsi que, chaque
jour de beau temps, on a pu voir une
joyeuse cohorte gravir le chemin de la
Citadelle jusqu 'aux Creuses, lieu dit situé
à la lisière de la forêt, au sud du vil-
lage de Fleurier. En revanche, lorsque
les conditions météorologiques étaient
défavorables , les diverses activités de la
journée se sont déroulées dans le local
de l'Armée du salut, rue du Régional.
Le programme quotidien prévoyait le
petit-déjeuner , le dîner et le goûter, pré-
parés par une cuisinière secondée par
deux aides, ainsi que des jeux , des con-
cours, des chants, des récits, etc.

Mercredi soir, pour marquer la fin
de leur camp, les enfants ont offert à
la population une démonstration publi-
que place du Marché. Bien entendu , ils
ont chanté tout le répertoire appri s pen-
dant les dix jours de vie commune aux
Creuses, mais ils ont aussi déclamé des
textes bibliques , mimé un récit religieux
et présenté une marche scandée par des
tambourins.

Malgré la détérioration du temps au
cours des derniers jours du camp, tout
s'est très bien passé pour les protégés
de l'Armée du Salut.

Le Val-de-Travers sous la loupe
De l'un de nos correspondants :
Dans la série, en cours de parution ,

intitulée « La Suisse en cantons », est
sorti récemment le volume consacré au
pays de Neuchâtel (*). Il est dû à
quatre connaisseurs et spécialistes des
paysages, des gens et des problèmes neu-
châtelois : MM. Alex Biilleter, Frédéric
Chiffelle, Jean-Marie Nussbaum et Pier-
re-Alain Rumley. Le premier y brosse
une « Esquisse de portrait » ; le deuxiè-
me y parle des « Quatre régions forte-
ment caractérisées », de « L'Agriculture
neuchâteloise » et de « L'Aménagement
régional neuchâtelois » ; le troisième
aborde « L'Histoire sans trop d'histoires
de la République et canton de Neu-
châtel » et « Les cultures et la civilisa-
tion neuchâteloises » ; le quatrième, en-
fin , se penche sur « Un canton indus-
triel ». Une riche iconographie photogra-
phique complète cet ouvrage fondamen-
tal, ainsi qu 'un aperçu de la gastronomie
typique du canton, une liste de quelques
hôtes célèbres de Neuchâtel, une biblio-
graphie de base, une carte géographique
et une nomenclature des musées (une
vingtaine !) que compte un petit terri-
toire d'environ 800 kilomètres carrés.

LINEAIRE ET ETROI T
Pour l'heure, il peu t être intéressant

de relever quelques-unes des considéra-
tions formulées dans cette étude à pro-
pos du Val-de-Travers, quitte à revenir
ultérieurement sur les autres districts.
Comparant le Val-de-Travers et le Vail-
de-Ruz, M. Chiffelle écrit notamment :
« Le Val-de-Ruz se rattache au Littoral
par certains traits alors que le Val-
de-Travers présente certaines ressemblan-
ces avec les Montagnes neuchâteloises.
Le Val-de-Ruz est fortement évasé, en
forme d'eillipse, alors que le Val-de-Tra-
vers est linéraire et étroiL Les terres
sont de meilleure qualité au Val-de-
Ruz, et, par conséquent , la part des
cultures céréalières plus importante. Le
Val-de-Travers est, au contraire, une ré-
gion d'élevage où des cultures sont insi-
gnifiantes (comme dans les Montagnes
neuchâteloises). Faiblement doté sur le
plan agricole, le Val-de-Travers s'est in-
dustrialisé très tôt , l'industrie horlogère
et mécanique ayant succédé à d'industrie
du fer au Moyen âge. »

EN POSITION EXCENTRIQUE
Et M. Chiffelle d'ajouter : « Le Val-

de-Travers est en position excentrique
par rapport à l'agglomération de Neu-
châtel , à laquelle il est mal relié malgré
des importants travaux ferroviaires et
routiers accomplis jusqu 'ici. Les commu-
nications avec les Montagnes neuchâte-

loises n étant guère mealldeures, le Val-
de-Travers se trouve dans une situation
de plus grande autonomie que le Val-
de-Ruz à l'égard des centres urbains.
Ainsi , les équipements de tous ordres
dont ill s'est doté lui permettent d'at-
teindre à un degré d'autarcie plus éle-
vé. Il est vrai que de Val-de-Travers fait
également partie de la zone d'infl uence
de Neuchâtel , mais à un degré moin-
dre : le Val-de-Travers n 'est pas encore
la banlieue de Neuchâtel. Cette autono-
mie relative se paie d'ailleurs cher, au
prix d'une stagnation économique et
d'une régression démographique. »

Au chapitre « Un canton industriel »,
M. Pierre-Alain Rumley (par ailleurs
natif de Couvet) signale que d'industrie
des machines-outils est spécialisée dans
la petite et moyenne mécanique, et que
« la plus grande des entreprises neu-
châteloises, Edouard Dubied et Cie, à
Couvet, dans le Val-de-Travers, fabrique
des machines à tricoter de réputation
mondiale ». Dans la branche des indus-
tries de l'alimentation, boissons et ta-
bac, il précise ceci : « Parmi des plus
importantes, citons Mauler et Cie S.A.,
à Môtiers dans le Val-de-Travers, en-
trep rise ancienne qui entreprend la cham-
pagnisation des vins ». Il mentionne aus-
si le minerai d'asphalte « extrait près
de Travers par une société anglaise ».
A l'occasion de quelques données chif-
frées , M. Rumley indique qu'au Val-
de-Travers 54,7 % de la main-d'œuvre
industrielle est occupée dans le secteur
de da métallurgie, machines et appareils.
Et M constate que Fleurier fait partie,
avec La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fon-
tainemelon et Marin, du groupe des
cinq communes du canton qui groupent
à eles seules 75 % de la main-d'œuvre
horlogère neuchâteloise !

EXEMPLE DE REMEMBREMENT
PARCELLAIRE

Traitant de l'agriculture neuchâteloise,
M. Chiffelle donne, en guise d'exemple
de remembrement parcellaire, celui qui
a été opéré aux Bayards. « En moins de
trois ans, écrit-il , 500 ha ont été re-
maniés aux Bayards, ce qui a permis
de supprimer un millier de parcelles sur
1350, d'éliminer 70.000 m3 de pierres
et de construire 12,9 km de chemins.
De nouvelles conditions de travail ont
été ainsi fournies aux exploitations agri-
coles de la région, jusqu 'alors étouf-
fées par le morceldemenL Les travaux
ont coûté 2,8 millions, financés à rai-
son de 45 % par da Confédération, 40 %
par de canton de Neuchâtel , 5 % par
la commune et 10 % par des proprié-
taires ». Dans le chapitre où il parde
de l'aménagement régional neuchâtelois,
M. Chiffelle fournit un tableau très
révélateur de la régression démographi-
que qui touche actuellement le Val-de-
Travers : 12.000 habitants en 1850 ;
16.900 en 1900 ; 17.300 en 1916 ; 14.000
en 1950 ; 14.500 en 1960 ; 14.200 en
1970 ; 13.500 en 19,74... .

« • LE PÈLERINA GE ROUSSEAU "?
EST DE PRESTIGE MONDIAL !

Retraçant les principales lignes de for-
ce de l'histoire neuchâteloise, le journa -
liste Jean-Mari e Nussbaum souligne l'im-
portance du séjour de Jean-Jacques Rous-
seau dans notre canton dans la secon-
de moitié du XVIIIe siècle. Et il con-
clut en ces termes : « Auj ourd'hui il
fait la gloire des lieux où il a séjour-
né, Cham.p-d<u-Mou:IAn, Môtiers, île de

Saint-Pierre. Le « rousseauisme » est en-
core l'une des forces motrices de ce
siècle : le pèlerinage Rousseau est de
prestige mondial ! »

A propos de d' « opposition » entre le
Haut et le Bas du canton , M. Nuss-
baum rapporte une anecdote qui ne
manque pas de piquant : « Le temps
où un négociant des Verrières se ren-
dant à Bâle par Le Locle ordonnait à
son chauffeur de descendre des stores
de sa limousine au Crêt-du-Locle pour
les remonter au Chemin-Blanc, n'est
plus. »

Avant de mettre un point final au
chapitre réservé aux cultures et à la
civilisation neuchâteloises, Jean-Marie
Nussbaum énumère encore quelques « sa-
ges » qui ont marqué leur petit pays.
Il cite en particulier « le Prix Nobel
de Physique Charles-Edouard Guillau-
me, inventeur d'un alliage métallique,
l'él invar, qui fit la fortune du ressort
horloger, né à Fleurier, mort à Paris »,
de même que « les Pernod, grands maî-
tres de la « gueuse » absinthe, dont le
Val-de-Travers est encore tout parfumé ».

Quant à Alex Biilleter, dans une « Es-
quisse de portrait », il longe une « Areu-
se paresseuse ou tonnante » ; il rencon-
tre « à Môtiers dix professeurs passion-
nés qui vous réciteront par cœur des
extraits des « Confessions », cependant
qu 'au-dessus du Creux-du-Van, quarante
chamois feront la haie » ; il se souvient
avec Auguste Bachelin de « l'asphalte
du Val-de-Travers qui recouvre des rues
de Londres » et il va se promener
« dans les pâturages qui, dominant le
Val-de-Travers ou s'épanouissant aux
alentours du lac des Taillères, nous ré-
vèlent parmi les gentianes une superbe
architecture paysanne , grands toits qui
doiven t récolter l'eau que refuse une
terre sans sources, voûtes simples et
justes des portes, peti tes fenêtres faites
pour résister à l'hiver, dignes encadre-
ments de pierre où s'égarent quelques
dates anciennes, quelques dessins sobres
et élégants ». Sans omettre d'aller cueil-
lir « les narcisses des Charbonnières »...

Un livre à dire, à regarder et, surtout,
à méditer.

(*) Editions Avanti, Neuchâtel, 1976.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15,

« Tora ! Tora ! Tora ! (12 ans) » ;
23 h 15, « Salons pour massages (20
ans) ».

Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar -dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 15,

« Tora ! Tora ! Tora ! (12 ans) ».
Môtiars, château , 11 heures : concert-

apéritif violon et piano.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Môtiers, château : exposition de l'énergie.
Médecin de service de samedi ù 12 h

à dimanche 22 h : Dr Antonio Mora-
les, Fleurier , tél. 61 25 05.

Pharmacien de service de samedi 16 h
à lundi 8 h : Fernand Vermot, rue
Miéville , Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurisr : tél . 61 10 81.
Sage-femme.: tél . 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

LES VERRIÈRES
Les festivités
du 1er Août

(c) Cette année, la manifestation du 1er
Août se déroulera à la grande salle
des spectacles , immédiatement après la
sonnerie des cloches.

Néanmoins, si l'interdiction de faire
des feux est levée par le gouvernement,
c'est à l'emplacement traditionnel que le
public se rendra. Les jeunes de 20 ans
seront reçus dans la vie civique par
Mme Micheline Landry-Béguin , présiden-
te de commune. Le pasteu r W. Béguin
prononcera le discours officiel alors que
la fanfare « L'Echo de la Frontière »
prêtera son concours à la fête.

Créer de nouveaux emplois en attirant des entreprises

MONTAGNES
Activités du Service économique de La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-de-Fonds pos-
, sède un service économique qui, en liai-
j son avec d'autres organismes, a déjà

rendu bien des services à l'ensemble de
la communauté. Mais quelle a été son

-activité- ; durant l'année * 1975, dite de
crise ? Dans le rapport de gestion de
la commune, au chapitre du service pré-

1 cité, on trouve : « Comme nous de lais-
, sions supposer dans notre précédent rap-

port, l'année écoulée restera marquée
I dans les esprits comme étant caractéri-
I sée par la crise, le chômage et un ave-
I nir incertain ».

En effet , les premiers signes, appa-
I rus dès l'autom ne 1974, étaient annon-

ciateurs d'une situation qui n'a fait
I qu 'empirer tout au long de l'année.
| L'emploi s'est régulièrement dégradé et
, à fin 1975 on comptait 773 chômeurs
j complets et environ 600 chômeurs par-

tiels dans la ville. Des licenciements se
i sont succédés tout au long de l'année
i et de nombreux étrangers ont quitté la

ville pour certainement ne plus y reve-
nir. De nombreux frontaliers ont perdu
leur emploi et ont dû essayer de se
reclasser dans leur pays, alors que le
travail à domicile disparaissait presque

j complètement. De plus, les saisonniers
! occupés traditionnellement dans le sec-
I teur du bâtiment ont également vu leur
I nombre diminuer fortement.

IN TERVENTIONS
La fermeture d'une entreprise connue

de la ville de même que celle de cer-
tains petits ateliers, ont alourdi le cli-
mat social. Quelques concentrations
qu 'il faut souhai ter bénéfiques se sont

produites et il faut constater qu'elles
se sont révélées favorables pour les
entreprises concernées à moyen terme
en tout cas. Face à cette situation, le
Conseil communal par l'intermédiaire du

jj i Service économique a créé une « com-'
'̂ mission chargée d'étudier les problèmes

• de l'emploi » et composée de partenaires
sociaux, des directeurs des écoles pro-
fessionnelles de la ville et des chefs
principaux des services communaux con-
cernés. Le service économique a animé
cette commission, qui s'est réunie à 14
reprises au cours de l'année et qui s'est
notamment penchée sur les problèmes
suivants : jeunes sortant d'apprentissage
ou cherchant un apprentissage ; assu-
rance des j eunes auprès des caisses de
chômage ; licenciements des fron taliers
et des étrangers ; bourse du travail et
placement des chômeurs ; possibilités de
recyclage par des cours accélérés de for-
mation professionnelle, etc. Dans ce but,
une sous-commission a même été for-
mée au cours de l'automne et un cer-
tain nombre de propositions seront fai-
tes dès 1976.

La commission est également interve-
nue auprès du Conseil d'Etat concernant
le non-engagement d'un jeune homme
pour des raisons d'école de recrue et
la situation des travailleurs étrangers,

porteurs d'un permis B qui ne peuvent
retrouver du travail...

CRÉA TION D'EMPLOIS
L'option ayant été prise d'éviter dans

toute la mesure du possible l'ouverture
de chantiers de chômage, l'accent a de
nouveau été mis sur la création
d'emplois et la recherche d'entreprises
nouvelles. En 1975, deux entreprises
étrangères avec lesquelles le Service éco-
nomique avait eu de nombreux contacts
ont pris la décision de s'implanter à
La Chaux-de-Fonds et ont signé les actes
relatifs au transfert des terrains. Deux
usines ont été ainsi construites et ont
pu engager du personnel dès l'automne.
En revanche, l'entreprise suisse qui avait
décidé de s'implanter dans la Métropole
horlogère a dû renoncer à ses projets
pour des raisons conjoncturelles. Cepen-
dant et malgré la situation économique,
d'autres contacts ont été maintenus et
devraient, on l'espère, se concrétiser dans
un avenir pas trop lointain . Mais il faut
bien être conscient des difficultés que
recèle la recherche de nouvelles indus-
tries, d'une part par la concurrence qui
est faite par d'autres villes suisses ou
étrangères et d'autre part par la réti-
cence qu 'ont les entreprises à investir
dans des périodes de dépresion.

A suivre...

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
CULTES

Les Kuyurds : culte 9 h,3Q, M. André.
Buttes :' culte 9 h 45, M. Vuillemin.
La Côte-aux-Fées : culte 10 h, M. De-

lord ; samedi 19 h 30, groupe des jeu-
nes « contact ».

Couvet : culte 9 h 45, M. Vuillemin.
Fleurier : culte 10 h, M. Perriard.
Môtiers : culte 9 h, M. Perriard.
Noiraigue : culte 8 h 45, M. Durupthy.
Travers : culte 20 h , M. Wuillemin.
Saint-Sulpice : culte à Fleurier 10 h.

(Service de voiture à 9 h 45, au bas
de l'église).

Les Verrières : culte 10 h 30, M. André.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

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

messes.
TÉMOINS DE JEHOVAH

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

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

mercredi et vendredi 20 h réunions de
partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvât : samedi 9 h 30, étude biblique ;

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

Rendez-vous au château
de Môtiers

(sp) Double rendez-vous, ce week-end,
au château de Môtiers . Aujourd'hui
samedi , dans le cadre de l'exposition sur
l'énergie solaire, des démonstrations de
dispositifs permettant de capter, de
transfo rmer et d'utiliser ce flux naturel
auront lieu dans la cour. Et demain , en
fin de matinée, également dans la cour
ou dans la salle de la Grange en cas de
mauvais temps, deux artistes de da
région , M. Gilbert Jaton , violoniste , de
Fleurier , et Mlle Colette Juillard , pianis-
te, de Môtiers , donneront un concert-
apéritif dominical ouvert à la population
vallonnière comme aux hôtes de pas-
sage.

Problèmes scolaires au Val-de-Ruz
Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant régional :
En 1975, des efforts du service de

d'enseignement primaire ont été portés
sur d'application des programmes
romands et l'organisation des classes
ainsi que le mentionne le rapport du
département de l'Instruction publique.
En ce qui concerne la coordination sco-
laire, il convient de noter une progres-
sion sensible dans l'application du plan
d'études issu des travaux de coordina-
tion intercantonale. La généralisation du
nouveau programme de mathématique
a atteint le degré 3 et les caisses pilotes
se situent au degré 4. Le nouveau pro-
gramme d'éducation physique est appli-
qué simultanément dans toutes les cais-
ses des degrés 1 à 4. Enfin, les pro-
grammes d'activités créatrices sont app li-
qués au niveau de la première année.

CLASSES ET EMPLOI
Une certaine régression de d'effectif

des élèves et la nécesité de faire des
économies ont déterminé des autorités
scolaires à opérer une réorganisation
des classes primaires. Il en est résulté
une organisation équilibrée des classes.
En août 1975, lors du passage d'une
année à l'autre, on a constaté une dimi-
nution de 529 élèves et de 30 classes.

La moyenne des classes n'a que très
légèrement diminué , passant de 22,50 à
22,86 élèves par classe.

Le marché de l'emploi a en revanche
subi les effets de la disparition de ces
30 classes. Pour la première fois, 28
j eunes instituteurs et institutrices sont
demeurés sans emploi.

Au 31 décembre 1975, on notait au
Val-de-Ruz 19 instituteurs et 25 insti-
tutrices nommés, titulaires d'une classe.
Il y avait deux institutrices auxiliaires
(pouvant être nommées) et 1 institutrice
ayant encore des examens à subir. Le
total était donc de 47 enseignants. Quant
aux classes, elles se répartissaient comme
suit : Cernier, six classes avec 137 élè-
ves au total ; Chézard-Saint-Martin, qua-
tre caisses, 101 élèves ; Dombresson,
cinq classes, 88 élèves ; Le Pâquier, deux
classes, 27 élèves ; Savagnier, deux clas-
ses, 32 élèves ; Fenin-Vilars-Saules-
Engollon, deux classes, 32 élèves ; Fon-
taines, trois classes, 67 élèves ; Fontai-

nemelon , six classes, 116 élèves ; Les
Hauts-Geneveys, trois classes, 58 élè-
ves ; Boudevilliers, une classe, 20 élè-
ves ; Valangin, 28 élèves, deux classes ;
Coffrane, deux classes, 38 élèves ; Les
Geneveys-sur-Coffrane, cinq classes, 115
élèves ; Montmollin, deux classes, 36
élèves ; Derrière-Pertuis, une classe, 16
élèves ; La Joux-du-Plâne, une classe,
huit élèves.

Signalons que dans l'ensemble du can-
ton , on enregistrait au total (classes spé-
ciales comprises), 592 classes primaires
(622 classes l'année précédente) et
12.803 élèves (13.266).

En ce qui concerne les comptes
(1974), l'enseignement primaire a coûté
pour d'ensemble des communes du Vail-
de-Ruz 322.499 fr. (3.076.405 fr. en
1973) se répartissant comme suit : part
de d'Etat , 956.783 fr. ; part des commu-
nes, 2.183.032 fr. ; écolages divers,
82.684 francs. Les traitements ont atteint
la somme de 2.020.264 fr. (1.865.492 fr.)
et les frais divers 1.202.235 francs
(1.210.913 fr.). A. S.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines , samedi dès 16 h ; dimanche
de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lund i 8 h : tél. No 111 ou 53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers ; Valan-

gin, culte à Boudevilliers ; Boudevil-
liers, culte 9 h 45.

Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 9 h.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15 ; diman-

che messe 7 h 25 ; grand messe, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 20 h.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h (15 h en cas de pluie) et

20 h 30, « La folie des grandeurs »
(enfants admis).

Eden : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, « Exhi-
bition » (18 ans) ; 23 h 15, « Avorte-
ment clandestin » (20 ans).

Plaza : 17 h (15 h en cas de pluie) et
20 h 30, «La brute, la blonde et le
karatéka » (16 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, «Le lion et
le vent » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Janine : 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Parc des musées : sculptures en plein

air de Wiggli , Poncet, Dominique
Froidevaux, Fred Perrin, André Ram-
seyer, Vignando et Condé.

Musée international d'horlogerie : rétros-
pective consacrée à Abraham-Louis
Breguet.

Musée paysan et artisanal : les saisons
de la ferme.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée d'histoire : les collections.
Galerie du Manoir : Paul Suter, sculp-

Librairi c la Plume : peintures de
M. Robert , J.-C. Etienne , Armande
Oswald , Mari e-José Hug et Carlo
Baratelli.

Vivarium : batraciens, reptiles et bioto-
pes.

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

Pharmacie d'office : Coop III , 108, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ;
ensuite tél. 22 10 17.

MANIFESTATION
Camping du Bois-du-Couvent : concours

de boules et soirée dansante animée
par Jacques Frey.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : 17 h (15 h en cas de pluie) et

20 h 30, « La folie des grandeurs »
(enfants admis).

Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « Exhi-
bition » (18 ans).

Plaza : 17 h (15 h en cas de pluie) et
20 h 30, « La brute, la blonde et le
karatéka » (16 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Ordre de
tuer ».

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4h.
La Boule d'or : relâche.
Chez Janine : 21 h 30 à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop III , 108, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ;
ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, L'Homme aux nerfs

d'acier (16 ans).
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

Daniel-JeanRichard ; 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.

EXPOSITION
Château des monts : les collections San-

doz, automates et montres (10-12 et
15 h à 17 h).

Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : rétro-
spective d'Aimé Montandon.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino, relâche.
Château des Monts : les collections

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

Pharmacie de service : Philippin , 27, Da-
niel-JeanRichard : 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.
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soignée au bureau du journ al,
qui la vend au meilleur prix.

et puis... c'est bon !

 ̂
CHEZ FANAC

jjfrBbê?3" Saint-Sulpice
3 f̂% 

Tél. (038) 61 26 
98

FHV4 LE DIMANCHE
^^ TJW nienu Fr. 20.—

>IL S/ xfk 5t hors-d'œuvre à gogo
*qj^. llftffl Entrée chaude
rm l Viande , fromage ,BSmdi dessert.

Pas plus de francs suisses
que de francs français

pour bien manger et que ce soit parfait.
Toujours le dimanche , le menu touriste

avec deux entrées
Fr. 20.—

Buffet de la Gare
Les Verrières

Pour réserver, tél. 66 16 33

AUX PLANES SUR COUVET
ce soir

Bal de la mi-été
Orchestre SOLARIO

Se recommande : F.-R. Sandoz

CHATEAU DE MOTIERS
Dimanche 25 juille t 1976,
à 11 heures,

concert - apéritif dans la
cour du château

Gilbert JATON, violon
Colette JUILLARD, piano
Oeuvres de E.-F. dall'Abaco ,
W.-A. Mozart , G.-Ph. Telemann ,
G.-B. Somis et W. de Fesch
Entrée libre
N.B. En cas de mauvais temps,
le concert aura lieu dans la salle
de la Grange du château de
Môtiers.

CHATEAU DE MOTIERS
Ne manquez pas d'y visiter l'ac-
tuelle exposition

Energie solaire
ouverte tous les j ours, sauf le
lundi , jusqu 'au 29 août
Aujourd'hui samedi : démonstra-
tion dans la cour
(four, générateur et électricité so-
laire)

Madame et Monsieur Frédy Storz-
Stâhli et leurs enfants , à Coire ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Stâhli-Mentha et leurs enfants , à Ni-
dau ;

Madame Esther Messerli-Stâhli au
Locle et sa famille ;

Monsieur et Madame Timothée Stâh-
li-Mentha , aux Brenets et leur famille ;

Madame Bluette Lambert-Stahli et
ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Aurèle Stâhli-Vermot ,
à Lausanne, et sa famille ;

Monsieur Louis Gerber-Stâhli au Lo-
cle et sa famille ;

La famille de feu Gad Stâhli ;
La famille de feu Paul Stahli ;
La famille de feu Georges Stahli ,
ainsi que les famille s Calame, paren-

tes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jean STAHLI
retraité CFF

leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami qu 'il a plu à Dieu
d'enlever à l'affection des siens, dans
sa 66me année , à la suite d'une péni-
ble maladie supportée avec courage.

Travers , le 23 juillet 1976.
(Rue de la Gare)

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

Psaumes 23.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 13 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



La faucardeuse du lac de Bienne « submergée»
par la prolifération alarmante des algues

De notre rédaction biennoise :

Si la sécheresse cette année met en
danger les cultures , il en est qui n 'en
souffrent nullement , voire qui prolifè-
rent sans pudeur : les algues lacustres.
« Engraissées » par les tonnes de phos-
phates déversées dans le lac par l'agri-
culture, l'industri e et les ménages pri-
vés (détergents), ces algues ne connais-
sent qu 'un ennemi : la faucardeuse , et
encore...

Les habitants de la rive sud du lac,
du côté de Fenil , à la hauteur de l'île
de Saint-Pierre, sont furieux : « Nous
étouffons dans la puanteur des algues
et des poissons morts, qui viennent pour-
rir le long de la berge », constate un
propriétaire de maison de campagne.
Un autre affirme avoir risqué de cha-
virer avec son voilier, pris dans les al-
gues.

LA RÉGION DE FENIL
TRÈS TOUCHÉE

Le problème est réel , la saison chau-
de a fortement favorisé et avance même
la croissance des algues. Cette année,
elles battent le record de prolifération.
De plus, la belle saison a avancé d'un
mois au moins l'époque « critique », où

il faut procéder à un nettoyage cons-
tant. Il y a plus d'un mois, la commune
de Fenil a tiré la sonnette d'alarme au-
près de la direction des transports de
l'énergie et de l'économie hydraulique
du canton de Berne, mais, selon le se-
crétaire de la commune, il ne s'est rien
passé. Afin de rendre le séjour agréable
aux vacanciers, la commune a délégué
deux hommes, qui depuis trois semaines
nettoient les rives du territoire commu-
nal. Fenil , comme toutes les communes
du lac, doit en plus payer chaque an-
née une participation aux frais que la
faucardeuse entraîne. Cette dernière est
à la charge des communes riveraines à
raison de 50 %, le reste étant payé par
le canton. Pour Fenil, la situation est
encore plus précaire peut-être, que pour
d'autres communes. Sise au bout du lac,
les eaux dont la profondeur est très
faible , sont constamment polluées par
les déchets de toute nature « apportés »
par la bise. Les courants du lac dans
cette région sont très faibles, ce qui
n'arrange évidemment pas le problème
engendré par les algues.

MOYENS LIMITÉS
La police du lac qui est responsable

de la faucardeuse connaît le problème,

La faucardeuse en plein travail. (Avipress)

mais elle ne peut faire de miracles.
« Un de nos hommes fauche depuis 5 h
le matin jusqu 'à 7 h à 8 h le soir. »
La police relève également que la diffi-
culté dans cette partie peu profonde du
lac, réside dans le fait que la faucar-
deuse n'arrive pas à faucher très près
de la rive. « Il y a quelques années,
nous voulions faire plaisir aux proprié-
taires des maisons de vacances, en pre-
nant les algues très près de leur villa ,
et nous avions constamment un bateau
en réparation. » Berne a mis fin à cette
pratique trop onéreuse, expli que un po-
licier.

A Berne, c'est M. Neumann qui est
le responsable, entre autres, de celle
qu 'on appelle en langage populaire la
« vache du lac ». La prolifération des
algues a été constatée et un second
homme a été engagé pour relayer le
responsable de la faucardeuse qui tra-
vaillait jusqu'à 12 heures par jour.
L'élimination des algues pose également
un problème. La faucardeuse doit cha-
que fois se rendre à Douanne pour dé-
charger les tonnes d'algues recueillies
(300 tonnes l'année dernière) . Celles-ci
sont envoyées ensuite à la Mura de
Bienne. La commune de Fenil avait
voulu mettre un terrain à disposition
pour la décharge des algues, mais selon
le responsable bernois, l'accès (eau trop
peu profonde) n'était pas favorable pour
la faucardeuse. Berne, qui reçoit de
nombreux appels téléphoniques de ri-
verains mécontents, constate que le but
de la récolte des algues est générale-
ment méconnu. « C'est une lutte contre
les engrais que nous menons, dans l'es-
poir que d'ici à une vingtaine d'années,
nous ayons sous contrôle ce fléau du
lac », nous dit M. Neumann. II faut
donc couper de grandes surfaces pour
sortir le plus possible d'algues. Les al-
gues non fauchées pourrissent, tapissentle fond du lac, créant ainsi un formi-dable engrais.

ALGUES CORIACES
Dans la mesure du possible, il estgénéralement tenu compte du désir des

propriétaires de villas, « mais lorsque
nous sommes débordés, comme c'est lecas maintenant , cela n'est plus possi-ble ». Priorité est naturellement donnée
aux parties de la berge, accessibles àl'ensemble de la population. De plus,cette année, les algues filamenteuses sont
apparues en grande quantité , elles sont
très coriaces et entravent le fonctionne-
ment de la faucardeuse. La solution ,c'est éventuellement aux communes ri-
veraines et aux propriétaires privés de
la trouver. Une chose est certaine, la
faucardeuse ne suffit plus aux besoins
d'un prompt nettoyage du lac. Il y au-
rait lieu , selon M. Neumann , de créer
une coopérative ou association privée,

qui acneteraii une iaucaraeuse pius pe
tite à l'image éventuellement de cell<
de Bienne , mieux apte à faucher dan:
des eaux peu profondes. Sans pouvoii
donner de promesses fixes, M. Neu
mann pense que le canton pourra it cer
tainement participer à raison de 50 °]<
aux frais d'un tel achat. Quant à U
main-d'œuvre, ce serait peut-être poui
un vieux « loup de mer » retraité l'oc
casion durant trois mois, de se faire
un petit pécule pour l'hiver. M. E.

C'est près des rives que le travail de la faucardeuse est le plus délicat en raison
de la faible profondeur du lac, notamment dans sa partie sud-ouest. Mais c'est
aussi là que les algues prolifèrent le plus répandant une puanteur nauséabonde
fort désagréable pour les riverains. (Avipress)

Il y a quatre ans, je me souviens
d'avoir rapporté ici les propos d'un
ami étranger à notre ville qui se plai-
gnait, quand il descendait dans un
hôtel biennois, de ne pouvoir prendre
tranquillement son petit déjeuner.

— Depuis que les parcomètres ont
poussé un peu partout , me disait-il, il
me faut enfiler mon pantalon et mon
veston par-dessus mon pyjama pour
aller glisser ma monnaie dans la
boîte à sous ! Et me voilà de
mauvaise humeur avant même
d'avoir rencontré mon premier
client...

Les touristes qui font  étape à
Bienne ne doivent guère être de
meilleure humeur que mon ami.

Comme je citais l'exemple d' une
initiative prise à Coire, les services
compétents de notre direction de
police avaien t paru s'intéresser â la
question. Mais tout s'arrêta là, sans
que rien ne se fît...

Or, on vient d'introduire à Lucerne
le même système qu 'à Coire (et on
peut supposer qu 'il existe maintenant
dans d'autres villes). L'automobiliste
qui descend dans un hôtel profite
d'un nouveau service, créé à son
intention. Il s'agit d'une carte
spéciale de parcomètre pay é, délivrée
uniquement par les hôtels. Elle est
valable de 7 à 10 heures. Cette carte
porte la date de validité et le timbre
de l'hôtel. On la p lace bien visible-
ment à l'intérieur de la g lace avant
et elle dispense ainsi le conducteur
de courir tôt le matin à sa place de
stationnement.

Reconnaissons que le petit
déjeuner, pris dans ces conditions-là ,
permet d' envisager la journée sous de
meilleurs augures !...

Bienne, un jour — il faut  l'espé-
rer ! — suivra cet exemple. Mais
quand ?... C'est bien simple : quand
elle sera la dernière à le faire.

Et ce jour-là, une fois de plus,
l'Avenir sera à la remorque !...

GASTON

A la remorque

[ Prêts
¦ sans caution
M de Fr. 500.— à 10.000.—
9a Formalités simpli-
J—q *Li—jLi_ r*- ,iécs - Ra Piditè -; 
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Nom 
Rue 
Localité FAN
l J

NEUCHÂTEL du 22 '""¦ du 23 iuH-

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 550.— d 555.—
La Neuchâteloise ass. g. 285.— d 280.— d
Gardy 87.50 d 85.— d
Cortaillod 1085.— d 1085.—
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 505.— d  1050.— d
Dubied 180.— d 180.—
Dubied bon 190.— d  190.— d
Ciment Portland 2050.— 2050 —
Interfood port 2525.— d 2525.— d
Interfood nom 498.— d 498.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 320.— d 320.— d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . ^JjJ- 1

l?n
~

Crédit foncier vaudois .. °*£ j~jj-
Ateliers constr. Vevey .. ™~' .. o£?'
Editions Rencontre ..... «•- d *»¦-«¦
Innovation |60.- 250.-
Rinsoz&Ormond 550.- d 550.- d
La Suisse-Vie ass *lf-- d 2f£- d
Zyma 760.- d  785.-

GENÈVE
Grand-Passage 300.— d  300.— d
Charmilles port 680.— d 670.— d
Physique port 155.— 155.—
Physique nom 110.— d 110.—
Astra , —-90 —.86
Monte-Edison 1-25 1.25
Olivetti priv 3.10 3.10
Fin. Paris Bas 77.— —.—
Schlumberger 223.— 223 —
Allumettes B 49.— d 49.50 d
Elektrolux B 75— d 73.50 d
S.K.F.B 70— 70— d

UALt
Pirelli Internat 17°— 174 —
Baloise-Holding 285 — d 293 —
Ciba-Geigy port 1500 — 1500 —
Ciba-Geigy nom 635.— 632.—
Ciba-Geigy bon 1160 — 1160.—
Sandoz port 5225.— d 5250 —
Sandoz nom 2185.— 2180 —
Sandoz bon 3850.— 3850 —
Hoffmann-LR. cap 105.500 — 106.250 —
Hoffmann-L.R. jee 94.000.— 94.750.— p
Hoffmann-LR. 1/10 9425.— 9455 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 508.— 508.—
Swissair port 578.— 590.—
UBS port 3225.— 3230 —
UBS nom 505.— 506 —
SBS port 444.— 445 —
SBS nom 293.— 292.—
SBS bon 367.— 367 —
Crédit suisse port 2625.— 2625 —
Crédit suisse nom 435.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... —.— —.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse .... 1845.— 1845.—
Bally port 1660.— 1640 —
Bally nom 955.— 960.—
Elektrowatt 1540.— 1540.—
Financière de presse .... 200.— 220.—
Holderbank port 442.— 433.—
Holderbank nom 390!— 390.— d
Juvena port 155.— 165.—
Juvena bon 775 8 50
Landis & Gyr 780 — 790 —
Landis & Gyr bon 73. 79. 
Motor Colombus 925. 935 
Italo-Suisse 159.— d 159.— d
Œrlikon-Buhrle port 1940. 1945 
Œrlikon-Buhrle nom 573] 53s! 
Réass. Zurich port 4390. 4400. 
Réass. Zurich nom 2305. 2320. 
Winterthour ass. port. .. 1775] 1795! 
Winterthour ass. nom. .. 1145. 1140! 
Zurich ass. port 9100.— 9000 —
Zurich ass. nom 6525.— 6500.—
Brown Boveri port 1720. 1710. 
Saurer 935.— 930.—
Fischer 705.— 710.—
Jelmoli 1135.— 1140 —
Hero 3090.— d 3100 —

Nestlé port 3500.— 3510 —
Nestlé nom 1870.— 1870 —
Roco port 2500.— 2500.—
Alu Suisse port 1365.— 1360.—
Alu Suisse nom , 492.— 495.—
Sulzernom 2930.— 2910.—
Sulzer bon 475.— 476.—
Von Roll 570.— 565.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan,;V'"' 69.25 69.50Am. Métal CI max 143 d 143 50 dAm Tel&Tel 141 5rj m_
Béatrice Foods 65 50 66 50Burroughs .. 250 _ 253 5QCanadian Pacific 46 .g 
Caterp. Tractor 228;50 232;50Chrysler . 4g ?5 50 25
n .  i n .  ¦"" 21°— 212-50Control Data gg 59 75Corning Glass Works ... 132 50 135 C.P.C. Int 11g 11g Dow Chemical 1lg;5Q m'
Du Pont 341 _ 34gEastman Kodak 242 243 
c

X
^°,

N 
T - - 262!— 266^50Ford Motor Co 140 _ 142 _

General Electric ^^ -42 General Foods ,,' 75 50General Motors 166;50 169;50General Tel. & Elec 65 5Q 65 SQGoodyear 57.50 57.-
|̂ ™

ywe
" 122.- 123.50

int Nickéf::::::::::.*::: 6™- ei*-

\ t
p
rrii- l 1̂ 50 m-

KpnnprnV 72.25 72.50
S""600" 84.50 85.-
^"°n

nr 39.75 39.25Marcor Q. Q

Ummt ài 1̂ 5° '«S
Monsanto '::::::::::::: «§•» ^°National Cash Register . %°„- ™°°
National Distillers \%% 

°3.50
n, ... ,. . b£./o 64.50Philip Morris 134 50 

_„„

SKS :::::: «S |
S™.::::::::::: «£ «*
Union Carbide ,M'cn ,S'
Uniroyal 1

f§'f? ™±~
U-S. Steel *>•__ H Z
Warner-Lambert „"' îî -ra
Woolworth F.W 8

5|25 
85.75

^z°0 148.50 149.50
Angio Goid i'::::::::::: ^— 35.50
Anglo Americ. I 7ll 46.50

Machines Bull '•£? A.~
Italo-Argentina 9°f 

".75
De Beers l M=-

25 
2\fGeneral Shopping ,,.,' ,„1°

Impérial Chemical Ind. .. "?'¦ H *"•"" .
Péchiney-U.-K ™T d 1.|~ d

Philips $•„ %¦-

SD .̂::::::::::: «£ &
Unilever *™ .**A p r; 112.50 114.—
R A

'C'F 87.50 88.—
Degussa 156 50 157 ~
Farben. BaVeV:::::::::: 22|- fja

- à

Hœchst. Farben }*£_ \f-~
Mannesmann ™* \f- m

R.W.E 351.— 352.—
Siemens «*¦" '«.-
Thyssen-Hùtte 2°| 286.-
Volkswa9e- i

1
3
2
4- il:=

FRANCFORT
A-E-G 91.80 91.10
B'A-S F 161.80 161 —
B-M-W 243.90 245 —
Dalm|er 342.50 341.50
Deutsche Bank 290 289 
Dresdner Bank 213.50ex 211^0
Farben. Bayer 132._ i31.go
Hœchst. Farben 148.— 147.50
Kaf stadt 380.— 379.—
Kaufhof 242. 242. 
Mannesmann 363.50 363.30
Siemens 293.— 293.80
Volkswagen i38 _ i36 70

MILAN du 22 Jull. du 23 Jull.
Assic. Général! ... .. 44.400.— 44.200.—
Fiat 1789.— 1800 —
Finsider 281.— 276.—
Italcementi 21.330.— 21.210.—
Motta 989.— 969.—
Olivetti ord 1294.— 1255.—
Pirelli 1590.— 1571.—
Rinascente ,, 67.— 66.25
AMSTERDAM
Amrobank , 69.40 69.60
AKZO .« 38.90 38.70
Amsterdam Rubber .... 70.— 69.—
Bols - —.— 88.—
Heineken 149.10 149.40
Hoogovens 52.20 52.20
K.L.M , 121.30 123.70
Robeco 198.20 198.—
TOKYO
Canon 402.— 414.—
Fuji Photo 548.— 563.—
Fujitsu , 340.— 345.—
Hitachi 213.— 214.—
Honda , 707.— 727.—
Kirin Brew '. , 374.— 376.—
Komatsu , 419.— 413.—
Matsushita E. Ind , 641.— 655. 
Sony 2870.— 2840.—
Sumi Bank , 343.— 358.—
Takeda , 215.— 216.—
Tokyo Marine 560.— 565:—
Toyota 835.— 845.—
PARIS
Air l'quide 1 343.50 340.—Aquitaine 330 _ 340 _
Om. Lafarge 209 50 21030
£

l,ro
D
en."- 50.— 51.20Fin. Paris Bas , 

^
54 153 Fr des Pétroles , m

'
m 112;10

L°r??' • „•;, ' 910.- 906.-Machines Bull , 34 40 34 gnMichelin , 1268 _ 12?3Péchmey-U.-K 93 4Q £_
£erner 109.50 107.90
^"9

eo

* ••. 262.- 259.80Rhône-Poulenc 87 _ 86 3QSaint-Gobain ^g ^5 
LONDRES
Anglo American , 1.6424 1.5988
Brit. & Am. Tobacco .... 3.66 3.63
Brit. Petroleum 5.98 5.95
De Beers 1.4353 1.4870
Electr. & Musical 2.35 2.29
Impérial Chemical Ind. . 3.53 353
Imp. Tobacco .77 755
Rio Tinto 2,09 2^7
Shell Transp 4.31 43
Western Hold 9.6403 g!6052
Zambian anglo am .21423 .20277

Cours communiqués sans engagement
par le ureau suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 39-1/8Alumin. Americ 56

".1/8 55;3/4Am. Smelting 17.3/8 17.1/4
Am. Tel&Tel 57_1/4 57.5/8Anaconda 27.5/8 27_5/8

^
œ'n9- - : ;  38-7/8 39Bristol & Myers 8(M/2 81Burroughs 101 100Canadian Pacific 18.1/2 18.5/8Caterp. Tractor g2.5/8 92.3/4

£
hrYs'er. 20-1/8 20-1/4Coca-Cola 84_1/4 85.1/4

Colgate Palmolive 27-3/4 28Control Data 24 24C.P.C int. 47.3/8 47.1/8Dow Chemical 47.7/8 48.1/8
°u P °nX i"r: 138-1/2 138-1/2
f

aS
^r 96-1/2 95-1/8Ford Motors 56.1/8 56.5/8Gênera Electric 56_ 1/2 5S.l/4Gênera Foods 3Q.1/8 3Q.7/8General Motors g8 67.5/8G.'"6"6 32-1/8 32-1/4

°°°dV.fr 22-3/4 22-1/2
P" 1/,0'1 26-5/8 26-7/8
•B/"-. r. 272-1/2 273n - NlckBl 35-1/8 34-3/4
lnt PaPer • • • ¦ ¦ 69-7/8 69-3/8

lnt.Tel&Tel 28-7/8 29
Kennecott 33-7/8 33-3/4
Litton .,., 15-3/4 15-1/2
Merck ., 69-3/8 69-7/8
Monsanto „., 91.5/3 91.7/3
Minnesota Mining , 58-3/4 59-5/â
Mobil Oil 59-3/8 59-1/2
National Cash 33 33-3/4
Panarn ,, 6-3/4 6-3/4
Penn Central 1-3/3 
Philip Morris 54-1/2 54-1/3
Polaroïd 39-1/8 39-1/8
Procter Gamble 93 93
R-C.A 29-1/8 29-1/8
Royal Dutch 47-3/4 47.7/3
Std Oil Calf 37-3/4 38
EXXON 106-3/8 107-5/8
Texaco 27-3/8 27-3/8
T.W.A 15 14-7/8
Union Carbide 65 65-1/4
United Technologies ... 34-1/2 34-3/4
U-S. Steei 53 53
Westingh. Elec 13.7/8 16-1/2
Woolworth 23-3/4 23-7/8
Xerox ¦¦ 59-3/4 60-1/4
Indice Dow Jones
industrielles „. 999.— 990.91
chemins de fer ,. 226.66 226.70
services publics .„.., = , 90.68 91.10
volume................. 15.680.000 15.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 4 65
U.S.A. d S) ; 245 ^Canada (1 S can.) 2 54 2 64
Allemagne (100 DM) .... 95' 98' 
Autriche (100 sch.) . i3'40 1330
Belgique (100 fr.) 8 — 6 35
Espagne (100 ptas) 3'50 330
France (100 fr.) 49.50 52.50
Danemark (100 cr. d.) ... 3g 42. 
Hollande (100 fl.) 39^50 92^50
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.) 37.— gg —
françaises (20fr.) ge— 108 —
anglaises (1 souv.) 83 95 
anglaises (1 souv. nouv.) 98 IQ8: 
américaines (20 $) , 459 50g 
Lingots (1 kg) 8900.— 9100 —

Cours des devises du 22 Juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4775 2.5075
Canada 2.5425 2.5725
Angleterre ,..., 4.41 4.49
£/$ 1.7825 1.7925
Allemagne 96.40 97.20
France étr 50.25 51.05
Belgique 6.22 6.30
Hollande 90.75 91.55
Italieest „, —.2940 —.3020
Autriche ,, 13.56 13.68
Suède ..., = , 55.30 56.10
Danemark 40.— 40.80
Norvège ....„ = ., 44.15 44.95
Portugal ,.„„ 7.84 8.04
Espagne ,,„, 3.62 3.70
Japon ,..tc ..,.,c, —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

— bulletin boursier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

Vacances annuelles. Prochains cours
le 2 août

JURA

D' un correspondant :
Installé de manière assez peu ration-

nelle dans les sous-sols du restaurant
Saint-Georges, à Delémont, dans laquel-
le siège l'assemblée plénière, et dans les
(locaux des ponts et chaussées, à une
centaine de mètres de là, le secréta-
riat général de la Constituante est vé-
ritablement débord é par l'ampleur de
la tâche qui lui incombe. En plus de
son travail ordinaire, il doit faire face
à un très nombreux courrier contenant
une foule d'idées et de suggestions. Heu-
reusement, il se contente de les trans-
mettre au bureau, sans prendre la peine
d'en accuser réception.

RETARD
La tâche ordinaire est suffisamment

vaste et il convient de rattraper le re-
tard pris. A la suite des hésitations qui
ont marqué la nomination du secrétaire
général , en qui un bon nombre de dé-
putés ont voulu voir un juriste de for-
mation, ce qui ne figurait pas dans les
exigences mentionnées lors de la mise
au concours, le secrétaire général n'est
entré en fonction que le 26 mai. La
Constituante avait tenu plusieurs séan-
ces importantes avant cette date et il

a encore fallu que le titulaire, M. Jo-
seph Boinay, du Landeron, organise son
bureau et s'entoure de collaborateurs et
de collaboratrices.

TACHE HARASSANTE
L'équipe du secrétariat est habituelle-

ment en place, mais elle doit faire fa-
ce à une tâche harassante. La plus im-
portante consiste à relever les enregis-
trements sur magnétophone des séan-
ces plénières et à les mettre en forme
pour l'impression dans le journal offi-
ciel. H s'agit d'un travail de très longue
haleine, si l'on veut que la relation des
débats présente une certaine allure.
Après le redressement, les textes sont
remis à l'imprimerie et il faut corriger
les épreuves avant l'impression défini-
tive.

AVANT LA DEUXIÈM E LECTUR E
Ce travail est d'autant plus important

que le bureau de la Constituante a émis
officieusement le vœu qu 'au terme des
délibérations de l'assemblée plénière de
la première lecture, soit dans deux à
trois mois, il soit possible dans un dé-
lai de trois semaines environ, c'est-à-
dire avant la reprise des débats pour
la seconde lecture, de publier les re-
lations de toutes les séances plénières
et, en plus, de distribuer à tous les ci-
toyens jurassiens l'ensemble du projet
ue constitution adoptée en première lec-
ture.

C'est pourquoi le secrétariat de la
Constituante ne s'accorde que peu de
jours de répit pendant l'été, afi n d'être
en mesure de remplir l'exigence pré-
citée avec le moins de décalage pos-
sible. G.

Le secrétariat de la Constituante est débordé !

COURTiïDOUX

(sp) Le vol d' un drapeau jurassie n
appartenant à la section locale du
Rassemblement jurassien que nous avons
relaté hier n'en est pas un. Il s'agit
simplement d' un malentendu. Un des
membres de la section, ayant remarqué
que le drapea u en question était déchiré ,
l'a descendu du mât p our le faire
réparer, sans aviser ses amis. Vu les
périp éties qui avaient marqué l'implan-
tation de ce mât, il n'en a pas fal lu plus
pour faire germer des suppositions
infondées. Le drapeau jurassien n'était
pas volé, mais décousu. Cela vaut mieux
ainsi !

Le drapeau jurassien
n'a pas été volé !

MOUTIER

(c) A la demande du Conseil exécutif du
canton de Berne, les Conseil commu-
naux du district de Moutier dresseront
un rapport d'ici au 27 j uillet , concernant
les assemblées, réunions ou sorties qui
ont été l'objet d'incidents ou d'émeutes
dans la période de janvier 1974 à juill et
1976. Les communes doivent également
se prononcer sur les réunions ou sorties
qui n 'ont pas pu avoir lieu à la suite du
refus d'accorder un local ou une autori -
sation.

Incidents :
enquête menée

dans les communes

(c) La question jurassienne n'a pas fini
de diviser les Jurassiens. De nombreuses
associations, sociétés ou partis politiques
ont déjà souffert de la division des es-
prits dans le Jura méridional. C'est ainsi
qu 'un part i socialiste autonome du Jura-
Sud vient de voir le jour. Il est repré-
senté dans les trois districts du Jura-Sud
et compte actuellement dix sections. Son
président en est M. John Charpie,
ancien maire et instituteur au Fuet.
Dans sa déclaration de principe, on
relève que le choix du PSAJS est une
option pour une société qui n 'admet pas
les privilèges de classes.

De plus , il constate qu 'il est devenu
impossible de collaborer avec le parti
socialiste du Jura bernois ainsi qu 'avec
le parti socialiste suisse qui « sont
devenus des partis réactionnaires ».
Depuis longtemps ces deux derniers ne
respectent plus leurs options fondamen-
tales. Le PSAJS constate encore la passi-
vité des députés socialistes au Grand
conseil bernois et leur collaboration
avec l'Union démocratique du centre
ainsi que l'éviction de socialistes autono-
mistes de leur rang. C'est principalement
pour les raisons énoncées ci-dessus que
le nouveau parti a été créé.

Création d'un parti
socialiste autonome

. du Jura-Sud

Valca 72— 74.—
Ifca 1265.— 1285.—
Ifca 73 91.— 93.—

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les derniers

jours du dragon » ; 17 h 30, « Il stra-
niero senza nome ».

Capitole : 20 h 15, « Les amazones ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 10, 20 h 50, « Les demoiselles
à péages ».

Lido :15 h et 20 h 15, « Le comte de
Monte-Cristo ».

Métro : 14 h 50, 19 h 50, « Der erste
Kreis der Hoelle » ; « Die Flucht der
reitenden Leichen ».

Palace : 15 h, 20 h 15, « Les tanks ar-
rivent ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Jésus-Christ
Superstar » (dès 14 ans) ; 17 h 45,
« Persona ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « La Cruza » ;
22 h 45, « La bête à plaisir ».

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont-du-

Moulin, tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise : :
tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les derniers

jours du dragon » ; 17 h 30, « U stra-
niero senza nome ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Les ama-
zones ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Les demoiselles
à péages ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le comte de
Montecristo ».

métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Der erste
Kreis der Hoelle » ; « Die Flucht der
reitenden Leichen ».

Palace : 20 h 15, « Les tanks arrivent ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Jésus-Christ

Superstar » (dès 14 ans) ; 17 h 45,
« 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 : Meyer, Pont-du-

Moulin , tél. 22 27 77.
Médecin ; tél. 22 33 33.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09"11.

v Chute
d'un cyclomoteur

(c) Hier, vers 11 h 30, rue Centrale, à
Bienne, un cyclomotoriste a fait une
chute et a été blessé. Transporté à l'hô-
pital régional, il a pu regagner son do-
micile dans la soirée.

Vol d'une ancienne
pendule neuchâteloise

(c) Une ancienne pendule neuchâteloise
d'une valeur d'environ 12.000 fr., de
l'argent et des bijoux ont été volés jeu-
di dans un appartement, à Bienne. La
police recherche activement une femme
âgée d'une trentaine d'années, d'origine
slave, qui pourrait avoir commis ce délit
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I TOYOTA CARINA 1600 SU W
1974-05, 45.000 km. I

Expertisée.
Garantie 3 mois, 4500 km.
Garage J. Masson, Couvet

2m Tél. (038) 63 18 28. ^

AUTOPHON

Fabrique spécialisée dans la fabrication d'appareils de
téléphone et de télécommunication cherche pour sa
plate-forme d'essais quelques

radio-électriciens
ayant si possible 2-3 années d'expérience, en rempla-
cement de collaborateurs appelés à d'autres fonctions
dans nos laboratoires.

Leur tâche consistera à là mise au point et à la réparation
d'appareils et de réseaux de télécommunication haute-
fréquence.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'un groupe
de collaborateurs jeunes et dynamiques.

M. Meyerhans (tél. interne 212) recevra volontiers votre
offre écrite ou téléphonique et vous communiquera sur
demande de plus amples informations.

AUTOPHON S.A., 4500 SOLOTHURN
Tél. (065) 21 41 21.

La Winterthur-Vie à Winterthur cherche un (e) ^H

employé (e) qualifié (e) 1
pour son service de gestion des assurances collectives. La
place à repourvoir est caractérisée par les exigences sui-
vantes: I

r- maturité ou diplôme d'une école de commerce
- intérêt pour les travaux de calculs et pour suivre des rai-

sonnements mathématiques
- aptitudes pour l'application des méthodes de l'informa-

tique moderne
- langue maternelle française
- rédaction aisée
- connaissances suffisantes de l'anglais pour correspon-

dre dans cette langue.

L'activité proposée offre les avantages suivants :

i - formation technique approfondie dans l'entreprise
- travail dans le cadre d'une petite équipe, jeune et dyna-

| mique
I - champ d'activité très diversifié
I - conditions de travail d'une entreprise moderne.

« Les offres de services ou les demandes de renseignements
m\ doivent être adressées au service du personnel de la << Win-
m terthur» , Société d'Assurances sur la Vie, Romer-

^  ̂
strasse 17, 8401 Winterthur (à l'attention de M. L. Rôsli).

 ̂
Tél. (052) 85 21 

21, interne 893.

BW»  ̂ l winterthur
[[[lin, | vie

Importante entreprise horlogère cherche un

chef de ses services
financiers

Notre futur collaborateur sera responsable devant la direction administra-
tive de la coordination et de l'animation de nos départements de comptabi-
lité industrielle et de comptabilité générale.

Nous cherchons également un

responsable
de la comptabilité
générale,

auquel nous désirons confier l'établissement du bilan et du compte pertes et
profits ainsi que différents travaux inhérents à cette fonction.
Pour les deux postes, nous souhaitons trouver des collaborateurs ayant de
l'expérience dans les domaines précités.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont priées d'envoyer leur
offre de service sous chiffres 28-950096 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes représentants généraux pour
la Suisse et offrons à des

revendeurs
actifs

un assortiment complet d'articles pour la vi-
ticulture rationnelle et l'arboriculture, à base
de commission.

De bonnes connaissances de la langue alle-
mande seraient un avantage.

Pour tous renseignements complémentaires
écrire sous chiffres OFA 53 Sch
Orell Fùssli Publicité S.A.
case postale 8201 Schaffhouse.

Société de courtage moyenne importance, à Neuchâtel,
cherche

COMPTABLE
personne qualifiée ; horaire libre. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à JR 1662 au bureau du journal.

JioUl(§eiurtd
Angle rue de la Treille 9 - Place Pury 0 (038) 24 13 13

cherche

jeune fille pour le service
Débutante acceptée. Entrée immédiate.

Entreprise de la place
engage:

menuisier
poseur de cuisines

habiles et consciencieux.

Faire offres sous chiffres
M 1618 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 bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
pavées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile el coton,
dimensions
minimales :
30 cm v 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

QUINCAILLIER
ayant expérience, désirant être formé pour
assumer responsabilités.

Vendeur en quincaillerie
Aide-comptable

- Ambiance de travail agréable
- Locaux modernes
- Places stables

S'adresser à R. URECH SA, 1860 Aigle.
Discrétion assurée.
¦M——^» ———— _̂_ _̂—_——^—a—

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.

Offrons bon salaire à

employée de maison
belle chambre à disposition.

Tél. (038) 41 34 26.

Médecin à Neuchâtel
cherche

stagiaire
pour octobre 1976.

Adresser offres
écrites à EF 1614
au bureau du journal.

A vendre cause
départ

Datsun
Cherry. 100 A, 1976,
7000 km. Impeccable.
Expertisée,
bas prix.
Tél. 21 11 45-373.

IGARAGE 
DU MURS SA)

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISEES

CITROËN I
AMI 8 3 CV 4 portes 1973 41.000 km
GS6CV4portes 1971 63.000 km
CX 2000 4 portes 1975 32.000 km

OPEL
KADETT 1,2 S 4 portes 1972 67.000 km
RECORD 1700 4 portes 1967 86.000 km
RECORD 1900 S 4 portes 1973 38.000 km
COMMODORE 2500 Coupé 1969 92.000 km
ADMIRAL 2800 S Autom. 1974 52.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

BTél. 1038) 24 44 24 MmW

msM^mmm
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 74, bordeaux TO 73.000 km
PEUGEOT 404 Comm. 8 CV, 70, bleue, 5 p.
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p. 65.000 km
MINI 850 5 CV , 67, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 74, blanche, 2 p. 45.000 km
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROEN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
DATSUN 1200 Cpé 6 CV, 72, rouge, 2 p. 44.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV, 70, brune, 4 p. 77.000 km
DAF 55 LUXE 6 CV , 72, beige, 2 p. 68.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

JLY VNE SéLECTION DE NOS^|
OCCASIONS EXPERTISéES M

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Kadett L
1969, 4 portes, 66.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, 44.000 km

OPEL Manta 1900 SR
1971, rouge, 59.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 31.000 km

SIMCA 1100 S
1972, 4 portes, brune, 55.000 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, brune, 12.000 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 25.000 km

SUNBEAM 1250 L
1972. 4 portes, gold, 38.000 km

CITROËN Ami 8 Break
1969, 5 portes, verte, 61.000 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche. 53.000 km

FORD Consul
1973, 4 portes, brune, 65.000 km

TOYOTA Celica ST
1975, coupé, blanche, 30.000 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige, 71.000 km

VAUXHALL Viva
automatique
1972, rouge, 26.000 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement

Expertisées - Reprises
Financement G MAC .

Tntowi i \mwTw~
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

Bateau
polyester 6 m avec
Honda 7,5 CV, neufs.
Place payée fin
1976, 5500 fr.,
complet.

Tél. 33 40 05.

NOS OCCASIONS
avec Multigarantie
3 ans

Austin
Allegro 1300
2500 km 1976,
Fr. 9300.—.

Austin
Prlncess 2200
3000 km, 1976,
radio, Fr. 16.000.—

Morris
Marina 1300
3500 km, 1976,
Fr. 9500.—.
Facilités
de paiement.
Echange.

NOUVEAU
Garantie
complète 1 année
Alfa Romeo
1600 Spéciale
39.000 km, 1974,
Fr. 10.800.—.
Alla Sud
59.000 km. 1973.
Fr. 7200.—.
Facilités de paiement.
Echange.

W
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tîrag© au

d'une voiture 000,

HONDA 1200 3 PORTES 1975,
orange, 7000 km Fr. 8.500.—
AUDI COUPÉ S 1973,
blanche, 21.000 km Fr. 14.400 —
CITROËN GS 1972,
beige, Fr. 3.900.—
D SPÉCIAL 1974-11, beige
30.000 km Fr. 11.900.—
AUDI 80 GT/E 1975-12. 12.000 km
verte Fr. 14.900.—
DS 21 PALLAS 1972, 70.000 km
bronze Fr. 8.700.—
PEUGEOT 204 1972 blanche Fr. 4.900.—
CORTINA 1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé, 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972. orange Fr. 4.900 —
DS 23 1973, bronze. 66.000 km Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 portes, 1975,
10.000 km Fr. 10.800 —
SIMCA 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CIVIC 1200 1976. brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION V mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976. rouge
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHIA112. 1970.
peinture neuve, bteue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km Fr. 8.100 —
DYANE 6 1974. beige Fr. 6.400.—
COUPÉ FIAT 850, rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500 —
AUD1100 Lï 1971-72 Fr. 8.500 —
PASSAT L
1973,30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu,
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975. 23.000 km. gris Fr. 12.600.—

U Et bien d'autres

WaWif îrWÊ
pUROgflSIoll

iÉJ
.. BMW »
toit ouvrant
prix: 1200 fr.

Marina
Coupé
Superbe occasion.
Prix très intéres-
sant. Expertisée.

ff

A vendre

Fiat 128 SL
Coupé
Modèle 1972.
Expertisée.

Tél. (039) 23 67 03.

A vendre

Alfa Romeo
1300 modèle 1970.
Expertisée.

Tél. 42 25 32,
prix à discuter.

A vendre

Yamaha Trial
175
neuve. Gros rabais.

Tél. (037) 77 20 23.

A vendre cause
départ

Renault 4
1971,86.000 km.

Tél. 33 27 39.

A vendre occasion

Mazda 1200
éventuellement
à bricoleur.

Tél. 55 13 48,
le soir.

A vendre

Ford Escort
Mexico
1973, parfait état.
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 33 17 51.



BSS8dJB|/\ |
ap

S3A8J sa]

" epueuioj A± e| e j
OP M 03 ?

I isilinf 9Z ÎPurn
i _l

f—sn/ d ap saauuep
au/eznop aun e 'issne apa 'UMBQ
essadj ew :ysA18 oioqd anou
j ng) i uj euinq sn/ d apuoui un SJBA
jno j  aj ô/ eui j tpedaj ap siuuad
j ajsaj j iop Jiodsaj is '//y a/ uanou
-aj j uau/uj oj i sauisiwj Ofuoo
sa/ snoi ap sapeouj eq sa/ ajj uoo
aaaus/ j ua/BAB s/ i,nb apuoui np
assaunal BJ j iqej j  j ed ia 'j asioaB
-j ncquia,s j ed IUIJ sed sp-)uo,u
xna 3Jiua,p uaïquJOQ JsnuaAap
sp-iuos anb 'aj/ OAaj ap ja uoij ej
-saioj d ap siuauiaAnoui sap $j nai
-ouioj dsa/ siei/y sapoui sa/ saino)
aoiuj oo 'j assed ap UIBJI ua Blap
jsa 'j no j  uos e 'mb apoui aunj tuaA
-ap j nod 'auj si/ ij ueDj atu a/ suep
aanpp isa,s saiddiq sap aiqdos
-opqd-opnasd BJ c 896l us SIJBJ
e auiuj oD anbij aw\/ ua '09 saau
-ue sap uo/ iej auaB e/ j ed sapnej
-eqoa xnapiaAj aui saAaj sap tafia
ua p-i-ajsaj anQ -«saAaj ap sj nas
-sneq sa-] - j nwj a/ j nod ue/ ig » aa/
-npiui uotssiuiaj ap ajpeo a/ suep
'sdwaj ajj ou ap sj naoui sap ] a
apuoui np uoitn/ oA a,/ j ns siABj na/
j uojauuop mb saBeuuosj ad saj
iwj ed j aj nBif BA '«aj iou suaqj »
ap ia «ojb~a/\/ napo»,p a»apaA
asnapdBD BI 'UMBO essadj eiAi

SUISSE ROMANDE |
12.30 (C) Montréal 76

Résumés du soir
13.30 Fin
16.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.00 (C) Montréal 76

Résumés de la nuit
18.40 (C) Téléjournal
18.45 (C) Annie, jour après jour

6mo épisode
19.00 (C) Montréal 76

Hippisme en direct
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Courrier romand

20.20 (C) Les gens
de Mogador
d'après Elisabeth Barbier
6me épisode

Marie-José Nat (Julia) et Gilberte Rivet (Phi-
lomène) dans cet épisode. (Photo TVR)

21.15 (C) Montréal 76
Hippisme - Boxe - Water/Polo
- Football
Epreuves en direct

Dernière édition
du téléjournal
en cours de soirée
selon l'horaire de Montréal

1.00 Fin

SUISSE ALEMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques 76

Résumé du soir
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Causerie
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal

20.20 La bataille
du Pacifique
documentaire sur la
2m° Guerre mondiale

21.20 (C) Jeux olympiques 76
Epreuves en direct

22.15 (C) Téléjournal

VIII
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11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif » Santé»
13.00 Farrebique

film de Georges Rouquier
16.00 Montréal 76

Epreuves diverses
18.00 Pour les enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

7mo épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 «76» Paris
Variétés réalisées
par Bernard Deflandre

20.30 Des idées et des hommes
1. «Alain»

21.30 TF1 dernière
21.45 Montréal 76

Epreuves en direct

[ ¦ ' ANTENNE 2 |
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Annie, agent très spécial

2. Sur les bords de la Tamise
15.00 (C) Flash information
15.05 (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 76

Résumés d'épreuves
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ECRAN

19.30 (C) Alexandre
Newski
film de S. M. Eisenstein
et D. Vassilief

22.15 (C) Montréal 76
Résumés d'épreuves

22.35 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3~
j |

11.30 (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 d'été

à Cavaillon

19.30 (C) Dis-moi
qui tuer?
film d'Etienne Périer

21.00 (C) F R 3 dernière

SUISSE RQMANDË |
12.30 (C) Montréal 76

Résumés du soir
13.30 Fin
16.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.00 (C) Montréal 76

Résumés de la nuit
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-jeunesse

- Les aventures de Gulliver:
«L'ouragan »

19.00 (C) Anne, jour après jour
7mo épisode

19.15 (C) Montréal 76
Athlétisme en direct

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Montréal 76

Athlétisme en direct

20.40 La mort n'était
pas au rendez-vous
film de Curtis Bernhard
avec Humphrey Bogart
et Rose Hobart

22.00 (C) Montréal 76
Athlétisme - Handball -
Epreuves en direct

La dernière édition
du téléjournal
sera diffusée
en cours de soirée
selon l'horaire de Montréal

[ SUISSE ALEMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques 76
16.45 (C) La machine à musique
17.30 (C) Jeux olympiques
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et trois garçons
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Docteur
Knock
de Jules Romains

L'acteur Lukas Ammann. (Archives FAN]

21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Jeux olympiques 76

Epreuves en direct

TF1
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 A vous de jouer Milord

5. Les prisonniers d'Alpha 13
13.30 Bons baisers de Mandrake (3)
16.00 Montréal 76

Epreuves diverses
18.00 Pour les enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de coeur»
19.00 TF1 actualités
19.30 (C) Montréal 76

19.45 Les monte-
en-l'air
d'après Pierre Siniac

21.15 Arcana
Connaissance de la musique:
« Music for» (2)

22.15 T F 1 dernière
22.30 Montréal 76

Epreuves en direct

illlill llf Ijïj iE 2
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Bonanza
15.00 (C) Flash information
15.10 (C) Un sur cinq

avec Patrice Laffont
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 76

Résumés d'épreuves
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.25 (C) Montréal 76
Epreuves diverses en direct

22.55 (C) Antenne 2 Journal
23.15 (C) Montréal 76

Epreuves en direct
La dernière édition d'Antenne
2 Journal passera en cours de
programme

FRANCE REGION 3?|f|
11.30 (C) Relais de TF1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) FR3 actualités
19.00 (C) Heures d'été

19.30 (C) Sérieux
comme le plaisir
film de Robert Benayoun

21.05 (C) F R 3  dernière

:--;iiv WiËRiiijlil||i
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Suisse romande : 20 h 40

Un rôle de mauvais pour « Bogie » dans
ce film de Curtis Bernhard.

(Photo TVR)

Celui qui incarna pour toute une
génération le << dur» par excel-
lence, Humphrey Bogart - «Bo-
gie » - tient ici le rôle d'un mari qui
décide de supprimer sa femme.

Il est donc cette fois-ci du côté
des «mauvais » et, pour respecter
la morale, perdra évidemment la
partie, non sans avoir donné aupa-
ravant du fil à retordre à la police.
Le film, de bonne qualité et bien
dans la tradition des « thrillers» de
l'époque, a été tourné en 1945 :
Bogart était alors déjà célèbre, et il
avait marqué de son empreinte
des ouvrages désormais classi-
ques : «High Sierra», «Les anges
aux figures sales », ou «Le faucon
maltais», pour n'en citer que
trois...

Les monte-en-l'air
TF 1: 19 h 45

«A travers une trame policière
extravagante, un hold-up complè-
tement fou, j 'ai voulu faire sourire
le téléspectateur», dit François
Martin, réalisateur du film.

«Les personnages des
« Monte-en-l'air» ressemblent à
des héros de bande dessinée et
leur projet est une bouffée d'air
pur dans leur modeste vie. Réali-
ser sérieusement une histoire po-
licière construite ne m'intéressait
pas, j 'ai cherché un auteur de série
noire qui se démarque nettement
de la production habituelle. Pierre
Siniac m'a donné l'occasion de
mettre à l'image un sujet original
dont l'humour se situe toujours au
deuxième degré. Nous avons
tourné les «Monte-en-l'air» dans
des conditions particulièrement
périlleuses, à 2600 m, en octobre.
Les gens du pays nous avaient mis
en garde contre les intempéries ;
mais, par chance, nous n'avons
pas eu d'importantes chutes de
neige. »

IX

La mort
n'était pas
au rendez-vous

MARDI
27 JUILLET

Suisse romande: 20 h 20
Cinq ans se sont écoulés. Cinq

années pendant lesquelles Julia
seule a pris en main la direction de
Mogador et l'éducation de ses en-
fants : Amélia (20 ans), Henri
( 17 ans), Frédéric (15 ans),
Adrien ne (12 ans), et le petit Hu-
bert (5 ans).

Julia a 42 ans. Les tâches et les
responsabilités l'ont vieillie pré-
maturément. Malgré tout le mal
qu'elle se donne, les affaires du
domaine ne sont pas brillantes. La
vieille E/o die Ver net l'a appris sans
déplaisir et arrive à Mogador pour
y reprendre sa place. Elle le fait
d'abord de sa manière habituelle,
doucereuse, puis se scandalise du
fait qu'Amélia soit allée passer
trois jours chez ses futurs beaux-
parents, sous le même toit que son
fiancé. Elle proclame que tout va
mal à Mogador depuis que Rodol-
phe manque et demande même à
sa bru de lui montrer les livres de
comptes. Cette fois, elle exagère et
Julia, met purement et simple-
ment sa belle-mère à la porte.

Dis-moi nui tuer?
F R 3: 19 h 30

Michéle Morgan incarne Geneviève
dans ce film d'Etienne Périer.

(Photo F R 3)

Cette aventure mystérieuse qui
nous amène sur la Côte-d'Azur. Là,
dans le cadre d'une petite station
balnéaire, une boite à bachot où se
morfondent des jeunes, sympa-
thiques mais écervelés, entraînés
par une dynamique Anglaise de
17 ans, surnommée Pompon. La
bande a déniché un vieil hôtel
abandonné et en fait son quartier
général.

Mais un touriste allemand dé-
sire s 'installer dans ce fameux hô-
tel, en compagnie d'un inquiétant
domestique.

Arrive aussi une jolie femme aux
toilettes extravagantes, Gene-
viève, qui cherche à séduire tous
les hommes de la station, mais
plus précisément l'Allemand et
l'un des jeunes de la bande.

Les gens
de Mogador



| SUISSE ROMANDE ~]
12.30 (C) Montréal 76

Résumés du soir
13.30 Fin
16.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.00 (C) Montréal 76

Résumés de la nuit
18.35 (C) Téléjournal

18.40 (C) Chronique
montagne
«Warum»,
film de H. Erdenkaufer
et K. Winkelmann

19.00 (C) Anne, jour après jour
8me épisode

19.15 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
3. Le mariage d'Armande

20.55 (C) Montréal 76
Athlétisme - Volleyball -
Hockey sur terre - Canoë -
Dressage - Boxe
.Epreuves en direct

Anne d'Angleterre. Une médaille pour son
pays? (Photo AP)

Dernier Téléjournal en cours
de soirée

[ SUISSE ALEMANIQUE"
12.20 (C) Jeux olympiques 76

Résumés du soir
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

série
19.05 (C) Lerchenpark

histoire d'une ville satellite
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Bravados
film américain (1958)

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Jeux olympiques 76

Epreuves en direct
X

TF1 |
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 A vous de jouer Milord

6. La grande corrida
13.20 Bons baisers de Mandrake (4)
16.00 Montréal 76

Epreuves diverses
18.00 Pour les enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

9me épisode
19.00 T F 1 actualités
19.30 Nick Verlaine

4. Dans l'eau d'une piscine
réalisé par Claude Boissol

20.30 New-York,
New-York
Reportage

21.30 Jazz à Juan
avec Dizzy Gillepsie (1)

22.00 TF1 dernière

J^K^ii: ;: :!; [A!M!ÏW!MJ5;jZ :; : ::; !i; : .|illl
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash information
14.05 (C) Annie, agent très spécial

3. Toros et Chisteras
15.00 (C) Flash information
15.05 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 76

Résumés d'épreuves
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) La juive du
château Trompette
5m° épisode

20.25 (C) Montréal 76
Epreuves d'athlétisme en direct

23.00 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
11.30 (C) Relais de TF1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu?

9me épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été

19.30 (C) Les disparus
de Saint-Agil
film de Christian-Jaque

21.05 (C) F R 3 dernière

clients?
Si VOUS oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

SUISSE ROMANDE 1
12.30 (C) Montréal 76

Résumés du soir
13.30 Fin
16.40 (C) Point de mire

pour la Radio romande
16.55 (C) Montréal 76

Résumés de la nuit
19.45 (C) Téléjournal
18.00 (C) Montréal 76

Cyclisme et athlétisme
19.55 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour d'été
20.25 (C) Anne, jour après jour

5"" épisode

Sophie Barjac et Lily Siou dans ce feuilleton.
(Photo TVR)

20.40 (C) Bilan
pour le futur
ou « Les bâtisseurs de rêves ».
Le rêve américain existe-il
toujours ?

21.30 (C) Montréal 76
Athlétisme - Boxe - Jeux
Epreuves en direct

PS: La dernière édition
du téléjournal sera diffusée
selon l'horaire de Montréal

lliliil MAiiiulj
12.20 (C) Jeux olympiques

Résumé du soir

17.30 (C) Jeux olympiques 76
Résumé de la nuit

18.35 (C) Téléjournal

18.40 (C) Sancho , le taureau
film de Walt Disney

19.30 (C) Fin de journée

19.35 (C) Point de vue régional

19:40 (C) Reportage

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Mort pendant
les heures de travail
Film d'Adam Claphan

21.00 (C) Jeux olympiques 76
Epreuves diverses en direct

22.00 (C) Téléjournal

: ; ; / -- :v ¦ TFI : ' ' ¦ '¦¦¦

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 A vous de jouer, milord

4. Dans la caverne du cerveau
13.30 Bons baisers de Mandrake (2)
16.00 Montréal 76

Epreuves diverses
18.00 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

6mo épisode
19.00 TF1 actualités

19.30 Attaque
film de Robert Aldrich

21.15 La vie des estampes
1e'épisode

22.15 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 
~

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal

14.10 (C) Annie,
agent très spécial
1. Opération Penny

15.00 (C) Flash journal
15.05 (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) Montréal 76

Cyclisme en direct
18.45 (C) Montréal 76

Résumés
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Montréal 76

Cyclisme en direct
19.55 (C) Poigne de fer et séduction

2. La disparition
20.20 (C) Montréal 76

Athlétisme en direct
23.40 (C) Antenne 2 journal

\ïy jWî i;Bi$M:i: ~~
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu ?

6™ épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été

19.30 (N) La vie à deux
film de Clément Duhour

21.15 (C) F R 3 dernière
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26 JUILLET

TF I :  19 h 30

Un film de guerre, qui cette
fois- ci, ne montre pas la guerre
sous l'aspect dont on la présente
habituellement au cinéma :
courage et actions héroïques,
mais en décrit les aspects les plus
pénibles: la peur qui domine le
film, la lâcheté, les blessures
hideuses.

Malgré ce thème délicat et cer-
taines séquences cruelles, la quali-
té et la réalisation, le développe-
ment du caractère des personna-
ges et la tenue de l'ensemble en
font un film qui tient sa place dans
l'abondante production américai-
ne de films de guerre.

Le metteur en scène, Robert
Aldrich a réalisé entre autres films
«Bronco Apache», « Vera Cruz»,
«En quatrième vitesse» et «Le
grand couteau».

La vie à deux
F R 3: 19 h 30

Un Blanc, un Noir, jolie surprise pour
Fernande! (Caboufigue dans ce film).

(Photo F R 3)

Auteur à succès, Pierre Carreau
rédige son testament, devant son
notaire, M' Stéphane, ses amis
Vattier et Sauvage et deux généa-
logistes. Pommiers et Sentis.
Ceux-ci sont chargés de découvrir
les coup/es dont Carreau écrivit
jadis l'histoire dans son meilleur
ouvrage: «La vie à deux ». Si ces
couples connaissent toujours le
même bonheur, c'est à eux qu'ira
l'héritage du maître. Sinon Vattier
et Sauvage en seront les bénéfi-
ciaires. Les généalogistes partis,
Vattier et Sauvage décident de les
suivre, résolus qu 'ils sont à trou-
ver coûte que coûte des failles
dans la vie intime de leurs
« concurrents ».

Vattier et Sauvage triomphent,
mais trop tôt: c'est au public que
Carreau, en mourant léguera tout
ce qui reste de sa fortune, ses œu-
vres. Auparavant, il accomplira un
dernier devoir: arracher son ex-
femme avec qui il connut le bon-
heur de «La vie à deux» à un se-
cond mari indigne d'elle.

VII

Attaque
|:rfcy JEUDI

29 JUILLET

Suisse romande : 18 h 40

Présenté en 1974 aux Festivals
de Trento, en Italie et aux Diable-
rets, quelques mois après, le film
« Warum?» (Pourquoi?) a chaque
fois remporté un vif succès. C'est
en effet un des bons films présen-
tés cette année-là aux deux festi-
vals spécialisés dans les films de
montagne.

Le sujet: un jeune alpiniste,
ayant fait une chute en montagne,
se retrouve avec une jambe et un
bras dans le plâtre, condamné à
rester chez lui, inactif et démora-
lisé, cherchant à comprendre
pourquoi et comment il est tombé.

Dans une suite d'images inté-
ressantes, pleines de trouvailles, il
fait revivre cette ascension tout en
essayant par déductions de re-
trouver le moment exact et pour-
quoi il est tombé.

Les disparus
de Saint-Agil
F R 3 :  19 h30

Erich von Stroheim (professeur Walter)
et l'un des petits élèves du collège.

(Photo F R 3)

Beaume, Sorgue et Macroy, élè-
ves du collège de Saint-Agil, dis-
paraissent dans des conditions
mystérieuses après avoir, une
nuit, surpris un homme louche
dans l'établissement. En fait, Ma-
cro y a fait le «mur », Beaume a
disparu pour mener l'enquête,
seul Sorgue a bien été enlevé. Aidé
du professeur Walter, Beaume dé-
noue l'affaire.

De grands noms au générique
de ce film : Erich von Stroheim,
Armand Bernard, Michel Simon,
Aimé Clariond, Jean Claudio. Mise
en scène de Christian-Jaque.

Chronique
«Montagne»
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par le docteur Fernand MERY

©
Destinée aussi étonnante qu'éphémère que celle de
ce jeune éphèbe si beau, si grave et si pénétré de sa

grandeur que, après avoir été grand prêtre du culte du So-
leil, à Emèse, en Syrie, les soldats des légions romaines le
proclamèrent empereur. Le jeune prince avait alors à peine
quatorze ans, mais son charme et son autorité étaient sans
bornes. Inexplicablement, ses troupes l'adoraient. C'est en

¦ vain que l'empereur Macrin voulut corriger l'usurpateur.
Battu et fait prisonnier, Macrin eut la tête tranchée, tandis
que, dès le lendemain, couronné de lauriers, le nouvel em-
pereur partait pour Rome.

(ô\ Et tout de suite , celui dont Plutarque disait que « vou-
 ̂loir détailler ses folies serait vouloir compter les eaux

du Nil goutte après goutte » , donna la mesure outrancière
de ce qu'allait être sa vie pendant les quatre ans de son rè-
gne. Enveloppé de voiles d'or, il fit son entrée dans la ville
monté sur un char d'or traîné par quatre tigres , quatre ti-
gres dressés par lui, quatre tigres aux griffes arrachées,
mais dont l'aspect cruel et menaçant frappa profondément
le peuple. Dès lors, le subtil empereur comprit ce qu'il
pouvait tirer de ces fauves dressés.

VI

©
Tigres royaux , panthères, léopards furent désormais
ses commensaux et ses complices. Fort bien nourris,

parfaitement apprivoisés, ils circulaient dans le palais, se
jouant de la peur qu'ils semaient au passage et n'obéissant
qu'à leur maître... Et ce furent encore des tigres qui traînè-
rent le char doré d'Astarté, déesse de la Lune, dont on avait
rapporté la statue de Carthage lorsque, dans son extrava-
gance, l'impossible tyran voulut unir mystiquement As-
tarté à son dieu : le Soleil (personnifié par une pierre
noire), à ce dieu qu'il voulait imposer à l'Empire... Même
luxe effréné que pour son arrivée, même cortège d'ani-
maux à travers la cité dont le sol , pour la circonstance, était
parsemé de poudre d'or jusqu'au mont Palatin.

©
Quand l'heure fut venue des jeux du cirque, donnés
pour la consécration de cette union ridicule, Hélioga-

bale s'y rendit , conduisant lui-même son char, toujours at-
telé de ses fauves et se riant des terreurs qu'ils pouvaient
déchaîner. Jamais autant que ce soir-là ne s'affrontèrent et
ne s'entre-tuèrent en public un tel nombre de bêtes féro-
ces, mais ce fut pour le jeune fou le chant du cygne. A force
d'humilier les plus grands personnages de l'Etat , Hélioga-
bale ne devait pas tarder à s'attirer leur haine. Un jour , les
prétoriens regorgèrent eux-mêmes. Son corps fut traîné ,
déchiré et jeté dans le Tibre , et le Sénat , debout, voua le
souvenir de cet étrange ami des bêtes à l'infamie.

Copyright Opéra Mundi

Les tigres d'Héliogabale SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 76

Résumés du soir
16.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande

Une voix française pour la Radio romande,
pour 15 jours : Jean-Louis Foulquier.

(Photo RTV)

17.00 (C) Montréal 76
Résumés de la nuit

18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-Jeunesse

Feu vert pour voyager
19.05 (C) Anne, jour après jour

9mo épisode
19.20 (C) Un jour d'été

et la météo pour dimanche
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry

20.10 (C) Un jeune
homme rebelle
d'après Henry James
adapté par Paul Seban
avec Mathieu Carrière
et Muriel Catala
TV franco-allemande

21.10 (C) Montréal 76
Athlétisme - Volleyball -
Dressage - Hockey sur terre -
Canoë.
Dernière édition du Téléjournal
en cours de soirée

SUISSE ALEMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques 76
17.30 (C) Jeux olympiques 76

Résumés de la nuit
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Entreprise navale

- Je m'appelle Nomad
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Conversation avec le

président de la Confédération
La Suisse en 1976

21.00 (C) Montréal 76
Epreuves en direct
(C) Téléjournal
en cours d'émission

[ "TP I : 
1

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide

Nouvelle série (1)
13.00 Secrets de la mer

1. Les requins
16.00 Montréal 76
17.35 Pour les enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

10me épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 Deux et
deux font cinq
comédie de Gabriel Arout

21.30 T F 1  dernière
21.45 Montréal 76

Epreuves en direct

[ ANTENNE 2 
~

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Annie, agent très spécial

4. Plus fort que le Roquefort
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 76
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La Juive

du château Trompette
6m° épisode et fin

20.30 (C) Médée
en direct du Théâtre antique
d'Arles
avec Léonie Rysanek (Médée)
Direction: Serge Baudo

22.30 (C) Antenne 2 dernière

11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu?

10me épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été
19.30 (C) Erreurs judiciaires

2. L'« Affaire Martinez»

19.55 (C) America
13 et fin - Une vie plus large

20.45 (C) F R 3 dernière
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GZiî Sî fflH H

SJJBQ OBSAnoN ne
SJIOU anbujv.P sja||eq spuBjg Otr 'OZ

Bjnqspuen UB|V,P w|!i
o6|Bpiq,| ap JOSOJJ an OC'61

8pOSjd8 otu L t
« jnaoo sp SJOJX » sn gf8l
ojoiu-ojne 8Uize6e|/\| 00'8L

sasaaAip ssAnsjdg
g/. iBajjuoiAi 00 91
xnn Anfj JBd

snoA e jsa jpsuies Ol'EL
pjBorisy |sqoi|Aj OSAB

esjnBysp BOUBJJ en SE'Zi

BJJSJ|p EOBUOJO
g_ iea.quo|/\| (o) Sfr'lZ

UJ|!JS|31
uossaj ddo i|g 00'IZ

iJSjsuadBjooBos (3) 90'0Z
JUJOI B suas O) 00'6l

Bjuajjtp eoBuojQ

SL |B3J)U0|AJ (O) Sfr'91
usj ;p SJB B an

9/. |B9JJUO |AI O) OE Zl

iMHî̂ HWlB
jasjfp ua S8Ah3Jdg

9_ icajjuo iAj (O) gg iZ

. ...' U l .1 . U.. . I . .. .'.' : . . . ¦ ' ' ¦ ¦ ' .

suoijEDij ipouj ap BAJasaJ snog j

piBJsBzjy JJOOS sp
S3||3q ssp ajaiujap en O) OO'OZ

JSUJ B| ap OU|?B B B |AI

esseiBm (o) 00'6L
1U3U13USA3 un 'auiuioq un (3) 0t>'8l.

ouBEjaj g ug (o) gi _l

fwoioga grpNvt»-1
j03J|p us ssAnsjdg

g_ IBEUJUOIAJ O) st'ZZ
jsp ap X|Q (o) go iz

u;B|noy sn uesr sp
l SJOA si snb ss snoA-zsAoA O) 0*61

ssuj nssy
9/1 |B3J»UO|/\] (o) 0f8l

« onanb onBuoi 'zsu Buon »
Bujod ne BJ3UJE3 (3) 0EYL

saunai S8| j nod uoissj uj g
sz - si «an (o) OZ LI

-"ssodojd iuo|D3 sddj iiqy
-B| »ss ais.n (3) 00 EI

sjuepu3iU3-|eui ss| jnoy (3) $£zi

g 3NN1JLNV ^
j33j;p ua ssAnsjdg

9/. leajjuo iAj OE'ZZ
sapossB ssnbiuios ot» ' tZ

•ananb e\ ¦ oineda.i - aonaM.I - a|!<M - l|Oj p pajd an 'S

sar.3u_3 s_a nar ai
•ajS3 -sasissy

)(D3qaas QZ S!?I3 |nquGjS| japig '61 -sauisiaqo saaj ii N QS
8t Jiinoqv SV saiapoj rj Ll anssej ĵ ajang aj ng 91 -ug
saus| 03N si6on si uiad neaououed sn f L 'aj eu q6no|S
Bioy ueg £1 SQ aj puepsg saiiaqvzt MBJn'!un'aJlV'aP ed
'Il sassnoj. au6n 01 l̂ d dV 'luaso 'Ojg -sg e e^

\as -aait
-6AV san 8 J3JJ3 sa?!i\| jarg eun 'L saj uB|!tnu pajsjgj 9 sn
•j iou sa|nog uaig g ajuan jvd ?N ajasui f a\ueir \ 'aBBijoD
•eu £ 'uaio 'saasueiod 'UBUJV 'Z 'ejedg 'luaujajqujaujarj j

lN3IAI3nVOIiU3A

¦aso aujag aiejjsaouv 0Z Jl 'Jnajjoy BAg -ny 1
?1 '61 sasig IV JS '13|V 81 'ai?)S aJ?lS sjaij iod it auinesd

•jnad 'aiiaN '91 '!0_g '(p|p[>|SjeuiuieH 6eQ) H Q -sen 'uo|
-es St a|?a JaBuis asea jai f t snqv 'neun -san jnaN £i
iqO -asno|nox 'a|sv S3 Zt SN 'SJ|e|3 luaijau i|AI It 'Seseo
assg aaunn aj g ot p e)3 "03 ajas| jnaBea s sassauv JUOJJ

•oueig -g -jj ij g uoiseg eapg JOIAJ L !ld '"°g [OAug ajdg 9 ang [
•sej | ny 'JO S 0,3 paid '13 esuaoug p apuojg uapv suas
BQ £ ajpj noseqv sajameiM z sasrtainqej a|no6|jeg 1

lN3IAI3nVlNOZIUOH

S3SIOJD S}0|/\|

, ; , , „ , , , , - —————— — ! ———- _ _̂ ŷ^ 
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30 JUILLET

Suisse romande: 20 h 10

uanieie (j irard incarne un ooyie dans
cette adaptation d'une nouvelle
d'Henry James. (Photo TVR)

Le département spectacle de la
TV romande poursuit la diffusion
des dramatiques adaptées de
l'œuvre de Henry James avec ce
«Jeune homme rebelle». (Rappe-
lons que le public romand a déjà
pu voir notamment l'excellent
«Banc de la désolation» réalisé
par Claude Chabrol, ainsi que
«L'auteur de Beltraffio»). Parmi
les différents thèmes qui inspirent
l'œuvre du nouvelliste américain,
le surnaturel, et plus particulière-
ment les fantômes reviennent
souvent. Aussi ne s 'étonnera-t-on

;. pas de trouver dans la présente
histoire un château hanté. Qui
n'est du reste qu'un élément de
l'intr.m.c

Un élève déroutant... Owen
W ing rave est sans aucun doute
l'élève le plus doué que Spencer
Coyle ait eu le plaisir d'éduquer
dans son académie militaire. Intel-
ligent, doté d'un réel sens tactique,
fort et courageux, il est en passe
d'accomplir une carrière excep-
tionnelle. Aussi quel n'est pas le
dépit de son maître lorsque ce-
lui-ci apprend que le jeune homme
a décidé d'abandonner ses ambi-
tions militaires !

Mise au courant, la famille réagit
de manière assez sévère: les W in-
grave ont une réputation à défen-
dre, il s 'agit d'une des plus célè-
bres lignées de soldats britanni-
ques. II est décidé que tout le
monde se retrouvera à Paramore,
la résidence campagnarde de la
famille, et qu 'on «entreprendra » -
dirait-on aujourd'hui - le jeune
Owen afin de le ramener à de plus
raisonnables sentiments et de le
décidera rentrer a l'école militaire.

Mais à Paramore, l'atmosphère
est angoissante. Ne raconte-t-on
pas qu'une chambre est hantée
par un ancêtre, un militaire, préci-
sément ? Et de plus, les affronte-
ments entre Owen et le reste de la
famille mettent de l'électricité
dans l'air...

XI

Un jeune homme
rebelle
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j LE JEU DES ERREURS j
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Trois vieillards bavardent à la
brasserie de la Mairie.

- Moi je n 'attends p lus rien de la
vie. J e ne demande qu 'une chose: en
finir  brutalement , un accident
d'auto, par exemple.

- Moi aussi, un bon accident
d'avion.
- Quant a moi, je préfére rais être

tué par un mari jaloux.

A la neige
Deux enfants viennent de passer

toute la matinée à jouer dans la
- neige fraîche.

La maman demande à l'ainé:
- Tu as bien prêté la luge à ton

petit frère , Jean-Louis ?
- Oui, maman.
- Chacun à son tour?
- Oui , maman. Lui pour la mon-

tée , moi pour la descente.

Brosse à dents
Un malade de l'asile traîn e une

longue ficelle à laquelle est attachée
une brosse à dents. Passe le médecin.
- «Alors, il va bien votre petit

chien ? »
- «Mais ce n 'est pas un petit

chien, c'est une brosse à dents, vous
ne voyez pas » répond le fou , indi-
gné.

Le médecin hausse les épaules et
continue son chemin. Alors au bout
d'un moment le fou se retourne vers
sa brosse à dents et dit:
- « Tu vois, Médor on l'a bien eu ,

celui-là. »

Vœux

Elections
Deux dames sortent du bureau de

vote.
- « Dis-moi chérie, comment as-tu

voté?»
- « Mais tu vois bien, en manteau

d'astrakan avec une toque de vi-
son. »

Assez!
Comme tous les enfants , Pier-

rot pose beaucoup de questions :
- Dis, papa , où c'est qu 'il f i -

nit, le ventre d'un serpent , et où
commence la queue?
- Je n'ai pas le temps de réflé-

chir, maintenant. Tu ne vois pas
que je lis mon journal?
- Si. Mais, pap a, dis-moi au

moins ce que devient le morceau
de mon bas quand il y a un trou à
la p lace ?
- Les enfants doivent se taire

quand leurs parents lisent le
journal. Compris ?
- Non, papa. Dis, pourquoi

est-ce que les enfants doivent se
taire quand les grandes person-
nes lisent... ?
XII

1

SUISSE ROMANDE ~
\

12.30 (C) Montréal 76
Résumés du soir

13.30 Fin
16.10 (C) Vacances-jeunesse
16.35 (C) Présence protestante

Le D'Paul Tournier
16.55 (C) Téléjournal
17.00 (C) Montréal 76

Résumés de la nuit
18.00 (C) Montréal 76

Aviron en direct
19.45 (C) Téléjournal

20.00 Key Largo
film de John Huston

21.40 (C) Téléjournal
21.45 (C) Montréal 76

Athlétisme - Boxe - Natation
Epreuves en direct

SUISSE ALEMAMIQUE |
12.20 (C) Jeux olympiques 76
15.00 (C) Il balcun tort
15.45 (C) L'ile Bjurra

film norvég ien
16.25 (C) Black Dike Mills Band
16.50 (C) Hallo - portier...

Hôtel Sacher
série

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Jeux olympiques 76
19.45 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Au concert
concerto pour violoncelle
en fa min. de A. Dvorak

Anton Dvorak, compositeur tchèque
(1841-1904) (Photo TVR)

21.05 (C) Les petits anges de Corée
ballet folklorique

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Jeux olympiques 76

Epreuves en direct

!' •••• ' • TF 1 |
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1  actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.05 Au-delà de l'horizon
14.00 Dommage

que tu sois une canaille
film d'Alexandro Blasetti

15.45 Montréal 76
17.45 Nans le berger (29)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Sans
sommation
film de Bruno Gantillon

21.10 TF 1 actualités
21.20 Montréal 76

ANTENNE 2 |
11.00 (C) C'est dimanche

proposé par Guy Lux
11.45 (C) Midi 2
12.15 (C) Bon dimanche

Amicalement vôtre -
La femme ou le fric, film -
La panthère rose -
Vie secrète des animaux -
Tiercé - Le monde
merveilleux de la couleur -
Heure du cinéma -
Flipper le dauphin

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring-Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La dynastie des Forsyte

5. La propriétaire
20.30 (C) Montréal 76

21.00 (C) Monastères
moldaves
musique de Georg Zamfir

21.55 (C) Antenne 2 journal
22.05 (C) Montréal 76

FRANCE REGION 3
10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C) Relais de T F 1
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Animaux chez eux
19.30 (C) Sur et sous

la communication
21.20 (C) F R 3 actualités

21.30 (C) La fièvre
dans le sang
Cycle Elia Kazan
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Suisse romande: 20h

Humphrey Bogart, Claire Trevor et
Laureen Bacall dans ce film de John
Huston. (Photo TVR)

Film où l'action est subordon-
née à une étude poussée des per-
sonnes, «Key Largo» se caractéri-
se par une atmosphère continuel-
lement tendue, angoissante, dans
laquelle évoluent des personna-
ges luttant constamment pour leur
survie et dont la seule idée est de
tuer pour ne pas l'être. Mais ce qui
moralement est un reproche pour
l'ambiance du film devient une
excuse pour la scène finale où le
héros abat quatre hommes, car il
est placé dans un cas de légitime
défense.

Il faut encore relever que « Key
Largo », réalisé en 1948 par John
Huston, a été adapté d'une pièce
de théâtre.

Key Largo

9.30. programmes de la semaine.
10 h, Montréal 76, résumé de la veille.
11 h. le conseiller technique de TARD.
11.30, pour les jeunes. 12 h, tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45, té-
léjournal 13.15. magazine régional.
14.30, pour les petits. 15 h, Winnetou,
film pour les jeunes. 16 h, miroir du
monde. 16.30. Montréal 76, interviews
et épreuves diverses. 20 h, téléjournal.
20.15, Montréal 76, épreuves diverses.
21.45, téléjournal. 21.55, Montréal 76,
épreuves en direct.

ALLEMAGNE II
10 h, programmes de la semaine.

10.30, Heidelberg et sa vieille ville.
12 h, concert dominical. 12.50. actuali-
tés scientifiques. 13 h, téléjournal.
13.05, plaque tournante. 13.45, pour les
jeunes. 14.15, pirates de plage, série.
14.45, petit cours de chimie. 15.15, télé-
journal. 15.20, en faveur de l'enfance
déshéritée. 15.25, vu et entendu pour
vous. 15.55, ces merveilleux fous vo-
lants dans leurs drôles de machines,
film de Ken Annakin. 18 h, journal pro-
testant. 18.15. Les Wallon, série. 19 h,
téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, les
routiers du Proche-Orient , film de
K. Vetter. 20 h. Derrick , série policière.
21 h. téléjournal et sports. 21.15 . bicen-
tenaire des Etats-Unis (4). 22 h, Robert
Schumann, n Symphonie rhénane »
par le London Philharmonie Orchestra ,
dir. Georg Solti.

V

ALLEMAGNE I



Cornélia Ender entre dans la légende
Natation : en 26 minutes, 59 secondes et 26 centièmes

CORNÉLIA ENDER. - Quel superlatif lui attribuer? (Téléphoto AP)

Quatre records du monde battus, un cin-
quième égalé, un extraordinaire doublé de
Cornélia Ender en moins de 25 minutes : on ne
s'est pas ennuyé jeudi soir à la piscine olympi-
que. Le duel Etats-Unis-RFA, interrompu la
veille par les brasseuses soviétiques, a repris
dans toute sa grandeur.

Avant toute chose, il faut ressortir au milieu
de cette gerbe de performances, l'exploit de
Cornélia Ender qui , à 20 h 07, égalait son re-
cord du monde du 100 m papillon en l'00"13
et qui , à 20 h 32, relevait le gant de Shirley
Babashoff en finale du 200 m nage libre.
L'Américaine a fait illusion pendant 100 mè-
tres avant de céder devant la plus grande
classe, la puissance et l'intelligence de la plus
grande nageuse de tous les temps: une nou-
velle médaille d'or (la quatrième) , un nouveau
record du monde (le quatrième) : c'était à
peine croyable.

« OUBLIS »

On en oublie presque de parler de sa compa-
triote Hannelore Anke qui , après avoir battu
le record du monde du 100 m brasse le matin

en série (l'll"ll) le portait à l'10"86 dans la
soirée en demi-finale.

On oublie presque également que Brian
Goodell a remporté sa seconde médaille d'or
au terme d'un duel acharné avec Tim Shaw le
grand battu de ces jeux olymp iques, les deux
hommes améliorant le record du monde du
400 m. libre de 3"15. Shaw, qui dominait la
natation mondiale l'an dernier , qui aurait pu
être à Montréal l'égal de Kornelia Ender chez
les hommes, eh bien Shaw a livre un baroud
d'honneur bien dans la tradition d'une nata-
tion dévorante, avide de champions.

Et puis il y eut enfin un fantastique relais
4 x 100 m quatre nages dans lequel les Etats-
Unis , quatre ans après Munich (3'48"16) ont
nagé près de six secondes plus rapidement
grâce à John Naber , John Hencken , Matt Vo-
gel et Jim Montgomery. Cela veut dire , si l'on
se réfère aux chiffres , qu 'en quatre ans cha-
cune des quatre spécialiste a progressé de près
d'une seconde et demie. C'est ahurissant.

Ainsi , l'Allemande de l'Est Cornélia Ender a
réalisé jeudi , à la piscine olympique de Mont-
réal , le plus grand exp loit jamais enreg istré en
natation féminine : en 26'59" et 26 centièmes,

elle a remporté deux titres olympiques, battu
un record du monde, égalé un autre.

Et tout cela avec le sourire.
Elle capitalise désormais quatre médailles

d'or et elle est pratiquement assurée d'une
cinquième dans le relais 4 x 100 m féminin. Si
les Jeux de Munich avaient été ceux de Mark
Spitz , ceux de Montréal sont d'ores et déjà
ceux de Cornélia Ender.

L'Américaine Shirley Babashoff a dû regret-
ter, jeudi soir, les déclarations fracassantes
qu 'elle avait faites en juin dernier à Long
Beach. Pourtant , elle y croyait quand elle est
arrivée sur la plage de départ. Ender ne ve-
nait-elle pas, 25 minutes auparavant , de four-
nir un gros effort pour remporter son troisième
titre olympique sur 100 m papillon et égaler
en même temps le record du monde
(l'00"13) ?

Une nouvelle fois, Cornélia Ender a donc
repoussé les limites de la résistance humaine.
Mais comment pourrait-on penser en admirant
cette splendide fille pleine de santé sur la plus
haute marche du podium olympique qu 'elle
est venue à la natation sur prescription médi-
cale, pour compenser, à six ans, une légère dé-
viation de la colonne vertébrale...

SUPER-CHAMPIONNE

L'entraîneur américain Doc Counsilman a
fait le commentaire le plus intéressant sur le
phénomène Cornélia Ender: « Cornélia Endei
est, sans aucun doute , une super-championne.
Mais comme Mark Spitz à Munich , elle a pro-
fité d'un niveau encore relativement moyen
en natation féminine pour glaner 4 médailles
d'or. Actuellement , le niveau est bien plus
élevé chez les hommes que chez les femmes el
je pense que Spitz ne pourrait pas répéter dans
les conditions actuelles l'exploit qu'elle a réa-
lisé à Munich ».

Cornélia Ender: «le 100 m papillon était
pour moi la course la plus importante. Je
m'étais dit que si je réussissais cette course, je
pourrais également gagner le 200 m libre.
Pendant les vingt minutes d'intervalle , j'ai es-
sayé de me détendre et de me reposer tant que
possible. Je n 'avais pas oublié ma défaite à
Cali face à Shirley Babashoff et depuis le début
de l'année déjà , je m'étais bien mis en tête que
je ne devais pas partir trop vite mais profiter
de mon talent de « sprinteuse » pour donner le
maximum dans les derniers 50 mètres. Cette
tacti que a été payante».

Cornélia Ender a refusé de répondre direc-
tement à toutes les questions concernant son
futur mariage avec Roland Matthes. « La nata-
tion a pour l'instant la priorité » a-t-elle dit.

La quadrup le championne olympique a re-
jeté les accusations faites précédemment par
sa rivale américaine selon lesquelles les Alle-
mandes de l'Est ne nageaient pas pour le plaisir
mais pour gagner. « Ce n'est pas vrai , je conti-

nuerai à nager tant que cela me fera plaisir et
c'est bien le cas pour l'instant. La natation est
mon violon d'Ingre. »

Quatre finales
Messieurs. - 400 m: 1. Brian Goodell

(EU) 3'51"93 (record du monde, ancien
record 3'53"08 par lui-même) 2. Tim
Shaw (EU) 3'52"54 3. Vladimir Raskatov
(URSS) 3'55"76 (record d'Europe , ancien
record 3'57"56) 4. Djan Madruga (Bre)
3'57"18 (record national) 5. Stephen Hol-
land (Aus) 3'57"59 6. Sandor Nagy (Hon)
3'57"81 (record national) 7. Vladimir Mi-
kejev (URSS) 4'00"79 (4'00"20 en série)
8. Stephen Badger (Ca) 4'02"83
(4'00"14).

Messieurs. - 4 x 100 m quatre nages : 1.
Etats-Unis (Naber , Hencken , Vogel ,
Montgomery) 3'42"22 (record du monde ,
ancien record 3'47"28 par les Etats-Unis)
2. Canada (Pickell , Smith , Evans, Mcdo-
nald) 3'45"94 (record national) 3. RFA
(Steinbach , Kusch , Kra us, Nocke) 3'47"29
(record d'Europe, ancien record 3'51"57
par la RFA) 4. Grande-Bretagne (Carter,
Wilkie, Mills, Brinkley) 3'49"56 (record
national) 6. URSS (Omeltchenko , Juzaitis ,
Seredin, Krilov) 3'49"90 (record national)
6. Australie 3'51"54 (record national) 7.
Italie 3'52"93 (record national) 8. Japon
3'54"74 (record national) .

Dames. - 200 m libre dames : 1. Corné-
lia Ender (RDA) l'59"26 (record du
monde, ancien record l'59"78 par elle-
même) 2. Shirley Babashoff (EU) 2'01"22
3. Enilh Brigitha (Ho) 2'01"40 4. Annelies
Maas (Ho) 2'02"56 5. Gail Amundrud (Ca)
2'03"32 6. Jennifer Hooker (EU) 2'04"20
(2'03"62) 7. Claudia Hempel (RDA)
2'04"61 (2'03"36) 8. Irina Vlasova
(URSS) 2'05"63 (2'03"67) .

Dames. - 100 m papillon ,: 1. Cornélia
Ender (RDA) l'00"13 (record du monde
égalé) 2. Andréa Pollack (RDA) l'00"98
3. Wendy Boglioli (EU) l'01"17 (record
national) 4. Camille Wright (EU) l'01"41
5. Rosemarie Gabriele (RDA) l'01"56 6.
Wendy Quirk (Ca) 1*01"75 7. Lelei Fo-
noimoana (EU) l'01"95 8. Tamara Chelo-
fastova (URSS) l'02"74.

Haltérophilie. - Le jour de ses 30 ans, le Polo-
nais Zbigniew Kakzmarek a enlevé le titre
olympique des légers avec 307,5 kg (135 +
172,5) devant P. Korol (URSS) et D. Senet
(Fr).
Divers.- La délégation cubaine, tout en conti-
nuant de participer aux Jeux , a demandé que
« la Nouvelle-Zélande soit exclue des Jeux et
que la décision en sens contraire du CIO soit
« rectifiée ».

Tim Shaw a tout perdu
Il y a un an , Tim Shaw faisait figure de grand

favori des épreuves de sprint aux Jeux olym-
piques de Montréal avec ses trois records du
monde et ses titres (3) de champion du monde
1975. A Long Beach , en quelques jours , Tim
Shaw, diminué par une anémie, a tout perdu :
sa santé, ses records , sa confiance.

Grâce à son formidable caractère de battant ,
il obtenait sa qualification et misait tout sur le

400 m libre , seule course individuelle où il
était représenté. Une nouvelle fois il a trouvé
sur sa route Brian Goodell.

Tim Shaw, le plus jeune d'une famille de
4 enfants , sous une apparence froide , est en
fait un hypersensible et un grand timide. A
19 ans , sa carrière au plus haut niveau semble
avoir pris fin. Shaw sera passé à toute vitesse
au sommet de la natation mondiale , une nata-
tion qui l'a elle-même pris de vitesse.

Nadia Comaneci et Nelly Kim intouchables
Gymnastique : finales aux engins de l'épreuve féminine

Les finales aux engins de l'épreuve féminine
ont permis à Nadia Comaneci de compléter ses
collections. Elle a obtenu deux nouveaux
« dix » dans ses deux meilleures spécialités , les
barres asymétriques et la poutre , ce qui lui a
rapporté deux nouvelles médailles d'or. Elle y
a ajouté une médaille de bronze aux exercices
au sol.

BOULEVERSEMENT
Dans ces finales , elle a eu cette fois une ad-

versaire très sérieuse en la personne de la
jeune Soviéti que Nelly Kim , qui a obtenu son
deuxième « dix » grâce à une étourdissante
présentation au sol. Nell y s'est également
montrée la meilleure au saut de cheval , engin
qui lui avait permis , dans la finale individuelle ,
de marquer sa première note maximale.

Nadia Comaneci, qui aura ainsi totalisé sept
« dix » à Montréal , et Nell y Kim , son aînée de
quatre ans, ont complètement bouleversé les
données de la gymnastique féminine. Aucune
des championnes de Munich n 'a réussi à re-
monter sur la première marche du podium. Il
est vrai que parmi les championnes en titre,
Kari n Janz (RDA) avait renoncé à la compéti-
tion en 1972 et que Olga Korbut , qui avait été
l'enfant chérie du public bavarois , a été sérieu-
sement handicapée par une blessure à la
jambe.

Jeudi soir, elle a raté complètement son
exercice aux barres asymétriques. Cet engin
fut également fatal à Nell y Kim , qui y a fait une
lourde chute.

Nadia Comaneci a affronté sans angoisse
l'épreuve du feu roulant des journalistes. Elle
ne pense pas que la gymnastique évoluera vers
l'acrobatie au cours des prochaines années
mais qu 'elle suivra une évolution logique.

Elle-même continuera à travailler dur
comme par le passé. Et elle espère devenir en-
traîneur de gymnastique.

La Soviéti que Nell y Kim a déclaré : « Fran-
chement , je ne parviens pas encore à réaliser
ce que j'éprouve. J'y arriverai peut-être cette
nuit ou demain ou dans deux ou trois jours ,
mais de toute manière je suis heureuse comme
je ne l'ai jamais été» .

Comme on lui demandait si elle se souvenait
d'une mise au point que lui a faite son entraî-
neur Anatol y Bay dine , disant : «je te promets
deux médailles d'or fermes aux Jeux de Mont-
réal si tu m'écoutes sur toute la li gne» , Nell y a
répliqué: « effectivement , il me l'a dit. Mais je
ne marche pas pour me conduire en auto-
mate... De toute manière , nous discutons avec
mon entraîneur de tous les éléments de mon
progra mme... »

SATISFACTIONS

Enfi n Olga Korbut , la moins chanceuse des
gymnastes féminines soviéti ques , s'est décla-
rée satisfaite : «J'ai présenté au public cana-
dien un programme quelque peu compromis
hélas par des accidents musculaires. Je n'ai pas
été déçue par ces jeux. Je me suis donnée au

mieux de ma forme et je n'ai rien à reprocher
aux juges, qui ont d'ailleurs toujours raison ».

Finales aux engins
Saut de cheval : 1. Nelly Kim (URSS) 19,80

(9,850 + 9,95) 2. Ludmilla Turichtcheva
(URSS) 19,650 (9,800 - 9,85) et Carola Dom-
beck (RDA) 19,65 (9,750 + 9,90) 4. Nadia
Comaneci (Rou) 19,625 (9,775 + 9,85) 5.
Gitta Escher (RDA) 19,55 (9,750 + 9,80) 6.
Maria Egervari (Hon) 19,45 (9,65 + 9,80).

Barres: 1. Nadia Comaneci (Rou) 20,00
(10,00 + 10,00) 2. Teodora Ungureanu (Rou)
19,80 (9,90 + 9,90) 3. Marta Egervari (Hon)
19,775 (9,875 + 9,90) 4. Marion Kische
(RDA) 19,75 (9,90 + 9,85) 5. Olga Korbut
(URSS) 19,30 (9,90 + 9,40) 6. Nelly Kim
(URSS) 19,225 (9,825 + 9,40).

Poutre: 1. Nadia Comaneci (Rou) 19,95
(19,95 + 10,00) 2. Olga Korbut (URSS)
19,725 (9,825 + 9,90) 3. Teodora Ungureanu
(Rou) 19,70 (9,80 + 9,90) 4. Ludmilla Turoch-
tcheva (URSS) 19,475 (9,625 + 9,85) 5. Ange-
lika Hellmann (RDA) 19,45 (9,55 + 9,90) 6.
Gitta Escher (RDA) 19,275 (9,575 + 9,70).

Sol: 1. Nelly Kim (URSS) 19,85 (9,85 +
10,00) 2. Ludmilla Turichtcheva (URSS)
19,825 (9,925 + 9,90) 3. Nadia Comaneci
(Rou) 19,750 (9,800 + 9,95) 4. Anna
Pohludkova (Tch) 19,575 (9,725 + 9,85) 5.
Marion Kische (RDA) 19,475 (9,657 + 9,80)
6. Gitta Escher (RDA) 19,45 (9,70 + 9,75).

NELLY KIM. - La nouvelle vague.
(Téléphoto AP)

Poids et haltères : BR0ILLET veut réussir «un truc»
Pour Michel Broillet , l'heure de l'échéance

approch e et il ne cache pas son impatience.
« Vivement dimanche », s'exclame-t-il fré-
quemment depuis son arrivée à Montréal. Ce
n 'est pas que l'ambiance du village olympi que
lui déplaise. Nullement. « C'est très sympathi-
que ici »,avoue-t-il. « Simp lement , j' ai hâte de
voir arriver le jour de la compétition. Tout de
même, participer à des Jeux olympiques reste
une aventure merveilleuse. »

A 32 ans, l'haltérophile genevois sent bien
qu 'il détient à l'occasion uni que de couronner
une brillante carrière par un exploit. Pourtant ,
Michel Broillet fait preuve de beaucoup de cir-
conspection. « Tout d'abord , je ne sais pas en-
core exactement qui va tirer dans la catégorie
des poids lourds-légers. Il y a bien des bruits
qui courent. Ainsi , il semble que le Bulgare
Blagcev s'alignerait dans la catégorie supé-
rieure. D'autre part , il est possible que les
Soviétiques ne présentent qu 'un seul athlète ,
en l'occurrence David Rigert. Si cela se vérifie,

MICHEL BROILLET. - Une bien jolie
« haltère» (Rita Pfister) pour le Gene-
vois... (Keystone)

je bénéficierais de chances supplémentaires.
Mais je ne sera i fixé que dimanch e, lorsque
tous les concurrents inscrits seront réunis à
l'Arena Saint Michel pour l'instant de vérité »,
exp li que-t-il.

Par ailleurs, Michel Broillet avoue qu'il ne
parvient pas très exactement à situer ses pos-
sibilités actuelles. «Il  y a une quinzaine de
jours , j'étais très bon à l'épaulé-jeté. En
sera-t-il de même dimanche? Je l'espère
bien », confie-t-il. D'autre part , sa préparation
a été sensiblement gênée par la blessure au
pouce gauche qu 'il s'était donnée il y a un mois
en coupe de Suisse. «Je n'ai pas osé attaquer
de trop lourdes charges à l'arraché pour ne pas
prendre de risques inutiles », expli que-t-il en
exhibant son pouce encore bleu.

Des risques, il entend pourtant bien en
prendre à ces Jeux ol ymp iques. «A l'arraché ,
je ne sais pas encore si je vais débuter à 170 ki-
los (son record suisse). Mais en tout cas, mon
premier essai ne sera pas inférieur à 165 ki-
los », confie-t-il encore. Lorsque l' on connaît
son tempérament de lutteur , on peut supposer
d'ores et déjà que Michel Broillet s'attaquera à
la charge supérieure. Et en cas de réussite , il
disposerait d'un important atout psycholog i-
que par rapport à ses princi paux rivaux. «Je
ne veux pas faire de pronostic. Mais je vais ten-
ter de réussir un truc dimanche », ajoute-t-il en
guise de conclusion. Le rendez-vous est pris.

Des médailles...
Or Argent Bronze

Etats-Unis 13 10 5
URSS 9 12 7
RDA 9 7 6
Roumanie 3 2 2
Pologne 2 2 -
RFA 2 1 2
Bul garie 2 1 —
Japon 1 1  3
Gde-Bretagne 1 1  1
Italie 1 1  1
Canada - 1 3
Hollande 1 2
Hongrie - 1 2
Tchécoslovaquie - 1 1
Portugal - 1
Belgique - 1 -
France - - 2
Danemark - - 2
Autriche — - 1
Iran - - 1
Australie - - 1

• Il y a une médaille d'argent de plus et une
de bronze en moins du lait qu 'il y a eu deux
ex aequo au saut de cheval en gymnastique.

Révélation d'un inconnu
PENTATHLON MODERNE: SURPRISE !

Un inconnu , Janusz Pyciak-Peciak est de-
venu le premier Polonais champion olympi-
que du pentathlon moderne grâce à un fantas-
ti que cross, dernière épreuve de cette terrible
spécialité, qui voit les athlètes terminer pres-
que à genoux , vomissant parfois tripes et
boyaux!

Une troisième place dans le cross a permis
au Polonais , seulement cinquième après les
quatre premières épreuves, de remonter ses
princi paux adversaires pour les coiffe r sur le
fil. Il n 'a devancé que de 35 points le Soviéti-
que Pavel Lednev et de 54 le Tchécoslovaque
Jau Bartu , en tète la veille après l'épreuve de
natation.

Le succès de Pyciak-Peciak est d'autant plus
surprenant que la Pologne n 'avait jamais ré-
colté la moindre médaille en pentathlon mo-
derne depuis l ' introduction de ce sport au pro-
gramme des Jeux ol ymp i ques, en 1912. A
27 ans , Janusz Pyciak-Peciak a vécu le plus
grand événement de sa carrière. Membre de
Leg ia Varsovie , plutôt petit (1 m 71 pour
68 kg), entraîné par Boleslaw Bogdan , il avait
été champ ion de Pologne en 1974 et 1975
avant son exp loit de Montréal , où il a surpris
tous les favoris.

Par équipes, surprise totale aussi avec la vic-
toire de la Grande-Bretagne , qui a également
fait la décision dans le cross. Le classement fi-
nal aurait été ici différent sans la disqualifica-
tion de l'équipe d'URSS, pour laquelle la mé-
daille d'argent de Pavel Lednev ne constitue
qu 'une très maigre consolation.

CLASSEMENTS FINALS
1. Janusz Pyciak-Peciak (Pol) 5520 p. 2.

Pavel Lednev (URSS) 5485 3. Jan Bartu (Tch)
5466 4. Danièle Masala (It) 5433 5. Adrian
Parker (GB) 5298 6. John Fitzgerald (EU)
5286 7. Joern Steffensen (Da) 5281 8. Boris
Mosolov (URSS) 5200 9. Tamas Kancsal (Hon)
5195 10. Nightingale (GB) 5187 11. Hurme
(Fin) 5158 12. Cortes (Fr) 5133 13. Maracsko
(Hon) 5126 14. Esser (RFA) 5094 15. Fox (EU)
5074. Puis: 38. Bindy (S) 4663.

Par équipes: 1. Gde-Bretagne 15.559 2.
Tchécoslovaquie 15.451 3. Hongrie 15.395 4.
Pologne 15.343 5. Etats-Unis 15.285 6. Italie
15.031 7. Finlande 15.000 8. Suède 14.949 9.
France 14.834 10. Bul garie 14.824. - La
Suisse n 'était pas représentée.

Consécration pour Braun
Cyclisme : poursuite sur 4 kilomètres

La succession du Norvégien Knut Knud-
sen , champion olymp ique à Munich de-
vant le Suisse Xaver Kurmann , est assurée.
A 20 ans , l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun t révélation du tournoi des JO de
Montréal , a obtenu cette médaille d'or qui
lui semblait promise après ses performan-
ces des jours précédents. La finale qui
l'opposait au Hollandais Herman Ponsteen
a tourné entièrement à son avantage et
c'est avec plus de 2 secondes qu 'il s'est as-
suré le titre olympique, la médaille de
bronze revenant à l'Allemand de l'Est
Thomas Huschke, champion du monde en
titre.

Cette nouvelle soirée au vélodrome
olymp ique fut passionnante. Les
7500 spectateurs ne s'y trompèrent pas.
La finale donna lieu à nouveau à un duel
épique entre Braun et Ponsteen. Après
avoir pris un départ très rapide, l'Alle-
mand dut céder le commandement à son
rival. Mais son réveil sur la fin ne laissa pas
la moindre chance au Hollandais qui a fai-
bli. En revanche Gregor Braun a terminé
très fort augmentant régulièrement son
avance après être revenu à la hauteur de
Ponsteen au 3nK kilomètre environ.

Gregor Braun , qui a partici pé aux
championnats d'Europe juniors en 1973
(3 "•'), qui remporta l'an dernier la médaille
de poursuite par équi pes à Liège-Rocourt ,
a bouleversé la hiérarchie. Ses exploits
successifs lui ont valu la première marche
du podium. C'est une belle récompense
pour cet athlète de 1 m 87 et 73 kilos que
certains n'hésitent pas à comparer à Die-
trich Thurau , lui aussi poursuiteur talen-
tueux avant de devenir un excellent rou-
tier.

Le sacre de Gregor Braun met un peu de
baume sur la déception de Robert Dill-
Bundi , éliminé en 8nKS de finale par le futur
champion olymp ique. Et pourtant , malgré
sa belle efficacité , on pouvait craindre que
le jeune Allemand ne paie ses efforts en fi-

nale car deux heures auparavant il lui avait
fallu se défoncer pour venir à bout de la ré-
sistance du Soviétique Osokine.

Gregor Braun est né le 31 décembre
1955. Espoir ouest-allemand , il devrait
marcher sur les talons de Ruedi Altig. Très
athléti que, ce coureur a été préparé par
l'entraîneur fédéral Gustav Kilian. Vice-
champion d'Europe juniors 1973, il fit par-
tie l'an dernier de l'équipe ouest-alle-
mande qui remporta le titre mondial de
poursuite sur la piste belge de Rocourt.
Après les Jeux olympiques , il espère pas-
ser professionnel afin d'orienter sa carrière
sur la route, comme Dill-Bundi , où il pour-
rait devenir un rival sérieux pour Dietrich
Thurau. Mais son fort gabari t risque aussi
d'être un handicap pour ce rouleur puis-
sant.

GREGOR BRAUN. - La consécra-
tion. (Téléphoto AP)Athlétisme. - 15.00-17.00: qualifica-

tion perche, disque hommes, séries 100 m
femmes. - 20.00-23.00: demi-finales
400 m haies , finale javelot femmes, poids
hommes, demi-finales 100 m hommes et
800 m femmes, séries intermédiaires
100 m femmes , demi-finales 800 m hom-
mes, finale 100 m hommes.

Aviron. - 15.00-18.30 : finales femmes.
Basketball. - 14.00-04.00 : tournoi mas-

culin , Cuba-URSS , Mexique-Canada et
Australie-Japon (groupe A), Etats-Unis -
Tchécoslovaquie , Italie - Porto-Rico
(groupe B).

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

Cyclisme. - 20.00-23.00: poursuite par
équipes, demi-finales et finale. Vitesse fi-
nale.

Escrime. - 13.00-22.00: fleuret mes-
sieurs par équipes (tours préliminaires). -
23.00-02.00 : fleuret dames, finale indivi-
duelle.

Handball. - 22.30-03.00: tournoi fémi-
nin , RDA-Canada , Roumanie-Japon ,
URSS-Hongrie. - tournoi masculin: Da-
nemark-Canada , RFA-URSS , Yougosla-
vie-Japon (tous groupe A), Pologne -
Etats-Unis, Roumanie-Tchécoslovaquie
(groupe B).

Hippisme. - 17.00-22.00: military,
cross.

Hockey sur terre. - 15.00-24.00:
Inde-Malaisie , Australie-Argentine (grou-
pe A), Pakistan-Nouvelle-Zélande , RFA-
Belgique (groupe B).

Lutte. - 1-5.00-03:00: style gréco-ro.
maine, tour final.

Natation. - 14.30-17.00 : séries 200 rr
dos hommes , 800 m nage libre femmes.
200 m brasse hommes , 100 m nage libre
hommes, 400 m quatre nages femmes. -
24.00-02.00 : demi-finales 100 m nage li-
bre hommes , finale 100 m brasse femmes
200 m brasse hommes, 400 m quatre na-
ges femmes, 200 m dos hommes.

Plongeons. - 14.30-02.00: plongeons
de haut vol femmes , qualification.

Poids et haltères. - 19.30-03.00 : lourd;
légers.

Volley ball. - 20.00-04.00: tournoi fé-
minin, Corée du Sud-Cuba, URSS-RDA
(groupe B), tournoi masculin , Italie-Brésil
(groupe B).

Waterpolo. - 14.30-24.00: tournoi de
consolation : Canada-Iran , Mexi que-
Cuba , Australie-URSS. - tour final:
RFA-Yougoslavie , Hollande-Hongrie , Ita-
lie-Roumanie.

... et dimanche
Athlétisme. - 14.30-16.00: pentathlon

férninin-100 m haies , qualif icat ion javelol
hommes , séries 200 m hommes , penta-
thlon féminin-poids. - 20.00-23.30 : séries
400 m femmes , finale disque hommes ,
demi-finales 100 m femmes, pentathlon
féminin-hauteur , séries 3000 m obstacles
hommes , finale 800 m hommes , 400 m
haies , 100 m femmes , séries intermédiai-
res 200 m hommes.

Aviron. -15.00-19.30: finales hommes.
Basketball. - 17.00-04.00: tournoi fé-

minin, Canada-Bulgarie, tournoi mascu-
lin: demi-finales.

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

Escrime. - 23.00-02.00: fleuret mes-
sieurs , finale par équi pes.

Football. - 21.00-04.00: quarts de fi-
nale.

Hippisme. - 19.00-23.00: Militar y,
sauts d'obstacles.

Hockey sur terre. - 20.00-24.00 : Hol-
lande-Canada (groupe A).

Natation. -14.30-17.00 : séries 200 m
dos femmes, 400 m quatre nages hommes ,
4 x 100 m nage libre femmes. -
24.00-02.00: finales 800 m nage libre
femmes , 400 m quatre nages hommes,
200 m dos femmes, 100 m nage libre
hommes, 4 x 100 m nage libre femmes .

Plongeons. - 24.00-03.00: finale plon-
geons de haut vol femmes.

Poids el haltères. - 19.30-03.00 : lourds
moyens

Volley ball. - 18.00-04.00 : tournoi mas-
culin , Corée du Sud-Tchécoslovaquie , Ca-
nada-Cuba (groupe A), URSS-Japon
(groupe B).

Waterpolo. - 14.30-24.00: tournoi de
consolation , Canada-URSS , Cuba-Iran ,
Mexi que-Australie , tour f ina l :  Rouma-
nie-Hongrie, Italie-RFA et Hollande-You-
goslavie.

Yachting. -18.00-22.00: 5"K régale.

Aujourd'hui...

• Lu comte Jean de Beaumont (Fran-
ce), ancien vice-président du CIO , a été
élu à la commission executive du CIO,
retrouvant  ainsi le poste qu 'il avai t  dû
abandonner , il y a un an , à l' exp iration de
son mandat.
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Les épreuves de qualification en athlétisme
De la confirmation de Borsov au 100 m à l'élimination de Walker au 800 m

Alors que la natation faisait relâche,
l'athlétisme faisait son apparition aux
Jeux de Montréal avec les épreuves de
qualification : 400 m baies, 100 m, poids
et javelot féminin. Aucune surprise n'a
marqué cette première journée, bien
que certaines performances soient éton-
nantes.

Au lancer du poids, l'Américain Geor-
ges Woods, recordman du monde en
salle, n'a dû qu'au faible niveau de
l'épreuve éliminatoire de pouvoir parti-
ciper à la finale. Woods n'a lancé qu 'à

19 m 35 (son record en salle est de
22 m 051, alors que la limite de quali-
fication , fatale au Suisse Jean-Pierre Eg-
ger, était fixée à 19 m 40. La grande
chance de Woods fut d'être repêché
alors que 11 concurrents seulement pu-
rent franchir la limite fatidique. Le
meilleur jet était réalisé par le Sovié-
tique Alexandre Barychnikov, record-
man du monde, avec 21 m 32. No-
blesse oblige.

ABSENCE REGRETTÉE
Valeri Borzov, que l'on disait dimi-

nué , s'est montré remarquable sur 100
mètres et il faudra que les Américains
passent la vitesse supérieure pour em-
pêcher le sprinter soviétique de réussir
le double Munich-Montréal, sur 100 m
au moins. C'est pourtant sur 400 m
haies que la meilleure performance du
jour a été obtenue avec les 49"95 de
l'Américain Edwin Moses.

Le jeune Noir des Etats-Unis ne de-
vrait avoir aucun mal à succéder au
fabuleux John Akii-Bua (Ouganda) dont
on regrette évidemment l'absence.

On peut déjà tirer certaines conclu-
sions. Ainsi, la menace d'un contrôle des
anabolisants pour les athlètes a certaine-
ment fait régresser le niveau du lancer
du poids, bien que le record olympique
ait été battu par Barychnikov. Sur 100 m
certains concurrents, le Suédois Chris-
ter Garpenborg notamment, n'ont pas
confirmé des temps aussi exceptionnels

que douteux aux alentours de 10"0.
Garpenborg n'a dû sa qualification qu'à
un poil : 4me temps de sa série, alors
que le Belge Micha n'a pas eu cette
chance-là.

GYSIN DKBORDÉ
Comme le Néo-Zélandais John Wal-

ker, autre spécialiste du 1500 m qui
tentait sa chance sur 800 m, le Bâlois
Rolf Gysin n'a pas réussi à franchir
le cap des séries. Dans la sixième man-
che, au milieu d'une concurrence parti-
culièrement relevée, le sociétaire du SC
Liestal n'a pas fait mauvaise figure.
Dans le dernier virage, il se trouvait
encore dans la foulée du Belge Ivo van
Dauime. l'un des principaux candidats
à la médaille d'or, et du Yougoslave
Luciano Susanj, champion d'Europe. II
s'est fait décramponner dans le virage
avant d'être débordé par l'Américain
Mark Enyaert qui , lui non plus, n'a pu
éviter l'élimination. Son temps de
l'48"69 est cependant décevant. Il a
couru dans la série la moins rapide et

bien qu il ait laissé derrière lui l'Irlan-
dais Niall O'Shaugnessy, le Cubain Luis
Médina et le Français Marcel Philippe ,
il s'est placé ainsi au 26me rang seule-
ment sur 41 concurrents en lice.

Parmi les éliminés de marque, outre
le Néo-Zélandais John Walker, on trou-
ve le Tchécoslovaque Josef Plachy, le
Soviétique Vladimir Ponomarev et le
Yougoslave Mj lovan Savic qui tous ont
couru la distance en moins de l' -lfi "
cette saison. La surprise a été causée
par l'Indien Sriram Singh, qui a obtenu
le deuxième temps de ces séries en
l '45"86. Seul l'Américain Rick Wohl-
hitter, qui l'a d'ailleurs battu au sprint
dans la première manche , a fait mieux.

Dames
Finale saut longueur : 1. Angela Voigt

(RDA) 6 m 72 ; 2. Kathy McMillan
(EU) 6 m 66 ; 3. Lidia Alfejeva (URSS)
6 m 60 ; 4. Sigruu Siegl (RDA) 6 m 59 ;
5. Ildiko Szabo (Hon) 6 m 57 ; 6. Jar-
mila Nygrynova (Tch) 6 m 54 ; 7. Hei-
demarie Wycisk (RDA) 6 m 39 ; S.Ele-
na Vintila (Rou) 6 m 38 ; 9. Susan
Rceve (GB) 6 m 27 ; 10. Aniko Milas-
sin (Hon) 6 m 19, etc.

DANGEREUX. — Le Soviétique Borsov (deuxième depuis la droite) s'est montré
à l'aise dans les séries du 100 m. Il sera dangereux pour les Américains en
finale. (Téléphoto AP)

Neuchâtel Xamax récidivera-t-il contre Nîmes ?
J0$: football ~] Après une entrée en fanfare en coupe des Alpes

Neuchâtel Xamax a fait une entrée
positive dans la Coupe des Alpes, à la-
quelle il participe pour la première fois.
Une victoire de 3-1 contre Sochaux
(quatrième du championnat de France)
a, en effet, tout lieu de réjouir la com-
pagnie. Il s'agit, maintenant, de confir-
mer, d'éviter de décevoir. Tâche diffi-
cile pour la troupe de Gress, quand
bien même nous la connaissons pour
son opiniâtreté autant que pour ses qua-
lités purement techniques.

Jeudi soir, dans le cadre de la Coupe
Anker, à Anet, la phalange xamaxien-
ne a ajouté un nouveau succès au cha-
pitre des matches préparatoires au cham-
pionnat. Un 3-0 qui laisse supposer une
certaine maturité mais qui , compte tenu
de la classe de jeu de l'adversaire (li-
gue B), ne suffit pas encore à rassu-
rer. On demande plus aux « rouge et
noir » et l'on espère bien obtenir ce
« plus » ce soir, lors du match qui les
opposera à Nîmes, leur second adver-
saire de la Coupe des Alpes.

AVEC LUIZINKO ?

L'équipe de Firoud , qui a terminé
au onzième rang de son championnat,

présente certaines similitudes avec Neu-
châtel Xamax. Ce n'est pas une for-
mation truffée d'internationaux mais sa
cohésion lui permet de jouer un rôle
intéressant et de mêler son grain de
sel dans la lutte qui oppose, année après
année, les grands du championnat de
France. La formation gardoise a, de
plus, la réputation de défendre sa chan-
ce avec « fermeté », ce qui rendra d'au-
tant plus difficile la partie des Neuchâ-
telois, qui , contrairement aux Lausan-
nois samedi dernier, feront probable-
ment connaissance avec I'avant-centre
Luizinho. Souffrant d'une contraction
musculaire, le redoutable Brésilien n'a
pu participer au match contre les Vau-
dois mais il y a de fortes chances qu 'il
soit sur le terrain ce soir. En compa-
gnie de Dellamore, Boyron et du jeune
Dussaud , il risque de donner passable-
ment de fil à retordre à la défense lo-
cale.

MATCH DÉCISIF
Cette rencontre entre les deux vain-

queurs de la première journée promet

d'être aussi passionnante que celle de
samedi dernier. Nîmes ayant, à l'instar
de Neuchâtel Xamax, l'ambition de par-
ticiper à la finale, laquelle aura lieu
sur le terrain du vainqueur de leur
groupe. Cette réjouissante perspective
donnera aux joueurs un motif supplé-
mantire de se livrer à fond. « Si nous
pouvions avoir 4 points ce soir, nous
aurions fait un grand pas vers la fi-
nale », affirme Gilbert Gress qui pour-
rait , alors, pour les matches retour, en-
trevoir une tactique propre à maintenir
l'avantage. Mais la victoire n'est pas en-
core là ! Il faudra vraiment beaucoup
de volonté et d'esprit de corps pour
l'obtenir.

BONNY BLESSÉ
L'équipe xamaxienne sera probable-

ment la même que samedi passé, à
moins que Bonny, blessé à l'œil gauche
à l'entraînement, ne puisse tenir son
poste. Dans ce cas, le Biennois Kuffer
jouerait à l'aile droite. ¦ Le jeune ailier
(prêté pour une saison) a laissé paraî-

tre, face a Nordstern, quelques faces
d'un talent à ne pas négliger. Voici
donc la formation probable de Neu-
châtel Xamax : Kung ; Mundwiler ; Clau-
de, Osterwalder, Zaugg ; Gress, Guggis-
berg, Hasler ; Bonny, Rub, Elsig. Sont
également prévus : Wuthrich, Salvi, Man-
toan et Kuffer. Decastel est à l'école
de recrues, Richard blessé.

F. P.

Kauter éliminé à l épée
Dernier suisse encore en lice après

les éliminations de ses compatriotes
Daniel Gyger et François Suchanecki
la veille , le Bernois Christian Kauter
a été battu vendredi matin en hui-
tièmes de finale du tournoi
individuel à l'épée.

Opposé au Suédois Hans Jacobson ,
le Suisse a bien résisté jusqu 'à la mi-
match, revenant même à 5-4 avant
d'être battu 10-6 par un adversaire
plus rapide. En repêchage, visible-
ment démoralisé , Kauter s'est incliné
sur le même résultat face à l'Alle-
mand Reinhold Behr.

Après ses deux combats malheu-
reux , le Bernois expliquait : « J'ai eu
la malchance de tirer un épéiste dont
le style ne m'a jamais convenu. Je
suis naturellement un peu déçu, mais
je crois avoir tout de même rempli
mon contrat... Simplement j'aurais
souhaité avoir plus de chance dans le
tirage au sort du tableau de ces hui-
tièmes de finale ».

S'il avait battu Behr en repêchage,
Kauter aurait dû encore gagner deux
assauts pour atteindre les quarts de
finale.

PLUS DE SUISSES. — Nos escrimeurs à Montréal ; de gauche à droite :
Giger, Kauter, Suchanecki, Evéquoz et Poffet. A l'épée, il n'y a plus de
Suisses. (Téléphoto AP)

BIENNE - BERNE 3-1 (3-0)

Marqueurs : Luthi 21me, Bachmann
30me, Luthi 39me, Rohner 66me.

B I E N N E  : Tschannen ; Heider ;
Andrey, Weber, Gobet, Mei'le ;
Châtelain , Bachmann , Kohler , Hurni ,
Luthi.

BERNE : Stoller ; Fattler ; Pescador,
Meier , Munger ; Jauner , Rentsch ,
Zwahlen ; Rohner , Grimm , SpMmann.

ARBITR E : M. Racine , de Bienne.

NOTES : Terrain d'Anet . 400 specta-
teurs. Changements : à Bienne , Minder
pour Hurni  (70me), Muller pour Kohler

(80me) ; à Berne, Schwab pour Zwahlen
(75me).

Les Biennois ont surpris en bien,
surtout en première mi-temps. Tschan-
nen n 'a rien perdu de ses qualités. En
arière , les nouveaux Andrey et Weber
ont été à il'aise. Châtelain s'est imposé
au milieu du terrain alors que Luthi fut
brillant et percutant.

Après la pause, Bienne baissa de
régime et Berne en profita pour sauver
l 'honneur.

Ainsi . Nordstern et Berne seront
opposés demain à 16 heures pour la
troisième place alors que la finale
mettra aux prises Neuchâtel Xamax et
Bienne à 18 heures .

Coupe Anker : Bienne finaliste

? 

COUPE
DES ALPES

Stade de la Maladiêre
Samedi 24 jui llet

à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
NIMES

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

Delley Sport Service
Stade de la Maladiêre

Ce week-end , Cudrefin organise sa
fête du football. Un grand tournoi de
vétérans se déroulera sur le magnifique
stade municipal.  Trois challenges récom-
penseront les meilleurs. Neuchâtel
Xamax , vainqueur en 1973 et 1974,
cherchera une victoire qui ferait de
lui le détenteur définitif du challenge.
Mais il devra compter avec les jeunes-
vieux cl ii FC Central-Fribourg,
vainqueur en 1975. Outre les deux
équipes citées , Portalban , Avenches ,
Notz et Cudrefin participeront à ce
tournoi. Les sportifs pourront faire un
vol en hélicoptère et assister à des sauts
de parachutistes.

Tournoi de vétérans
à Cudrefin

Le transfe rt de Katic à Burgos a été
confirmé par la direction du FC Zurich.

Le Yougoslave a joué trois saisons en
Suisse, démontrant une efficacité rare. Il
a marqué 50 buts en championnat , soit
16 au cours de la saison 1973-1974, 23
en 1974-1975 et 11 en 1975-1976.

Agé de 31 ans, 6 fois international de
son pays, ancien joueur de Partizan Bel-
grade, Katic est engagé par un club qui
vient d'accéder à la Ire division du
championnat d'Espagne.

Katic en Espagne

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

Messieurs
100 m, 2me tour (les 4 premiers

de chaque série en demi-finales. -
Ire série : 1. don Quarrie (Jam)
10"33 ; 2. Riddick (EU) 1»"36 ;
3. Nash (Can) 10"48 ; 4. Aksinine
(URSS) 10"55. - Eliminés :5. Trott
(Barre) 10"64. — 2me série : 1. Ab-
rahams (Pan) 10"35 ; 2. Jones (EU)
10"46 ; 3. Thieme (RDA) 10"50 ;
4. Voronine (URSS) 10*53. - Elimi-
nés : 5. Léonard (Cuba) 10"59. —
3me série : 1. Crawford (Tri) 10''29 ;
2. Borzov (URSS) 10"39 ; 3. Amadou
(Côte d'Ivoire) 10"45 ; 4. da Silva
(Bré) 10"57. - Eliminés : 5. Swier-
czynski (Pol) 10"59. — 4me série :
1. Glance (EU) 10"23 ; 2. Kurrat
(RDA) 10"29 ; 3. Petrov (Bul) 10"30
4. Armstrong (Tri) 10"46. - Eliminés :
5. Gomez (Cuba) 10"49.

400 m haies (quatre premiers clas-
sés par série qualifiés pour les demi-
finales). - Ire série : 1. Tziortzis
(Gre) 50"42 ; 2. Alfonso (Cuba)
50"76 ; 3. Nallet (Fr) 50''77 ; 4. Car-
valho (Por) 50"99 ; 5. Hanly (Ans)
51"90. — 2me série : 1. Wheeler
(EU) 50"32 ; 2. Schmid (RFA) 50"57
3. Perrinelle (Fr) 50"78 ; 4. Stukalov
(URSS) 50"78 ; 5. Grant (Aus) 51"07
3me série : 1. Shine (EU) 50"91 ;
2. Gavrilcnko (URSS) 50"93 ; 3. He-
welt (Pol) 51"39 ; 4. Bratanov (Bul)
51"84 ; 5. Abbas Hashem (Koweït)
53"06. — 4me série : 1. Moses (EU)
49"95 ; 2. Pascoe (GB) 51"66 ; 3.
Parris (Gre) 51"91 ; 4. Ferrer (Porto-
Rico) 52"45 ; 5. Al Abbasi (Arabie
Saoudite) 55"01.

Messieurs, 800 m (les 2 premiers
de chaque série plus les 4 meilleurs
temps en demi-finale). — Ire série :
1. Wohlhuter (EU) l'45"71 ; 2. Singh
(Inde) l'45"86 ; 3. Civil (Cuba) 1
45"88 ; 4. Gesicki (Pol) l'46"36 ; 5.
Wesshinghage (RFA) l'46"56 ; 6.
Anochine (URSS) l'46"81. - Elimi-
nés : 7. Younis (Pak) l'48"50. —
2me série : 1. Clément (GB) l'47"51 ;
2. Robinson (EU) l'47"56. - Elimi-
nés : 3. Walker (NZ) l'47"63. —
3me série : 1. Ovett (GB) l'48"27 ;
2. Newman (Jam) l'48"46. - Elimi-
nés : 3. Wellmann (RFA) l'48"47 ;
4. Plachy (Tch) l'48"63 ; 5. Hasler
(Lie) l'48"99. — 4me série : 1. Juan-
torena (Cuba) l'47"15 ; 2. Grippo

(It) l'47"21. - Eliminés : 3. Zemen
(Hon) l'47"40. — 5me série : 1. Wuel-
beck (RFA) l'48"47 ; 2. Tuitt (Trin)
l'48"48. - Eliminés : 3. Ponomarev
(URSS) l'48"59. — 6me série : 1.
van Damme (Be) l'47 '80 ; 2. Susanj
(You) l'47"82. - Eliminés : 3. En-
yaert (EU) l'47"96 ; 4. Gysin (S)
l'48"69.

Poids, qualifiés pour la finale :
Barichnikov (URSS) 21 ni32 (record
olympique) ; Gies (RDA) 20 m 52 ;
Capes (GB) 20 m 40; Rothenburg
(RDA) 19 m 92; Feuerbach (EU)
19 m 87; Brabcc (Tch) 19 m 80;
Beyer (RDA) 19 m 69; Shmock
(EU) 19 m 48; Mironov (URSS)
20 m 26 ; Hoeglund (Su) 19 m 76 ;
Stahlberg (Fin) 19 m 40; Woods
(EU) 19 m 35. - Eliminés : Reichen-
bach (RFA) 19 m 31; Brouzet (Fr)
19 m 14; Halldarsson (Isl) 18m 93.
Puis : 19. Jean-Pierre Egger (S)
18 m 13.

20 km marche : 1. Daniel Bautis-
ta (Mex) ; 2. Hans Reimann (RDA) ;
3. Peter Frenkel (RDA), tenant du
titre.

Dames
Séries du 800 m (les 3 premières

de chaque série et le meilleur temps
en demi-finales). - Ire série : 1. Svet-
lana Styrkina (URSS) 2'00"12 ; 2.
Judith Pollock (Aus) 2'00"66 ; 3.
Doris Gluth (RDA) 2'00"70. - Eli-
minées : 4. Rita Thijs (Be) 2'04"39.-
2me série : 1. Anita Weiss(RDA)
2'00"48 ; 2. Nikolina Stereva (Bul)
2'01"02 ; 3. Gabriella Dorio (It)
2'01"63. - Eliminées : 4. Jozefina
Cerchlanova (Tch) 2'02"36. — 3me
série : 1. Svctla Slateva (Bul) l'59"24
2. Valentina Gerasimowa (URSS)
l'59"68 ; 3. Wendy Knudson (EU)
l'59"91 ; 4. Mariana Suman (Rou)
2'00"00. - Eliminées : 5. Elizabeth
Barnes (GB) 2'01"70 ; 6. Celestine
N'Drin (Côte d'Ivoire) 2'04"54. —
4me série : 1. Elfi Zinn (RDA) 2'
01"54 ; 2. Charlene Rendina (Ans)
2'01"76 ; 3. Ileana Silai (Rou) 2'02"
82. - Eliminées : 4. Angela Creamer
(GB) 2'03"48. — 5me série : 1. Ta-
tiana Kasankina (URSS) 2'00"15 ; 2.
Liliana Tomova (Bul) 2'00"54 ; 3.
Madeline Jackson (EU) 2'00"62. -
Eliminées : 4. Yvonne Saunders (Can)
2'03"54.

résultats

Cyclisme: Morelon plein d'espoir
Tous les espoirs sont désormais per-

mis à Daniel Morelon qui, après Mexi-
co et Munich , participera à sa troisiè-
me finale olympique cle vitesse sur pis-
te. Le sprinter de Bourg-en-Bresse (32
ans), "double champion olympique de la
spécialité, retrouvera sur sa route le
Tchécoslovaque Anton Tkac, sacré
champion du monde en 1974 sur cette
même piste montréalaise où Morelon,
lui , avait été éliminé en quarts de fi-
nale par le Soviétique Sergei Kravtsov.

Après avoir laissé une excellente im-
pression tout au long des séries précé-
dentes, Daniel Morelon s'est qualifié
aisément (2 manches) aux dépens de
l'Allemand de l'Ouest Dieter Berck-
mann, révélation des quarts de finale
où il avait éliminé, à la surprise géné-
rale, l'Italien Rossi , l'un des adversaires

que Morelon redoutait particulièrement.
Demi-finales. - Ire série : Morelon

(Fr) 11"42 et 11"62 bat Berckmann
(RFA). - 2me série: Tkac (Tch) 11"24
et 11"13 (record de la piste) bat Geschke
(RDA) 11"65 en deu x manches et une
belle.

___S_> Activiste
L'arrivée à Montréal d'un dirigeant

d'un mouvement palestinien activiste ,
dont le siège se trouve à Bagdad , n'a
pas manqué de provoquer des réactions.

Les Israéliens considèrent ce mouve-
ment, créé en 1969, comme un de leurs
principaux adversaires terroristes, bien
qu 'il soit moins connu que l'OLP. II
dispose de commandos-suicides et est
responsable de plusieurs raids dans le
nord d'Israël.

Les malheurs des Soviétiques
Pour l'Union soviétique, ce sont les

Jeux du mallheur et des ennuis, bien
que 27 médailles soient déjà entre les
mains de l'équipe. Mais on en voulait
plus. Chaque jour apporte un ennui
nouveau. Sur le stade, il y a eu des
déceptions : Olga Korbou t a perdu en
gymnastique , supplantée par la petite
Roumaine Nadia Comenaci. Bien que
la Roumanie fasse partie du bloc com-
muniste, sa politique a toujours été ir-
ritante pour Moscou.

Le « huit » soviétique, deuxième aux
championnats du monde l'année derniè-
re et qui avait toujours été en finale
olympique, a été éliminé en aviron.

Le boxeur Anatoly Volkov, favori en

poids plumes , a été battu par l'Améri-
cain Davey Armstrong.

Il y le cas du fleurettiste Onitschen-
ko qui , avec son fleuret turque aurait
pu évincer tous ses concurrents avec
facilité.

L'équipe de water-polo, championne
du monde , a perdu devant la Hollande.
Après les revers de cette équipe, les
Soviétiques ont demandé à se retirer de
la compétition et ont décl a ré forfait
devant Cuba. Finalement , ils sont re-
venus sur leur décision. Les Soviétiques ,
dont le motif officiel du retrait était
« empoisonnement alimentaire », ont
donc eu match perdu par 5-0 contre
Cuba, mais participeront aux rencontres
de la poule de consolation.

Amère déception pour J.-P. Egger
Pour Jean-Pierre Egger, c'est donc

une amère déception comme pour tous
ceux qui le voyaient déjà atteindre la
limite des 20 mètres. Une semaine avant
son 33me anniversaire, le lanceur de
poids neuchâtelois a raté ce qui jus-
qu 'à présent a été son plus mauvais
concours de la saison. C'est évidem-
ment regrettable pour l'athlète romand
qui a prouvé à plusieurs reprises qu 'il
pouvait fa i re mieux. Beaucoup mieux.

Tout se sera résumé à un aller et
retour pour Jean-Pierre Egger qui , il
y a deux semaines, avait porté le re-
cord de Suisse à 19 m 71 à Zurich.
11 est vrai que le Neuchâtelois n'est
arrivé à Montréal que 48 heures avant
le début de l'épreuve de qualification ,
afin de ne pas déroger à son rythme de
vie. Au soir de son élimination , il est
facile de tirer des conclusions qui ne
sont pas forcément subjectives.

Les spécialistes est-allemands au pis-
tolet ont obtenu leur deuxième doublé
à Montréal. Après Uwe Potteck et Ha-
rald Vollmar, qui avaient pris les deux
premières places au pistolet de match ,
Norbert Klaar (22 ans) et Juergen Wie-
fel (24 ans) ont fait de même dans le
tir de vitesse. Le premier a totalisé
597 points contre 596 à son compa-
triote. Le Suisse Paul Buser, comme il
l'avait fait à Munich , a réussi 592 points.
Ce total ne lui a cependant valu que
la dixième place, alors qu'il lui avait
permis de terminer quatrième il y a
quatre ans.

Pistolet :
deuxième doublé

de la RDA

En Flying Dutchmen , les Suisses Joerg
Hotz et André Nicolet ont obtenu leur
moins bon classement depuis le début de
ces régates olympiques (12mes). Ils se
retrouvent ainsi à la lOme place du clas-
sement provisoire. Cett e quatrième ré-
gate a également été fatale aux britanni-
ques Rodney Pattison et Julian Brooke,
qui ont cédé la première place du clas-
sement général aux Allemands de l'Ouest
Joerg et Eckart Diesch. Rodney Pattison ,
double champion olympique , a toutefois
réussi un petit exploit. Quinzième seule-
ment à la première bouée à la suite d'un
départ totalement raté, il est parvenu à
redresser la situation et à venir prendre
la troisième place, ce qui lui laisse tou-
tes ses chances.

. Les Suisses Walter Steiner et Albert
Schiess ont rétrogradé à la cinquième
place du classement provisoire des Tor-
nades, au terme de la quatrième régate
olympique. Ils ont dû se contenter de
la neuvième place à plus de douze mi-
nutes des vainqueurs, les Britanniques
Reginald White et John Osborne. Ces
derniers ont ainsi remporté leur troi-
sième succès en quatre régates et d'autan t
plus que les Allemands de l'Ouest Joerg
Spengler et Joerg Schmall ont également
déçu.

Yachting :
Les Suisses rétroaradent

Souriante à son entrée dans le ma-
nège, la princesse Anne était morose à
sa sortie.

Il faut dire que son - cheval ' « Goôd-
will » ne s'est pas très bien comporté.
Il a esquissé un petit galop alors qu 'il
aurai t dû trotter et a hoché la tête,
comme un cheval de labour, alors qu 'il
aurait dû adopter une posture royale.

La reine Elizabeth et le prince Philip
ont assisté, impassibles, aux mésaven-
tures de leur fille. Le prince Andrew,
16 ans, ne s'est pas soucié du protocole.
Il a applaudi chaleureusement à la sor-
tie de la cavalière. Que voulez-vous,
c'était sa sœur...

Certains admirateurs , dans la foule ,
ont aussi applaudi alors qu'il n'aurait
pas fallu. Mais les connaisseurs ont vite
remis les choses au point.

Le concours prendra fin samedi. A
mi-parcours, l'équipe américaine était en
tête.

Hippisme :
Princesse morose

L'URSS, dont personne n'a oublié la
façon dont elle s'était attribué la mé-
daille d'or à Munich, a rejoint les Etats-
Unis et la Yougoslavie dans les demi-
finales du tournoi olympique de Mont-
réal. Elle a assuré sa qualification en
écrasant le Japon par 123-63. La qua-
trième formation en lice sera le Canada
ou Cuba qui sera opposé aux Etats-
Unis tandis que l'URSS rencontrera la
Yougoslavie.

Basketball :
l'URSS rejoint
les Etats-Unis

La suprématie de la RDA en aviron
masculin s'est vérifiée dans les demi-
finales qu 'elle a marquées incontestable-
ment de son empreinte. L'Allemagne
de l'Est a été la seule nation à pou-
voir placer un bateau dans toutes les
finales de dimanche. U est vrai que la
RFA ne lui a été qu'à peine inférieure
sur le plan quantitatif , puisque cette
dernière sera représentée par sept équi-
pages.

Aviron : la RDA
dans toutes les finales

Angela Voigt (ex Schmalfeld), cham-
pionne olympique de saut en longueur
féminin , a enfi n obtenu la consécration
sur le plan international. Elle a donné
dans le même temps à la RDA sa pre-
mière médaille d'or des épreuves d'athlé-
tisme.

Angela Voigt (1,71 in - 64 kg), qui
est âgée de 25 ans, est avant tout une
excellente technicienne dotée d'une im-
pressionnante puissance de jambes. Ce-
pendant, en compétition, elle a souvent
été trahie par ses marques. En 1974 par
exemple, aux championnats d'Europe de
Rome, elle n'a pu que se classer 4me
alors qu'elle avait mis à son actif la
meilleure performance mondiale de l'an-
née avec 6,77 m.

Angela Voigt : enfin !
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informations
et news service. 9.20. les ailes. 9.30, samedi-
manège. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30. édition principale. 13 h,
journal des Jeux olympiques. 14.05, week-end
show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête. 9 h, informations et news

service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15. quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
12.30. informations. 13 h, journal des Jeux olym-
piques. 14.05, musiques et chansons Scandina-
ves. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, restons Vaudois. 20.15, allô Colet-
te. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, poésie pour un matin.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique, jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h
le dimanche d'Arlequin : Des bretelles pour le ciel
(3), de M. Prêtre et M. Waeber. 15 h, musiques en
jeux. 15.50, à \l'Opéra : Festivals internationaux
de musique 1976: La Walkyrie, poème et musi-
que de Richard Wagner. 21.40, un grand contem-
porain et ami de Wagner: Franz Liszt : Faust-
Symphonie, de Franz Liszt, d'après Wolfgang
Gcethe. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, Jeux olympiques.
7.30, salutations du Bodan. 8.30, musique légère.
10.05, musique pour un hôte. 11 h, le pavillon de
musique. 12.15, félicitations. 12.45. concert et
opéra, pages de Wagner-Liszt , Wagner , Nielsen,
Saint-Saëns. Bizet, Smetana, Schumann, Tchai-

aux avant-scènes radiophoniques: La robe
mauve de Valentine, pièce de Françoise Sagan.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
swing sérénade. 18.55. per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, à l'Opéra : Festivals internationaux
de musique 1976 : L'or du Rhin, poème et musi-
que de Richard Wagner. 22.20, un grand contem-
porain et ami de Wagner: Franz Liszt. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.05, Jeux olympiques. 7.30, mosaïque
matinale. 11 h, bagatelles sonores. 11.30, fanfa-
re. 12 h, homme et travail. 12.15, félicitations
12.40, musique. 14.05, chant choral et fanfare
15 h, vitrine 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, théâtre en
dialecte. 21 h, musique populaire. 22.05, chan-
sons. 22.45, jeux olympiques. 23.05, musique
pour vous. 24 h - 1 h, bal de minuit.

kovski. 14 h, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-

laire. 18.30, Jeux olympiques. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, entretien avec Lew Kopelew.
21 h, musique légère. 22.05-24 h, musique dans
la nuit. 22.45, Jeux olympiques.

RADIO

Samedi
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, Le canton de Neu-
châtel, des cavernes aux villas romaines, par
M Michel Egloff.

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

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

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.
Péristyle de l'hôtel de ville: Environnement ur-

bain.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45,

Histoire de Q. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Verdict. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Borsalino and C°. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La grande java. Enfants ad-

mis. 17h 30 et 23 h. Pénitencier de femmes.
20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Sandra. 18 ans. 17 h 30, Jo-
nathan Livingston le Goéland. 12 ans. 5m0 se-
maine. 23 h 15, Brûlants attouchements.
20 ans.

Apollo: 14 h 30 et 20 h, La grande évasion.
12 ans. 17 h 45, Espanolear.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente). 

Fleuriste de service cet après-midi : Schoor, Ter-
reaux 2, tél. 25 34 86. 

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Prochaine exposition en août.
Galène Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La folie des grandeurs.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition en septem-

bre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition en
septembre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le journal intime

d'une nymphomane. 20 h 30, Le trio infernal.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald: 20 h 30, Concert par le Brass
ensemble Huddersfield.

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

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

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des A'mis'des arts. ' ' * ^"n?
Péristyle de l'hôtel de ville: Environnement ur-

bain, n""!?
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45,

Histoire de Q. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Verdict. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Borsalino and C°. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La grande java. Enfants ad-

mis. 17h 30 et 23 h. Pénitencier de femmes.
20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Sandra. 18 ans. 17 h 30, Jo-
nathan Livingston le Goéland. 12 ans. 5m° se-
maine.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, La grande évasion.
12 ans. 17 h 45, Lo credevano uno stinco di
santo. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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 : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence â 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 hà8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

C'était un bateau de sept à huit mètres de long. L'intérieur,
que j'entrevis par les portes ouvertes , me parut luxueusement
aménagé. Du moins d'après ce que j' en jugeai à distance , car
nous restâmes en plein air. Il faisait très beau et je pus admirer
le spectacle que m'offrait cette rade majestueuse avec ses
voiles glissantes , et , sur l'eau étincelante , tant de sillages
d'argent. Comme nous sortions du port , Anouk me dit , éten-
dant le bras vers la haute mer:
- Sainte-Victoire est par là. Nous ne tarderons pas à l'aper-

cevoir. Par avion , le trajet serait des plus rapides. Malheureu-
sement il n 'y a pas de terrain , l'île étant trop petite pour justi-
fier l'ouverture d'une ligne. Chriss aurait pu posséder son
avion personnel et son propre terrain. Mais il préfère , comme
il dit , «sauvegarder Sainte-Victoire » et se rend toujours à
Fort-de-France de la même manière que nous.
- Une manière très agréable , dis-je, avec l'intention de me

montrer aimable.
Ma compagne fit la grimace.
- L'agrément est bien la dernière chose au monde dont

Chriss se soucie.
Chriss, de toute évidence, était le diminutif amical dont

usaient les jeunes gens pour désigner Christopher Norman ,
leur beau-frère. Mais il ne me semblait pas que la phrase se
rapportant à ce dernier eût un sens élogieux , et je n'y répondis
que par un sourire vague.

Durant un instant , nul de nous ne parla. Anouk debout , les
mains appuyées à la barre qui nous séparait du pilote , regar-
dait droit devant elle. Et son visage, bien que je l'aperçusse
seulement de profi l, me semblait exprimer une sorte d'ennui.
Je crus même y voir passer de l'irritation , comme si elle en eût
voulu au ciel d'être si bleu , à la mer d'être si calme , au bateau
d'être si rapide et si léger.

Moi , c'était elle que je regardais. Elle portait un tailleur de
toile bise, dont la simplicité ne pouvait tromper sur l'élégance.
Anouk devait s'habiller dans les plus grandes maisons de
couture (à New York , probablement). A cause du vent , ses
cheveux étaient emprisonnés dans un foulard vert. La couleur
convenait à sa peau claire , à ses yeux noirs . Et le tissu , serré
sous son menton , faisait ressortir la beauté et l'harmonie de ses
traits.

Le frère et la sœur se ressemblaient beaucoup : même visa-
ge, à peine plus ferme de contours chez Gilles , mêmes yeux
sombres , mêmes cheveux d'un blond ardent. Le jeun e homme
conduisait avec l'aisance que donne une grande habitude , et
presque du bout des doigts. Le vent de la course plaquait , à son
torse milice , le chandail blanc à col roulé , faisait voler ses
cheveux , et fouettait  son visage. Il était beau comme un jeune
dieu. Je le regardais à la dérobée, avec admiration, tandis que
l'île , dans sa toison verte et l'élancement de ses palmiers ,
venait rap idement à nous. Et , bientôt , nous entrâmes dans la
baie de Sainte-Victoire , qui était le mouillage particulier de M.
Norman.

La baie de Sainte-Victoire : une anse dominée par un haut
piton tombant à pic dans la mer, bordée d'un côté par la forêt
tropicale , d'un vert puissant , de l'autre par une plage ombra-
gée de grands cocotiers ; tout cela éclatant de couleurs , de

beauté , exubérant d'exotisme, autour d'une eau couleur de
turquoise. Bien que l' endroit me parût sauvage , un apponte-
ment existait , et aussi , dans l'ombre légère des cocotiers, une
grande paillote qui servait probablement de hangar à bateaux.
Mais , au paysage habituel , il devait manquer quel que chose,
car Gilles promena autour de lui un regard surpris.
- Chriss est donc sorti? murmura-t-il.
- Cela me paraît évident , répondit Anouk en haussant

légèrement les épaules.
Puis , se tournant vers moi :
- Mon beau-frère possède un second yacht , qui se trouve

d'ordinaire ici , dans la baie , m'exp li qua-t-elle. Mais il est très
important et sert peu. Voilà pourquoi Gilles s'étonne de ne
plus le voir. Il faut croire que Christopher a eu besoin de pren-
dre la mer.

Comme nous quittions le bateau , j'aperçus , débouchant de
la forêt , une longue et puissante auto de marque américaine.
Son chauffeur l' arrêta , sauta à terre , et vint vers nous. C'était
un grand diable , taillé en hercule , dont le visage typé de métis
offrait des traits extrêmement purs . Il devait avoir à peu près
l'âge de mes compagnons. Son regard insistant me causa un
étrange malaise. 11 semblait vouloir prendre ma mesure dès ce
premier contact.
- Voici Joë, me dit Gilles. 11 assume les fonctions d'inten-

dant du domaine , et remp lit aussi , parfois , celles de secrétaire
auprès de Chriss , dont il a toute la confiance. Je ne parle pas de
la nôtre , tant  elle semble , à soii égard , naturelle. Joë est né à la
plantat ion , et y a grandi. Il a partag é nos études comme nos
jeux. Les premières avec inf iniment  plus de profit que nous,
tous nos précepteurs s'accordaient à le dire.
- Mais non , monsieur Gilles , mais non , protesta Joë en

hochant la tête.
Il avait cesse de me regarder , et un large sourire fendait sa

bouche d'une oreille à l' autre.
Les paroles de Gilles me donnèrent à penser que lui-même

et sa sœur avaient été élevés dans l'île , après le mariage de M.
Norman. Il existait donc, entre les jeunes gens et leur beau-
frère, une grande différence d'âge. Le planteur devait être un
homme très respectable.

Joë descendit mes valises du bateau et les porta dans la
voiture . Bien qu 'elles fussent lourdes , il les balançait à bout de
bras comme si elle avaient contenu du duvet. Tandis que nous
le suivions, Anouk interrogeait :
- Mon beau-frère est absent?
- Oui , mademoiselle Nouk. M. Chri ss est parti cet après-

midi pour Trois-Ilets. Je crois qu 'il avait un rendez-vous
d'affaires à l'hôtel Bakoua.

Il parlait non en langage créole, mais très correctement, ce
que les précédentes explications données par Gilles, au sujet
de son éducation , expliquaient. La jeune fille remarqua :
- Il aurait pu nous en avertir et passer par Fort-de-France.
- M. Chriss était pressé...
- Oui , interromp it-elle , le temps est de l'argent. Nous le

savons et n 'aurions garde de l'oublier. Le temps de Chriss,
bien entendu.

J'éprouvai quelque surprise de la manière désinvolte dont
elle parlait de M. Norman , et aussi , je l'avoue, un peu de gêne.
Déplorer le déplacement de deux bateaux , alors qu 'un seul eût
suffi pour me ramener , était assez désobligeant. Gilles dut en
faire , pour lui-même , la remarque , car il jeta à sa sœur un
regard mécontent. Le métis , qui plaçait les valises dans la
malle de la voiture , leva aussi les yeux vers moi et les baissa
rap idement , après avoir rencontré les miens.
- Chriss rentrera-t-il de bonne heure ? interrogea le jeun e

homme, tandis que sa sœur et moi nous installions à l'arrière
de la Cadillac.
- Je ne pense pas, monsieur Gilles , Il était invité à dîner par

ces messieurs de New York.
Les mains qui rajustaient le foulard vert sur la chevelure

s'immobilisèrent. (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

HORIZONTALEMENT
1. Epithète pour un héritier. 2. Rivière de Suis-

se. Ville du Chili. 3. Région du Pakistan. Ville du
Nevada. 4. En Bretagne ou en Espagne. A tel
point 5. Pronom. Il s'amuse dans un drame de

V. Hugo. Compositeur russe. 6. Attribuée. 7. Elle
faisait sortir des gonds. Il vient au secours d'une
explication difficile. 8. Rivière de France. Direc-
tion. Informateur anonyme. 9. Petite pièce en
saillie pour en maintenir une autre. Extrémité
d'un axe. 10. Enoncés successivement.

VERTICALEMENT
1. Seul le premier coûte. Qui n'a pas le sens

commun. 2. Ce qu'un sourd bon enfant peut
entendre. 3. Fleuve d'Irlande. Animal marin. 4.
Rivière de France. Personnage d'un genre
douteux. 5. Restes mortels. Perdu dans le désar-
roi. Sans déguisement. 6. Son voisinage est un
facteur du climat. Malheureuse infante. 7. En état.
Fabuliste grec. 8. Opiniâtres. Possède un pouvoir
magique. 9. Homme d'Etat turc. Héraclès l'enle-
va. 10. Note. Aies à la main.

Solution du N° 578
HORIZONTALEMENT : 1. Scoliastes. - 2.

Ariens. Ire.-3. Alun. Aber. -4. Fi. Reine.-5. One.
Evitée. - 6. Utes. Os. Ru. - 7. Têtières. - 8. Rà. Mer.
Ive. -9. Evoé. En-cas. - 10. Sécession.

VERTICALEMENT : 1. Sa. Foudres. - 2. Craint.
Ave. - 3. Oïl. Cet. OC. - 4. Leur. Semée. - 5. Innée,
Te.-6. As. Ivoires.-7. Anisé. Ni.-8. Tibet. Rico.-
9. Ere. Erevan. - 10. Sérieuses.

MOTS CROISES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judi-
cieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous exercez une fonction specta-
culaire en étroit rapport avec le public.
Amour: Vous aimez les caractères conci-
liants, affectueux, auprès desquels la vie
est agréable. Santé: Vous êtes destiné à
vivre longtemps si vous êtes sportif et si
vous observez un régime léger.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: N'hésitez pas à vous servir de
votre imagination, perfectionnez votre
culture générale. Amour: Vos rapports
avec la Vierge sont rarement indifférents,
mais pourquoi lui imposer votre volonté.
Santé: Il semble que le repos de cet été
vous fera beaucoup de bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'exagérez pas vos inquiétudes,
donnez libre cours à votre tempérament
optimiste. Amour: Les différends qui vous
opposent aux Poissons ou à la Vierge ne
s'apaisent pas. Santé: N'abusez pas de
votre résistance nerveuse, elle s'épuise
assez vite.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La Balance compte sur votre
appui, vous pouvez lui faire une grande
publicité. Amour: Un différend opposera
des personnes proches, vous aurez l'occa-
sion d'arbitrer un sentiment net. Santé : Ne
fatiguez pas trop votre estomac, contrôlez
vos menus avec une grande rigueur.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous marquez une heureuse étape
parce que vous avez été persévérant.
Amour: Votre planète revient sur ses pas,
ce qui vous rend très hésitant. Santé : Tout
ce qui entretient votre circulation, sport ou
massage vous est d'un grand secours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration, car vous savez
choisir des objets harmonieux. Amour: Le
Sagittaire fait naître des complexes car il
vous semble disposer d'une chance plus

ferme que la vôtre. Santé : Les inquiétudes
que vous donne votre état général ne sont
pas toujours justifiées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Il se peut que ce que vous avez
construit n'ait pas abouti comme vous le
souhaitiez. Amour: Vous avez des amis
très fidèles, ensemble vous formez un
groupe indestructible. Santé : Ne négligez
pas vos petits accès de fièvre, surtout s'ils
se répètent chaque soir.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement bien mieux par-
tagée. Amour : Le tournant que vous avez
pris, est-il vraiment très heureux? Santé :
Ne surchargez jamais votre estomac, il est
fragile et préfère les nourritures liquides.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre goût de l'indépendance
vous fait choisir des carrières comportant
certains risques. Amour: Les natifs du
Capricorne vous attirent grâce au contraste
qu'ils forment avec le vôtre. Santé: Vous
aimez les sports mais surtout dans leurs
applications pratiques.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir, grâce à
l'énergie que vous avez déployée. Amour :
Votre vie conjugale se déroule dans l'har-
monie, très bonne entente avec le Capri-
corne. Santé: Surveillez votre foie et vos
malaises nerveux disparaîtront, réglez
bien vos menus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Bonne période pour les artistes
dont ies qualités originales seront très
appréciées. Amour : Le Taureau, la Balance
comprennent bien votre sensibilité. Santé :
Vous aimez la bonne cuisine, les plats bien
préparés, et vous avez des ennuis avec
votre poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance du moment vous
permet d'éviter certains obstacles, certai-
nes difficultés. Amour: Il ne faut pas que
l'affection que vous portez à vos amis vous
incite à vous montrer abusif. Santé: Ne
laissez pas s'aggraver les malaises circula-
toires, si ceux-ci concernent les poumons.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h - Collections bio-

logiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La folie des grandeurs.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30. Le trio infernal.

17 h 30 et 20 h 30, Le journal intime d'une
nymphomane.

Le mot caché
SOLUTION : le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PÂQUERETTE.

LE FRONT DE L'AMÉRIQUE CÈDE

Les uniformes rouges des Anglais et leurs hauts bonnets se trouvèrent
bien plus tôt que prévu devant le gros de l'armée américaine dissimulée
dans la forêt. La Fayette fonça sur eux, sabre au clair, suivi de ses hom-
mes, baïonnette au canon et poussant des cris aigus d'Indiens. Il nota
inconsciemment que les rangs des Anglais lui paraissaient fort clairse-
més. Mais soudain, alors que le corps à corps s'engageait, des coups de
feu fournis retentirent en arrière : c'était l'autre colonne massive de
Cornwallîs qui avait contourné l'américaine et la frappait en plein centre,
où les Américains étaient trop nombreux pour se déployer, gênés aussi
par l'exiguïté du terrain.

i out cela, La Fayette le comprit par intuition militaire plutôt qu'il ne le vit,
car la situation était devenue extrêmement confuse. « Nous sommes
dans un casse-noix», songea-t-il. «il faut tenir jusqu'à ce que
Washington revienne sur ses pas et réussisse à nous dégager. » Mais la
mêlée était extrême et avec une rage impuissante, La Fayette vit tout ce
centre si péniblement organisé en lignes successives et en carrés, pour la
défense collective, se morceler, se désagréger et se transformer en des
noyaux de corps à corps isolés. Chacun se retranchait derrière un arbre
ou un rocher et les Anglais les encerclaient d'abord par nids qu'ils ratis-
saient ensuite systématiquement.

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. Une
bataille s'annonce.

A force de vociférations et d'exemple personnel, La Fayette parvint à ral-
lier autour de lui, non seulement sa petite escorte française, mais une
bonne partie de sa compagnie américaine. Dégrisés des premiers effets
de la bataille, ils réalisaient qu'ils allaient être encerclés par un ennemi de
loin supérieur. Presque aphone, La Fayette réussit encore à leur crier:
n Le pont de la Delaware!... » Ils comprirent. Le pont de la Delaware était
demeuré sans défense, à l'abri des troupes. Maintenant que ces troupes
étaient tournées, si les Anglais réussissaient à le franchir, tout était
perdu. Non seulement l'armée américaine n'avait plus aucune possibilité
de repli et serait anéantie sur place, mais les Anglais fonçaient sur Phila-
delphie découverte. D'un élan, groupés autour de leur jeune chef, les
hommes se portèrent vers la position désignée.

Tandis qu'ils se dégageaient de la bataille en essayant de gagner l'enne-
mi de vitesse, le cheval de La Fayette s'empêtra dans une liane. Il dut
s'arrêter et il allait parvenir a se dégager, quand il sentit un choc à la cuis-
se et que sa jambe ne répondait plus : il était blessé.

- Lundi : L'affaire du pont de Brandywine—

DESTINS HORS SÉRIE 1

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 7 h 15, culte matinal, M. Th. Wettach.

,/2==$s, COLLÉGIALE

l'jj l lui 10h, M. Pierre Barthel, doyen
Â î l i  III de ia ,acu"é de théologie de
H1 li—_______I Neuchâtel : prédication sur le

__â__:_______i vitrail de l'apôtre Paul ; 19 h.
Gospel Evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladiêre : 9 h, M. J.-L. de Montmollin.
Valangines : 9 h, M. G. Deluz, sainte cène.
Cadolles: 10 h, M. J. Bovet.
Chaumont : 10 h, M. Th. Wettach.
La Coudre : 10 h, culte, M. G. Soguel ; 20 h, culte

du soir.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h. culte au temple, M. G. Stauffer.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication, le pasteur
M. Trussel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : le culte est supprimé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois:en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noèl. Pâques. Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement , première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame , dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix; pas d'école du
dimanche ni garderie. Mercredi : 20 h, réunion
de prière. M. R. Chérix.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 15 h, «Wir bereiten Freude
im Lied»; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Ju-
gendbibelkreis. Donnerstag : 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.
Samstag : 16 h, Spiel und Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 :9h, Gebetsgemeinschaft;9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte .

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30. en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, et cène. Jeudi :
20 h, soirée de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
pas de culte à la chapelle des Terreaux. Ras-
semblement en plein air, Fam. Chapuis à Den-
ges. 9 h 45. culte; 15 h, réunion et témoigna-
ges. Mercredi : 20 h, chapelle des Terreaux ,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église : messe à 9 h 45. Lundi : a la chapelle
de Saint-Anne, à Combes : messe à 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique: 17 h, messe.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

.... ES___
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. I

[ POUR MADAME"!

Plus de boutons a recoudre !
Une société américaine vient de mettre au
point un «bouton sans fil» composé de
deux parties: la première est une sorte de
petit bouton plat, analogue à une punaise
avec une pointe qui permet de percer le
tissu. La seconde partie est le bouton lui-
même qui vient se fixer sur la pointe par
simple poussée, un peu à la manière d'une
pression. Ces nouveaux boutons sont fa-
briqués en polyester de couleurs et de tail-
les différentes, ce qui représente un avan-
tage supplémentaire: celui de pouvoir
passer à la machine à laver sans dommage
et en particulier sans risque de rouille.
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BBgflH ¦ ES GRANDS SUCCÈS B
J Steve Me QUEEN — Charles BRONSON — James COBURN Tj
1 Jeudi à dimanche LA GRANDE ÉVASION U
j  22 au 25 juillet __, «•>?̂  Une aventure des plus téméraires • 

1Z ans M

•_
"" John WAYNE — Richard WIDMARK "M

*4 Lundi à mercredi AI A l_li*> tt
?i 26 au 28 juillet ALAIVIU M
J L'épopée grandiose d'une intensité inouïe #16 ans *A

>4
~ 

Marion BRANDO — Trevor HOWARD — Richard HARRIS "M

3 SifettT^o. LES MUTINÉS DU BOUNTY M
La plus célèbre mutinerie • Un spectacle prodigieux #16 ans LJ

3~ James STEWART — June ALLYSON — Louis ARMSTRONG — Gène KRUPA U

1 2
LU

a
n
u
di

4
à
août

rC edi THE GLENN MILLER STORY M
 ̂

Une belle histoire et les «evergreens» les plus célèbres • * ans

j 6 juin 1944 : Les vingt-quatre heures qui changèrent la face du monde wj

À iï,ÎSrd' LE JOUR LE PLUS LONG M~I 5 au 11 août A 1? an«M 42 vedettes internationales • " ans M

 ̂
L'inoubliable aventure _ j

3 HHm nr«T
di 2001 - L'ODYSSÉE DE L'ESPACE ?

J Le chef-d'œuvre fascinant de Stanley KUBRICK # 12 ans 
^J~ Gregory PECK — Anthony QUINN — David NIVEN — Irène PAPAS fi

j  ̂ LTûr LES CANONS DE NAVARONE H
_ L'un des plus grands exploits jamais portés à l'écran #12 ans M

3 Jeudi à mercredi Yul BRYNNER - Charlton HESTON 
"
U

J 26 août LES DIX COMMANDEMENTS M
vÀ au 1er septembre Le fantastique événement cinématographique #12 ans M

j  LES GRANDS SUCCÈS BEBE

"'.1 AUBERGE DE MONTEZILLON I
Tél. 31 48 98 - Fermé le lu ndi - Prière de réserver sa table
Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises.

Samedi 31 juillet dès 19 h.
GRAND BUFFET FROID

Danse et ambiance avec Roger et son accordéon

Dimanche 1er août
SOUPER-CONCERT

Prière de réserver sa table

ÊM GASTRONOMIE^*
_ N BB_teaiiii_ ¦¦iiiwiii__M__a_a__B_K___M ||flL -HB_»'

Hôtel -̂̂ VRestaurant —^4_V _r_l!ïv
R. Balmelli, propr. **V MAtWf_cûï\Bj

: Marin (NE) ' Wlj_lrX® JVTél. 3330 31 ^*k\MW %S

NOUVEAU!

Filets de truitelles meunière
à discrétion Fr. 14.—

Filets de palées
sauce neuchâteloise,

: à discrétion Fr. 14.—

Truites meunière, 2 pièces, Fr. 14.—

Tru ites aux amandes, 2 pièces,Fr. 15.—

... et toujours la fondue
chinoise à gogo Fr. 13.—

I RESTAURANT LA TONNELLE I
Montmollin

Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion

Menu du jour 7.50, café compris.

Tél. (038) 31 16 85 M'et Mm° E. Delederray
chef de cuisine

b[̂ LH&
M- 

Café-restau rant 
de 

l'Ecluse

iuS!̂ ?1M0 FERMÉ LE DIMANCHE

Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT _„ ___ __ ' __ ,  *__
,<__ ŝ ... FILETS DE PALEESu tf  

"̂ ^O—'v sauce neuchâteloise
! B̂ *"ift^V^ 

Pommes nature , salade
Bt~ T _l I , B_ V  ̂

Assiette 8.50 café compris

M? U ' ! C W> ENTRECÔTE CAMARGUELnnLE r
Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions
M. et Mmo A. Quadrant! Ouvert tous les jours Tél.

42 14 38 

JJ _̂_E3 E a u I a c
_3̂ ^^^^B® A l'occasion du 1er août

dès 19 h 30:

restaurant GRAND BUFFET
 ̂ RICHE

à la terrasse sud-est
B̂^̂ ^̂̂ ^mow et au Français.

BB̂ _Ê ________ Le couvert : Fr. 40.-
. ; '-j^^^̂ ^ '̂:;"' 'J Prière de réserver. Tél. 24 42 42.

_wj_U
J J o t e lf e e i d r e d

*<£__£*
Angle rue de la Treille 9 - Place Pury

0 (038) 24 13 13
Au 1°' étage

Grand buffet froid da 1er août
- Rumpsteak de bœuf « Nidwalden »
- Poulet « Tessinoise »
- Truite saumonée « Zougoise»
- Jambon à l'os à la mode des «3 cantons »
- 10 salades fraîches de nos jardins
Sauces au choix, beurre, fromage, desserts, etc.

PAR PERSONNE Fr. 17.—, à discrétion
Fr. 12.50, 1 assiette.

et pour nos petits Tell Fr. 6.-

pour ceux qui sont nés le 1°' août
(avec carte d'identité) une surprise les attend.

Chez Gianni r̂fe
PESEUX Tél. 31 40 40 >_&«^'WrNos spécialités :

Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kàhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

T-Bone Steak
J^̂ ^Èss^ (Entrecôte avec filet
0te r\3j_____i et os au milieu)
lï *l / p  Salle pour banquets et mariages

IT LA COURONNE
LES BRENETS-CENTRE • Tél. (039) 32 11 98

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
¦ ¦¦ IflDJI —l Filets de perches
\ h  «uUnAlv " Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
CCDDICDCC Filets mignons à l'Indienne

- •.. M u i D- Pensionnaires: 5.80 le repasFamille Michel Pianaro

-r -1 oc 0-7 QO N°s spécialités à la carte
I el. -b J/ »- SALLES POUR BANQUETS

O 
VENEZ PASSER

LE 1er AOÛT
EURDTEL EN FAMILLE ET EN

« MUSIQUETél. 21 21 21

cocktail 1'" août Fr. 3.-

jambon en croûte - gratin dauphinois
buffet de salades Fr. 14-
coupe Guillaume Tell Fr. 4.-
Les enfants accompagnés payent 50 centimes par année
d'âge jusqu'à 16 ans

Et toujours nos assiettes à Fr. 5 .-

*0& Saint-Biaise
J2&tâSlteJÎ$f Tél. 33 38 39

Fermeture annuelle
du 25 juillet au 8 août

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

- PETIT-CORTAILLOD

Filets de perches au beurre
Filets de bondelles au beurre

Filets de palées en sauce neuchâteloise
Poissons frais

HÛTEL-RESTAURANT DU ^M Ĉ
NEUCHÂTEL SOLEIL _3 

 ̂JESalle à manger au 1er étage _̂____â Sk
Les filets de palées, ^̂ r r isauce neuchâteloise
L'entrecôte au poivre vert E. Droz-Morard
Les scampis grillés à l'estragon Tél. (038) 25 25 30

Restaurant &CA/iK ff î̂t
; J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

Festival de la palée
Filets de palées,

neuchâteloise
vaudoise
aux amandes _ -assiette Fr. /.-

portion Fr. 15.—
en sauce Champagne

portion Fr. 15.-
Filets de perches frais du lac

le plat Fr. 16.50

y POISSONS! \
**L. GRILLADES ! j

3̂r /  . A. Montandon /
j L*~yOUUÔe4 Cuisinier /

.v "̂»̂  -̂ f* T~~~̂ J
él 25 84 

98_/\J

AUBeRS€ / \̂ "M" 
~

^f*j __>m de notre carte :
CRàMÔ pi M \W P/

lT\P<Ze:iTV \s-^̂ sW Gratin fruits de
IJCOCUA ^̂ IX-iY mer • Ris de

_.,_ veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
\/j \\ vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau
I \J/j Salles pour banquets et sociétés
_____ Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

De 11 à 23 heures '?' -*Ma&SMM:-¦¦-¦' '¦¦ A

Assiette «Théâtre » _B3SKJ_S§I
jambon - coppa - salami - lard - _K_(Jy_jJ_B__f_B-GMl
viandes séchées - salades Fr. 10.80. W|g?j*"|gSwsw8ff jM

Bières fraîches à la pression Bj_j _F_ »yf_Cui\wM
Grande terrasse _^__l__fit_MiK_l

2aliijLi l£l3£J TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - En couleur -
I SAMEDI, DIMANCHE: Matinée à 15 h. 1D SRS

Jean GABIN - Sophia LOREN
dans

VERDICT
Un film d'André Cayatte où

la justice, une fois de plus est mise en cause

DÈS LUNDI et jusqu'à mercredi g"* ̂ fcrtdi? ^.

Le film le plus drôle du cinéma comique américain

LE SHÉRIF EST EN PRISON
- BLAZING SADDLES -

de MEL BROOKS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
FO^MEWT DÉLIRArir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_______] |*K*M T""° les soirs à TI h MnPTHRMEQ

Wtj M SSt SS m M  Samedi , dimanche et IBUl» I UllilCO
_B_l_i_BMmwm mercredi à Ib h samedi à 23 h

Enfants admis samedi et dimanche à 17 h 30
LES CHARLOTS Un film d'un réalisme inouï

«™ PÉNITENCIER
LA GRANDE JAVA DE FEMMES

UN RECORD LES VICES DE CERTAINES RECLUSES
_ .__ _ _. _ ___ __ AUX LIMITES DE LA DÉPRAVATION

DE RIRES ET DE GAGS ET DE LA CORRUPTION - 20 ans -

JUSQU'À À PARTIR DE

I DIMANCHE 25 juillet (inclus) LUNDI 26 juillet

Dès 18 ans Dès 18 ans

H T^ nliic inattendu nVi filnK ' Emouvant, admirable!.._€ pius inattendu aes iums. UN TÉM0IGNAGE DE N0TRE TEMPS

(histoire MO£Ê-
m _̂k I ®â 0^̂ w__k!"],*",,*,,

m\ B £H_^^ _̂ «' ' __

_ _  EU *m RE LE PREMIERI FILM EROTIQUE i "~ 
MIMQV PADMrDI EH*J TOURNé À GENèVE QUE avec iVUlVIoY rAKMfcn

M j  TOUT LE MONDE VEUT VOIR I MUSIQUE DES PINK FLOYD

1AU PAI AP_Pr nLnuL T°US ies i°urs :15 het ZO UM
f Tél. 25 56 66 Samedi et dimanche : 14 h 30-16 h 45-20 h 45

POUR VOS VACANCES CHEZ VOUS

PISCINES FAMILIALES
de 3 à 9 m de diamètre, acier et alu de luxe. Frais de mon-
tage minimes.

PISCINES OVALES
acier et alu de luxe.

TOUS LES ACCESSOIRES
filtres, échelles, aspirateurs, ainsi que les produits d'en-
tretien Bayrol.

Service après vente.

HENRI HELBLING - COURTÉTELLE
Téléphone (066) 22 36 41.

Acheter , vendre , chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

IHBSHI
___KËJ_B__i ARENES ___H__|p_l

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021)23 30 87.

5 18 ANS H

mercredi 15 h M

de Ei

and C°|
')CAL JARDIN H

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

Tél. 24 38 94.

¦¦_W_3PliTél' 25 55 55 E3
v m T m w a W  <:«_^^__ "-^vl"'"ous les soirs 20 h 4
Ml -__F a\m\y* MÊ B matinées:

KZI___i________1I _____________________ H__Hsame di - dimanche -

H ALAIN DELON dans le film

-4 une vengeance uUllwMLlI aU
impitoyable

|j Musique: Claude BOLLING Scénario: PAS

|S "'.HT' ^ous les soirs 20 h 45 6n franÇais 18 ANS
*Bj ^  ̂̂ ^̂  

matinées: ' ——»
M _̂- H mmf m̂m samedi - dimanche - mercredi 15 h

BL_0 H ̂ LJP L'œuvre superbe et audacieuse de

î»̂  LUCHINO VISCONTI
l Jean SOREL CAMnDA CLAUDIA

Michael Craig 0-T%llH-/ll_r\ CARDINALE

l samedi - dimanche 17 h 30 Hâtez-vous ! admis dès 12 ans
• lundi - mardi - mercredi 18 h 40 5me semaine en français

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de NEIL DIAMOND
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT 

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.



Accident mortel
UNTERSIGGENTHAL (AG) (ATS).

— Un mécanicien âgé de 27 ans, M.
Heinz Vogt, de Vogelsang (AG), a été
tué dans un accident de la circulation
qui s'est produit dans la nuit de jeudi
à vendredi , à Untersiggcnthal.

Pour une raison non déterminée, la
voiture de M. Vogt a quitté la chaus-
sée et s'est écrasée contre un arbre.
Elle a été découverte hier matin. M.
Vogt était assis mort près du volant
de son véhicule.

Bureau de change
attaqué à Baden

BADEN (ATS). — Un inconnu, âgé
d'une quarantaine d'années, a attaqué
hier à Baden, un bureau de change
italien. L'homme a réussi à s'emparer
de 30 millions de lires et de 4000
fr. et à prendre la fuite, sans laisser
de traces.

L'homme s'est introduit dans le bu-
reau par une porte arrière. Sous la me-
nace d'une petite arme à feu, il a
contraint l'unique employé du bureau à
lui donner de l'argent. Celui-ci remit
au bandit tous les billets de banques
qui étaient en sa possession.

L'inconnu mesure environ 175 cm ;
il est de corpulence forte, a le teint
basané. II parle mal l'allemand. II est
vêtu d'un manteau de pluie couleur oli-
ve, d'un jeans délavé et d'un bonnet
de laine rouge (genre « Roger Staub »).

Témoignage d'une rescapée française
Parmi les 142 personnes qui avaient

pris place dans le Rivera-express, train
presque essentiellement occupé par des
Allemands rentrant de vacances, se trou-
vait tout de même une Française, Mme
Corinne Nguyen, de Juan-les-Pins.

— Je dois d'avoir la vie sauve au fait
qu'au lieu de m'installer dans les wagons
de tête, je suis allée dans le dernier
wagon. Lorsque la catastrophe s'est pro-
duite, la plupart des voyageurs devaient
dormir. C'était 2 h du matin heure
italienne. On venait de franchir le tunnel
du Simplon et nous n'avions fait que
quelques mètres sur le sol suisse lorsque
ce fut le drame.

Moi même, j'étais étendue sur ma
banquette et je ne me suis même pas
rendue-compte^aussitôt de ce qui se

^
pas-

sait. Je dormais tellement .̂ profondément
que je me suis réveillée coincée parmi
les valises au fond du compartiment, et
j'ai cru que ce n'était qu'un arrêt brus-
que du mécanicien. Devant moi, un
homme gémissait , blessé.
DEVANT NOUS : LA CATASTROPHE

Nous avons alors compris que quelque
chose de grave venait de se passer. Nous
avons alors enjambé la fenêtre et sauté
dehors. Nous fûmes les premiers à terre.

Devant nous... la catastrophe. Tous ces
wagons éventrés, entassés, dispersés
partout. C'était horrible ! Puis ce furent
les sauveteurs sortant morts et blessés.
J'ai traversé le chaos sans regarder les
morts.

Mon wagon fut le seul à ne s'être pas
renversé complètement. Il est resté légè-
rement incliné.

Il n'y a pas eu de panique dans notre
wagon mais j' ai eu un frisson quand une
jeune fille en larmes hurl a dans le
wagon : « Il y a quelqu 'un qui meurt à
côté de moi. »

La plupart des voyageurs rentraient de
vacances, mais moi je partais en vacan-
ces à Hambourg.

— Je ne sais absolument pas ce qui
s'est passé, note encore Mme Nguyen.
Bientôt , quelque 200 saaVe^r^furent
sur place, dressant des échelles contre
les fenêtres, découpant les wagons au
chalumeau pour sortir des blessés.

— l'étais debout entre deux tas de
personnes, d'un côté tout le monde était
mort et de l'autre tout le monde était
couché, blessé ou agonisait » enchaîne
un garçon de 14 ans, de Juan-les-Pins,
qui accompagnait la touriste française
sur la route des vacances.

Forte caution
pour l'oncle

de Fernand Legros

fféGENEVS 1

GENÈVE (ATS). — La Chambre
d'accusation de Genève a fixé à cinq
millions de francs le montant de la
caution que devrait verser, pour bénéfi-
cier de la liberté provisoire, M. Roland
C, oncle de Fernand Legros, impliqué
dans une affaire d'escroquerie qui por-
terait sur plus de neuf millions de
francs. M. C, qui est sous mandat de
dépôt depuis le 19 janvier dernier, est
accusé d'escroquerie, de faux dans les
titres et de gestion déloyale.

Percement
du Seelisberg

LUCERNE (ATS). — Hier, vers 10 h,
par la mise à feu de 250 kg d'explosifs,
dégageant quelque 300 m3 de roches, le
tunnel du Seelisberg a été entièrement
percé. La cérémonie s'est déroulée en
présence du conseiller fédéral Hans
Huerlimann.

Long de 9,25 km, ce tunnel doit
permettre, dès 1980, date de sa mise en
circulation, d'améliorer le trafic routier
international nord-sud. Il constituera
également la première route reliant les
cantons avoisinants de Nidwald et d'Uri.
Les coûts pour l'ensemble du tunnel,
primitivement estimés à 330 millions de
francs, dépasseraient actuellement les
600 millions.

_____ mfa . - -j - m  -> _k: _, ¦
»** -_:-''• mmg'--' _*. «¦>Coup de théâtre a Econe

Des séminaristes décident
de terminer leurs études à Rome

Dans la jeune communauté d'Ecône,
une vingtaine de séminaristes, sur le
chemin du sacerdoce, ont décidé de
faire volte-face en quelque sorte et de
se tourner résolument vers Rome.

Une quinzaine de futurs prêtres ayant
suivi plusieurs années de cours au sé-
minaire de Saint Pie X ont décidé de
poursuivre leurs études théologiques à
Rome, dans des instituts ou universités
qu'ils estiment être davantage dans la
ligne de l'Eglise. L'un des anciens adep-
tes de Mgr Lefebvre a d'ailleurs déjà
été ordonné dans la Ville éternelle.

On apprenait hier en Valais que plu-

sieurs autres séminaristes, tout en re-
connaissant le bien-fondé de la forma-
tion reçue à Ecône, suivraient la mê-
me route et prouveraient leur attache-
ment à Paul VI en quittant le séminaire
valaisan pour parachever leurs études
et être ordonnés à Rome.

Notons enfin que parmi les prêtres
récemment ordonnés par le fondateur
de la communauté d'Ecône, plusieurs
ont manifesté le désir d'entamer le dia-
logue avec certains ordinaires afin de
se mettre sous leur juridiction en re-
nonçant ainsi à suivre Mgr Lefebvre
dans ses positions jugées excessives.

Tous ces cas de « conversions » con-
cernent des séminaristes français.

Plages interdites
à la baignade

TESSIN

LOCARNO (ATS). — La baignade est
interdite sur 'les plages publiques de
Tenero, à Locarno. De récents contrôles
ont en effet révélé que les eaux étaient
souillées dans cette zone.

Contrat industriel
irako-suisse

VAUD

LAUSANNE (ATS). — La maison
Henry et fils, à Lausanne, spécialisée
dans les questions d'étanchéité et d'isola-
tion , vient de conclure un premier
contrat de 3.664.288 francs français, en
qualité de sous-traitant de l'entreprise
générale française Thinet , à Boulogne-
sur-Seine , pour exécuter l'étanchéité des
toits de l'ensemble touristique de
Habbaniyah , en Irak, selon son système
de projection de mousses duroplastiques.

Un deuxième contra t d'un montant
identique sera signé incessamment pour
exécuter l'isolation thermique du même
ensemble touristique irakien.

La sous-traitance de travaux à
l'étranger auprès d'entreprises générales
européennes de grande taille apparaît
comme une solution rationnelle et sûre,
financièrement parlant , permettant à la
petite et moyenne entreprise spécialisée
du bâtiment d'exporter sa technique , sa
production et sa main-d'œuvre.

Fric-frac en pleine ville de Sion:
les voleurs ont emporté 20.000 francs

Un fric-frac a été commis en plei-
ne ville de Sion. De nuit, s'infiltrant
par la porte arrière d'un immeuble,
des voleurs ont réussi à gagner l'in-
térieur des bureaux du Touring club.
Ils se trouvèrent alors en présence
du coffre-fort et de plusieurs cais-
ses , dans lesquelles les employés met-
taient leur argent. Les voleurs ont

découpé le coffre au chalumeau tout
en laissant celui-ci sur place. Us ont
forcé également trois caisses empor-
tant leur contenu, soit près de
20.000 francs.

Les enquêteurs ont retrouvé sur
place une partie du matériel utili-
sé par les cambrioleurs, mais on a
perdu toute trace de ceux-ci.

André Cayatte: VERDICT (Arcades).
Les Chariots : LA GRANDE JAVA (Studio).
Un grand film du maître Visconti : SANDRA ou VAGHE STELLE DELL

ORSA (Bio).
La beauté et l'amour retrouvés: JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉ-

LAND (Bio, séances spéciales).
Alain Delon : BORSALINO AND CO (Rex).
Les grands succès : LA GRANDE .ÉVASION (Apollo).
Les films polissons : HISTOIRE DE Q (Palace).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
« Providence » d'Alain Resnais est une pro>

duction franco-germano-suisse dont le scéna-
rio a été écrit par l'Anglais David Mercer et
qui affichera au générique Dirk Bogarde, John
Gielgug, David Warnet, Ellen Burstyn.

LE NOUVEAU FILM DE RESNAIS
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Drame du rail à Brigue
Dans l'accident, la locomotive et six

vagons se sont retournés. Deux autres
ont seulement déraillé. Une ligne à hau-
te tension a été arrachée. Dans sa cour-
se folle, l'une des voitures s'est arrêtée
alors que sa partie avant était déjà au-
dessus du Rhône.

Le train transportait 131 personnes,
dont 3 employés des CFF.

ÉTONNEMENT
En considérant l'étendue matérielle de

la catastrophe, les équipes d'ouvriers ou
les responsables du premier arrondisse-
ment des CFF ne peuvent que s'éton-
ner que les amas de ferraille constitués
par les 6 vagons renversés et la lo-
comotive n'aient pas provoqué la mort
d'un nombre plus élevé de passagers.
En effet , seul le fourgon qui obstrue la
sortie du tunnel du Simplon en direc-
tion de Brigue a été épargné par le
déraillement.

Le sens de la marche du train n'a
pas contribué à épargner des vies hu-

maines comme on l'a indiqué dans la
matinée de vendredi. C'est en effet la
robustesse des matériaux utilisés pour
la construction des vagons qui a joué
le rôle le plus important. D'anciens
vagons traditionnels en bois auraient,
selon les spécialistes, été absolument
écrasés.

« La fantaisie de l'énergie est incroya-
ble », a déclaré à I'ATS un des respon-
sables des travaux, qui considérait ies
vagons remis sur rail. En effet, sur
l'une des parois d'un vagon est encas-
tré le bogie d'une autre voiture. Ce bo-
gie est tellement incrusté à la paroi que,
malgré son poids, des centaines de ki-
los, il tient à l'horizonzale couvrant deux
compartiments du vagon.

Une dizaine de pylônes ont été ar-
rachés. L'un d'eux, cassé en son mi-
lieu, s'est introduit dans la fenêtre d' un
vagon, et a été traîné par le train.

RAPIDITÉ DES SAUVETAGES
Trois quarts d'heure après l'accident,

Non loin de la locomotive totalement démolie, des sauveteurs démontent les rails
tordus. (Téléphoto AP - Keystone)

le dernier blessé était transporté à l'hô-
pital. 300 sauveteurs ont pris part aux
opérations. Le plan d'urgence catastro-
phe des CFF a été mis immédiatement
sur pied à l'annonce de l'accident.

Ont pris part aux opérations de sau-
vetage tout le personnel des chemins
de fer de Brigue, le personnel des hô-
pitaux de Brigue et de Viège, toutes
les ambulances de la région d'Ober-
wald à Sion, les samaritains et les pom-
piers de Brigue et de Naters, la police
municipale de Brigue, la police canto-
nale valaisanne et l'organisation de se-
cours de l'entreprise Lonza.

Les passagers se sont montrés fort
disciplinés. De l'avis des sauveteurs, il
n'y eut aucune panique.

La circulation sur la ligne du Sim-
plon sera vraisemblablement rétablie
samedi en début d'après-midi.

LA BOITE NOIRE
Vendredi soir, sur les lieux de la

catastrophe de Brigue, les enquêteurs
ont éliminé diverses hypothèses retenues
le matin même. C'est ainsi qu'il est ex-
clu qu'un éboulement ou qu'un obsta-
cle important, ou non, tel que rocher
ou caillou se soit produit sur la voie.

Il Va été constaté, d'autre part , que
la voie semblait tout à fait en ordre.

Il n'est pas question non plus qu'un
aiguillage ait occasionné la catastrophe,
les aiguillages de la gare de Brigue ne
se trouvant pas à cet endroit.

La conclusion vers laquelle les en-
quèlnir .s s'acheminent donc pour l'ins-
tant est la suivante, et c'est celle que
nous relatons plus haut : le conducteur
du train a lancé sa machine à une trop
grande vitesse à la sortie du tunnel
ou a freiné de façon trop intempestive.

Pour l'instant, c'est cette tragique éven-
tualité qui inquiète les enquêteurs. La
fameuse boîte noire a été retrouvée
dans la locomotrice et les documents
relatifs aux diverses vitesses suivies par
le convoi doivent y être mentionnées et
sont l'objet maintenant d'un examen ca-
pital. Les travaux de remise en état de la voie. (Photo ASL)

Interdiction des feux
du 1er Août abrogée

GENÈVE (ATS). — Le Conseil
d'Etat genevois a abrogé hier l'arrêté
sur l'interdiction de feux en plein air. Il
a toutefois rappelé que les prescriptions
de sécurité anti-feu doivent être scrupu-
leusement observées, chacun devant faire
preuve de la plus grande prudence.

SAINT-GALL (ATS). — La police
saint-galloise a indiqué hier qu 'un hom-
me de 20 ans a été appréhendé , car on
le soupçonne d'être l'auteur du meurtre
mystérieux de Brigitte Kempter, 25 ans,
dont le corps avait été découvert mardi
dernier dans son appartement à Saint-
Gall. La victime portait autour du cou
une ceinture d'étoffe , avec laquelle elle
a été étranglée. Le présumé coupable
a été mis en détention par le juge
d'instruction compétent.

Après un meurtre :
suspect arrêté

FRAUENFELD (ATS). — Le nombre
des chômeurs a fortement diminué en
Thurgovie. Alors qu'on comptait encore
304 chômeurs complets à la fin mai
dans ce canton , il n'y en avait plus que
226 à lia fin juin , ce qui représente une
diminution de 39 %.

Diminution du chômage
en Thurgovie

LUGANO (ATS). — La Cour péna-
le de Lugano a condamné hier quatre
jeunes Tessinois, reconnus coupables de
violation de la loi sur les stupéfiant s
avec circonstances aggravantes, à des
peines allant de 7 mois de prison avec
sursis à 12 mois sans sursis. Les accu-
sés devront en outre rembourser à l'Etat
le bénéfice de 26.000 francs provenant
du trafic de drogues. Deux des con-
damnés devront se soumettre , durant
l'exécution de leur peine, à un traite-
ment de désintoxica tion.

Quatre condamnations
pour trafic de droques

Autour du monde
en quelques lignés

PARIS (AFP). — L'académicien Paul
Morand est mort dans la nuit de jeudi
à vendredi à Paris à l'âge de 88 ans.

Né dans la capitale française le 13
mars 1888, Paul Morand , di plomate, est
devenu célèbre comme écrivain. Deux
romans notamment . « Lewis et Irène »
( 1924) et « L'Europe galante » (1925),
ainsi que de nombreuses nouvelles l'ont
fait connaître avant la Seconde Guerre
mondiale.

Ministre plénipotentiaire à Bucarest en
1943, envoyé par le gouvernement de
Vichy à Berne en 1944, Paul Morand
avait pris sa retraite en 1950. Il avait
continué à écrire et son œuvre avait
connu une grande popularité à partir des
années soixante. Après la publication
en 1965 de deux volumes rassemblant
;.es « Nouvelles du jour et de la nuit »,
il a été élu en 1968 à l'Académie fran-
çaise. Paul Morand était officier de la
Légion d'honneur.

Paul! Morand est mort

MOUDON

Les jeunesses radicales du district de
Moudon ont tenu leur dernière réunion
au refuge forestier de Beauregard , en
présence de M. Fernand Pidoux , préfet
honoraire. La séance a été consacrée à
l'étude des compétences respectives du
Conseil communal et de la Municipalité.
M. Oberhansli , ancien président du
Conseil communal , a répondu aux
nombreuses questions qui lui ont été
posées. Cela a permis aux participants
de mieux comprendre qu 'elles sont les
compétences de chacune de ces
autorités.

Réunion
des jeunesses radicales

ORON-LA-VILLE

Le tribunal de police du district
d'Oron a condamné par défaut , à 15
jours d'emprisonnement et à 260 fr. de
frais de justice, pour abus de confiance ,
K. van der H., domicilié à Rotterdam ,
actuellement sans domicile connu.

Abus de confiance

ACTUALITE ÇINEjiA rtfAGAglHË-

Un film de Larry Peerce avec Elisabeth Taylor

Histoire sentimentale, un peu mélo-à-deux,
ou à trois si l'on préfère? Ecriture ultra-classi-
que, tous les projecteurs braqués sur la
«star»?... L'ouvrage de Larry Peerce, en tout
cas, ne méritait pas d'avoir attendu trois ans sa
sortie en France, une sortie au surplus quasi-
confidentielle sur un circuit parisien réduit. Et
pas davantage les réflexions..ironiques dont
certains ont cru bon de l'accabler...

Une femme, pour récupérer son mari vo-
lage, se décide à subir une opération de chirur-
gie esthétique afin de «réparer des ans l'irré-
parable outrage» — à vrai dire un peu trop
forcé. Elle en sortira rajeunie, belle à vous
couper le souffle: une sorte de miracle qui , en
effet, peut prêter à sourire.

Mais le postulat admis — comme on fait de
bien d'autres, et de plus invraisemblables - le

récit de sa métamorphose, de sa lente redé-
couverte d'elle-même, l'étude psychologique
de ces hommes comme de ces femmes lancés à
la recherche éperdue d'une cure de jouvence
qui , hélas ! ne saurait durer, sonne juste et
réussit même à être par instants émouvàrît.
Surtout lorsque notre héroïne, ayant recouvré
sa séduction, se retrouve seule avec ses riches-
ses inutiles : l'argent et la beauté. L'époux se
refuse à venir la rejoindre, elle apprend de sa
belle-fille qu 'il est résolu à refaire sa vie avec
une autre...

Alors, elle s'offrira , elle aussi, l'illusion d'un
recommencement en .le trompant avec un gi-'
golo. Et quand enfin il arrive pour lui signifier
l'irrévocable rupture, elle lui avouera son
aventure. Moins par vengeance que pour res-
susciter ses désirs par le biais de la jalou sie.

Inutile, l'amour était bien mort. Elle restera
seule, éblouissante à regarder, mais le cœur à
jamais vide...

Liz Taylor, dans le rôle, est absolument re-
marquable. Aucune autre comédienne n'au-
rait su en traduire les nuances avec autant de
sensibilité et, mieux encore, de sobriété. Visi-
blement, elle croit à ce conte doux-amer, elle
le ressent au plus profond d'elle-même. Et si,
dans les séquences de l'affrontement qui l'op-
pose à Henri Fonda, certains éclats'jibus- rap-
pellent les fureurs de Virginia Woolf , c'est
dans les face à face solitaires avec son miroir,
avec ses peurs, ses espérances, qu'Elizabeth
Taylor révèle, sous un jour presque nouveau,,
la plénitude de son talent.

B.H

LES NOCES DE CENDRE

Verdict
Alors même que son fils, accusé de viol et de

meurtre, est passible de la peine de mort, la
veuve d'un ancien bandit se rend , contre toute
attente, au domicile du président de la Cour
d'assises. Froidement, méthodiquement, elle
accomplit la plus folle des tentatives pour sau-
ver la tête de son fils. Dans son film « Verdict »,
Cayatte s'attaque une fois de plus à la justice et
à la prétendue impartialité des juges.

Le shérif est en prison
«Le shérif est en prison » est une parodie de

western d'une réjouissante veine. Avec sa
verve intarissable, Mel Brooks, vieux routier
de la télévision américaine, imagine une his-
toire, qui verra la victoire des bons sur les mé-
chants et dont les mille détails, les gags et les
répliques font mouche. Un spectacle comique
étourdissant ! (Dès lundi)

LES ARCADES STUDIO

Partis, à la recherche de leur ancien entraî-
neur, qui s'est enfui avec la caisse du club, ies
Chariots le retrouvent dans un bourg où il est
prêt à se faire élire à un poste officiel. Comme
ils ne peuvent lui faire rendre gorge, ils déci-
dent de ruiner sa carrière politique. Mais tout
finira par s'arranger, car les Chariots ont plus
d'un tour dans leur sac.

La grande java

Et voici l'époque des « GRANDS SUCCÈS »
qui revient. Pour débuter, cette semaine,
c'est...

La grande évasion
Un merveilleux film en Panavision-couleurs

de John Sturges avec Steve McQueen, Charles
Bronson, James Coburn... vraiment un specta-

cle de choix pour les amateurs de sensations
fortes.

Jusqu'à dimanche inclus. Ensuite c'est...

Alamo
Un grand spectacle de 3 h," un western histo-

rique, mouvementé, passionné. Le clou du
film , l'attaque du fort, oppose 7000 Mexicains
et 185 Texans. Sur l'écran , on croit voir
20.000 soldats. Avec John Wayne; Richard
Widmark, Laurence Harvey, Richard Boone
etc. En couleurs. Dès lundi. '"¦

Les contes de canterbury
2"* semaine du film de Pier Paolo Pasolini

où l'humour et la magie se révèlent dans les
personnages issus de l'imagination du roman-
cier anglais Geoffroy Chaucer.

(De lundi à vendredi à 17 h 45).

APOLLO

Le 28 août''prochain, la ville de Francfort
remettra au réalisateur suédois Ingmar Berg-
man, le prix Gœthe 1976 d'un montant de
50.000 marks qui lui sera offert le jo ur de
l'anniversaire de la naissance du grand p oète
allemand. C'est la première f ois qu 'un homme
de cinéma remporte cette récompense, depuh
trois ans qu 'elle est décernée.

BERGMAN À L'HONNEUR
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Beyrouth: les chrétiens
ouvrent un autre front

BEYROUTH (AP). — Les chrétiens
ont ouvert vendredi un nouveau front
à Beyrouth , tandis que les efforts de
paix de la ligue arabe semblaient mar-
quer le pas :

Appuyés par des miliciens arméniens,
jusque là neutres , les forces chrétiennes
conservatrices ont lancé une attaque con-
tre le quartier musulman de Nabaa,
;la dernière poche tenue par les islamo-

progressistes dans Je quartier chrétien.
Selon les Palestiniens et les islamo-

progressistes , l'assaut a été donné à
Nabaa après une préparation d'artilleri e
qui a duré 48 heures.

Nabaa était naguère un quartier pau-
vre de 30.000 habitants, devenu un fief
de la gauche.

On estime que les combats, dans ce
seul quartier , ont fait une cinquantaine

de morts. Pour toute la nuit et l'ensem-
ble des secteurs, on estime que plus de
100 personnes ont été tuées.

A moins de deux kilomètres au nord
de Nabaa , les chrétiens ont poursuivi le
pilonnage du camp de Tell-el-Zaatar,
dont les défenseurs , assiégés depuis un
mois, tiennent toujours.

A TELL-EL-ZAATAR
Cependant , une nouvelle tentative

d'évacuation d'une partie des blessés blo-
qués depuis un mois dans le camp pales-
tinien de Tell-el-Zaatar (banlieue est de
Beyrouth) a échoué vendredi.

Une voiture du comité international
de la Croix-rouge (CICR) était entrée
dans le camp, établissant ainsi le pre-
mier contact physique avec les milliers
d'assiégés depuis le début de la bataille ,
il y a un mois.

Peu après , le quart ier général des for-
ces conservatrices, qui était en liaison-
radio permanente avec la voiture, a
demandé aux trois délégués de la Croi x
rouge de quitter immédiatement le
camp, « Les Palestiniens, a-t-il affirmé,
ayant profité de l'arrêt des tirs pour
prendre des positions avancées ».

La voiture , dans laquelle se trouvait
notamment M. Jean Hoefliger , délégué
du CICR au Liban , a quitté le camp,
alors qu 'une très violente canonnade
était déclenchée dans tout le secteur de
Tell-el-Zaatar, avec l'appui de l'artille-
rie et des blindés.

Bataille autour de 1 umnistie en Espagne
MADRID (AP). — Selon la prési-

dence du conseil, M. Suarez s'efforce
d'élargir l'amnistie envisagée par le gou-
vernement, de façon à en faire béné-
ficier davantage de détenus politiques ,
mais l'annonce de la mesure serait dif-
férée jusqu 'au 30 juillet.

Bien qu 'aucune date précise n'ait été
donnée, on pensait, jusqu'à présent, que
!le roi Juan Carlos annoncerait l'amnis-
tie dimanche, jour de la fête de Saint-
Jacques, patron de l'Espagne, à l'occa-
sion d'un voyage à Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Mais, d'après la présidence du con-
seil, il apparaît peu vraisemblable que
le souverain annonce la mesure au cours
du prochain week-end.

M. Suarez, a annoncé un porte-parole,
a réuni vendredi ses ministres, afin
« d'amplifier » le projet gouvernemental
d'amnistie.

On ignore encore si M. Suarez s'est
heurté à une opposition au sein du gou-
vernement. Cependant, d'après des mi-
lieux diplomatiques, les quatre militaires
du cabinet se seraient opposés à certai-
nes des idées du premier ministre en
matière d'amnistie.

Ils seraient notamment opposés à ce

que bénéficien t de la mesure neuf jeu-
nes officiers condamnés au début de
l'année pour sédition. Les neuf officiers
sont membres de l'« Union militaire dé-
mocratique », une organisation clandesti-
ne favorabl e à une libéralisation poli-
tique.

Selon le porte-parole de la présidence
du conseil, M. Suarez souhaite « l'am-
nistie la plus large possible ».

Par ailleu rs, M. Izquierdo, maire de
Valence, qui passe pour un ultra de
la droite, a été élu par les Cortès au
Conseil du royaume en remplacement
de M. Garcia Lomas, maire de Ma-
drid , démissionnaire.

Enfin , la coordination démocratique,
qui regroupe la plupart des partis d'op-
position de la gauche espagnole, estime
que le gouvernement , « en dépit de ses
promesses, n'est pas en mesure de ré-
pondre aux nécessités les plus urgentes
du pays ».

Ces conditions sont les suivantes :
« Amnistie sans exclusion, pleine liber-
té pour tous les partis politiques, liber-
tés syndicales, de réunion , d'association ,
d'expression et contrôle démocratique de
tous les moyens d'inform ation ainsi que
le plein exercice des droits des diffé-
rentes nationalités et régions de l'Etat
espagnol ».

Le virage
L'Espagne, ce n'est pas seulement

le sourire d'une reine, l'avènement
d'un souverain, la fin de Franco.
L'Espagne d'aujourd'hui , l'Espagne
des jours ordinaires, c'est d'abord
un pays malade. C'est cette
Espagne-là que Juan Carlos essaie
de soigner. Et de guérir tout au
long des jours. L'Espagne a besoin
d'argent. De beaucoup d'argent.
L'Espagne des vacances, l'Espagne
fourmilière n'est que le verso des
choses. Le vrai problème, le voici :
Juan Carlos vient d'emprunter un
milliard de dollars. A une société
allemande. A deux banques améri-
caines. De quoi respirer un moment.

La mort de Franco, la restaura-
tion, la libération cahotante, les ru-
meurs de la rue, la démocratie qui,
sur la pointe des pieds, se hâtait
vers Madrid, avaient, pour un temps,
dissimulé l'essentiel. Le commerce
extérieur de l'Espagne pour 1975
s'est soldé par un déficit de 491
milliards de pesetas. Dans le même
temps , le taux d'inflation est passé
de 7,8 à 14,2 %. Vive le roi, vive la
liberté et vive l'avenir : tout cela est
bel et bon. Mais, en quelques mois,
l'indice de la production industrielle
a baissé de 7 %. Et, pour ne citer
qu'un des postes majeurs de l'acti-
vité économique espagnole, le
portefeuille des commandes des
chantiers navals a baissé de 18 %
en un an. Voilà une bataille à ga-
gner. Voilà une bataille qu'il ne faut
pas perdre. C'est pourquoi, auprès
de lui le roi n'avait besoin ni de li-
béraux, ni de conservateurs, ni de
réformistes. Mais seulement d'un
homme à lui. Pour faire sa
politique.

Certains auraient voulu poursuivre
leur politique politicienne. Le roi a
compris que la seule politique du
moment consistait à sauver
l'Espagne de la récession, du chô-
mage, de l'inflation. C'est pourquoi,
Juan Carlos a ignoré l'insulte de
Fraga Iribarne disant : « Majesté ,
vous avez commis une erreur histo-
rique », et celle du comte de
Motrico ajoutant : « Voilà bien l'atti-
tude d'un Bourbon ». Suarez est un
gestionnaire : c'est un avantage. Il
est très lié à la Banque espagnole
de crédit : c 'est un argument.
C'était un problème. Le roi et son
gouvernement vont essayer de le ré-
soudre. Il y en avait un autre. Tout
aussi important. Et plus subtil
encore. Revoir , réorienter les
relations entre l'Espagne et l'Eglise.
C'est-à-dire entre Madrid et le
Vatican. Dans ce domaine , Juan
Carlos vient, résolument , de tourner
le dos au franquisme. Dans ce do-
maine, le roi épouse les thèses du
Vatican.

Des thèses que Franco avait tou-
jours refusé d'admettre : I Eglise est
maîtresse chez elle. C'est ce que
vient de reconnaître le roi, en déci-
dant que le Concordat qui, depuis
le 27 août 1953, liait le Saint-Siège
et l'Espagne, avait fait son temps. Il
arrive souvent que les secrets s'éva-
dent. Des moments où les silences
deviennent des clameurs. Est-ce un
symbole ? Est-ce coïncidence ? Au
moment où le roi donne à la diplo-
matie vaticane un succès longtemps
attendu, voici que l'on publie outre-
Pyrénées des articles longtemps
dissimulés sous le manteau de la
censure. Voici que l'on apprend que
« Civilita Cattolica » la revue des
jésuites si proche du Saint-Siège
avait écrit à propos de Franco : « La
chaîne ininterrompue de haine et de
vengeance malgré les appels à la
clémence n'a pas été rompue ».
Voici qu'un Bourbon d'Espagne
murmure qu'il conviendrait peut-être
de séparer l'Eglise et l'Etat. Voici
que l'archevêque de Madrid dit que
« les thèses du franquisme n'expri-
ment plus les relations entre l'Eglise
et la patrie, entre la foi et la politi-
que ».

C'est une révolution. En voici une
autre. La fin des syndicats « verti-
caux », l'agonie des syndicats offi-
ciels fondés en 1940, et dont la
chart e débutait ainsi : « l'organisa-
tion syndicale est le reflet de l' orga-
nisation politique de l'Etat
nouveau ». Il y a certes du neuf en
Espagne. Mais , cette fois, pour un
nouvel Etat. L. GRANGER

En attendant Kansas-City
NEW-YORK (AP). — M. Jimmy

Carter a tenté jeudi de s'allier les
milieux d'affaire s en promettant que les
sociétés multinationales n'auront rien à
craindre s'il est élu.

Il s'est déclaré favorable au maintien
du crédit d'impôt sur les bénéfices des
sociétés américaines à l'étranger mais il
demandera , par contre, la suppression de
la clause qui permet aux sociétés de
retarder le paiement de leurs impôts sur
les bénéfices réalisés à l'étranger jusqu 'à
ce que cet argent ait physiquement été
rapatrié aux Etats-Unis.

Prenant la parole au cours d'un déjeu-

ner devant 52 dirigeants d'entreprises, il
a assuré que son administration étudie-
rait avec soin tout projet de réforme
fiscal et qu 'elle donnera it aux milieux
d'affaires l'occasion de faire entendre
leur point de vue.

Interrogés après le déjeuner, les chefs
d'entreprises semblaient avoir été, sinon
séduits , du moins rassurés par M. Car-
ter. « Je suis ouvert aux suggestions et
j'ai terriblement besoin de votre con-
fiance », leur a-t-il dit , ajoutant toute-
fois qu'aucun de ceux qui l'aident ne
doit s'attendre jouir de faveurs spécia-
les ou de privilèges, s'il est élu.

A Kansas-City où se tiendra à partir du 16 août la convention du parti républicain
on s'affaire pour que tout soit prêt. (Téléphoto AP)

Soores a constitué le cabinet portugais
LISBONNE (AP). — M. Mario Soa-

res a constitué vendredi un gouverne-
ment à majorité socialiste, dont sont
exclus les communistes et les militaires
d'extrême-gauche pour la première fois
depuis le début de la « révolution des
Oeillets ».

Sur les 17 ministres dont les noms
ont été lus devant l'assemblée législa-
tive, onze sont des socialistes. Or, le
parti socialiste n'avait recueilli que 35 %
des suffrages aux dernières élections
d'avri l 1976.

En outre, on compte trois ministres
« indépendants », deux lieutenants-colo-
nels « modérés » liés au général Ramal-
ho Eanes, et un ingénieur militaire, qui
a quitté le service actif , et à qui re-
vient le ministère des travaux publics.

Les finances vont à M. Henrique Mé-
dina Careira , 45 ans, ancien sous-se-
crétaire au budget du dernier gouver-
nement provisoire. Comme son prédé-
cesseur, M. Francisco Salgado Zenha ,
il a une formation de juriste.

Le nouveau ministre de la planifi-
cation est M. Antonio Sousa Gomes,
ancien sous-secrétaire à l'investissement
public. On lui prête de grandes quali-
tés en matière de gestion d'entreprise,
mais il s'agira maintenant pour lui de
diriger une économie tout entière.

Pendant ce temps, un engin explosif
détruisait totalement au début de l'après-
midi de vendredi , à Lisbonne, le siège
de l'association d'amitié Portugal - Ré-
publique démocratique allemande (RDA).

L'explosion a complètement détruit les

locaux de l'association situés au qua-
trième étage d'un immeuble du centre
de Lisbonne, et a provoqué des dégâts
matériels à d'autres étages.

De sources proches du parti socialis-
te , on juge MM. Médina Carreira et
Sousa Gomes comme des hommes
« brillants, capables mais manquant d'ex-
périence ».

Dans les milieux de l'opposition, on
estimait que M. Francisco Marcello Cur-
to, qui devient ministre du travail , pour-
rait constituer un autre point faible de
la nouvelle équipe : selon eux, il n'au-
rait ni l'expérience ni l'autorité néces-
saires pour faire face à une éventuelle
vague de grèves lancées par les com-
munistes.

Dans la nouvelle équipe, on dénom-
bre plusieurs « secrétaires d'Etat dont
les fonctions sont étroitement liées à
celles du premier ministre » : parmi eux,
un journaliste de 42 ans, M. Rego, qui
avait contribué à la victoire socialiste
aux élections à la Constituante, puis
dirigé le « diario de noticias » de Lis-
bonne.

Autres ministres de premier plan : af-
faires étrangères : M. Madeiros Fereira,
socialiste, ancien secrétaire aux affaires
étrangères et à la défense, le lieutenant-
colonel Miguel , ancien ministre de la
défense, officier modéré lié au président
Eanes.

Contre la répression en Pologne
VARSOVIE (AFP). — Un groupe

de 13 intellectuels polonais, « contesta-
taires », a publié une lettre ouverte pro-
testan t contre les condamnations pro-

noncées, ces jours derniers, à l'égard de
certains ouvriers ayant pris part aux
manifestations qui se sont déroulées à
Ursus et Radotn, le 25 juin dern ier.

Cette lettre est adressée à tous ceux
qui, en gén éra l, « ont à cœur le socia-
lisme démocratique , à tous ceux qui
ont pris la défense des persécutés au
Chili et en Espagne , en Tchécoslovaquie
et en Union soviétique ».

Selon les signataires de la lettre,
parm i lesquels figurent notamment l'éco-
nomiste Edward Lipinski, l'écrivain
Kazimierz Brandys et l' actrice Haliuu
Mikolajska , « la violation du droit, au
cours des événemen ts qui se sont pro-
duits, incombe à l'administration qui, par
son comportemen t, a sapé les f o rmes

essentielles de la démocratie ouvrière et
transformé les syndica ts en organismes
morts, soumis à l'appareil du pouvoir ».

« Nous estimons que pour éviter la
répétition , dans l'avenir , d 'événements
aussi dramatiques, il est indispensable
de rendre aux travailleurs les droits qui
leur reviennen t et non de recourir à la
rép ression », affirment encore les intel-
lectuels contestataires. Ils précisent qu 'ils
sont « conscients du fait que l'opinion
publique polonaise ne peut , par la voie
normale , entendre notre voix, bien que
nous soyons persuadés que celle-ci
exprime le sentiment de la majorité de
la communauté polonaise ».

La lettre ouverte prend fin sur cet
appel : « Venez en aide aux ouvriers
polonalx en prison ».

Sur le marché des changes
PARIS (Reuter) . — Le cours du franc

est resté stationnaire vendredi matin à
Paris, le net relèvement du taux d'es-
compte de la Banque de France — de
huit à 9,5 pour cent — n'ayant apparem-
ment pas d'influence sur sa cotation.

Le franc a été échangé à 4,9200-25
pour un dollar , à 190,90-191,15 pour 100
marks , à 196.25-55 pour 100 francs
suisses et à 8,7750-7800 pour une livre.

Le dollar s'est raffermi à la suite des
mesures de la banque nationale suisse
(réduction pour la fin juillet des réserves
minima de un milliard à un demi-mil-

liard de francs). 11 a passé de 2.4750. en
début de semaine à 2.5100-2.5120
vendredi à midi. Le DM s'est également
amélioré , passant de 0.9620-30 à 0,9720-
40. Quant à la livre britannique ,
toujours très basse par rapport au
dollar , elle a pu aussi s'améliorer par
rapport au franc , passant à 4,47-4,48. La
lire enfin a peu changé et se traitait à la
termeture à 0.2990-0,3010.

Sur le marché de l'or, l'once d'or fin
a atteint mercredi 112.75-113.75 dollar ,
mais ce niveau n 'a pas pu être conservé ,
si bien que vendredi elle était redescen-
due à 110.75-111.50 dollar.

¦alla mmm ES QUEIOUES LIGWE, l
La santé de Mme Nixon

LONG BEACH (AP). — Mme Pat
Nixon avait quitté vendredi matin
l'hôpital où elle était en traitement
depuis deux semaines à la suite d'une
congestion cérébrale qui l'a partiellement
paralysée.

Les médecins ont estimé qu'elle a
suffisamment récupéré pour regagner
son domicile.

Tirs nucléaires français
PARIS (AP). — Le ministère de la

défense a annoncé vendredi matin que
deux tirs nucléaires souterrains ont été
réalisés les 10 et 22 juillet sur l'atoll de
Mururoa « dans des conditions satis-
faisantes ».

Prêtres arrêtés en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Deux

cardinaux argentins sont venus jeudi
s'entretenir avec le président Videla des
récentes arrestations dans les milieux
ecclésiastiques et de la recrudescence de
la violence. Peu après l'entrevue, les
autorités ont annoncé l'arrestation d'une
dizaine de prêtres.

Condamnations au Maroc
RABAT (AFP). — La chambre crimi-

nelle de Fes qui statuait sur le cas de 48
inculpés impliqués dans le complot de
mars 1973 visant le renversement du
régime, a condamné vendredi trois
inculpés à 30 années de détention , deux
à 25 ans, trois à 20 ans et cinq à 10
ans.

L'Inde et sa bombe
WASHINGTON (AP). — Le directeur

de l'agence américaine pour le contrôle
des armements et le désarmement , M.
lkle , a confirmé devant la commission
des affaires étrangères du Sénat que
l'aide des Etats-Unis a contribué à
permettre à l'Inde de faire exploser sa
première bombe atomique en 1974.

Il a précisé que l'assistance de
Washington à La Nouvelle-Dehli dans le
domaine nucléaire remonte aux années
50, et qu 'à l'époque les autorités
américaines n'avaient pas prévu les
possibilités technologiques que cette aide
pouvait donner à l'Inde. M. Ikle a
refusé d'exclure la poursuite de l'assis-
tance nucléaire américaine, mais il a
assuré que des mesures étaient à l'étude
pour fa i re en sorte que l'Inde ne puisse
constituer un stock de matière fissile
pouvant être utilisée pour fabriquer des
bombes atomiques.

M. Ikle a, par ailleurs, déclaré que les
Etats-Unis et l'URSS font des progrès
dans les pourparlers sur la limitation des
armements stratégiques (SALT), mais
que ces progrè s sont lents. Il a ajouté
que les négociations sont toujours dans
l'impasse en ce qui concerne le
problème du contrôle des nouveaux
systèmes d'armements stratégiques,

La mort du petit Vincent
TOULON (AFP). — Le jeune

Vincent Gallardot, 6 ans, qui avait
été enlevé mercredi soir au Pradet ,
dans le sud de la France, près de
Toulon , a été victime, selon toute
vraisemblance, d'un sadique.

Les premières constatations ont ré-
vélé que le jeune enfant est mort
étranglé. Son cadavre a pu être re-
trouvé grâce au témoignage d'un ha-
bitant de la presqu'île de Giens, M.
Pavant .

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
M. Pavant apercevait un inconnu
portant un fardeau sur le dos, alors
qu'il était arrêté, avec sa voiture,
près de sa villa située à 500 mè-
tres environ de l'endroit où le corps
a été retrouvé.

L'homme se dirigeait vers un dé-
pôt d'immondices et portait un sac
sur le dos, a rapporté M. Pavant.
« Dans la nuit , je n'ai pas pu bien
distinguer. J'ai cru tout d'abord qu'il

s'agissait de quelqu'un voulant je-
ter des déchets.

» Puis, regardant bien, j'ai pu dis-
tinguer , dans le noir, deux petites
jambes qui dépassaient du sac. Je
suis vite rentré chez moi, et j'ai
réveillé ma femme avec qui nous
avons rapidement fait le rapproche-
ment avec l'enlèvement du Pradet. »

L'alarme fut aussitût déclenchée et
le cadav re du petit Vincent décou-
vert vers 6 heures.

Quant à l'inconnu, il a pu pren-
dre la fuite , dans la nuit après s'être
délesté de son macabre fardeau sur
le tas d'immondices.

Cependant , se fondant sur certains
témoignages , la police de Toulon a
procédé vendredi matin à l'interpel-
lation d'un entrepreneur de la ré-
gion qui pilotait une voiture de mê-
me type et de même couleur que
celle que conduisait le ravisseur. Il
devait être confronté au cours des
prochaines heures avec plusieurs ha-
bitants du Pradet.

Toujours lu crainte à Seveso
SEVESO (Italie) (AP). — Les pluies

orageuses qui se sont abattues sur le
nord de l'Italie jeudi et vendredi matin
ont dispersé le nuage de gaz toxique
qui restait suspendu depuis douze jours
au-dessus de Seveso, un village indus-
triel à 21 km au nord de Milan , mais
les autorités se demandent s'il faut s'en
réjouir.

« La pluie a dilué la substance chi-
mique qui se trouvait dans l'atmos-
phère, réduisant ainsi le danger d'into-
xication pour les villageois », a déclaré
le professeur Ghetti , un expert de l'ins-
titut de la santé de Milan. « Mais , dans
le même temps, elle a fait tomber des
substances toxiques au sol ».

Les autorités ont donc décidé de faire
prélever des échantillons de légumes sur
plusieurs kilomètres. Ils seront examinés
par les laboratoires de "la société zuri-
coise Roche, qui contrôle l'usine
ICMESA où la fuite de gaz toxique
s'est produite.

« Nous devons nous assurer que la
pollution ne s'étend pas. Un autre pro-

blème important est la recherche des
effets possibles à long terme des agents
toxiques sur les villageois », a dit
M. Rocca, le maire de Seveso.

Les habitants du village n'ont pas le
droit de manger les légumes qu 'ils cul-
tivent ni les animaux qu 'ils élèvent, sur-
tout les lapins. Certains sont morts en
effet peu après la fuite de gaz, il y
a douze jours.

Les autorités italiennes ont décidé de
pratiquer une politique de la « terre brû-
lée » et de détruire toute la végétation
qui pousse sur le territoire de la
commune. Il a été prévu d'utiliser des
lance-flammes de l'armée pour faire le
travail.

Des centres médicau x spéciaux ont été
créés pour examiner tous les habitants
de Seveso qui ont besoin de soins.

Le directeur allemand de la société
ICMESA, et le directeur italien de la
production , MM. Zwehl et Poletti, qui
avaient été arrêtés mercredi, ont été mis
en liberté provisoire afin de pouvoir
superviser les travaux d'entretien entre-
pris dans l'usine.

Prélèvements dans la région de Seveso. (Téléphoto AP)

La sonde Viking a des ennuis
PASADENA (Californie) (AP). —

Les spécialistes pensent avoir dia-
gnostiqué, et être en mesure de cor-

riger , le défaut constaté dans le fonc-
tionnement du bras articulé de la
sonde « Viking », si bien que les pré-

Paysage martien. (Téléphoto AP)

levements qu 'il doit faire a partir de
mercredi pourront sans doute avoir
lieu.

Le bras est tombé en panne jeudi ,
alors qu 'on l'essayait par une com-
mande radio depuis le sol , au
moment où il se rétractait. 11 sem-
ble qu 'une clavette qui aurait dû se
libérer soit restée coincée.

On va donc tenter d'étendre le bras
articulé une nouvelle fois, et plusieurs
autres fois si nécessaire, jusqu 'à ce
que la clavette se débloque.

Pour découvrir l'origine probable
de la panne , des spécialistes ont étu-
dié une réplique de « Viking » à
terre , et lui ont fait faire les mêmes
manœuvres.

On s'est aperçu que l' ordinateur
de la sonde avait été mal pro-
grammé , et qu 'il ne prévoyait pas
une extension complète du bras arti-
culé.

Si ces problèmes semblent pouvoir
être surmontés , les spécialistes ne
savent que faire pour remettre le sis-
momètre en route. 11 a obstinément
refusé de fonctionner , et d'enregistrer
les tremblements de la planète , depuis
l'atterrissage de la sonde. Autre pro-
blème apparemment insurmontable :
un émetteur à bord de « Viking » est
récalcitrant , si bien qu 'on reçoit à
terre moins de renseignements et de
photos que prévu.


