
Record de baisse
du franc français

Tempête sur le marché des devises

La Banque d'Angleterre tente de sauver la livre
PARIS (AP). — Le franc français

qui, au cours des dernières semaines,
avait déjà subi de nombreux assauts
a enregistré lundi à la Bourse de Pa-
ris son record de baisse depuis deux
ans. Les vendeurs, assure-t-on, semblent
avoir été des Suisses et il ne semble pas
que la Banque de France soit interve-
nue. La chute du franc semble due
aux aléas de la situation économique
française.

Le franc français a perdu environ
4 % de sa valeur par rapport à la plu-
part des autres devises depuis quelques
semaines, et 8 % depuis le début de
l'année.

Le record en baisse a été établi en
février 1974 avec 4,9625 9800 pour un
dollar. La cote était lundi de 4,94075
pour un dollar.

INTERVENTION A LONDRES
Par contre, la Banque de France et

celle d'Angleterre ont dû intervenir di-
rectement lundi matin à Londres pour
défendre leurs monnaies, ont signalé les
cambistes. Au début de l'après-midi, le
franc français demeurait faible avec un
taux de 4,9415, par dollar, contre 4,9275
vendredi, ayant même atteint 4,9425
en début de journée.

La livre est tombée de même de
1.7820 à 1,7790 devant le dollar et

de 4,475 à 4,4585 devant le franc suis-
se mais a gardé un petit progrès vis-
à-vis du franc français à 8,79 contre
8,78 vendredi.

Le franc suisse était lundi à Londres
la monnaie la plus forte, le dollar tom-
bant de 2,51 à 2,5065.

LA LIVRE
Outre les réactions défavorables que

continuent de susciter les dernières me-
sures britanniques, la livre est éprouvée
par les réductions du « Forex Re-
search ». Ce bureau d'études monétaires
estime qu'elle ne vaudra plus que 1,78
dollar à la fin de l'année courante et
environ 1,68 un an plus tard. En ce
qui concerne les compressions budgétai-
res, le marché attend avec un brin
d'appréhension les affrontements de cet-
te semaine, à leur sujet, entre le gou-
vernement et les partisans de l'aile gau-
che et des syndicats.

ENCORE LE « SERPENT »
Alors qu'une certaine tension règne à

nouveau sur les marchés des changes,
notamment par suite de la faiblesse per-
sistante du franc français, les ministres
des finances des Neuf ont tenu une
nouvelle réunion de travail.

M. Duisenberg, ministre néerlandais
des finances, a développé l'hypothèse

d'un rapprochement entre les devises for-
tes du « serpent » monétaire européen
(d. mark, devises du Bénélux et cou-
ronne danoise) et les devises d'autres
pays de la CEE qui flottent indépendam-
ment et à la baisse : sterling, lire ita-
lienne et franc français.

(Lire la suite en pagell.)

Abattu sur les pelouses de la Maison-Blanche
WASHINGTON (Reuter) . — Chester

Plummer, un Noir de trente ans, a été
abattu sur les pelouses de la Maison-
Blanche après avoir franchi la grille,
qu'il avait escaladée armé d'un long
tuyau métallique. Le président et Mme
Ford se trouvaient alors dans leurs
appartements privés.

Les gardes de la Maison-Blanche ont
sommé Chester de s'arrêter à plusieurs
reprises, a précisé un porte-parole des
services secrets. L'intrus est passé outre
et a franchi une dizaine de mètres,
brandissant son tuyau de manière mena-
çante en direction d'un garde qui s'était
approché.

Celui-ci a tiré, une seule balle qui
s'est logée dans la poitrine de Chester.

Ce dernier a succombé peu après son
transfert à l'hôpital sans que l'on sache
quels étaient ses mobiles. Selon la police
de Washington, rien, dans le passé de
Chester, ne permet de déterminer ses
mobiles ou de penser qu'il avait un grief
personnel à l'égard du président.

Le garde qui a abattu Chester,
Charles Garland , vingt-cinq ans, a été
suspendu en attendant les résultats de
l'enquête d'un Grand jury. Il s'agit, a
précisé un porte-parole, d'une procédure
normale en pareille circonstance.

« PREMIÈRE »
_C'est en fait la première fois qu'un

, instrus est ainsi abattu sur les pelouses
de la Maison-Blanche. Il est pourtant

Les policiers font des recherches à l'endroit où l'intrus a été abattu
(Téléphoto AP)

relativement fréquent de voir des
hommes escalader les grilles de la
Maison-Blanche — habituellement pour
se faire arrêter. Plusieurs ont par la
suite été confiés à des psychiatres.

Le 24 décembre 1974, un homme avait
enfoncé le portail nord-ouest avec sa
voiture qu'il avait conduite jusqu 'à la
porte de la Maison-Blanche où il avait
été arrêté. Quelques mois plus tôt, en
mai 1974, un autre homme s'était posé
sur les pelouses de la Maison-Blanche
avec un hélicoptère volé.

rJalmain pour 1 automne :
jupes montées à fronces

PARIS (AP). — Première grande
journée pour la haute couture : Pierre
Balmain a ouvert le feu en relançant la
jupe montée à fronces. Il a présenté
beaucoup de tailleurs, qui tous ont la
jupe plus longue de quelques centimètres
et la veste plus courte et généralement
cintrée, mais aucun pantalon.

Même les jupes de tweed sont
froncées. Parfois les fronces partent d'un
empiècement, ou bien l'ampleur est
obtenue par des plis retournés.

Cette ampleur n'est jamais démesu-
rée : c'est simplement de la souplesse.
Pour le jour la jupe droite à vécu.

Il y a des manteaux-tuniques, des
manteaux amples, des manteaux super-
posés dans des couleurs différentes.

Le noir domine, accompagné du
blanc. Il y a beaucoup de rouge, de vert
bouteille et des tweeds dans des tons de
rose, de grenat, de fuschia , mais aucun
imprimé.

Les manches ont une ampleur modérée

et la taille est à sa place, marquée mais
pas serrée. On trouve parfois dans la
collection des réminiscences du « new-
look » de l'après-guerre.

Pour ajouter une note chaude, les
manteaux et robes sont portés avec de
longues guêtres taillées dans le tissu du
vêtement ou tout au moins dans la
teinte.

Pierre Balmain s'est abstenu cette fois
de présenter les robes de style qu'il aime
pour le soir. Ce sont des tuniques
emperlées, des robes de mousseline asy -
métriques qui les remplacent. Il y a
aussi des tenues de types « p haraon » qui
dénotent beaucoup de fantaisie.

Pour accompagn er les chapeaux de
curé (portés sur une capsule qui ne
laisse voir que la face) et les turbans
bien serrés, les mannequins sont maquil-
lés en « pierrots » : fond de teint blanc-
bleu avec simplement vers les oreilles
une tache de rouge, ce qui donne un
petit air exotique mais triste.

Quant à Esterel, Il présente des jupes plissées écossaises avec des pullovers Jac-
quard lie de vin et blanc. (Téléphoto AP)

Tuée par
des guêpes

LOCARNO (ATS). — Une
jeune schwyzoise, qui passait ses
vacances au Tessin , est décédée
à l'hôpital de Locarno des suites
d'un accident peu banal. Le 17
juillet dernier, Lina Maechler,
18 ans, de Schwyz, se rendait
aux toilettes du camping
d'Ascona où elle séjournait,
lorsque un nuage de guêpes
l'assaillit et la piqua sur tout le
corps. Transportée immédia-
tement à l'hôpital, les traite-
ments habituels contre les
piqûres sont restés sans résul-
tat

DES BATTUES VONT ETRE FAITES DANS
L'AFFAIRE DES « BRIGADES ROUGES »

GRENOBLE (AP). — C'est tou-
jours le silence dans l'affaire des
« Brigades rouges » de Grenoble de-
puis la découverte des lettres au pied
d'un panneau de signalisation routier
situé entre Domène et Saint-Jean-Le-
Vieux.

Les huit enveloppes contenaient des
mèches de cheveux , ceux sans doute
d'Olga Moissenko, qui a été enlevée
dimanche ainsi que nous l'avons si-
gnalé dont notre dernière édition.

Il ne fait plus aucun doute avec
ces lettres et leur contenu que le
ou les ravisseurs d'Olga et celui ou
ceux qui affirment avoir enlevé Chris-

tian Leroy et Muriel Trabelsi sont
bien les mêmes.

Involontairement , l'auteur de ces
missives donne d'ailleurs la preuve
qu 'il connaissait bien Leroy : il évo-
que « les moustaches de Christian ».
Or, ce détail n'a jamais été divul-
gué et de plus, sur les photographies
qui ont été publiées, Christian avait
le visage imberbe.

Tous ces détails ne font pourtant
pas progresser l'enquête.

C'est sur le terrain que la police
espère trouver un élément nouveau.
Aussi s'attendait-on à ce que de vas-

C'est dans ce chemin, près de Grenoble, qu'Olga Moissenko (en médaillon)
a été enlevée. (Téléphoto AP)

tes battues soient organisées dans la
journée de lundi.

Les « brigades rouges - groupe
666 » se sont manifestées pour la
première fois le 21 j uin dernier par
une lettre adressée au « Dauphiné
libéré » à Grenoble.

Les « Brigades rouges » annon-
çaient qu 'elles avaient enlevé, le 19
juin , deux personnes « au hasard » :
Christian Leroy, 24 ans, et Muriel
Trabelsi , 21 ans, et comme preuve de
leur enlèvement, les cartes d'identité
des deux otages étaient jointes à la
lettre.

Le prix de la rançon était fixé à
350 millions de fr. f. et M. Kioulou,
maire d'Echirolles, près de Greno-
ble, était désigné par les ravisseurs
comme l'intermédiaire chargé de sa
remise. Il était également désigné
comme le responsable « de la bonne
marche de l'opération ».

;' ,\ . Christian Leroy et Muriel Trabel-
' ¦ si, l'un et l'autre en instance de di-
• . vorce, avaient effectivement disparu

. de leurs domiciles respectifs et les
^ recherches entreprises pour les re-

j trouver n'ont jamais abouti.
• En revanche, par un coup de télé-
phone, les « ravisseurs » faisaient sa-

ja&voir que la voiture de Christian se
trouvait dans un chemin forestier, sur
la route de Chamrousse.

Recherches faites, la voiture de
Christian Leroy est effectivement re-
trouvée à l'endroit indiqué. Entre-
temps, le montant de la rançon va-
riait. Il passait à 500 puis à 600! millions.

Puis les ravisseurs demandaient :
gratuité des transports en commun
grenoblois et distribution gratuite de
vêtements et de vivres aux plus dés-

i hérités jusqu 'à concurrence de 44¦ millions de francs.

Le communisme
en déclin

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais oui, le communisme est en dé-
clin I Cela ne veut pas dire qu'il a ces-
sé d'être dangereux et que ceux qui
défendent contre lui les libertés peu-
vent interrompre le combat. Peut-être
même est-ce quand les communistes
prendront consoience que ce déclin est
irrémédiable, notamment ceux de
l'USSS, qu'ils seront le plus redouta-
bles car il se peut qu'alors ils tentent
de conjurer le sort et jouent leur va-
tout.

Cela dit, il est évident d'abord que
les régimes socialistes ne se font plus
aucune illusion, celui de l'URSS encore
moins que les autres. Quiconque parle-
rait aujourd'hui à leur sujet de « para-
dis des travailleurs » provoquerait un
immense éclat de rire.

Personne en effet n'ignore plus que
le socialisme n'a apporté aux peuples
des pays où il règne ni le bien-être, ni
ta liberté. Partout, au contraire, il y a
eu recul de l'un et de l'autre, en
Russie notamment, car les peuples de
la Russie tsariste jouissaient de plus
de libertés que ceux de l'URSS, et la
paysannerie russe assurait le ravitail-
lement du pays, alors que les commu-
nistes sont aujourd'hui obligés de faire
appel aux capitalistes pour nourrir les
populations qu'ils dominent. Il n'y a
vraiment qu'en matière d'armements
que le socialisme a révélé une effica-
cité Inattendue.

De même, les communistes affir-
maient que leur victoire assurerait la
paix universelle, car, entre pays socia-
listes, les causes de conflit disparaî-
traient. On sait aujourd'hui que ce
n'est pas vrai : voir les relations entre
l'URSS et la Chine : voir aussi le
mouvement communiste international
qui se disloquerait — c'est de plus en
plus évident — si un jour le PC
soviétique cessait d'exercer sur lui son
impérialisme.

Il suffit enfin de considérer les
contorsions doctrinales du PC français
pour se rendre compte que les commu-
nistes stagnent et qu'ils ne savent plus
comment se maquiller pour essayer de
gagner de nouveaux électeurs. En 1936,
en 1941, leur conversion au patriotisme,
leur main tendue aux catholiques
avaient fait des dupes, et ils avaient
presque doublé leurs suffrages.
Aujourd'hui, ils ont beau jeter par-
dessus bord l'internationalisme proléta-
rien, la dictature du polétariat, le
collectivisme, tendre aux chrétiens les
deux mains, personne ne les croit plus.
Cette agitation et ce bavardage ne font
que prouver, non pas qu'ils ont aban-
donné leurs principes, mais qu'ils sa-
vent que ces principes-là ne seront ja-
mais adoptés par la majorité.

Il ne leur reste qu'un espoir : c'est
que les socialistes acceptent de leur
faire la courte échelle, de les hisser
avec eux au pouvoir. A partir de ce
moment-là, d'habiles manœuvres
pourraient leur assurer la victoire. Sans
cela, ils n'ont pas d'avenir. I. P. S.

JEUX OLYMPIQUES
REMIS EN CAUSE

(Page 8)

En juillet au Susten !
A peine une semaine après les chaleurs étouffantes de la canicule, voici le
spectacle qui s'offrait aux vacanciers parvenant lundi au sommet du Susten dans
le cadre de leurs vacances : un paysage de neige I Sur les tables et les chaises
du restaurant, le tapis blanc bien connu des courses hivernales. Pour un 26 juillet,
ce n'est pas mal. Et c'est un piment supplémentaire et vraiment inattendu pour
les vacances... d'été. (Téléphoto AP)
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Téléréseau de Fribourg
1500 abonnés de plus

De notre correspondant :
Selon un rapport publié par la 'so-

ciété « Télénet S. A. », chargée de la
réalisation du réseau de télévision par
câbles en ville de Fribourg, les derniè-
res statistiques démontrent que le nom-
bre des abonnés recensés au 30 juin
1976 s'élevait à 8000 environ. Ce chif-
fre représente une augmentation de 1500
abonnés pour le dernier semestre.

Les derniers raccordements effectués
avaient pour but de relier la cité des
Hauts-de-Schiffenen au réseau actuel. La
suite des travaux prévoit le raccorde-
ment des quartiers du Jura, puis de
Gambach et de la Vignettaz (Ire zone).
Des études sont en cours pour les zo-
nes de miséricorde, le quartier des Pla-
ces, la Vignettaz (2me zone), le chemin
des Cliniques et la pisciculture.

Des difficultés rencontrées dans la
Vieille-Ville ont engendré un retard sen-
sible durant les premiers mois d'acti-
vité de la société, mais ces retards ont
été très vite compensés puisque le ré-
seau compte, à l'heure actuelle, un taux

d'abonnés de 45 % supérieur aux pre-
mières prévisions. Ce qui pourrait com-
penser 'les frais excessifs investis pour
desservir la Vieille-Ville.

La société constate en outre , à pro-
pos des raccordements des zones à fai-
ble densité, que pour un investissement
égal à celui d'un immeuble locatif situé
dans un quartier à densité élevée, le
raccordement d'une villa lui rapporte
beaucoup moins d'abonnés. Cela entraî-
nera un ralentissement de l'accroisse-
ment du nombre des abonnés.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

C'est un grand bonheur pour
Philippe et ses parents d'annoncer
la naissance d'une petite sœur et
d'accueillir parmi eux

Sophie Christine
le 26 juillet 1976

Vérène et Gino MÛLLER

Marnière 63
Landeyeux 2068 Hauterive

Â̂/a^OAfXC î

Etat civil de Neuchâtel
' ••NAISSANCES : '22V ^Wiesnet" Olîvièf,'»

fils de Benoît-Patrick , électromécanicien ,
Neuchâtel, et d'Antoinette-Elisabeth, née
Niederhauser ; 23. Luzio Norma, fille de
Domenico, chauffeur, Peseux, et de
Marisa-Francesca, née d'Angelo ; Fortis
Valérie, fille de Jean-Claude, mécanicien
de précision, Neuchâtel, et de Maria-
Teresa, née Boaria ; Claude Nathalie,
fille de Jean-Pierre-Roger, chauffeur,
Saint-Biaise, et de Geneviève-Marie-
Lucienne, née Cuenat.

HAUTE COIFFURE ARMAND
Ruelle Breton 7 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 27 60

Réouverture aujourd'hui

ABRICOTS
du Valais A mm
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Quelle chance I C'est le moins que l'on puisse dire en parlant du conducteur de
cette voiture qui a été emboutie par un camion, hier matin, vers 7 h, à Grandson.

Il s'en est sorti sans une égratignure I

Grandson: voiture démolie
conducteur indemne !

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone centré sur l'Irlande
ainsi que la dépression du nord de
l'Italie persistent. Entre ces deux cen-

tres d'action, de l'air humide circule
de l'Allemagne aux Alpes.

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Le ciel sera généralement très nua-
geux à couvert et des précipitations
se produiront encore. Limite des chu-
tes de neige entre 2000 et 2500 mè-
tres. En plaine, la température sera
comprise entre 16 et 20 degrés
l'après-midi. En montagne, vent
modéré du secteur est. Bise sur le
Plateau.

Evolution probable
Evolution probable pour mercredi

et jeudi : Au nord assez ensoleillé et
plus chaud mercredi ; jeudi nouvelle
augmentation de la nébulosité et pré-
cipitations. Au Sud en général enso-
leillé.

Temps
K9U et températures
Ĥ kS. à Europe
I T̂BTII et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : couvert , 17 ; Zurich-

Kloten : pluie , 13 ; Genève-Cointrin :
très nuageux, vent N-E 34 kmh , 18 ;
Locarno-Magadino : couvert, 19 ;
Saentis : 1 ; Berne : pluie, 13 ; Bâle-
Mulhouse : couvert , pluie , 15 ;
Copenhague : peu nuageux , 23 ;
Stockholm : nuageux, 25 ; Londres :
très nuageux, 21 ; Bruxelles : très
nuageux, 19 ; Amsterdam : très nua-
geux , 19 ; Paris-Orly : nuageux , 20 ;
Nice : nuageux , 26 ; Berlin : couvert ,
21 ; Munich : pluie , 12 ; Vienne : très
nuageux , 19 ; Barcelone : très nua-
geux , 24 ; Rome : peu nuageux , 27 ;
Belgrade : très nuageux , 23 ;
Athènes : peu nuageux , 27 ; Moscou :
très nuageux, 26 ; Madrid : serein ,
28 ; Malaga : serein, 26 ; Lisbonne :
peu nuageux, 24 ; Las Palmas : peu
nuageux , vent 52 kmh , 26 ; Tunis :
nuageux , 29.

Ĥ^| Observations
f i  météorologiques

r i  W à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 26 juil-

let 1976. Température : moyenne :
13,4, min. : 11,0, max. : 16,5. Baro-
mètre : moyenne : 720,0. Eau
tombée : 3,5. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est. Force : faible jus-
qu 'à 11 h 45. Ensuite ouest , sud-
ouest, faible. Etat du ciel : couvert.
Pluie depuis 13 h 15.

Niveau du lac : 429,28

Température de l'eau : 21 °

.̂ -sp^pam

VAUDERENS

(c) Donnant suite à un vœu émis par le
département des ponts et chaussées, les
citoyens et citoyennes de Vauderens
(Glane) ont voté une dépense supplé-
mentaire pour élargir de 3 à 5 m un
tronçon de route dont la pente est de
15 %. Pour le département, il s'agissait
de permettre une meilleure circulation
sur ce tronçon.

Route élargie

BULLE

(c) Hier en début de soirée, on a con-
duit à l'hôpital de Riaz M. François
Chavaillaz, âgé de 85, ans, de Bulle,
instituteur retraité. 11 avait fait une
chute à vélomoteur à la rue de la
Condemine. M. Chavaillaz souffre d'une
commotion, peut-être d'une fracture du
crâne.

Chute à vélomoteur

Mesures prises pour remédier
à lu pléthore d'enseignants

De notre correspondant :
En réponse à une série de questions

écrites concernant la situation de l'em-
ploi dans le secteur de l'enseignement, le
Conseil d'Etat fribourgeois a établi une
statistique dont il ressort que 64 ensei-
gnants n'auront pas de poste à la rentrée
d'automne. Diverses mesures sont propo-
sées.

Ainsi, pour pallier à cette pléthore, le
Conseil d'Etat signale qu 'en date du 10
mars dernier, il a adressé une circulaire
invitant notamment îles conseils commu-
naux et les commissions scolaires du
canton à donner, en principe, 'la préfé-
rence à des enseignantes célibataires
plutôt qu 'à des candidates mariées, dont
l'époux dispose d'un revenu suffisant. Il
relève pourtant que dans certaines si-
tuations, il n'est pas possible d'empêcher
qu'un couple ait un double revenu.

UNE CLASSE
POUR DEUX MAITRES

Par arrêté du 17 mai concernant l'en-
gagement à mi-temps d'enseignants pri-
maires, le Conseil d'Etat a par ailleurs
prévu la possibilité de confier provisoi-

rement une même classe primaire à deux
enseignants, occupés à mi-temps. Mais la
conduite d'une classe par deux ensei-
gnants n'est envisagée que s'il n'en ré-
sulte aucun préjudice pour les élèves, et
à la condition que l'unité pédagogique
d'action soit assurée. Il s'agit donc bien
d'une expérience, que le département de
l'instruction publique se réserve le droit
d'interrompre si des difficultés survien-
nent, la possibilité étant en outre prévue
de limiter un tel enseignement à certains
degrés scalaires.

FRIBOURG - FRIBOURG
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(c) Exposés dans une vitrine du boule-
vard de Pérolles à Fribourg, des tro-
phées rappellent que la Société fribour-
geoise canine a fêté son 40me anniver-
saire. Présidée par M. Michel Nicolet, la
société regroupe quelque 160 proprié-
taires de chiens de dressage.

Trophées
de la Société canine

(c) Dans le courant de l'été 1975, de
nombreuses villas situées dans la région
de Belfaux , Formangueires et Givisiez
avaient eu la visite nocturne d'un cam-
brioleur. Celui-ci s'était introduit dans
les habitations par effraction, pendant
l'absence des propriétaires, et même pen-
dant leur sommeil.

L'enquête faite par la police de sûreté
de Fribourg a permis d'identifier l'au-
teur de ces méfaits. Il s'agit d'un jeune
homme de la région qui a encore à son
actif d'autres vols dans des voitures et
des vestiaires de Fribourg. Il a été
déféré à M. Bugnon , président de la
chambre pénale des mineurs.

Jeune cambrioleur
arrêté

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'Homme viendra .

Repose en paix.

Monsieur et Madame Francis Schwab-
Von-Burg, à Neuchâtel, ainsi que
Myriame, Fabrice et Séverine ;

Monsieur Jules Botteron, à Prêles ;
Madame et Monsieur Fritz Engel-Ros-

sel, à Riehen et leur fils ;
Madame et Monsieur Ernest Zums-

tein-Rossel, et leurs enfants à Bienne ;
Madame et Monsieur Louis Gauchat-

Rossel, à Prêles et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Weber-

Rossel et leurs enfants, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Laurette SCHWAB
née ROSSEL

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a re-
prise à Lui à l'âge de 66 "ans.

Prêles, le 26 juillet 1976.
Route de La Neuveville
L'incinération aura lieu le jeudi

29 juillet.
Culte a 14 heures au crématoire de

Bienne-Madretsch où le corps repose.
Cet avis tient lieu de faire-part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La famille de

Amélie-Cécile TODTLI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs , ont pris
part à son grand deuil.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Neuchâtel, juillet 1976

La direction et le personnel de l'en-
treprise P. Duckert S.A., ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame
Gaston DUCKERT

mère de leur directeur.

t
Monsieur Arthur Frasse, à Champ-du-

Moulin ;
Monsieur et Madame Paul Schmid-

Frasse et leurs enfants Josianne, Chris-
tian et Olivier, à Dubendorf ;

Mademoiselle Simone Frasse, à
Champ-du-Moulin ;

Monsieur et Madame Paul Gasser-
Magnin, leurs enfants et petits-enfants, à
Soleure ;

Mademoiselle Monique Magnin, à
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Frasse,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Arthur FRASSE
née Lina MAGNIN

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 75me
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

2149 Champ-du-Moulin, ,
le 26 juillet 1976.

J'ai mis mon espoir en l'Eter-
nel ; mon âme espère en Lui et
j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 28 juillet.
Le service religieux aura lieu à la

chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Anceaux
et leurs enfants Pierre, Marianne et Fa-
bienne ;

Monsieur et Madame lean Guillaume,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Esther Clottu,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Aline CLOTTU
leur très chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 71me
année.

2068 Hauterive, le 25 juillet 1976.
(Longschamps 4)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 28 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille : M. et Mme
René Anceaux, Hopfenrain 9, 3007 Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edgar Schiffer-
decker-Grandjean , et famille, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Gaston Schiffer-
decker-Grandjean , et famille, à Haute-
rive ;

Monsieur Willy Liechti, à Olten ;
Madame Marthe Grandjean, et fa-

mille, à Corcelles ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur Otto LIECHTI
leur bien-aimé beau-père, grand-père,
oncle, beau-frère et parent, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 94me année.

2035 Corcelles, le 22 juillet 1976.
(Petit-Berne 10)

Ceux qui connaissent ton nom
se confieront en Toi ;

Car tu n'abandonnes jamais
ceux qui te cherchent, ô Eternel.

Ps. 9 : 11.
Selon le désir du défunt , l'incinéra-

tion a eu lieu dans la plus stricte
intimité, le 26 juillet.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tenant lieu

« Les Perce-Neige », Fondation neu-
châteloise en faveur des déficients men-
taux, ont le chagrin de faire part du
décès de

Daniel ROSSEL
élève de leur institution .

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : Jusqu'à 22 heures

" VOS VACANCES »
31 juillet-1"août Grisons - Via Mala - Gothard 1U5.-
31 juillet - 8 août Danemark • Copenhague dès 1090.-
7- 8 août Ardèche-Vivarais 180.-

t 

7-14 août Grand tour de Bretagne 8115.- k/f9- 12 août Cols des Grisons- Silvretta 380.- ¦"
13 - 15 août Croisière sur le Rhin 355.- 52
16-19 août Croisière sur le Danube 395.- R
16-22 août Poitou- Bordelais-Auvergne 695.- ¦k

S 22-24août Croisière sur le Rhône 360.- M I
IHB 23 - 28 août Ile de Jersey- Normandie 640.— .MIL
r^  28 août-1" 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.-

t 13 
-18 septembre Vacances à Lugano dès 338.- U

13 -18 septembre Vaucluse- Camargue - Ardèche 595.- Bil
18 - 19 septembre Grisons-Via Mala-Gothard 165.- «¦¦
18-20 septembre Engadine-Tessin -265.- JJÇ., 18 - 20 septembre Croisière sur le Rhin 355.- I

S 19-20 septembre Stresa - Iles Borromées 190.- I
*¦¦ 25 - 26 septembre Bourgogne- Dijon- Beaune 160.- M
Jr^ 25 - 29 septembre Croisière sur le Pô 560.- ~̂ r

25 sept. • 2 oct. Val d'Aoste pédestre 520.-
4-9  octobre Vacances à Lugano dès 298.-
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À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

FM ran
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

Entreprise neuchâteloise, en pleine expansion, cherche

fonds d'investissements
Ecrire sous chiffres 87-268 aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA», 2001 Neuchâtel.

Pour réussir
dans les affaires

nous vous offrons le véritable traité
du commerce national et internatio-
nal : l'achat - la vente et ses divers
canaux - l'import - export - la vente

- par correspondance - les marges bé-
néficiaires. 60 pages pour le prix ex-
ceptionnel de 49 fr. (+ 2 fr., frais en-
voi).
Demander aujourd'hui encore, un
exemplaire à l'examen, durant
10 jours.
Editions Michael King,
Rue du Perrelet 5,
2074 Marin.

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 259017 j



Toujours plus d'entrées à la maison de santé de Préfargier
Ait Préfargier, comme le relève dans

son 427me rapport annuel de Dr Michel
de Meuron , médecin-directeur de l'éta-
blissement, l'année 1975 a été marquée
par une augmentation des entrées et des
souties des malades, par un taux d'occu-
patipn un peu plus élevé, avec un léger
accroissement de la durée moyenne des
séjours à mettre sur le compte de la
gériatrisation de la clinique, mais aussi
des plus grandes difficultés de reclasse-
ment socio-professionnel pour certains
pensionnaires dans la conjoncture écono-
mi que actuelle.

En 1975, il y eut 410 admissions (39
de plus qu 'en 1974) et 391 sorties (27
de plus qu 'en 1974). En procédant à
l'analyse des entrées par catégorie dia-
gnostique, la direction de l'établissement
psychiat rique de Préfargier a constaté
que les psyehonévroses, dans lesquelles
sont inclus les états réactionnels, conti-
nuent de fournir un contingent toujours
plus important de malades (166 patients
en 1975 ou 40,5 % du total des admis-
sions , contre 119 patients ou 32% de
ce total en 1974) .

MOINS DE TOXIOOPATHES
En revanche, les toxicopathes, dont la

prise en charge est devenue davantage
extra-hospitalière , ont diminué (45 alcoo-
liques et 14 drogués l'année dernière,
soit environ 14% des entrées pour res-
pectivement 54 et 24 en 1974 consti-
tuant  21 % des entrées). Les admissions
de psychotiques , 6,5 % de patients fai-
sant des réactions psychotiques, 12 % de
schizophrènes, 14 °b de maniaco-dépres-
sifs , se font dans les mêmes proportions
que les années précédentes.

Mais il est intéressant de remarquer
que depuis l'introduction du traitement
par le Lithium , la symptomatologie pré-
sentée lors de rechutes par les maniaco-
dépressifs suivant déjà ce traitement ,
apparaît très atténuée et les durées de
séjour sont étonnamment raccourcies.
Enfin, 13 % restant des entrées se par-
tagent entre les démences (8 %), les
arriérations, les épilepsies et la catégorie
des psychopathes.

UN TAUX D'OCCUPATION
ÉLEVÉ

Le taux d'occupation moyen calculé
par rapport à 220 lits pour l'exercice
financier allant du 1er novembre 1974
au 31 octobre 1975 s'est élevé à 92 %
(88 % en 1973-74). La durée moyenne
des séjours a été de 124 jours pour
123 jours en 1973-74. A ce propos, il
faut, bien sûr, tenir compte de la géria-
trisation plus importante de la clinique
(environ 35 % des malades simultané-
ment en soins étant âgés de 65 ans et
plus).

En guise de conclusion, le Dr de
Meuron souhaite attirer l'attention de la
commission de surveillance de la clini-
que sur l'effort considérable et accru qui
est exigé tant de l'équipe soignante
qu'administrative de la clinique. Si un
septième médecin est venu depuis

novembre 1975 renforcer l'équipe médi-
cale, l'engagement d'un nouvel employé
pour l'administration est encore en sus-
pens. Mais, surtout , l'effectif du person-
nel infirmier diplômé, en dépit des
efforts de recrutement, reste encore
insuffisant.

A cela une raison essentielle : à con-
ditions égales de travail , les établisse-
ments hospitaliers des cantons voisins
offrent actuellement des salaires nette-
ment plus élevés que dans le canton
de Neuchâtel où un réajustement devra
nécessairement se réaliser.

A Saint-Aubin, on jouera
à. la pétanque toute la nuit

Sous le patronage de notre journal

Pétanqueurs de toutes les régions du
pays, retenez bien cette date : dans un
mois exactement, le 28 août, il vous
sera donné la possibilité d'exercer votre
habileté - douze 'heur es durant, M'A/ 'le
cœur vous en chante !

.Le çi-uf r^ d^y éf angue, de la Béroche.
organisera en effet le 28 août sa pre-
mière « Nuit de la boule ». Ce concours
original, ouvert à des équipes de deux
joueurs, débutera le samedi soir à 20 h
pour se terminer quelque douze heures
plus tard sur le terrain situé à proxi-
mité de l'ancien chantier naval, au bord
du lac à Saint-Aubin.

La mise sur pied d' une telle mani-
festation , ouverte à tous (licenciés aussi
bien qu 'amateurs) n'est pas une petite
affaire. Durant la nuit , trois concours
différents , dotés chacun de deux coupes
attribuées définitivement , se dérouleront
à la lumière de lampes électriques.
Grâce à l'appui de la FAN-L'EXPRESS
et de Pastis 51 qui patronneront cette
grande rencontre entre joueurs suisses et
fra nçais, des prix de valeur récompen-
seront les meilleures équipes.

A Sain t-Aubin, les organisateurs ont
été prévoyants. Si la pluie se mettait de
la partie, les joueurs auraient la pos-
sibilité, entre deux matches, de se res-
taurer et de se désaltérer dans une salle
pouvant contenir p rès de 300 person-
nes et généralemen t réservée... aux bals
populaires.

En organisant pour la première fois
celle année une « Nuit de la boule »,
les membres du club de pétanq ue de la
Béroch e espèrent intéresser à ce sport
une bonne partie de la population de
la région. Il ne fai t  nul doute en effet

que nombreux seront certainement les
curieux à descendre dans le courant de
la nuit au bord du lac à Sain t-Aubin
pour applaudir aux exploits de certains
joueurs. ->— . :,- m ivin 9 S Jff

On l'a dit : tout le monde sans except-
tion pourra p articiper, à cette manifes-
tation. Même ceux qui n'auraient jamais
lancé une boule de péta nque trouveront
la possibilité de jouer. Des boules leur
seront prêtées par les organisateurs.

Les quelque 120 j oueurs qui sont
attendus le 28 août à Saint-Aubin se
verront offrir , le samedi soir déjà, un
apéritif d'honneur. Histoire de se mettre
dans l'ambiance.. J. N.

L'église de Cornaux va perdre son « gardien »

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition du 23 juillet, le « gardien » de
l'église de Cornaux devra être abattu. En effet, l'orme qui étendait ses branches
sur la nef et la chapelle Clottu depuis environ deux siècles a été victime de la

sécheresse. En raison de son grand âge, il ne s'en est pas remis...

Automobiliste
blessé

Hier, vers 12 h 45, une motocyclette,
pilotée par M. E. M., de Travers, cir-
culait sur la RN 5 à Saint-Aubin en di-
rection de Boudry. Peu avant l'hôtel
Pattus, son véhicule tamponna l'arrière
de la voiture conduite par M. R. K., des
Brenets, qui se trouvait à l'arrêt dans
une colonne à la signalisation lumineuse.
Sous l'effet du choc, la motocyclette
traversa la route du sud au nord, heurta
un muret avant de se renverser. A ce
moment-là arrivait en sens inverse l'auto
de M. Charly Mast, âgé de 30 ans, de
Villiers (NE) qui heurta le véhicule.
Légèrement blessé, M. Mast a été trans-
porté à L'hôpital des Cadolles.

TOUR
DE
VILLE

»A
Il klaxonne
pour saluer

une connaissance :
collision

• HIER, vers 14 h, un camion
accouplé d'une remorque, conduit
par M. P. G., de Villeret (BE), se
trouvait à l'arrêt en deuxième posi-
tion à la signalisation lumineuse pla-
cée à la hauteur de l'immeuble No
114 de la rue des Parcs. Lorsque la
signalisation passa à la phase verte,
la voilure conduite par M. B. M.
d'Horw (LU), qui le précédait, a dé-
marré et le conducteur du camion en
a fait de même. Mais ce dernier se
mit à lancer des appels au moyen de
l' avertisseur pour saluer une connais-
sance qui se trouvait sur le trottoir.

Entendant ces appels, le conduc-
teur de l' auto a ralenti et l'avant du
camion a alors violemment heurté
l' arrière de l'auto de M. B. M.
Dégâts.

Les «pistes fantômes» du Creux-du-Van

Correspomtfancïes
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Votre journal ayant mentionné les

différentes phases de la cogitation
gouvernementale au sujet de la
réserve de flore et de faune du
Creux-du-Van en général et de la
varappe dans ce lieu en particulier ,
je vous prie de bien vouloir publier
la présente mise au point :

1. Depuis quelques années, le ser-
vice des forêts de l'Etat a construit
et construit encore, tous les 200 m
dans la réserve, des « pistes fantô-
mes ». La construction de ces pistes
se fait avec les engins mécaniques
les plus bruyants, les arbres sont
abattus à grand renfort de tronçon-
neuses mécaniques et les innombra-
bles blocs de rochers qui se trou-
vaient ou se trouvent sur le parcours
de ces pistes sont pulvérisés par
d'innombrables coups de mines.

Tous les sentiers (Les Déracinées,
Le Single, etc) qui n'ont jamais été
entretenus depuis plus de 40 ans, sont
rendus encore plus impraticables et
introuvables du fait de la construc-
tion des « pistes fantômes ».

Le sol même de la réserve n'est
pas respecté ; en effet , les éboule-
ments qui se sont succédé sur les
routes Ferme Robert-Pré au Favre et
Ferme Robert-Fontaine froide sont
dûs uniquement aux abattages incon-
sidérés d'arbres (pentes trop raides).

L'abattage des arbres ne se fait
qu 'au moyen de tronçonneuses méca-
niques et le bois ramassé au moyen
d'engins mécaniques.

Tous les déplacements des bûche-
rons, inspecteurs et autres « contrô-
leurs » ne se font jamais à pied , mais
uniquement au moyen d'engins méca-
niques (dan s la réserve).

Le bruit  dans la réserve est cer-
tains jours intolérable.

2. L'aviation militaire , par ses vols
beaucoup trop bas. crée dans toute
la région des nuisances encore plus
intolérables.

Chaque année des tirs avec muni -
tion de guerre (fusils , grenades, etc)
se font dans les abords immédaits
de la réserve. Bruit également into-
lérable.

Pour parer à ce lamentable , triste ,
navrant et scandaleux état de chose
que préconise-t-on ?... l 'interdiction de
varapper ! « Le ridicule déshonore
plus que le déshonneur » (La Roche-
foucauld).

En 1967, j' ai fait paraître un com-
muniqué inti tulé : « UN EXEMPLE
A S U I V R E » :

« Une zone de plus de 250 km , tel
est le premier parc français de la
Vanoise. Dans ce paradis , il ne sera
toléré aucun bruit , aucun transistor,
aucun moteur. L'armée a été exclue ;
elle se passera à l'avenir de son
champ de tir de Polset, et les avions
ne pourront pas survoler la région
à moins de 1000 m. »

Je vous prie de croire, Monsieur
le rédacteur en chef , à l'assurance
de ma parfaite considération.

Edwin SCHNAPP,
Neuchâtel

Jamais en fin de semaine...
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Il y a décidémen t des jours où
il ne fau t  pas tomber en panne de
voiture ! Nemo en a fai t  la triste
expérience récemment. Alors qu'il
roulait sagement comme à son habi-
tude, il entendit soudain un bruit
a f f e u x  s'échapper de l'arrière de son
véhicule.

Un arrêt sur une place d 'évitement
ne f i t  que confirmer le sombre cons-
tat : l'arbre de la roue arrière gau-
che venait de rendre l 'âme. Il était
vendredi, à peine ap rès 18 heures.
Aussi est-il inutile de préciser qu'au-
cun garagiste de la région neuchâ-
teloise n'était disposé à entreprendre
cette réparation. Confiant , espérant
trouver sans dificulté les pièces de
rechange dès le lendemain matin,
Nemo entreprit de démonter la roue
sur-le-champ.

Mais il s'était lourdemen t trompé.
Le samedi matin, la quinzaine
d' appels téléphoniques qu 'il f i t  dans
le but de trouver les pièces de

rechange demeurèren t vains. Partout
Nemo reçut la même réponse :

— Non, on ne peut pas vous don-
ner ces pièces aujourd 'hui. Le maga-
sin est fermé. Seul un pompiste est
de piquet pour délivrer de l'essence.

Si bien que Nemo, qui s'était tel-
lement réjoui de pouvoir profiter
pleinement de deux jours de congé,
a vu tous ses beaux p rojets tomber
à l'eau. Mais il s'est juré de mettre
en ga rde ses lecteurs.

Durant le week-end, il y a bien
des permanences médicales et den-
taires. A tour de rôle, les pharma-
ciens sont de garde en f in  de
semaine. Pourquoi n'y aurait-il pas
dans le canton ne serait-ce qu 'un
garage pour fournir des pièces de
rechange le samedi et le dimanche ?

Les mécaniques, elles, n'attendent
pas forcément le lundi ou le mardi
pour vous jouer un vilain tour..

NEMO

III. Les communes ont-elles contribué à lu récession ?
Débat à Saint-Biaise sur la relance dans le cadre communal

L'autre jour, à la Maison de com-
mune de Saint-Biaise, les participants
ont été unanimes, comme leurs col-
lègues réunis à Boudry, pour rejeter
l'idée de nouvelles charges imposées
par l'Etat sous le prétexte de relance
économique (voir la « FAN » du 26
juillet).

« LA MANNE FÉDÉRALE :
UN PIÈGE ?

• M. GEORGES SCHALLER(Le
Landeron) n'a pas dissimulé que,
dans son village, comme à Saint-
Biaise, Thielle-Wavre ou ailleurs, on
manifestait une attitude extrêmement
prudente à l'égard de la manne fédé-
rale :

— Nous sommes en droit de nous
demander si derrière ces « subven-
tions » spéciales ne se dissimule pas
un piège ou encore un « attrape-ni-
gaud »...

Le président du Landeron, comme
l'avait relevé à Boudry, M. Olivier
Béguin, vice-président de Colombier,
a constaté que la relance publique ne
vise que deux secteurs, le génie civil
et la construction, mais que les com-
munes, comme l'Etat, ne pouvaient
pas exercer la moindre influence sur
les produits de l'exportation frappés
par la lourdeur démesurée du franc
suisse.

LES PROJETS DU LANDERON
Pourtant, au Landeron, il existe

des projets de travaux élaborés uni-
quement en fonction des besoins lo-
caux qui sont un apport à la relan-

M. Gilbert Capraro, conseiller com-
munal à Cornaux
(Avipress - J.-P. Baillod)

ce : achèvement du réseau d'épura-
tion , amélioration du réseau d'eau
potable, alimentation en eau, entre-
tien des routes communales, etc. Sur
le plan intercommunal, il faudra bien
s'attaquer à moyenne échéance à la
question de la construction d'une
école secondaire :

— Il n'est plus question pour nous
d'investir en misant sur des charges
supplémentaires et de nous endetter
sous le prétexte de jouer à la re-
lance...
• M. BERTRAND REEB, secré-

taire du Groupement des communes
du Littoral, qui avait assisté au débat
de Boudry, était bien placé pour ré-
sumer le climat général :

— Les communes du Littoral ne
peuvent pas mettre sur pied un pro-
gramme de relance, estimant que cet-
te tâche revient à la Confédération et
partiellement à l'Etat...

COMMENT CRÉER UN CLIMAT
FAVORABLE ?

M. Reeb a ensuite constaté que les
communes de l'Est, plus peut-être
que celles de l'Ouest, entendent frei-
ner au maximum les dépenses :

— Je comprends ces préoccupa-
tions que tout le monde partage,
mais pourtant, une telle attitude ne
créée pas un climat favorable à la re-
lance et peut avoir des effets néga-
tifs...

M. SCHALLER a alors soulevé
une question importante :

— Au moment où l'on nous invite
à parler de relance, il se révèle que

M. Georges Schaller, président du
Landeron.

(Avipress-J.-P. Baillod)

par la faute de l'Etat, toutes les com-
munes ont contribué à l'aggravation
de la récession économique...

En effet, l'Etat, en imposant sans
cesse des charges de plus en plus
lourdes aux communes (enseigne-
ment, soins hospitaliers, épuration,
prestations sociales) a considérable-
ment réduit l'autonomie communale,
donc la marge de manœuvre de cha-
que commune :

— Face à une telle situation, les
communes à leur tour, pour sauve-
garder ce qui leur reste d'autonomie,
ont réagi en réduisant fortement
leurs investissements. Donc, en dé-
pensant moins, en ajournant des tra-
vaux utiles, elles ont accentué la dé-
térioration de la conjoncture écono-
mique...

J. P.
(A suivre)

Les participants
Ont participé au second débat sur

la relance économique dans le cadre
communal, à la Maison de commune
de Saint-Biaise, le 8 juillet, MM.
Gilbert Capraro, conseiller commu-
nal (Cornaux), J.-P. Aubry (Cressier),
Georges Schaller (Le Landeron),
Walther Geiser Lignières), François
Beljean (Saint-Biaise), Bruno Roeth-
lisberger (Thielle-Wavre), tous prési-
dents des conseils communaux.Le
Groupement des communes du Litto-
ral était représenté par son secré-
taire, M. Bertrand Reeb et notre
journal par Jaime Pinto, rédacteur.

M. Bertrand Reeb, secrétaire du
Groupement des communes du Lit-
toral. (Avipress-J.-P. Baillod)

En partant du mot « parapluie » et à l'aide des dessins, remplissez les cases blanches. Solution en page 4.
¦ , .

Jeux en croix
PESEUX

Dans la soirée de samedi, entre 20 h
et 23 h , la motocyclette de marque
Vespa, de couleur vert clair, portant les
plaques NE 3455 a été volée à Peseux.

Motocyclette volée

Il y a 150 ans, le premier bateau
à vapeur sillonnait le lac de Neuchâtel

Il y a 150 ans, la proue d'un ba-
teau à vapeur sillonnait pou r la pre-
mière fois les eaux du lac de Neuchâ-
tel ; il s'agissait de î'« Union », cons-
truit à Yverdon par une société d'ac-
tionnaires formée par le colonel A. du
Thon.

Pour commémorer cet anniversaire, la
Société philatélique d'Yverdon organise,
les 17, 18 et 19 septembre, sous le si-
gle « Navigex » plusieurs manifesta-
tions relatives à cet événement.

Une exposition dans les salles de
l'Hôtel-de-Ville, permettra aux philatél is-
tes avertis et aux simples amateurs d'ad-
mirer plus de 200 panneaux réservés à
des collections de poste marit ime suisse
ou étrangère , un salon part icul ier  étant

consacré à la navigation sur les trois
lacs jurassiens ; gravures, lettres, docu-
ments et plans anciens, fournis notam-
ment par la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat et par
le Musée suisse des PTT viendront en-
richir une exposition d'un très haut ni-
veau.

Un voyage commémoratif qui emprun-
tera le même trajet que l'« Union » lors
de sa sortie inaugurale du 2 juillet 1826,
promènera officiels et invités sur la rive
droite du lac, jusqu 'à Font avant de le
trave rser en direction de Concise puis
Grandson , où un arrêt destiné à la vi-
site du château a été prévu. Un collo-
que d'hisloire postale et diverses assem-
blées viendront compléter le programe.

« L'Union », le premier bateau à vapeur à naviguer sur le lac de Neuchâtel
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Le coût de l'enseignement au ValL de-Travers
De l'un de nos correspondants :
Comme chaque année, le département

de l'instruction publique publie un rap-
port d'activité sur l'exercice écoulé. Du
rapport concernant 1975, voici quelques
données chiffrées qui donnent une cer-
taine image de la vie scolaire au Val-
de-Travers.

CINQUANTE-TROIS CLASSES
Au 31 décembre de l'an passé, le per-

sonnel enseignant tenant les classes pri-
maires du district comptait 53 person-
nes, soit 19 instituteurs et 30 institutrices
nommés, trois institutrices auxiliaires
porteuses des titres requis pour une
nomination et une institutrice auxiliaire
ayant encore des examens à subir. Les
onze communes vallonnières abritaient
au total 53 classes primaires, y compris
les classes spéciales, soit trois à Môtiers,
Il à Couvet, six à Travers, deux à Noi-
raigue, deux à Boveresse, 14 à Fleurier,
quatre à Buttes, trois à La Côte-aux-

Fées, deux à Saint-Sulpice , quatre aux
Verrières et deux aux Bayards. L'ensem-
ble de ces classes groupait 1040 élèves,
répartis selon les sexes en 524 filles et
516 garçons. Môtiers avait 73 élèves ;
Couvet 258 ; Travers 105 ; Noiraigue
40 ; Boveresse 24 ; Fleurier 285 ; Buttes
74 ; La Côte-aux-Fées 52 ; Saint-Sulpice
37 ; Les Verrières 64 et Les Bayards
28. Les comptes 1974 de l'enseignement
primaire et préprofessionnel au Val-de-
Travers présentant un total de
3.478.764 fr., égal aux recettes et aux
dépenses ; les recettes consistent en la
part de l'Etat pour 1.185.539 fr. ; la part
des communes pour 2.176.143 fr. et les
écolages pour 117.082 fr. ; les dépenses
représentent 2.381.866 fr. pour les trai-
tements et 1.096.898 fr. pour des frais
divers .

LE COUT DE L'ENSEIGNEMENT
Au degré secondaire inférieur, le Col-

lège régional de Fleurier réunissait 33

classes, soit quatre classes de la section
classique, huit  classes de la section
scientifique, quatre classes de la section
moderne, 13 classes de la section pré-
professionnelle et quatre classes termi-
nales 8 et 9 et de développement supé-
rieur. Ces 33 classes étaient composées
de 650 élèves, soit de 338 filles et de
312 garçons. Soixante-huit de ces élèves
étaient en classique ; 159 en scientifique ;
88 en moderne ; 282 en préprofession-
nelle , et 22 en terminale ou en déve-
loppement. L'enseignement était dispensé
par 55 maîtres, y compris les surnu-
méraires. Le gymnase du Val-de-Travers
était formé de trois classes et 47 élèves
(25 garçons et 22 filles), et 14 profes-
seurs (y compris les surnuméraires) y
donnaient des leçons.

Au chapitre de l'enseignement profes-
sionnel, on relève que l'Ecole technique
de Couvet était forte de 10 classes fré-
quentées par 41 élèves (37 garçons et

4 filles) et que huit maîtres (y compris
les surnuméraires) y dispensaient des
cours. A Fleurier, l'Ecole professionnelle
cantonale comptait neuf classes, 101 élè-
ves à temps partiel (60 filles et 41 gar-
çons) et 11 enseignants (y compris les
surnuméraires) ; les comptes 1974 de
l'Ecole technique de Couvet aboutissaient
à un total de 428.745 fr. ; ceux de la
classe d'horlogerie de Fleurier, à
76.933 fr. et ceux du centre profession-
nel du Val-de-Travers, à 323.791 francs.

Des bourses d'études ont été allouées
à quatre élèves du gymnase du Val-de-
Travers et à 13 élèves de l'Ecole tech-
ni que de Couvet pour un montant glo-
bal de 9927 francs. Des subventions ont
été versées à titre provisoire à la com-
mune de Buttes pour la réfection de
la salle des travaux manuels, et à titre
définitif à la Société coopérative de la
piscine pour la transformation de diffé-
rentes installations, et à la commune de
Boveresse comme participation aux frais
de location d'une salle de gymnastique
pour l'école. L'aide cantonale pour la
culture musicale a alloué un subside de
1000 fr. à l'harmonie « L'Espérance » de
Fleurier, alors que le fonds pour l'encou-
ragement des arts et des lettres a octroyé
une subvention de 400 fr. au Musée
régional d'histoire et d'artisanat à l'occa-
sion de l'exposition relative à l'icono-
graphie du Val-de-Travers. Le rapport
du DIP signale enfin que l'office d'orien-
tation scolaire et professionnelle de Fleu-
rier a examiné durant l'année scolaire
1974-1975 191 candidats soit 114 gar-
çons et 77 filles.

Un cas d amnésie sous 1 empire de 1 alcool
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers composé de M. Jean-François Bé-
guin, juge suppléant et de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, a siégé
hier au collège de Môtiers.

Prévenu de violation d'obligation d'en-
tretien et de menaces, T. G., actuelle-
ment en France et bien que régulière-
ment cité à comparaître, fait défaut à
l'audience. Le défenseur de la plaignante
sollicite et obtient une suspension de
plainte, les deux parties étant en pour-
parlers. La plainte sera abandonnée si
la reprise de la procédure n'est pas de-
mandée jusqu 'au 30 novembre.

J.-C. B. est prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur la taxe militaire. Cité
à une audience où il n'avait pas com-
paru, il avait été condamné à 10 jours
d'arrêt ferme. Ayant demandé le relief
de ce jugement, J.-C. B. admet les faits
qui remontent à 1974, soit une somme
de 373 fr. 80 à payer. S'il a bien l'in-
tention de s'acquitter de cette taxe, il
demande un délai étant actuellement
sans travail. Le tribunal condamne J.-C.
B. à cinq jours d'arrêt avec sursis con-
ditionné au paiement de la taxe d'ici
au 30 novembre. Les frais de la cause
se montent à 40 francs.

IL NE SE RAPPELLE RIEN
Dans la nuit du 12 au 13 juin , P. B.,

au volant de sa voiture, a endommagé
un véhicule en stationnement et ne s'est
pas arrêté. Au cours de l'enquête, la
gendarmerie a retrouvé des fragments
de verre de phare et des traces de pein-
ture qui ont permis d'identifier la voi^
ture de P. B. dans un parc du village.
Le prévenu ne conteste pas les faits qui
lui sont reprochés et déclare ne se sou-
venir de rien concernant cette soirée.
Ces pertes de mémoire sont fréquentes
quand il abuse de l'alcool, par consé-
quent il admet avoir agi en état d'ébrié-
té.

A la suite des explications dé "P. B.,
le tribunal ne retiendra pas la violationi-n ; no ¦ Htf-nmrrmiy;'/:-- £i»««l*̂ Mu«iB£.-

des devoirs en cas d'accident, le fau-
tif n'étant pas conscient de ce qui s'était
passé. Enfin , tenant compte de la si-
tuation difficile du prévenu et de ses
aveux spontanés, le tribunal condamne
P. B. pour ivresse au volan t et faute
par défaut d'attention à 700 fr. d'amen-
de plus 108 fr. 60 de frais.

(sp) Ces temps, entre Travers et Couvet,
plusieurs chantiers ont été ouverts sur la
« Pénétrante », autrement dit la route
T10 Neuchâtel - Pontarlier. Il s'agit de
procéder à divers travaux d'entretien ou
d'amélioration du profil de la chaussée.
Bien entendu, la circulation est un peu
perturbée, une des pistes étant généra-
lement fermée au trafic. Les regards des
égoûts ont été rehaussés de quelques
centimètres avant qu'un nouveau tapis
bitumeux ne soit posé ; pour le moment ,
ils forment de légères aspérités qui pré-
sentent un danger certain pour les véhi-
cules, en particulier à deux roues...
Mais, sous peu, tout sera rentré dans
l'ordre et la « Pénétrante » sera plus
roulante et plus belle que jam ais...

Soins estivaux
à la « Pénétrante »
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La Chaux-de-Fonds: le service de placement de l'office du travail
confronté à une multitude de tâches en 1975

IVBCPN m,MkGPIES

Pour chacun , l'année 1975 a été celle
de la crise économique. Si la situation
paraît évoluer favorablement en ce dé-
but d'année 1976, il est intéressant de
se pencher sur le rapport des gestions
de l'un des services communaux qui a
vu le plus ses activités se développer
avec l'augmentation du nombre de chô-
meurs : le service de placement de l'Of-
fice du travail.

Dans ce rapport , on peut lire que la
situation du marché du travail s'est ra-
pidement dégradée au cours du pre-
mier trimestre 1975. Près de 160 entre-
prises, occupant plus de cinq ouvriers,
ont officiellement annoncé un chômage
partiel. Ainsi, près de 6000 travailleurs,
venant surtout de l'industrie horlogère,
étaient touchés par des réductions d'ho-
raire, réductions allant de 10 à 50 %,
la moyenne se situant cependant autour
de 20 %.; —~

Parallèlement, le nombre des chdmeuii
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totaux s accroissait rapidement pour ar-
river à 564 chômeurs totaux assurés
contre le chômage à fin 1975. On peut
dès lors en déduire que les deman-
deurs d'emploi, en fin d'année, attei-
gnaient le nombre impressionnant de
800. Les travailleurs à domicile ont été
les premiers touchés par la récession
économique, les entreprises préférant
garder le travail pour leurs ouvriers en
atelier. Par un arrêté du 29 avril 1975,
le Conseil d'Etat rendait l'annonce du
chômage obligatoire ainsi que celle des
places vacantes.

Si l'annonce du chômage était res-
pectée par les entreprises occupant plus
de cinq personnes, celle de l'annonce
des places vacantes l'était moins. Ce-
pendant, le Service communal du place-
ment a réussi à replacer plusieurs chô-
meurs là où des emplois vacants lui
étaient signalés.
uu tutu LES HABITUDES.*,. 4U

Le contrôle des chômeurs partiels a
été allégé à compter du 1er décembre
dernier. Dès cette date, ceux-ci doivent
se présenter au contrôle le premier jour
de la cinquième semaine, après quatre
semaines totales de chômage. Aupara-
vant, ils devaient se présenter au con-
trôle tous les jours où ils n'avaient pas
de travail , sauf si le taux de chômage
n'était pas supérieur à 20 % et que ce
taux soit concentré sur un seul jour.
Dans un tel cas, l'Office cantonal du
travail accordait une dispense de con-
trôle à tous les travailleurs de la même
entrep rise (par exemple : vendredi chô-
mé totalement).

A ce sujet, de mauvaises expériences
ont été faites de concentrer le chômage
sur un seul jour, nombre de chômeurs
s'étant habitués à ne plus travailler que
quatre jours par semaine, rechignaient
lorsqu'ils retrouvaient du travail dans
une entreprise travaillant cinq jours par
semaine.

SANCTIONS
Des sanctions ont dû être prises con-

tre cinq chômeurs qui , pour des raisons
fallacieuses, n'entendaient pas repren-
dre le travail. 11 est certain que les in-

demnités de chômage, qui sont actuelle-
ment versées, peuvent devenir un oreil-
ler de paresse et que d'aucuns croient
que le chômage est un droit et qu'on
ne peut les obliger à reprendre le tra-
vail tant qu'ils n'ont pas épuisé leur
droit à l'indemnité. Le climat social s'est
rapidement détérioré et bien des chô-
meurs ne peuvent admettre leur situa-
tion alors que bon nombre d'emplois
sont encore occupés par des travailleurs
étrangers. Les frontaliers sont les pre-
miers visés car on leur reproche de bé-
néficier d'un taux de change extrême-
ment favorable et de ne pas être con-
tribuable en Suisse.

Dans un premier temps, en applica-
tion des directives de la police fédé-
rale des étrangers et de l'OFIAMT, de
nombreux permis de travail délivrés aux
frontaliers n'ont rias été renouvelés.

Près d'une centaine de « cas douteux »,
procédure qui vise à déterminer les fau-
tes éventuelles d'un assuré lors de la
perte de son emploi, ont été soumis au
service de placement pour examen et
préavis à l'intention de l'autorité can-
tonale. Dans la plupart des cas, on a
constate que le motif réel du congé
était de nature économique et non pas
le motif fallacieux indiqué par l'entre-
prise. On se doit pourtant de relever
que de nombreux chômeurs sont plus
des cas sociaux que véritablement des
chômeurs qui ont perdu leur emploi
uniquement en raison de la récession.

En raison du surcroît de travail de
tous les services de l'Office du travail,
toutes les statistiques habituelles n'ont
pu être dressées et force est de se con-
tenter uniquement de quelques chiffres
sur l'évolution du marché du travail.
Au 1er janvier 1975, la ville comptait
23 chômeurs totaux assurés (18 hom-
mes et cinq femmes), pour arriver à
220 en juillet (106 hommes et 114 fem-
mes) et 564 à fin décembre (284 hom-
mes et 220 femmes). Ainsi, si certaines
entreprises ont pu supprimer en fin d'an-
née le chômage partiel , cela est dû pour
une bonne part au fait qu'elles se sont
allégées d'un certain nombre de tra-
vailleurs. Dès octobre, on peut admet-
tre que la situ ation s'est stabilisée posi-
tivement en ce sens que le taux du
chômage partiel ne s'est pas accentué
et a même noté une légère amélioration.

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

deurs » (enfants admis).
Eden : 18 h 30 « Avortements clandes-

tins » (20 ans).
Plaza : 20 h 30 «La brute, la blonde et

le karatéka » (16 ans).
Scala : 20 h 45 « Ordre de tuer »

(16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Janine : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : fermé pour vacances.
EXPOSITIONS
Parc des musées : sculptures en plein air

de Wiggli. Poncet. Dominique Froide-
vaux , Fred Perri n, André Ramseyer.
Vignando, Condé.

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

Galerie du Manoir : Paul Suter , sculp-
teur.

Librairie la Plume : peintures de M. Ro-
bert , J.-C. Etienne, Armande Oswald,
Marie-José Hug et Carlo Baratelli.

Vivarium : batraciens, reptiles et bioto-
pes.

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

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

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : collections Sandoz ,

automates et montres (10 à 12 h et
14 h à 17 h). .
Pharmacia de service : Philippin, D.-

JeanRichard 27 ; 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.

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

VAL - DE - RUZ I
LA JOUX-DU-PLANE

Seize élèves
(sp) Nous avons annoncé récemment
que les enfants suivant l'école primaire
au collège de La Joux-de-Plâne étaient
au nombre de huit (effectif au 31 dé-
cembre 1975). Heureux instituteur, ont
pensé ceux qui ne connaissent pas la
situation . Pourtant , le maître qui en-
seigne depuis plusieurs années dans cet-
te haute vallée du Val-de-Ruz doit com-
muniquer sa science pédagogique non
pas à huit , mais à seize élèves puisque
l'effectif comprend encore huit élèves
en âge de scolarité secondaire, dans la
section préprofessionnelle.

Solution : Horizontalement (de haut
en bas) : Conserve - Chat - Avion -
Poids, pied - Te - Parapluie - Veau
- Bonnet - Boule, bêche - Sac -
Couronne. Verticalement (de gauche
à droite) : Champignon - Collier -
Banane, cône - Valise - Tube - Cha-
peau - Paquet, hache - Dé.

Jeu en croix

Plusieurs camps pour les scouts de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Le Groupement scout de Fleurier

organise plusieurs camps cet été et cet
automne à l 'intention des membres
de ses diverses unités. Ainsi, du 31
juillet au 7 août, éclaireuses et
éclaireurs participeront , dans le Jura
vaudois, à un camp volant. La colla-
boration des parents des campeurs
sera requise le pre mier jour, afin
d' assurer le transport des scouts et de
leur matériel jusqu 'au point de
départ de cette course pédestre de
huit jours. Le soir de la fê te  natio-
nale du 1er Août, les jeunes Fleuri-
sans et Fleurisanes pre ndront part à
la manifestation patriotique d' un petit
village vaudois et y présenteront
quelques saynètes et chants. Au pro-
gramme sont aussi prévus la visite
d' une abbatiale, l'exploration d'une
grotte, une journée à la piscine, etc.
Le dernier jour , la marche aboutira à
Valeyres-sous-Rances où les parents
pourront venir asister au tradition-
nel f eu  de camp de clôture avant de
ramener leurs enfants au Vallon. Ce
camp volant sera marqué par un
esprit médiéval puisque son thème
sera celui de la chevalerie.

Quant aux pionniers, ils seront
absents de la région du 2 au 13 août,
également pour un camp volant , mais
en train ! Organisés avec le concours
du mouvement « Jeunesse et sport »
ces dix jours d'excursion group eront
une dizaine de jeunes, scouts ou non,

entre 14 et 17 ans. Ils les conduiront
successivement à Kandersteg (visite
du centre scout international), au lac
Bleu, à Goppensteln, à Rarogne, à
Brigue (visite du château du Stoekal-
per), au Simplon, à Domodossola, à
Locarno par les Centovalli, aux îles
de Brissago, aux gorges de la
Maggia , au Gothard, à Gôschenen
(pont du Diable), à Andermatt , au
glacier du Rhône, puis par l 'Oberalp
à Disentis (visite du couvent), à
Coire et dans le Rheintal, avant de
regagner Fleurier par le Liechtenstein
et le lac de Walenstadt. Les p ionniers
fleurisans dormiront sous tente , dans
des granges, voire à la belle étoile !
Le thème du camp a dicté , dans ses
grandes lignes, l'itinéraire choisi :
« Du Rhône au Rhin ». Un reportage,
sous forme de diapositives, sera réa li-
sé en cours de route ; il sera sans
doute présenté au public lors de la
kermesse de f in  août à Fleurier.

Enfin , les louveteaux attendront
l'automne pour partir à leur tour en
camp. Durant la première semaine
des vacances d'automne, joints à
leurs camarades de Neuchâtel, ils
séjourneront dans un chalet de Tête-
de-Ran (du 4 au 10 octobre). Notons
encore que le Groupement scout de
Fleurier participera, pendant les trois
jours du wek-end prolongé du Jeûne
fédéral , au camp cantonal qui se dé-
roulera pour la première fois selon
cette formule au Val-de-Ruz.

A louer à Cortaillod-village
(ch. des Polonais)
dès le 24 juillet 1976,
2 PIÈCES dès Fr; 336.—
3 PIÈCES Fr. 450.—.
charges comprises.

GARAGE Fr. 55.—

Dès le 24 septembre 1976
2 PIÈCES Fr. 360.—
4 PIÈCES Fr. 540.—
charges comprises.
GARAGE Fr. 60.—

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

(Lira la suite des annonças classées en page 6)

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

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

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

ZVz pièces, 83 m2
dès Fr. 528.—, charges comprises

kVz pièces, avec balcon 94 m2,
dès Fr. 658.—charges comprises

S % pièces, avec balcon 123 m2
dès Fr. 818.—, charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée.
Garage Fr. 55.—>
place de,parc Fr. 15.—.
Pour visiter: M. Campos,
tél. 41 20 43.
Pour traiter: Etude Cartier, .' ,'.
Concert 6,2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 1255. •

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

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

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

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

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

Z Vz pièces
Fr. 556.—> charges comprises

4% pièces
Fr. 675.—, charges comprises avec
tout confort, cuisine agencée, balcon
et cave. Place de parc dans garage
collectif, Fr. 45.—.

. Pour visiter : Mmo Schneider,
tél. 42 34 06
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

GRANDSON
A louer centre villa

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

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

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

locaux commerciaux
210 m2

1" étage.

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

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»

/ _" \

A LOUER
A CERNER
APPARTEMENT
4 Vi pièces, neuf,
tout confort,
balcon, vue
magnifique,
cuisine équipée;
APPARTEMENTS
3 pièces dito;
STUDIO NON
MEUBLÉ
GARAGES.
Libres: tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Neuchâtel ¦

Particulier achète,
en zone constructible

TERRAIN
de 1000 à 3000 m2 (équipé ou non)
pour construction villa.
Région: Riviera neuchâteloise
Excellente situation - vue -
tranquillité.
Adresser offres écrites à FL 1650 au
bureau du journal.

Agde (France) Quartier naturiste.
A louer

superbe villa
5 personnes, pied dans l'eau, jardin,
jardin-pergola; du 16 au 21 août.

Tél. (039) 26 73 35.

Famille cherche
à acheter

maison
ou ferme
avec dégagement,
à la Béroche.

Faire offres sous
chiffres EN 1669
au bureau du journal.

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

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

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

BECD
A louer à l'est de
la ville,
appartements
3 pièces,
tout confort
Fr. 373.— + Fr. 80.—
(charges).
S'adresser à
GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 

BECO

Etude Wavre,. notaires
Tél. 25 10 63

PIERRE-qui-ROULE, à louer appar-
tement de

4 chambres
cuisine, salle de bains et dépendan-
ces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 430.—, plus charges. Libre fin
août 1976. ¦

A louer à Cernier,

bureaux 3y2 pièces,
tout confort. Installations téléphoni-
ques et électriques. Pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 

A louer à Peseux,
rue de Neuchâtel (rez)

appartement
de 3 chambres

salle de bains, cuisine, partiellement
rénové dans petit locatif. Loyer
Fr. 330.— charges comprises.

S'adresser à Etude Cl.-E. Bétrix,-
notaire, Boudry
Tél. 42 22 52.

CORTAILLOD
A louer dans quartier tranquille, .

bel appartement
de 4 pièces

avec tout confort. Loyer Fr. 435.— +
charges.
Mms Haas, Grassilière 14,
tél. (038) 42 28 73.

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

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

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Lady
sing the blues (parlé français) ».

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

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

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

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

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Bureau de renseignements : Les Verrières

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

ou 118.

F/W
Bureau du Val-de-Travers

FLEURIER

FERMÉ
JUSQU'A LA FIN DU MOIS
Tardifs et annonces mortuaires t
tél. 25.65.01 jusqu'à 22 heures

Je cherche pour le comptoir du
Val-de-Travers
(du 2 au 12 septembre)

Démonstratrice
pour appareils ménagers.

Quincaillerie Ph. Roy, Couvet
Tél. 63 12 06.

La famille de

Monsieur
Rejné VONLANTHEN

remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son chagrin.
Elle a été émue de tous ces gentils
messages et des magnifiques fleurs
reçues.
Elle tient à remercier spécialement toutes
les personnes de Boveresse qui ont
entouré avec gentillesse leur cher dis-
paru.
Boveresse, juillet 1976.

La Société de gym Femina de Saint-
Sulpice a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Armand BÉTRIX
père de Suzanne Schlub, membre de la
société.

La Société.

La Société de tir Le Griitli de Fleu-
rier a le pénible devoir de fai re part
du décès de

Monsieur Gilbert 3UVET
fidèle membre actif de la société.

Le parti socialiste de Travers fait part
à ses membres du décès de notre cama-
rade - i t ,„p nt  I T..-1- <v> H".

Monsieur Jean STA'HLI
membre du parti et ancien conseiller
général.

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

JDEHBOBrannHn

Réception det ordres : Jusqu'à 22 heure*

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS Ẑ"%DUr=>*

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

B0UDEVILL1ERS
A la commission

scolaire
(c) La commission scolaire nommée
pour la législature 1976-1980 s'est cons-
tituée de la façon suivante : président ,
M. Marcel Maumary ; vice-présidente,
Mme Danie Muster ; secrétaire, Mme
Jacqueline Siegenthaler.

La commission scolaire aura à s'oc-
cuper, entre autres, du lieu d'entrée à
l'école des élèves de Ire année à la
prochaine rentrée.



D'un correspondant :
Les comptes de 1975 de l'hôpital

régional de Porrentruy viennent d'être
publiés. Ils se soldent par un déficit de
295.000 fr., sur un total de dépenses de
11,2 millions de francs. Le coût moyen
d'un jour d'hospitalisation a simultané-
ment passé de 156 fr. à 184 fr. par jour,
cet indice ayant progressé de 100 % en
moins de cinq ans. H convient de dire

qu'en 1975, cette progression est aussi
fonction de la diminution des journées
d'hospitalisation qui ont baissé de 5 %,
soit de 60.00 journées. On note à ce
propos une baisse de moins de 20 %
en moins de cinq ans. En 1975, cette
diminution résulte aussi de la baisse de
la durée moyenne d'hospitalisation qui
passe de 15 à 14,1 journées.

Il est donc permis de dire que, tou-

jours plus cher parce que toujours mieux
équipé, l'hôpital régional de Porrentruy
est toujours aussi moins occupé, cette
constatation renforçant sans aucun doute
le mécontentement populaire à l'égard
de la gestion hospitalière. Le rapport
afférent aux comptes nous apprend que
le personnel de l'hôpital atteint toujours
300 unités. Le président du conseil de
direction, M. Veya relève aussi que la
commission jurassienne de planification
hospitalière devra s'efforcer de trouver
des remèdes à l'évolution que les chif-
fres ci-dessus illustrent, ainsi qu'à tout»
des questions d'ordre médioal.

A ce propos, le président de la com-
mission médicale, M. Stucki, insiste sur
les difficultés de recrutement du person-
nel qualifié et craint que (l'esprit d'ini-
tiative qui fut, ddt-iil , le point fort de
l'établissement ajoulot, disparaisse. Et
de regretter que les autorités cantonales
et leur politique sapent petit-à^peti t la
libre concurrence entre les hôpitaux, au
profit d'une planification moins coû-
teuse. M. Stucki se (réjouit pourtant de
l' ouverture, à Delémont, d'un service
commun et de l'organisation de cours
de perfectionnement pour les infirmières
en soins intensifs, en collaboration avec
Delémont également, de même que de
COûTS de formation d'aides hospitalières
en collaboration avec l'hôpital de Sai-
gnelégier.

Enfin, pour pallier à l'absence d'éta-
blisement psychiatrique dans le futur can
ton, le service médico^psychologique du
Jura travaille désormais en union avec
les hôpitaux. Il a mis un assistant en
psychiatrie à leur disposition. En con-
clusion , le Dr Stucki insiste pour que
le futur  canton du Jura laisse aux hôpi-
taux régionaux une certaine autonomie,
défendant ainsi une option qu 'il présenta
avec un succès mitigé récemment devant
l'Assemblée constituante.

PROBLÈMES DE PERSONNEL
Quant à M. Edmond Montavon,

directeur administratif , il insiste sur la
précarité des méthodes de recherche du
personnel qual ifié, la moitié de celui-ci
étant étranger. Il rélève aussi l'insuffi-
sance des institutions de formation du
personnel soignant dans notre pays et
îles lacunes de leur implantation. En
indiquant que île taux d'occupation des
lits est monté à 63 %, le directeur note
que le déficit a pu être réduit à moins
de 300.000 fr. par une forte compres-
sion des dépenses, puisque les recettes
des taxes d'hospitalisation ont été infé-
rieures de 800.000 fr. aux prévisions
budgétaires.

Enfin, le rapport du service social à
l'hôpital est un véritable baromètre de
l'économie. 11 montre une forte augmen-
tation des interventions en cas de pertes
d'emplois, de placements et de conflits
conjugaux, avec une forte diminution
des cas de recherche de logements.

L'hôpital de Porrentruy coûte de plus en plus cher

Nombreuses difficultés de trouver un emploi
pour les travailleurs de plus de 40 uns

^M^î f̂BMIS B B;«œI K™  ̂K S:9flSflMiiBlai&SM* .. ' :; ' ' ¦ :

Selon le service de placement

De notre rédaction biennoise :
11 semble que ces derniers mois, le

marché du travail s'améliore. Le taux du
chômage est en diminution constante,
les journaux publient des offres d'em-
ploi, la situation se stabilise. 11 est pour-
tant un groupe de chômeurs pour qui
l'espoir de trouver un emploi est mini-
me : les travailleurs qui ne sont pas
spécialement qualifiés et ceux qui dé-
pasent la quarantaine.

En ce qui concerne le premier groupe,
il est assez compréhensible, lorsqu'on
a le choix, d'engager le meilleur. Ainsi,
on exige aujourd'hui d'une secrétaire
qu'elle connaisse deux, voire trois lan-
gues parfaitement. En période de haute
conjoncture, on était heureux de trou-
ver simplement une personne à mettre
devant une machine à écrire. Il y a là
toute une génération de travailleurs qui
a été faussée par les offres incroyables
que faisait l'industrie en période de hau-
te conjoncture. Ce bien-être et cette lé-
gèreté si agréable à l'époque se paient
durement aujourd'hui.

En revanche, il est parfaitement scan-
daleux de constater que l'on refuse du
travail à une personne âgée de plus de
40 ans, et lui préférer quelqu'un de plus
jeune. De tout temps, 'les ouvriers d'un
certain âge avaient de la peine à se
reclasser, on pariait alors d'une limite
d'âge pénible : la cinquantaine.

S'il est juste d'occuper le plus de jeu-
nes possible, il faudrait aussi prévoir des
gens de métiers, comptant de longues
années d'expérience, de maturité, capa-
bles de transmettre aux jeunes ile savoir
et la pratique.

CAS DOULOUREUX
Ces cas sont nombreux à l'office du

travail et causent aux responsables un
souci normal supplémentaire. « H s'agit
pour la plupart de personnes ayant tra-
vaillé de longues années dans une mê-
me entreprise. Elles n'arrivent à com-
prendre ce qui leur arrive, que l'on n'a
plus besoin d'elles, qu'elles ont fini de

servir », nous dit la préposée au service
de placement. Sous ses yeux se passent
parfois des scènes tragiques laissant
craindre le pire : révolte, apathie, dé-
pression sont les réactions les plus fré-
quentes. « Depuis mon apprentissage,
j' ai travaillé vingt ans dans la même
entreprise. Jamais malade, jamais la
moindre revendication pour une aug-
mentation de salaire, je faisais mon tra-
vail et on me félicitait parfois. J'ai 42
ans maintenant et l'on ne veut plus de
moi, je ne vaux plus rien », nous a con-
fié dans un couloir de l'office du tra-
vail un homme avec un désespoir
poignant dans le regard . M. E.

Juge d'instruction spécial à Moutier
En raison de la multiplication des plaintes

D'un correspondant :
La Chambre d'accusation du canton

de Berne a désigné M. Francis Mon-
tavon en qualité de juge d'instiruction
spécial, remplissant également les fonc-
tions de président de tribunal, dans le
district de Moutier. M. Montavon, avo-
cat, occupait jusqu'ici un poste d'avo-
cat conseil dans l'industrie privée'. Il
avait déjà tenu un poste de juge d'ins-
«mct«m spécral',-à- Mtjutiw, il y ' a une
quinzaine d'années.

Cette nomination est à rapprocher de
statistiques publiées récemment et fai-
sant état d'une pléthore de plaintes pé-

nales déposées depuis les récents plé-
biscites à Moutier et dans les villages
du district. Ces plaintes, en majorité
en relation avec les événements poli-
tiques, ont passé en 1975 de 1200 à plus
de 2600 environ.

Les deux juges en place, MM. Steullet
et Schlappach ne suffisaient manifeste-
ment plus à la tâche. Sur le plan poli-
ti que, M. Montavon est membre du par-
ti radical. Il joua un rôle au sein du
comité de la « Troisième force » dont
il rédigea la majorité des communiqués
de presse lors des campagnes plébisci-
taires du parti.

Exposition artistique à Charmoille
D'un correspondant :
Sous le patronage de la commune

de Charmoille, la quatrième exposition
artistique de cette localité a ouvert ses
portes, il y a huitaine, et accueillera les
visiteurs jusqu'au 1er août. Elle présen-
te cette année les œuvres de sept artis-
tes bâlois, plus celles des Jurassiens
Stékoffer et Voirol, ainsi que les toiles
du peintre chaux-de-fonnier Matthey-
Jonais. Les œuvres de ce dernier frap-
pent d'ailleurs par leur pouvoir attractif
et par la force naturelle qui s'en dé-
gage. Matthey est sans nul doute une
forte personnalité et les Jurassiens sem-
blent apprécier à sa valeur le talent de
l'artiste de La Chaux-de-Fonds.

Si l'exposition connaît un beau suc-
cès d'affluence, elle suscite diverses
réactions, en raison de la place impor-
tante apportée aux artistes bâlois, Char-
moille, petit village de la Baroche, est
la localité jurassienne la plus proche de

Bâle, par la route internationale, et les
résidences du village sont l'objet de con-
voitises de la part de nombreux citoyens
bâlois. On compte déjà à Charmoille
plus de vingt résidences secondaires.
Pour une partie des habitants du villa-
ge, comme aussi pour bon nombre
d'Ajoulots, il sied certes de ne pas tout
ramener aux questions politiques.

N'empêche qu'à Charmoille, est-il cer-
tain , il conviendrait d'être sur ses gar-
des, car la culture et la politique sont
souvent fortement imbriqués. Selon nos
renseignements, les autorités communa-
les ne sont pas restées insensibles à cet
aspect imprévu de l'exposition qu'elles
patronnen t et elles envisagent d'examiner
la question avec sérieux dans les mois
à venir. G.

Course de côte Vuillafens-Echevannes :
bon comportement des pilotes suisses

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

La XHIe course de côte Vuillafans-
Echevannes a été remportée par le
Lyonnais Michel Pignard qui a amélioré
le record de l'épreuve couvrant les
4 km 8 du circuit en 2'05"52, à la
moyenne horai re de 132,400 km. Quant
aux pilotes suisses, ils se sont très bien
comportés, que l'on en juge. En classe-
ment scratch toutes catégories : Lucien
Rossiaud de l'écurie Léman sur Chevron
B 23 prend la huitième place en 2'22"11.
René Chaboudez de l'écurie Les Ordons
sur March 712 est douzième en 2'29"01.
Albert Dufrene de l'écurie Mont-Blanc
sur Lola T 290 ROC est 25me en
2'39"36. Alain Ruckstuhl de l'écurie
Mont-Blanc sur Copez S est dixième en
classe 5, en 3'17"06. Albert Dufrene de
l'écurie Mont-Blanc sur Lola T 290
ROC est troisième de la classe 23 en
2'29"36. René Chaboudez, de l'écurie Les
Ordons sur March 712 est troisième de
la classe 26 en 2'29"0 1 et Bernard

Colombe de l'écurie Trois chevrons sur
Crack super 5 est septième dans cette
classe 26, en 2'46"38.

NEUCHÂTEL du 23 ,ul1" du 26 '""'
Banque nationale 565.— d 570.—
Crédit foncier neuchSt . 555.— 550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 85.— d  89.— o
Cortaillod 1085 — 1000—d
Cossonay 1050.— d  1050.— d
Chaux et ciments 1050.— d 505.— d
Dubied 180 — 170.— d
Dubied bon 190.— d  190.— d
Ciment Portland 2050.— 2050.— d
Interfood port 2525.— d  2550.— d
Interfood nom 498.— d  500.— 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
Banquecant vaudoise . 12°̂ — 1105.—
Crédit foncier vaudois .. °î° — 

f
4
^
-

Ateliers constr. Vevey .. ™'— . 625-—
Editions Rencontre ^50.— d 400.—
Innovation 250.- 250.- d
Rinsoz & Ormond „„2'— 

î „555'-
La Suisse-Vie ass 2 |̂°- d 2560.- d
Zyma 785~ 790.-

GENÈVE
Grand-PasBage 300 — d 295 —
Charmilles port 670.— d 670.— d
Physique port 155.— 155.— d
Physique nom H0.— 110.— d
Astra , —.86 —.85
Monte-Edison 125 1.25
Olivetti priv 3.10 3.05 d
Fin. Paris Bas —.— 76.50
Schlumberger 223.— 221.50
Allumettes B 49.50 d 49.— d
Elektrolux B 73.50 d 74.50 d
S.K.F.B 70.— d 70.—

BÂLE
Pirelli Internat 174.— 175 —
Bàloise-Holding 293 — 293.—
Ciba-Geigy port 1500.— 1500 —
Ciba-Geigy nom 632.— 630 —
Ciba-Gelgy bon 1160 — 1145.—
Sandoz port. 5250.— 5250.— '
Sandoz nom 2180.— 2170 —
Sandozbon 3850.— 3875 —
Hoffmann-L.R. cap 106.250.— I05.750d
Hoffmann-LR.jce 94.750.— 94.000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9455.— 9400 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 508.— 506.—
Swissairport 590.— 587.—
UBS port 3230.— 3230.—
UBS nom 506.— 506 —
SBS port. 445.— 448 —
SBS nom 292.— 291 —
SBS bon 367.— 365 —
Crédit suisse port 2625 — 2625.—
Crédit suisse nom 435.— 433 —
Bque hyp. corn. port. ... —.— —.—
Bquehyp.com.nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse .... 1845.— 1845.—
Bally port. 1640.— 1650 —
Ballynom 960 — 920.—
Elektrowatt 1540.— 1540.—
Financière de presse .... 220.— 215. 
Holderbank port 438. 442! 
Holderbank nom 390.— d 393 
Juvena port. 165 — 175 —
Juvena bon 850 875
H,nf,5|̂ r£ 790.- 790.-
Landis & Gyr bon 79— 79 _
Motor Colombus 935' 935' 
halo-Suisse • 159.- d 16ft-
Œrikon-Buhreport 194S._ 1945_
Œrhkon-Buhrle nom ses 586 
Réass. Zurich port 4400!— 4400 —
Réass. Zurich nom 2320 2350 —
Winterthour ass. port. .. 1795̂  i7g5 
Winterthour ass. nom. .. 1140' 1130 
Zurich ass. port 9000 — 895o]—
Zurich ass. nom 6500.— 6500 —
Brown Boveri port 17-] Q 1 ggg 
Sauter 930!— 935 —
Fischer 710.— 705 —
Jelmoli 1140.— 1140.—
Hero 3100.— 3090.—

Nestlé port. 3510.— 3510.—
Nestlé nom 1870.— 1870 —
Rocoport 2500.— 2475 —
Alu Suisse port. 1360.— 1360.—
Alu Suisse nom , 495.— 490.—
Sulzernom 2910.— 2900 —
Sulzer bon 476.— 477. 
Von Roll 565—d 570 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69 50 70 Am. Métal Climax 143.50 d 143.50Am. Tel & Tel 143_ 144 50Béatrice Foods 66 50 66 25Burroughs 253 5fJ 251 _Canadien Pacific 46— 46 —
rhLe,1:Jr8Ct0r 232150 154.50ex
cSS fSa" 50'25 50'25
r- ! T5L ••"¦ 212.50 215.—Control Data 59 75 5g 50Corning Glass Works ... 185 _ 188 50c.p.c.int. 119 118 Dow Chemical m _ 120 50Du Pont 34g 349 _Eastman Kodak m _ 239 50
c À\, l '"A 266.50 135.—Ford Motor Co m_ 141 50Gênera Electric 142 _ 139_
Gênera Foods 75 50 77 _
Gênera Motors 169 50 169;50General Tel. & Elec 65 50 66 _
Goodyear 57.- 56.50
?

0n.!yWel1 123.50 123.50
•°'M,'. JV 684.— 686.—
&S*S 87.50 86.50Int. Paper ,7R 17r
'l™.*Tel 

1
7|50 

1
7|25

^l"
800

* 85- 83.75
M= , 39.25 38.50
ÎJïï?' 96.75 97.-
SSrâi 148 50 149-
™ i 0 '! 148.50 149.-Monsanto C2q 50 229 50National Cash Register . 22

|j° «Jg
National Distillera 64 50 64 50Phi ip Moms 136 50 136 50Phillips Petroleum 154 50 152 50Procter & Gamble 244 50 245.50Sperry Rand 122 50 120_
lexaco ..... 69 69 50Un.on Carbide 164_ 164 50Uniroyal .. „„ c.
U.S.Steel 133;_ ^goWarner-Lambert 85 75 84 75VVoolworth F.W 59 25 59 50

S 149-50 151 —
A , _",'j', 35.50 35 —Anglo Gold 46 50 47 _Anglo Amène. I 7 7 Machines Bull 1775 1725Ualo-Argentina 95 50 95 _
De Béera I 7 50 7 25General Shopping 351 ' 330

' 
Impérial Chemical Ind... 16

' 
d 16

' 
Péchiney-U.-K. 47_ 46 50
D PiV- u 27.75 27.25RoyalDutch 120 _ 118 50Sodec 525 5 _

^ï^
ver 114.- 112̂ 0

Bl„ 88— 87.50
°'*'0-r 157.— 156.50Degussa ??7 _ d 226 —Farben. Bayer % _ d 

f|° _
Hcechst.Farben ^50 ÏS-Mannesmann 352 352 

Siemens oac.' no/
Thyssen-Hûtte ;,°'

~ SÏT
Vol^agen ™~ }^~
FRANCFORT
A.E.G 91 10 90.50
B'A.S.F. 161.— 160.80
B.M.W 245.— 244 —
Daimler 341.50 341.—
Deutsche Bank 289.— 288.50
Dresdner Bank 211.50 211.50
Farben. Bayer 131.90 131 —
Hcechst. Farben 147.50 146.80
Karstadt 379 — 378.— d
Kaufhof 242> 232. 
Mannesmann 363.30 362.—
S'emens 293.80 292.10
Volkswagen 136.70 134.50

MILAN du 23 Jult. du 26 Util.
Assic. Generali a „. 44.200.— 44.250 —
Fiat 1800.— 1767 —
Finsider , 27e.— 270.—
Italcementi 21.210.— 21.050.—
Motta , ggg.— 920 —
Olivetti ord , 1255.— 1225 —
Pirelli , 1571.— 1510.—
Rinascente , 66.25 63.25
AMSTERDAM
Amrobank , 69.60 69.60
AKZO .., 38.70 38.60
Amsterdam Rubber ... , 69.— 67.—
Bols 88.— —.87
Heineken ., 149.40 148.90
Hoogovens ., 52.20 52.—
K.LM , 123.70 125 —
Robeco , 198.— 197.70
TOKYO
Canon , 414.— 400.—
Fuji Photo , 563.— 549 —
Fujitsu , 345 — 342_
Hitachi , 214.— 213 —
Honda , 727.— 706 —
Kirin Brew '. , 376.— 374.—
Komatsu ............ .. 418.— 418.—
Matsushita E. Ind. ..... 655.— 637.—
Sony , 2840 — 2800 —
Sumi Bank , 35a.— 349.—
Takeda , 216— 215.—
Tokyo Marine , 565.— 562.—
Toyota , 845.— 825 —
PARIS
Air liquide , 340_ ĵ _
A.1ui,,aine 1 340:- 333.-
Cim. Lafarge , 2i0go 210.—

^
,ro

D
en.'-- ' 51.20 53.10Fin. Pans Bas 153 — 152 

T'nrf?i
Pétr0leS ' 112.10 imso

^
C
h
h
r

sBUl1 34.90 £20Michelin , 1P7o _ 1320 —Péchiney-U.-K 1
%|_ 

13
|°_

P.errier : 107.90 109:20^ot . 259 80 2?4 _
Rhône-Poulenc 86 30 85 50Saint-Gobain , m_ 1148rj
LONDRES
Anglo American , 1.5988 1.6571
Brit. & Am. Tobacco .... 3.63 3.71
B rit. Petroleum 5.96 5.86
De Beers 1.4870 1.5490
Electr. & Musical 2 2g 2 26
Impérial Chemical Ind. . 3.5s 3.51
Imp. Tobacco , 755 -75
2»°™° 2.07 2^4Shell Transp 48 4 24
Western Hold 9^052 9^68Zambian anglo am , .20277 .20174

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK

AÎlimln A^rfc ^9-Ma 39-1/8Alumin. Amène. ~,/, „ J,B
Am. Smelting fM/4 55-5 8
Am.Tel&Tel W« 17-1/4

Snda..::::::: S SU.
Bristol 81 Myers ®f 3.8'3M

Burroughs !1 £1
Canadian Pacific ™ , f ,
Caterp. Tractor «JW

SES."-: 20--1/4 2^
fffi Siïr*'"""" "s5"174 

v**Control Data 24 23.7/j}

n™.rh.mi ™i "7-1/8 46-7/8Dow Chemical 
^ ,

^':" ri'V 138-1/2 138-5/8
Ford™ot5f 95"1/8 94'5/8
General Electric " '.'.'.'.Y.'.', i£?# *"?/2

isas* 'r-} : 44
rZtf 67-5/8 68-1/4
iïodywr' 32"1/4 32"1/4
G°°,0Vn

a 22-1/2 22-5/8
IBM 26"7/8 27-3/8
Int Nickel 273 275
Int PaDer 34_3/4 34_3/4int r-aper..... f f

lnt.Tel&Tel 29 29-1/8
Kennecott 33-3/4 33-5/8
Litton ,., 15-1/2 14-3/4
Merck 69-7/8 69-3/4
Monsanto 91-7/8 91-1/2
Minnesota Mining ...... 59.5/8 60
Mobil Oil 59_i/2 59_3/8
National Cash 33-3/4 33.3/4
Panam 6-3/4 6-5/8
PennCentral 1.3/(5
Philip Morris 54.i/8 54
Polaroid 39-1/8 38-7/8
Procter Gamble g8 93
5-CA- • 29-1/8 28-7/8
Royal Dutch 47.7/8 47.5/8
Std Oil Calf 3B 3s
EX*ON 107-5/8 53-1/2
Texaco 27-3/8 27-5/8
T-W.A i4.7/8 14.3/4
Union Carbide 65-1/4 65-5/8
United Technologies .., 34-3/4 34-1/4
U.S.Steel 53 53
Westingh. Elec. 16-1/2 16-1/2
Woolworth 23-7/8 24
Xerox 60-1/4 61-1/2
Indice Dow Jones
industrielles 990.91 999.51
chemins de fer 226.70 226.03
services publics ...... 91.10 90.75
volume. 15.880.000 14.170.00C

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

MnJlA
t
M

r5,(1£) "¦ 4-30 4-65U.S.A (1$) . 246 2 56Canada(1 Scan.) 2 55 265
Allemagne (100 DM).... 95'50 98;50
Autriche 1100 sch.) . 1345 i385
Belgique (100 fr.) 6_ 635
Espagne (100 ptas) 3 59 3 80
France (100 fr.) 49 50 52.50
Danemark (100cr. d.) ... 3g_ 42_
Hollande (100 fl.) go 93 
Italie (100 lit.) —^850 —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.) 88 _ 100 —
françaises (20 fr.) gg. m. 
anglaises (1 souv.) 84 g6 
anglaises (1 souv. nouv.) 98

' n0
' 

américaines (20 $) 450.— 500 —
Lingots (11 kg) 9000  ̂ 9200^

Cours des devises du 26 juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.49 2.52
Canada 2.5575 2.5875
Angleterre 4.42 4.50
fj$ 1.7750 1.7850
Allemagne 96.85 97.65
France étr. 50.30 51.10
Belgique 6.26 6.34
Hollande 91.20 92 —
Italie est —.2955 —.3035
Autriche 13.63 13.75
Suède 55.50 56.30
Danemark .., 40.10 40.90
Norvège , ,, 44.35 45.15
Portugal 7.88 8.08
Espagne .. ... ,.. „,„ el 3.63 3.71
Japon ,: -, —-84 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

Vacances annuelles. Prochains cours
le 2 août

l/V I ' l l l l l ' l l l l l l l l ' I I I II LUl— ¦ 
' '!¦"

¦
". i.ui«i. *¦'" ' " l' . l.iAl.l ll ll ll l l l l lll ll l ll ll l l lHM.IIII M II I II 'l l l l I l' i'M.l l l l l l l l l l l l l l liM I I I IIl l

^̂ |||;|:!±-i|| gj i fg J G  ftt 99 Ï3 08J t*Si CË? iï ; :; :!!i :: ii:ii!: ; !!i :; : :i!!::::!!i :: i!!!!i::: : i!! ;; ::!!iii!!!i :: i!! ;; :: !!i : :i i
-tWHiVrT+ffirryrTHWFH-H-l •. .¦ . ¦..¦ - .- V.. .  . ¦ ; ^̂ S^MfST .. . H+H-l W4MiXi 111 ^T^xt̂ 4-l-l-H-̂ ^4+m4^-l 11 ISMl I I I 11H111  ITTTT-ftrI ! 

1111M 
11 nSff

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

jours du dragon ».
Capitole : 20 h 15, « Les amazones ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,

20 h 50, « Maedchen die sich selbst
bedienen ».

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

Métro : 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, « Usa, la loufe
des SS ».

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

Moulïn , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11. ,

34 licenciements
à Ornans

(c) Le sort semble s'acharner sur le
personnel de l'ex-société Lip S. A. Après
le dépôt de bilan en mai dernier de la
société européenne d'horlogerie et
d'équipement mécanique qui lui avait
succédé à Besançon Italiens, on apprend
que 34 personnes de la société Supc-
nifc , ancien secteur machines-outils de
Lip ù Ornans vont être licenciés. Par
ailleurs, les horaires hebdomadaires vont
passer de 42 à 38 heures dans cette
usine. C'est un sérieux coup dur pour
le secteur ouvrier d'Ornans.

Samedi , un renard atteint de la rage
a été abattu dans la commune de Soyhiè-
res. Le vétérinaire cantonal a pris les
mesures de prévention nécessaires et a
déclaré quatre nouvelles communes zo-
ne de protection. Il s'agit d'Ederswiler,
Mettenberg, Movelier et Soyhières.

SOYHIËRES

Renard enrage
abattu

(c) La statistique établie par les tribu-
naux des mineurs du canton de Berne
relève que ceux-ci ont dû s'occuper, en
1975, de 7423 affaires pénales. 675
étaient en cours à la fin 1974 et 6748
nouvelles affaires ont été enregistrées en
1975. Les jeunes délinquants se compo-
saient de 2869 enfants et 3025 adoles-
cents. Les principales infractions commi-
ses ont été les infractions à la loi à la
circulation routière (4546), les cas
d'infraction à la loi sur les stupéfiants
(237), les vols (946), recels (122),
dommages à la propriété (180), etc.

Augmentation des délits
commis par les mineurs

Soucis pour les producteurs de céréales
Dans la région de Delémont

D'un correspondant :
L'assemblée de la coopérative du Cen-

tre collecteur de céréales de Delémont
a pris note des résultats plutôt mauvais
enregistrés par les producteurs de céréa-
les l'an dernier. Malgré un prix pour
le blé germé de 83 fr. par quintal , ses
recettes sont en nette baisse, en raison
du faible volume des récoltes. Le Centre
a pourtant enregistré un bénéfice sur les
opérations de conditionnement de quel-
que 15.000 fr. qui ont été ristournés
entièrement aux membres.

Après avoir peint ce tableau relative-
ment sombre de l'année céréalière 1975,
les coopérateurs ont abordé les graves
problèmes suscités, cette année, par la
sécheresse persistante, ce qui les a amené
à se poser la question de l'utilité de

livraison des céréales panifiables à
l'administration fédérale des blés, vu la
pénurie actuelle de fourrage. La suppres-
sion des droits de douane sur les blocs
de luzern e importés doit permettre de
résoudre cette épineuse question et inci-
ter les producteurs à livrer, comme par
le passé, leurs produits céréaliers. Ils
ont intérêt à le faire, puisqu'une cam-
pagne spéciale de prise en charge des
céréales ayant souffert de la sécheresse
est mise sur pied par les autorités fédé-
rales.

Malgré tout , les prévisions pour
l'année céréalière 1976 dans la région
délémontaine ne sont pas optimistes, loin
de là, et la future récolte restera sans
doute encore en-dessous des modestes
résultats déjà enregistrés l'an dernier.

La pluie compromet les moissons en Ajoie
Incroyable, mais vrai après la sécheresse

Les agriculteurs ajoulots qui produi-
sent des quantités appréciables de céréa-
les, puisque le centre , collecteur d'Aile a
conditionné 300 vagons de 10 tonnes de
céréales panifiables et 350 vagons de
fourrage Tan dern ier, sont inquiétés par
les pluies persistantes qui arrosent
l'Ajoie depuis plus d'une semaine. Après
avoir nourri des craintes sérieuses en
raison de la sécheresse, les agriculteurs
regardent les nuages avec inquiétude, car
si la pluie continue, on peut craindre
que le blé ne germe sur place avant

d'être moissonné. Craintes aussi pour
l'orge d'automne qui s'annonçait comme
très abondante et de bonne qualité.

Ces renseignements fournis par le cen-
tre collecteur d'Aile étonneront peut-être
le profane. Ils sont pourtan t la stricte
vérité. Ils montrent combien l'agriculture
est tributaire des conditions atmosphé-
ri ques et que le moindre écart de celles-
ci or des normes usuelles — que ce soit
la sécheresse ou le surcroît de chutes de
pluie — peut anéantir de longues jour-
nées d'effort.

D'un correspondant :
La Transjurane, cette liaison routière

que les lurassiens appelaient de leurs
vœux il y a quelques années, semble
avoir du plomb dans l'aile. La semaine
dernière, le bulletin du parti chrétien-
social parlait de son importance poli-
tique et de sa valeur pour l'industria-
lisation du Jura.

Aujourd'hui , c'est du côté français de
la frontière que des réserves sont faites
et des embûches dressées. Parmi les
quinze projets de routes que le Conseil
régional de Franche-Comté vient de met-
tre à son programme pour les années à
venir, la voie express Delle-Belfort, qui
est le prolongement de la Transjurane,
ne figure pas. Le conseil a certes l'in-

tention d'accorder une priorité à l'échan-
geur de Sévenans, mais il reste clair
qu 'il incombe à l'Etat central français
de prendre en charge les frais de cons-
truction de la voie express liant l'auto-
route A 36 Beaune-Mulhouse à la fron-
tière suisse. Or, jusqu'ici, Paris n'a pas
fait montre de beaucoup d'empresse-
ment dans ce domaine.

Le Conseil régional de Franche-
Comté propose certes de multiplier les
démarches pour pallier cette carence,
notamment auprès du ministère français
de l'équipement, par une intervention
du préfet de Belfort. Cependant, comme
la route express Belfort-Delle ne figure
pas parmi les quinze ouvrages retenus
par le Conseil général, on ne voit pas

comment on pourrait obtenir un appui
important du pouvoir central français,
même si la Chambre de commerce de
Belfort demande que les études soient
poussées, un calendrier établi et le fi-
nancement assuré.

La crainte que la Transjurane soit
considérée comme une voie de transit
et que, en tant que telle, elle ne profite
pas de l'appui français, semble donc se
confirmer. Cela tendrait à montrer que
les Jurassiens feraient mieux de songer
à améliorer leurs relations routières in-
térieures , notamment par le percement
d'un tunnel sous les Rangiers, plutôt
que de vouloir se greffer sur une ar-
tère internationale dont l'achèvement
n 'est décidément pas pour demain. G.

La Transjurane remise en question du côté français
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Vous avez ̂ J"^
confié vos plus beaux instants
de vacances à ces films.

ça nous oblige.
Cest pour vous les faire revivre
par de magnifiques photos
couleur que nous développons
et copions chaque film avec
le plus grand soin.
Et en très peu de temps.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon
des normes de qualité sévères. Pour les respecter, il est non seulement pourvu d'un j ^ Êkéquipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très com- j é r^ Ê l i,.pétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos ^^r y m^films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous Jr lËL.procureront une joie durable. j ^

^ \ik.Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité de /^ 
^© 0$. .J/HLKodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu'elles ont été déve- ^  ̂ iP zjp vtè V* \lkloppées et tirées au laboratoire couleur de Kodak SA. 

^
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Votre laboratoire couleur Kodak
Kodak Société Anonyme

Lausanne
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Etude Jacques Ribaux
avocat et notaire
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41 ' t

CORNAUX
A louer au chemin des Etroits ,, |.
appartement de 4 pièces,
loyer Fr. 420.— + charges.

appartement de 3 pièces.
Loyer Fr. 355.— + charges.
Grand studio avec balcon.
Loyer Fr. 200.— + charges.

HAUTE
NENDAZ
4 pièces pour 5-6 per-
sonnes dans magnifi-
que résidence.

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

I L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton .
dimensions

t minimales :
30 cm v, 30 cm,

I propres , blancs
I et couleurs.

Louez un chalet k
Cet été, faites confiance au spécia-
liste de la montagne = Vacances
avantageuses et plus enrichissan-
tes !
Téléphonez = offres exprès.

,,  RENT-AGEN£E
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne

1 Tél. (021) 22 46 31/32. .. . .r m la R r-.'à*r~ ° >  mur ..- - —^m

Vos vacances d'été
à Torgon (Valais)

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

quelques appartements

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

Tél. (025) 7 57 24 - 25.

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

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 1*6 m2 divisibles. Amé-
nagé au gré du preneur, conviendrait
pour cabinet médical, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.

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

Beaux appartements
de ZVz et 41/2 pièces

à louera Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste sé-
jour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 385.— plus charges
Fr. 50.—

dès Fr. 490.— plus charges Fr. 60.—.

Tél. (038) 24 70 52.

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

1 appartement moderne
de 51/2 pièces

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

Pour visiter : Mmo Colella -
tél. 41 18 02 dès 18 heures.
Pour traiter : Etude Cartier -

A louer pour fin septembre à la rue
des Moulins,

appartement de 3 pièces
meublé

avec confo rt. Loyer Fr. 420.—
charges comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

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

appartements
<£.»*« •KBM1M-. I r.l «8«««l i<8 ;

21/2 pièces Fr. 533. 1- charges
VA pièces Fr. 650.— + charges
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon et cave.
Garage individuel : Fr. 70.—.
Place de parc extérieure : Fr. 15.—.

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

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

beaux studios
tout confort

meublés ou non meublés.

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

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en , Jcommençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées
dont vous formerez un prénom féminin. Dans la grille, les mots peuvent < Jêtre lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à J >
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. Une
même lettre peut servir à plusieurs mots. J i

Antoine - Ascq - Bilant - Courte - Camus - Didier - Dora - Do - Evreux J i
Eminence - Embroché - Emissive - Elseneur - Fixe - Effacer - Girl - Gent < [
Haler - Irlande - Irisa - Kyrie - Linné - Louys - La - Loupe - Oui - Oise J \
Papauté - Pas - Radja - Robert - Sablage - Sa - Slavisme - Tas - Tempe ( j
Vrac - Vivipare - Vingtième - Vimy - Zython. ] i

(Solution en page 10) ] |
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



MONTGOMERY : 100 M EN 40" 90...
Le 25 juillet 76 restera une grande date dans l'histoire de la natation

Kornelia et les siennes battues dans le 4 x 100 m
Le meilleur a été réservé pour la fin , à

la piscine olympique. Jim Montgomery,
premier homme sous les 50 secondes au
100 m. nage libre, et les relayeuses des
Etats-Unis, ont marqué la dernière jour-
née des épreuves de natation, encore plus
riche en émotions que les autres. Finale-
ment, les Etats-Unis sont sortis vain-
queurs in extremis de l'impitoyable duel
qui les a opposés pendant tous ces Jeux
aux nageuses est-allemandes.

Avec Jim Montgomery, on croyait
pourtant avoir atteint le fin du fin , le
sommet de compétitions dont le niveau
n'a jamais été aussi relevé. En effet ,
Montgomery avait repoussé une nou-
velle limite en battant d'un petit centième
de seconde ce fameux « mur» des 50 se-
condes au 100 m. libre. Montgomery, qui
avait déjà amélioré son record la veille en
série, l'a battu de 40 centièmes diman-
che, en finale. C'est à peine croyable. De
son « crawl » surpuissant, il a réussi à ou-
vrir une nouvelle brèche dans les limites
du possible. C'était le final qui corres-
pondait le mieux à ces épreuves de nata-
tion.

FORMALITÉ
La dernière épreuve, le relais

4 x 100 m libre féminin, se présentait , en
effet , comme le terrain de chasse gardée
des Allemandes de l'Est. On attendait
donc comme une formalité la cinquième
médaille d'or de Kornelia Ender et des
siennes. Le début correspondit aux pro-
nostics. Ender partit comme une flèche et
passa le relais après avoir parcouru son
100 m en 55"79, soit à 6/100 de son re-
cord du monde.

Mais ce n'était pas terminé. Après un
deuxième parcours contrôlé par Priemer,
les Américaines jouèrent leur va-tout. Jill
Sterkel plongea à la limite de la régularité
et elle revint sur Andréa Pollack. Elle
passa le relais à Shirley Babashoff avec
40/100 d'avance. La grande battue des
épreuves individuelles allait mettre, dans
son dernier parcours, toute la hargne, la
colère, qu'elle avait accumulées au fil des
jours, au fil des défaites, pour battre enfin
les Allemandes de l'Est. Elle réussit plei-
nement dans sa tâche, en dominant Hem-
pel de 68/100 m.

IRONIE DU SORT

Les Américaines pulvérisaient le re-
cord du monde de 3"30. On avait peine à
y croire. Sur le podium, ironie du sort, les
Allemandes de l'Est étaient enfin sou-
riantes, décontractées, comme si cette dé-
faite les avaient libérées d'un poids trop
lourd à porter.

DÉLIRE DANS LE CAMP AMÉRICAIN

L'ambiance était délirante, dans le
camp américain , à la suite de la victoire
du relais 4 x 100 m féminin.

Shirley Babashoff , qui venait de ga-
gner sa première médaille d'or, qui aurait

pu être la cinquième de sa rivale Kornelia
Ender , était tout sourire: «Je ne me suis
pas laissé décourager par ma défaite dans
le 800 m. » a-t-elle dit. « Dès que je suis
sortie de l'eau, j'ai arboré un large sourire
pour donner confiance à mes camarades
et je leur ai dit : ça ne fait rien, nous allons
maintenant gagner le relais » .

L'entraîneur des Américaines, Jack
Neslon , a souli gné : « Les Allemandes de
l'Est disposaient d'une super-cham-
pionne, Kornelia Ender, mais avaient
aussi un point faible, Andréa Pollack ,
dans le troisième relais. Notre tactique
était la suivante: Kim Peyton, la déten-
trice du record américain, devait limiter
les dégâts face à Ender. Puis, Wendy Bo-
glioli avait pour tâche de rattraper le re-
tard et terminer, si possible, à égalité avec
Priemer. C'était au tour de Jil Sterkel de
prendre le commandement devant Pol-
lack, la moins bonne de nos adversaires,
et nous savions que Shirley Babashoff ne
lâcherait pas cet avantage. C'est exacte-
ment ce qui s'est passé ».

EN 1980...

Le « coach » Doc Counsilman a indiqué
qu 'il s'attendait, aux Jeux de Moscou , en
1980, à un grand duel entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique chez les hommes et
à une luttre entre la RDA et l'URSS chez
les femmes. «Je ne pense pas qu'en qua-
tre ans, les Américaines réussiront à
combler leur retard ».

L'entraîneur est-allemand, le profes-
seur Rudolf Schrammea, exprime la
même opinion pour la natation masculine
est-allemande : « Nous allons profiter de
l'expérience et des leçons de Montréal
pour perfectionner notre programme,
mais quatre ans, ce ne sera pas suffisant
pour amener la natation masculine, dans
notre pays, au même niveau que la nata-
tion féminine. »

IL A RÉUSSI.- L'Américain Jim Montgomery vient de couvrir les 100 mètres en moins de 50". Devant des concurrents
qui commentent l'événement, il laisse éclater une joie bien fondée. (Téléphoto AP)

ta ffeuretlïstes allemands champions
Après l'or d'Alexandre Pusch , la RFA s'est

adjugé un deuxième titre olymp ique d'escrime
en remportant le fleuret masculin par équi pes.
Ce succès, obtenu sur l'Italie (9-6 en finale) est
le premier enregistré par l'Allemagne de
l'Ouest dans le tournoi de fleuret par équipes.

Les Allemands avaient déjà brillé indivi-
duellement au fleuret avec Friedrich Wessel,
et à l'épée, mais ils étaient toujours restés dans
l'ombre des grands, la France, l'URSS et même
l'Italie. Depuis six ans, sous l'impulsion du
maître belge René Coibio, ils se sont hissés
progressivement parmi les meilleurs : cin-
quièmes à Munich , deuxièmes en 1973 (battus
par l'URSS), sixièmes en 1974, quatrièmes
l'an dernier , battus par l'Italie pour la médaille
de bronze à Budapest.

LES RESULTATS
Demi-finales : Italie (Calatroni 4, dal

Zotto 3, C. Montano 1, Coletti-Simoncelli 0) ;
France (Talvard 3, Pietruska 2, Noël 2, Re-
venu 1) 8-8 21-19 touches ; 4 FRA (Bach 3,
Reichert 3, Hein 3, Behr 1) ; URSS (Roman-
kov 4, Stankovic 2, Denissov 1, Rouziev 0)
9-7. - Finale : RFA (Bach 3, Hein3, Rei-
chert 2, Behr 1) Italie (Zotto 2, Montano 3,
Simoncelli 1, Calatroni-Coletti 0) 9-6. Pour la
3"'L' place: France-URSS, 9-4. - Pour la 5,nc
place : Pologne-Gde-Bretagne 9-1.

Vuithier et Quelle!
s'affirment enfin

Yachting

Pour la première fois depuis le début
des régates olympiques, les champions
d'Europ e Jean-Claude Vuithier et Lau-
rent Quellet ont été à la hauteur de leur
réputation, à Kingston. Deuxièmes de la
cinquième régate des 470, ils ont obtenu
le meilleur résultat enregistré jusqu'ici
par les Suisses. Ils n 'ont été battus que
par les Allemands de l 'Ouest Frank
Huebner et Harro Bode, qui ont ainsi
remporté leur deuxième succès journa-
lier.

Les deux Neuchâtelois se sont parfai-
tement adaptés aux airs très faibles qui
ont causé la perte de nombreux concur-
rents. Au classement généra l, les chances
de Vuithier-Quellet restent cependant
compromises, puisqu 'ils totalisent 54,7
points (10me rang) , alors que les «lea-
ders », Huebner-Bode, n 'ont marqué que
23,4 points. La lutte pour le titre oppo-
sera les deux Allemands aux Espagnols
Gorostegui-Millet et aux Soviétiques Po-
tapov-Potapov.

Schiess-Steiner n 'ont pas couru di-
manche, pu isque la régate des Tornados
a été annulée, faute  de vent. Quant à
J cerg Hotz et André Nicolet, ils ont pris la
dixième place d'une régate de Fly ing
Dutchmen marquée par de nombreuses
surprises. Les Allemands J cerg et Eckart
ont dû se contenter de la 16"" p lace et les
Bri tanniques Rodney Pattison et Julian
Brooke, grands favoris, ont fait  moins
bien encore (dix-huitièmes).

Football : revanche des Brésiliens?
URSS et RDA , Pologne et Brésil res-

tent les quatre derniers qualifiés pour les
médailles du tournoi olympique de foot-
ball.

Les quarts de finale joués dimanche
n'ont pas provoqué la moindre surprise.
Ce sont donc les quatre équipes favorites
dès le départ de la compétition qui se re-
trouveront en demi-finales, ce soir, à To-
ronto (Brésil-Pologne) et à Montréal
(URSS-RDA).

INCIDENTS

S'il n 'y eut pas de surprise en quart de
finale, il y eut , par contre, des incidents, à
Ottawa notamment, où deux joueurs
français furent expulsés par l'arbitre ita-
lien, M. Michelotti , pour avoir contesté
une décision de ce dernier. Cependant,
ces deux expulsions à une demi-heure de
la fin du match , alors que l'Allemagne de
l'Est dominait et menait 1-0, n'eurent
pour effe t que de gâcher la fin du match et

de rendre plus aisée, une victoire large-
ment méritée par la RDA.

A Montréal , la Pologne, tenante du ti-
tre olympique, écrasa la Corée du Nord ,
en retrouvant la verve qui lui avait bien
fait défaut depuis le début du tournoi.
Mais l'équipe de Corée, qui avait déjà eu
des ennuis avec l'arbitre dans son match
précédent contre l'URSS (2 joueurs ex-
pulsés) eut encore un joueur sorti pour
brutalité.

TROUBLE-FÊTE

Le Brésil ne connut de difficultés que
pendant une mi-temps pour venir à bout
de la résistance des Israéliens, mais les
jeunes joueurs de Claudio Coutinho
marquèrent quatre buts en seconde mi-
temps pour remporter une nette victoire
et justi fier leurs ambitions de jouer les
trouble-fête dans un tournoi dominé par
les trois nations de l'Est europ éen qui ali-
gnent toutes trois leurs véritables équipes
nationales. Malgré cela , l'URSS a souffert

pour venir à bout de l'Iran , qui avait déjà
fait trembler la Pologne. Mais les Soviéti-
ques ont fini par s'imposer et leur demi-
finale avec la RDA constituera une sorte
de revanche de la rencontre pour la mé-
daille de bronze des Jeux de Munich , que
les deux équipes se partagèrent d'ail-
leurs, ayant fait match nul.

Quant à la Pologne, tenante du titre et
3ra° du dernier championnat du monde il
y a 2 ans en Allemagne, elle trouvera sur
sa route, à Toronto , de jeunes Brésiliens
désireux de venger Rivelino et ses cama-
rades, qui avaient été précisément battus
pour la 3mc place à Munich , par ces Polo-

RÉSULTATS
Quarts de finale, à Sherbrooke:

URSS-Iran 271 (1-0). - A Toronto: Bré-
sil-Israël , 4-1 (0-0). - A Ottawa : RDA-
France, 4-0 (1-0). - A Montréal : Polo-
gne-Corée du Nord , 5-0 (1-0) .

Les demi-finales de ce soir : URSS-
RDA, Pologne-Brésil.

Kornelia btider, la reine de ta natation
mondiale, a retrouvé dimanche , au village
olympique de Montréal , sa grand-mère
qu 'elle n 'avait plus vue depuis l'âge de
deux ans.

Rosalia Lehmann , âgée aujourd'hui de
66 ans, avait quitté Berlin en 1959, avant
l'érection du mur. Elle vit à Salina , une pe-
tite villa du Kansas où elle s 'est remariée.
La grand-mère (côté paternel) de Korne-
lia a été autorisée , après de multiples dé-
marches, à revoir sa petite fille.

La rencontre a eu lieu au village olym-
p ique. M"" Lehmann a offert un bracelet
en argent et des fleurs à Kornelia , qu 'elle a
chaudement félicitée pour les quatre mé-
dailles d 'or que celle-ci a remportées à
Montréal. « C'est une fille charmante et
son fiancé , Roland Matthes , est un garçon
très sympathique », a déclaré la vieille
dame, les larmes aux veux.

Une rencontre
émouvante
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• Le marché noir n 'est pas très florissant à
Montréal. Il est vra i que les prix pratiqués sont
légèrement exagérés, mais aussi que de nom-
breux billets sont encore disponibles pour,
pratiquement , toutes les compétitions.

J im Montgomery a atteint son but.
Il est le premier homme au monde à
avoir nagé en moins de 50 secondes
au 100 m nage libre. Ce petit cen-
tième de seconde rep résente des cen-
taines et des centaines de longueurs
de bassin que le g éant du Wisconsin
(lm96 pour 85 kg) a dévorées de la
même manière qu 'il dévore la vie à
p leines dents. Né , à quatre jours près ,
un an avant John Naber, J im Mont-
gomery est po urtant l'«anti-Naber»
par excellence. Il aime le jeu , le vin,
les filles, et il ne peut dissimuler l 'iro-
nie de son regard.

Il s'est fa i t  connaître du grand pu -
blic en 1973, aux championnats du

monde, où il avait remporté le 100 et
le 200 m. Mais ce qui intéressait
Montgomery, c'était surtout de deve-
nir champion olympi que et d 'être le
premier à descendre sous les 50 se-
condes. Etudiant en sciences écono-
miques, ce fi ls d'un entrepreneur de
travaux publics a inscrit , dimanche
soir, son nom en grandes lettres dans
le livre d'or de la natation. Produit de
la célèbre école de natation de l'In-
diana, qui a également «sorti » Mark
Spitz , Montgomery, à 21 ans, a at-
teint la maturité ph ysique. Même
l 'homme aux sept médailles d'or,
Mark Spitz , le reconnaît: «Mont-
gomery est fantastique ».

Spitz : «Il est fantastique »

• Marty Liquori , le coureur américain qui
n 'a pu décrocher une place dans son équipe na-
tionale est tout de même à Montréal. Comme
commentateur d'une chaîne de radio.

• Un des meilleurs attaquants de l'équipe
de football israélienne est Rifaat Tourk
(21 ans). Sa particularité? Il est Arabe.
Comme quoi, il n'y a pas forcément incompa-
tibilité.

Messieurs, 100 m nage libre : 1. Jim Mont-
gomery (EU) 49"99 (record du monde, ancien
50"39 par lui-même) 2. Jack Babashoff (EU)
50"81 3. Peter Nocke (RFA) 51"31 (record
d'Europe, ancien 51"32 par Bure/URSS) 4.
Steinbach (RFA) 51"69 5. Guarducci (It)
51"70 6. Bottom (EU) 51"79 7. Bure (URSS)
52"03 8. Kry lov (URSS) 52"15. 400 m 4 na-
ges: 1. Rod Strachan (EU) 4'23"68 (record du
monde, ancien 4'26"00 par Zoltan Ver-
raszto/Hongrie) 2. Tim Mckee (EU) 4'24"62 3.
Andrei Smirnov (URSS) 4'26"90 4. Hargitay
(Hon) 4'27"13 5. Smith (Can) 4'28"64 6.
S. Furniss (EU) 4'29"23 7. Ritchie (Can)
4'29"87 8. Geisler (RFA) 4'34"95.

Dames, 4 x 100 m libre: 1. (Peyton , Bo-
glioli , Sterkel , Babashoff) 3'44"82 (record du
monde, ancien record 3'48"80 par Dynamo
Berlin est) 2. RDA (Ender , Priemer, Pollack ,
Hempel) 3'45"50 (record d'Europe) 3. Ca-
nada 3'48"81 4. Hollande 3'51"67 5. URSS
3'52"69 6. France 3'56"73 7. Suède 3'57"25
8. RFA 3'58"33. 200 m dos : 1. Ulrike Richter
(RDA) 2'13"43 (record olympique) 2. Birgit
Treiber (RDA) 2'14"97 3. Nancy Garapick
(Can) 2'15"60 (record national et du
Commonwealth) 4. Stavko (URSS) 2'16"28
(record national) 5. Belote (EU) 2'17"27 (re-
cord national) 6. Stille (RDA) 2'17"55 7. Stu-
denikova (URSS) 2'17"74 8. Hogg (Can)
2'17"95.

Les dernières finales

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

HALTÉROPHILIE : blessé, Braille! échoue
La médaille olympique à laquelle pou-

vait logiquement penser le Fribourgeois
de Genève Michel Broillet s'est envolée
dimanche soir , à l'Arena Saint-Michel de
Montréal. Troisième après l'arraché, le
Suisse a manqué ses trois essais à
l'épaule-jeté et il n'a donc pas été classé.

A l'arraché, compte tenu des circons-
tances, Broillet avait réussi une excel-
lente performance. A son mouvement
favori , il avait réussi 165 kg à son deu-
xième essai, prenant la troisième place du
classement provisoire, à 5 kg du grand
favori , le Soviétique David Rigert , et à
égalité avec l'Américain James, qui ne le
devançait qu 'au poids du corps, après
avoir levé les 165 kg à son troisième essai
seulement.

A l'épaule-jeté, le garde municipal de
Vernier avait choisi de tenter
197 kg 500, soit 2 kg 500 de moins que
son record national. Après avoir manqué
son premier essai, il a eu la malchance de
se blesser au second (élongation muscu-
laire à la jambe gauche) . Il a , néanmoins,
réussi à épauler les 197 kg 500 à son troi-

sième essai. Mais il ne parvint pas à jeter
la charge.

Comme d'autres participants à ce
concours, et non des moindres, Broillet a
visiblement été victime de la guerre des
nerfs qui a marqué cette compétition
olympique des lourds-légers. Le Bulgare
Shopov, qui devait finalement enlever la
médaille de bronze, a dû se contenter de
155 kg à l'arraché, et le Soviétique Polto-
ratsky n'a guère été plus heureux avec
162 kg 500 seulement à ce même mou-
vement. David Rigert lui-même n'a pas
été étourdissant puisqu 'il s'est installé en
tête du classement provisoire avec
170 kg, soit au niveau du record national
de Broillet.

La victoire est finalement revenue,
comme prévu , à David Rigert, avec un to-
tal de 382 kg 500 qui est très loin de son
record du monde. L'Américain Lee Ja-
mes a réussi à conserver sa deuxième
place, mais très loin du Soviétique. Mal-
gré sa contre-performance à l'arraché, le
Bulgare Atanas Shopov s'est retrouvé
parmi les médaillés, ce qui confirme bien
que ce concours fut vraiment très spécial.

A son retour au vestiaire, Michel Broil-
let était amèrement déçu : «Je me suis en-
traîné pendant quatre ans pour rien. C'est
vraiment terrible d'échouer ainsi. Après
les surprises qui avaient été enregistrées,
c'était la chance de ma vie. Et je l'ai lais-
sée passer... »

Les premiers moments de déception
passés, il tentait d'expliquer son échec:
«Je me suis blessé à réchauffement en es-
sayant 180 kg. J'ai donc dû faire tout le
concours sur une seule jambe. Ma bles-
sure s'est brusquement aggravée à mon
deuxième essai à l'épaule-jeté. J'ai alors
senti que tout était perdu mais j'ai quand
même voulu tenter le tout pour le tout
lors d'un troisième essai. J'ai échoué.
Que voulez-vous, c'est le sport... »

Classement des lourds-légers : 1. David
Rigert (URSS) 382,5 record olympique
(170 + 212,5) 2. Lee James (EU) §62 ,5
(165 + 197,5) 3. Atanas Shopov (Bul)
360 (155/205) 4. Gripaldi (EU) 355
(150/205) 5. Petzold (RDA) 352,5
(152,5/200) 6. Rehus (Hon) 350
(157,5/192,5)

La Hollande a été la seule formation à ter-
miner le tour préliminaire du tournoi olympi-
que invaincue. Comme prévu , les Néerlandais
ont battu le Canada (3-1). En demi-finales , ils
auront comme adversaire le vainqueur du
match de barrage entre la Nouvelle-Zélande et
l'Espagne. L'autre demi-finaliste connu est le
Pakistan , dont le rival sera le vainqueur d'un
autre match de barrage , entre l'Inde et l'Aus-
tralie.

Hockey sur terre :
La Hollande invaincue

Le tournoi préliminaire masculin a pris fin.
L'intérêt se concentrait , dans le groupe « B, sur
la rencontre au sommet entre l'URSS et le te-
nant du titre , le Japon.

Les Soviétiques ont triomphé nettement ,
sur le résultat de 3-0. Dans le groupe « A » ,
Cuba , à la faveur d'un succès sur le Canada ,
s'est assuré la deuxième place derrière la Po-
logne, qui était au repos.

Les demi-finales, le 29 juillet , opposeront
l'URSS à Cuba et la Pologne au Japon. La fi-
nale se déroulera le 30 juillet.

Volleyball masculin:
L'URSS bat le Japon

La jeune plongeuse soviétique Elena Vayt-
sekhovskaia , peu connue sur le plan interna-
tional , a remporté une surprenante victoire sur
la Suédoise Ulrika Knape , championne olym-
pique sortante, dans la finale de haut vol fémi-
nin.

La jeune et jolie Moscovite, de petit gabarit
(1 m 67 pour 49 kg) n'avait qu 'un titre de
championne soviétique en 1974 et une mé-
daille de bronze aux champ ionnats d'Europe
la même année, à son palmarès, jusqu 'à pré-
sent. La brunette avait toujours été battue par
sa célèbre compatriote , Irina Kalinina , cham-
pionne du monde à Cali , qui n 'est pas montée
sur le podium , dimanche, à Montréal. La troi-
sième place est, en effet , revenue à l'Améri-
caine Dcborah Wilson (20 ans), qui s'était
mise en évidence en remportant les sélections
américaines.

Classement final : 1. Elena Vaytsekhovskaia
(URSS) 406,59 2. Ulrike Knape (SU) 402,60 3.
Deborah Wilson (EU) 401,07 4. I. Kalinina
(URSS) 398,67 5. C. Shatto (Can) 389,39 6.
T. York (Can) 378,39.

Plongeon: surprise
au haut vol féminin



Borzov menacé de mort
Une matinée très chaude en athlétisme

Fabuleux record du monde du 800 mètres dames
Yalleri Borzov menacé do mont; Guy

Drut inquiétant en série du 110 m haies,
ne réalisant que 14"04 ; Ulrike Meyfart
(RFA) et Rita Kirst (RDA) éliminées
du saut en hauteur... La matinée de
lundi, qui devait être calme, a vécu
quelques moments « chauds ».

Lia nouvelle était tombée dans la soi-
rée de dimanche : Vaieri Borzov avait
disparu. Kidnapping, fuite, demande
d'asile politique, menace de mort de la
part d'un groupe révolutionnaire : nul
ne savait. A Ha délégation soviétique, on
observait un mutisme complet, se con-
tentant d'afirmer que le sprinter so-
viétique serait au départ du 4 fois 100 m.

A Ottawa, au service d'immigration,
on n'avait reçu aucune demande d'asile
politique. A la police montréalaise, on
affirmait que Borzov était sous bonne
garde. Des explications nébuleuses, trop
évasives pour qu'à n'y ait pas de fu-
mée sans feu. En fait, avant l'épreuve
du 100 m plat où il était favori, Borzov
avait reçu des menaces de mort s'il par-
ticipait à la course. Le champion olym--
pique n'en tint évidemment pas compte,
mais il est certain que cela influa sur
son moral et que, dès lors, les plus
grandes mesures de sécurité devaient être
prises.

11 est pourtant certain que Borzov sera
au départ du 4 fois 100 m. Une mé-
daille d'or serait pour lui le couronne-
ment d'une carrière exemplaire.

200 m: Quarrie
comme prévu

Donald Quarrie (Jamaïque), Millard
Hampton (EU), Dwayne Evans (EU) : le
n'aura de national que le nom. Il
cains d'effacer (en partie) leur échec de
dimanche sur 100 mètres. Et puis, pour
le Trinitéen Crawford, l'espoir de réussir
le doublé s'est brutalement envolé dans
le virage où, à la suite d'un claquage, il
tomba.

Donald Quarrie n'a donc pas manqué

son rendez-vous. Grand favori de ce 200
mètres, il s'est imposé en grand seigneur.
Auteur d'un excellent départ — tout
comme Evans — il ne fut jamais inquié-
té. Médaille d'argent sur 100 m, le
Jamaïquain s'est donc emparé de celle
d'or en l'absence de Borzov, le médaillé
de Munich. Pour sa part, l'Italien Menea
s'est classé quatrième confirmant son
retour en forme.

10.000 mètres :
Viren impérial

Vainqueur du 5 et du 10.000 mètres à
Munich, le Finlandais Viren avait quel-
que peu disparu de la scène internatio-
nale par la suite. De nombreuses ques-
tions vinrent alors à l'esprit sur sa
double performance. On parla même de
dopage... Or, hier après-midi à Montréal,
Viren s'est rapeâé aux bons souvenirs
de tous en enlevant la médaîle d'or du
10.000 mètres avec brio. Lucide, intelli-
gent, très bon tacticien,, le Finlandais
s'est joué de tous ses adversaires, le
dernier à lui résister étant le petit Por-
tugais Lopez, l'homme qui « tira » ce
10.000 dans sa seconde moitié. Et
Foster, l'Américain ? Encore en tête en
compagnie du Finlandais et du Portu-
gais à deux kilomètres de la fin, Foster
craqua brusquement, devant, finalement,
se contenter de la médaille de bronze au
terme de ce 10.000 mètres qui fut, avant
tout, une course tactique. Pour sa part,
le Belge Puttemans quitta, sans gloire, la
cendrée à huit tours de la fin. Distancé
entre le cinquième et le sixième kilo-
mètres il ne parvint jamais à recoller au
peloton au moment où celui-ci accéléra
son rythme sous l'impulsion du Portu-
gais.

800 m : record
du monde pulvérisé

La finale du 800 m dames a été mar-
quée par la défaite de C. Weiss, mais
surtout par le record du monde de la

Soviétique Kazankiva en signant un
« chrono » de l'54"96, elle a amélioré
de plus de deux secondes l'ancien re-
cord (l'57"50). Et pourtant, il semblait
que la victoire devait revenir soit à la
Soviétique Styrkina, soit à C. Weiss.
Encore en tête à l'amorce de l'ultime
ligne droite, la Soviétique était attaquée
par Weiss qui faisait l'extérieur tout
comme l'Allemande Zinn. Or, revenant
de l'arrière, Kazankina mettait toutes
ses adversaires dans sa poche obtenant
non seulement une médaille d'or, mais
encore un record du monde de très
grande valeur. Pour sa part, la Bulgare
Chetereva enlevait la médaille d'argent
devant Zinn.

Hippisme: Schockemohle favori du jumping
La médaille d'or de jumping indivi-

duel sera attribuée sur le terrain de
Hromont. Jamais depuis plus de 20 ans
le titre olympique n'a été une loterie.

Que ce soit le Français Pierre Jon-
querès d'Oriola (à Helsinki et Tokio)
l'AMwmond ^1̂ KawGuenther Windier
(Melbourne), les Italiens Raimondo
D'Inze» (Ro«e)' et Graziano Maneineffii i
(Munich) ou l'Américain Williams
Steinkrauss (Mexico) tous étaient des
cavaliers qui dominaient leur époque.

U en sera sans doute de même
aujourd'hui et le grand favori sera

l'Allemand Alwin Schockemohle qui
bénéficiera du merveilleux « Warwick »,
ce hanovre qui lui permit d'être cham-
pion d'Europe l'an dernier et de rem-
porter de nombreux Grands prix depuis
plusieurs saisons. Toute l'équipe alle-

•- mande est d'ailcurs - très forte. Ne
serait-ce des problèmes d'hommes qui
remirent en cause même sa participa-
tion aux Jeux voici quelques mois, elle
paraîtrait imbattable, aussi bien indivi-
duellement que dimanche prochain par
équipes.

De qui devra-t-elle se méfier?

D'abord des Américains où un certain
Buddy Browu, qui vient d'acheter
« Vicomte Aubinier » au Français
Daniel Constant et qui l'a rebaptisé
« Viscount » pourrait bien succéder à
l'Italien Graziano Mancinélli sur le
podium olympique. Ou alors son com-
patriote Franck Chapot, le plus expé-
rimenté d'entre eux depuis la retraite
du grand William Steinkraus. Chez les
Italiens, les meilleures chances appartien-
dront à l'inusable Raimondo d'Inzeo
qui détient avec c Hermès > un bon
espoir de médaille et chez les Français
à Marcel Rozier avec « Bayard de Mau-
pas ».

Les Britanniques, privés de David
Broome, compteront sur l'expérience de
Peter Robeson où Graham Fietcher. Et
puis il y aura quelques solides outsi-
ders : l'Irlandais Eddie Macken, vice-
champion d'Europe l'an dernier, l'Autri-
chien Hugo Simon, les Belges Eric
Cuepper et Stany van Paeschen ou le
Hollandais Henk Nooren

Cyclisme: et voilà un Suédois!
Ouverte sur le difficile circuit de

Mont Royal, la succession du Hollan-
dais Hennie Kuiper a été reprise à son
compte par Bernt Johansson, un Sué-
dois de 23 ans, qui a terminé seul sous
la pluie. Johansson, qui faisait partie
d'un groupe d'échappés comprenant les
Italiens Algeri et Martinelli , le Sovié-
tique Gorelov, l'Espagnol Alfonsel, le
Polonais Nowicki, le Français Bernau-
deau, l'Américain Mount, le Belge de
Wolf et l'Allemand de l'Ouest Thaler,
s'est dégagé à quelque 5 km de l'arri-
vée. Il a creusé l'écart dans la descente
de la côte de Mont Royal puis a résisté
au retour de ses rivaux dans la côte des
Neiges pour finalement s'imposer nette-
ment. L'Allemand Klaus-Peter Thaler,
qui avait remporté le sprint des pour-
suivants, a été finalement déclassé par

le juge d'arrivée pour ne pas avoir tenu
sa ligne. La médaille d'argent est ainsi
revenue à l'Italien Giuseppe Martinelli
et celle de bronze au Polonais Myeczys-
lav Nowicki.

Bernt Johansson s'était déjà signalé
par une victoire l'an dernier dans le
tour de Grande-Bretagne.

CLASSEMENT
1. Bernt Johansson (Sue) 175 km en

4 h 46'52 (moyenne 36,349 km-h) ; 2.
Giuseppe Martinelli (It) à 31" ; 3. Mie-
czyslaw Nowicki (Pol) ; 4. de Wolf (Be) ;
5. Gorelov (URSS) ; 6. Mount (EU) ;
7. Bernardeau (Fr) ; 8. Algeri (It) ; 9.
Thaler (RFA) déclassé de la 2me place,
tous même temps. Puis : 57. Trinkler
(S) à 18'08". - Thalmann, Memisegger,
Demierre (tous Suisses) ont abandonné.

Basketball :
l'URSS éliminée

Il n'y aura pas de revanche entre les
Etats-Unis et l'URSS en finale du tour-
noi de basketball masculin. Les Sovié-
tiques, qui avaient conquis la médaille
d'or à Munich dans des circonstances
dramatiques (panier victorieux à la der-
nière seconde), se sont inclinés en demi-
finales devant la Yougoslavie, cham-
pionne d'Europe, sur le score de 89-84.

Le CIO a prononcé deux disqualifi-
cations pour dopage sur recommanda-
tion de sa commission médicale. Cette
mesure frappe l'haltérophile roumain
Dragomir Cioroslan (poids moyen) et le
barreur canadien Lorne Leibeû (yach-
ting). Ce dernier a toutefois été auto-

risé à participer aux dernières régates,
seul son résultat du 21 juillet dernier
étant annulé.

Trois cas positifs de dopage ont été
dénoncés depuis le début des Jeux, le
premier ayant concerné le cireur moné-
gasque Paul Cerutti.

Deux disqualifications pour dopage Waterpolo : de l'or
pour les Hongrois

La Hongrie est redevenue champion-
ne olympique de waterpolo en battant
la Roumanie (9-8). Grâce à cette vic-
toire, à une journée de la fin du tour-
noi de Montréal, la formation magyare
est mathématiquement assurée de triom-
pher pour la sixième fois et de succéder
au palmarès à l'URSS, éliminée en pou-
le préliminaire. En revanche, il faudra
attendre l'ultime journée pour connaître
les bénéficiaires des deux autres mé-
dailles.Neuchâtel Xamax ce soir à Sochaux

[.gjg football /) Coupe des Alpes (3me tour)

Après avoir reçu successivement
Sochaux et Nîmes, Neuchâtel Xamax
doit maintenant rendre la politesse à

ses deux adversaires français, dans le
cadre de cette coupe des Alpes qui
donne lieu à de très intéressantes con-
frontations. Les « rouge et noir » s'en
vont ce soir affronter la formation fron-
talière, le plus long déplacement étant
prévu pour samedi.

Sochaux figure au dernier rang du
groupe 1, puisqu'il a été battu aussi
bien par Neuchâtel Xamax que par Lau-
sanne. Il est donc hors de course pour
la participation à la finale. Sera-ce un
avantage pour les Neuchâtelois, ce soir ?
Oui et non, car si les Sochaliens n'ont
plus d'intérêt direct à défendre dans la
Coupe des Alpes, il leur plairait sans
doute d'obtenir une victoire devant leur
public. Neuchâtel Xamax ne doit donc
pas s'attendre à se trouver en face d'une
formation manquant de venin et
d'enthousiasme, bien au contraire.

Pour les hommes de Gress et Merio,
le match d'aujourd'hui sera peut-être
celui de la dernière chance. S'ils par-
viennent à s'imposer ou, au moins, à
ne pas perdre, ils auront encore la pos-
sibilité, samedi à Nîmes, de faire balan-
cer la situation en leur faveur. Par con-
tre, s'ils s'inclinent devant les hommes
de Barret, les Neuchâtelois devront ren-
trer dans le rang, ce que personne ne
souhaite ici, la perspective d'une finale

contre Servette n'étant négligeable sur
aucun point !

DISCIPLINE
Samedi dernier, face à Nîmes, Neu-

châtel Xamax a manqué une belle occa-
sion de maintenir son avance an clas-
sement Plusieurs facteurs ont joué en
sa défaveur, en fin de match : un certain
manque d'influx dû à un entraînement
perturbé (Coupe Anker), l'absence de
Bonny, le désordre survenu en défense,
secteur où les qualités individuelles ne
sont pas mises en cause — il s'agit
simplement de respecter une plus grande
discipline de jeu. Ce soir, Bonny sera
probablement de la partie (en tout cas
une mi-temps) et le sérieux sera revenu
dans les lignes arrières, si bien que nous
pouvons nous attendre à une bonne pres-
tation des Xamaxiens. Quant à une vic-
toire...

Richard étant toujours blessé (on
devra peut-être plâtrer son genou),
l'équipe sera approximativement la
même que samedi. Mantoan y rempla-
cera cependant Zaugg, qui n'a pas
encore retrouvé son tonus de la saison
dernière. Bonny, nous l'avons dit, tien-
dra l'aile droite mais Decastel (il a
obtenu congé : merci, commandant) et
Kuffer seront également du voyage.

F. P.

Le programme
d'aujourd'hui

Athlétisme. - Journée de repos.
Basketball. - 17.00 - 04.00 : tour final

lre-9me places.
Boxe. - 18.00 - 04.00 : quarts de finale.
Escrime. - 13.00 - 22.00 : fleuret fé-
minin par équipes (premiers tours). -

23.00 - 02.00 : sabre par équipes, finale.
Football. - 23.00 - 01.00 : demi-finales,

Brésil-Pologne et URSS-RDA.
Handball. - 19.00 - 03.00 : matches

de classement.
Hippisme. - 13.00 - 23.00 : grand prix

individuel des cavaliers de concours.
Judo. - 19.00 - 04.00 : catégorie lourds
légers.
Lutte. - 15.00 - 04.00 : lutte libre,

1er tour.
Natation. - 01.00 - 04.00 : plongeons

haute vol messieurs, finale.
Poids et haltères. - 24.00 - 03.00 :

superlourds.
Tir à l'arc. - 15.00 - 24.00 : 1er tour

messieurs 70-90 m, dames 60-70 m.
Volleyball. - 17.00 - 03.00 : matches

de classement.
Waterpolo. - 14.30 - 24.00 : matches

du tour final et de classement.
Yachting. - 18.00 - 22.00 : septième

régate.
. 't
JU.

Remboursez.
Trente et un matches ont dû être

annulés et remboursés par les officiels
dans cinq sports d'équipes, après le for-
fait des pays africains.

Sept rencontres ont ainsi été annulées
en basketball , neuf en football , cinq en
handball , six en hockey et quatre en
volleyball.

La perte financière de ces 31 ren-
contres annulées n'est pas encore chif-
frée officiellement, mais selon les or-
ganisateurs, on ne serait pas loin du
million de dollars, tout au moins par
rapport aux prévisions...

Les Jeux remis en cause
ALBERTO JUANTORENA. — Le Cubain sera-t-il l'un des derniers « grands »
des Jeux de l'ère moderne ? (Téléphoto AP)

James Gilkes, un Noir de 23 ans,
s'asseoit sur son lit d'hôtel, visible-
ment désespéré : pour la seconde fois
en quatre ans, son rêve de participer
aux Jeux olympiques s'est envolé en
fumée.

11 s'exprime calmement et très len-
tement : « En 1972, je n'ai pas été au-
torisé par mon gouvernement à aller
à Munich à cause de l'affaire rho-
désienne. Cette fois-ci, c'est mon pays
qui s'est retiré des Jeux. C'est dur
d'être sprinter à 27 ans, mais je tiens
à aller à Moscou, même si je sais
que quelque chose d'autre m'en em-
pêchera. »

Le Guyanais Gilkes avait demandé
l'autorisation de participer aux Jeux
de Montréal de façon individuelle.
Les caciques du CIO ne la lui ont
pas accordée.

James Gilkes s'interroge : « Qu'ad-
viendra-t-il des Jeux olympiques ? »

Politique, terrorisme, nationalisme,
affairisme, appât du gain, inflation :
autant de menaces qui remettent en
cause l'existence même des Jeux,
comme cela s'était déjà passé en 600
après J.-C. Et depuis le massacre de
Munich, en 1972, l'histoire semble
bien devoir se répéter.

La majorité de ceux qui président
aux destinées des Jeux pensent que
ces derniers survivront, même si des
modifications importantes doivent
être réalisées.

La Chine populaire va certaine-
ment entrer dans l'arène olympique.
On envisage de réduire les coûts en
organisant les Jeux dans un seul, ou
un petit nombre d'endroits. Le
nombre des compétitions sera pro-
bablement réduit.

La plus grande difficulté consistera
certainement à chasser la politique
des Jeux.

Cette manifestation internationale ,
à laquelle assistent plus d'un milliard
de téléspectateurs, offre un forum de
choix à tous ceux qui veulent faire
connaître leurs revendications politi-
ques.

Vingt-sept nations africaines ont
déserté Montréal afin de protester
contre la politique d'apartheid de
l'Afrique du Sud. Trois autres pays
les ont imitées par solidarité. Quant
à la délégation formosane, elle a dé-
cidé de ne pas participer aux Jeux
car on ne lui laissait pas le droit de
concourir sous l'appellation de « Ré-
publique de Chine ».

Lord Killanin, le président du
CIO commente ces événements en
ces termes : « L'avenir du mouvement
olympique pourrait être gravement
compromis si l'actuelle lutte droite-
gauche continue à interférer dans le
sport. »

Pour sa part, le Dr Leroy Walker,
entraîneur en chef de l'équipe d'ath-

létisme des Etats-Unis, considère que
les Jeux olympiques, en tant que
compétition au sommet du sport
amateur, sont condamnés à plus ou
.moinjUypngue/riyiaïujfi j m m  mmm« Les Jeux olympiques seront pres-
que inévitablement, remplacés par des
championnats du monde dans chaque
discipline », a-t-il déclaré. « A ce
jour, seul l'athlétisme ne possède pas
ses propres championnats du mon-
de. »

« Sans même aborder les problèmes
politiques, les Jeux sont trop coû-
teux. A tel point qu'une seule ville
ne peut plus les organiser sans ris-
quer la faillite. Les gens préféreraient
que cet argent soit utilisé ailleurs,
pour la santé, l'éducation ou le bien-
être. »

» Ce n'est pas un souhait que je
formule mais c'est une simple cons-
tatation d'une réalité. »

Lorsque les Jeux olympiques pren-
dront fin dimanche, quelque 25.000
personnes vont se trouver sans em-
ploi dans le cadre d'un des plus
importants licenciements de l'histoire.

Cependant, les organisateurs ont
souligné que ces mesures toucheront
surtout 'des étudiants et du personnel
à temps partiel.

« Pour le moment, nous ne nous
attendons à aucun problème et nous
ne pensons pas que le marché du
travail va s'en ressentir», a déclaré
M. Jacques Clairoux, directeur du
personnel.

Le comité emploie 25.000 person-
nes, dont 22.000 ont été recrutées
pour des contrats de quatre à six
semaines.

En fait, les licenciements affecte-
ront surtout 3000 employés réguliers
qui travaillaient depuis plusieurs
mois pour le comité en tant qu'em-
ployés de bureau, de secrétaires ou
d'administrateurs.

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

Sport - Toto
Liste des gagnants du concours

No 30 du 24-25 juillet 1976 :
Le maximum de 12 points n'a pas

été atteint.
11 gagnants avec 11 points à

3.960 fr. 30.
71 gagnants avec 10 points à

460 fr. 15.
695 gagnants avec 9 points à

47.— francs.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

No 30 du 24-25 juillet 1976 :
1 gagnant avec 6 pointa à

63.693 fr. 30.
5 gagnants avec 5 points + le

numéro complémentaire à 2.131 fr 65
104 gagnants avec 5 points à

230 fr. 60.
2462 gagnants avec 4 points à

9 Ir. 75.
2624 gagnants avec 3 points + le

numéro complémentaire à 6 fr. 10.

Israël exclu
des Jeux asiatiques

Israël ne sera pas autorise a parti-
ciper aux Jeux Asiatiques de 1978, en
raison des frais de sécurité qu'entraî-
nerait sa participation, a annoncé
samedi la Fédération des Jeux asiati-
ques.

Le secrétaire général du comité
olympique israélien, M. Haim Glo-
vinsky, a déclaré que son pays, qui
fut l'un des membres fondateurs de
la fédération des Jeux asiatiques
(FJA) il y a vingt-quatre ans, « ne se
résoudrait pas au diabolique dessein
de l'exclure de la famille des nations
asiatiques et continuerait à lutter
contre toute intrusion de la politiq ue
dans le sport ».

I
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Nemeth (javelot):
or, consécration

et record mondial
Le Hongrois Miklos Nemeth a dû

attendre sa trentième année pour obtenir
enfin la grande consécration interna-
tionale avec un nouveau record du
monde du lancer du javelot, à 94 m 58
(ancien 94 m 08 par l'Allemand Wolfer-
mann en 1973) réussi à son premier
essai au cours de la finale olympique.

Jusqu'à présent, le record personnel
de Nemeth était de 91 m 38 en 1975.
Cette année, il n'avait pas dépassé les 90
mètres (89 m 56). Il a commencé la
compétition à l'âge de 14 ans et il fait
partie de l'équipe nationale hongroise
depuis onze ans. Ce lanceur a de qui
tenir puisque son père, Imre Nemeth, a
été champion olympique du lancer du
marteau aux Jeux de Londres en 1948.

Nemeth est marié et il a une fille,
Sylvia, âgée de trois ans. Il exerce le
métier d'agent commercial à Budapest

MESSIEURS
200 m (finale) : 1. Donald Quar-

rie (Jam) 20"23 ; 2. Millard Hamp-
ton (EU) 20"29 ; 3. Dwayne Evans
(EU) 20"43 ; 4. Pietro Mennea (It)
20"54 ; 5. Ruy da Silva (Bre) 20"84 ;
6. Bogdan Grzejszczak (Pol) 20"91 ;
7. Colin Bradford (Jam) 21"17. -
Hasely Crawford (Trin) a abandon-
né.

10.000 m (finale) : 1. Viren (Fin-
lande), médaille d'or 27'40"40 ; 2.
Lopez (Portugal), médaille d'argent ;
3. Foster (Grande Bretagne).

Javelot (finale) : 1. Nemeth
(Hongrie), médaille d'or 94 m 58
record du monde ; 2. Siitonen (Fin-
lande), médaille d'argent 87 m 92 ; 3.
Megelea (Roumanie), médaille de
bronze 87 m 16.

400 m : quarts de finale (les quatre
premiers qualifiés pour les demi-fina-
les de mercredi), première série :
1. Frazier (EU) 46"52 ; 2. Brijden-
bach (Be) 46"56 ; 3. Honz (RFA)
46"94 ; 4. Diguida (It) 47"07 ; 5.
Karttunen (Fin) 47"45 ; 6. Grant
(Aus) 47"69 ; 7. Daley (Jam) 48"46 ;
8. Bogue (Ca) 48"98. — Deuxième
série : 1. Mitchell (Aus) 45"76 : 2.
Juantorena (Cuba) 45"92 ; 3. Pietrzyk
(Pol) 46"30 ; 4. Saunders (Ca)
46"42 ; 5. Priestley (Jam) 46"45 ;
6. Sands (Bah) 46"48 ; 7. Mangual
(Porto Rico) 46"56 ; 8. Joseph (Tri)
46"61. — Troisième série : 1. Solo-
mon (Tri) 45"83 ; 2. Werner (Pol)
45"88 ; 3. Parks (EU) 45"99 ; 4.
Herrmann (RFA) 46"07 ; 5. Kukoaho
(Fin) 46"24 ; 6. Guttierez (Cuba)
46"65 ; 7. Cohen (GB) 47"67. —
Quatrième série : 1. Newhouse (EU)
45"97 ; 2. Jenkins (GB) 46"18 ; 3.
Hofmeister (RFA) 46"20 ; 4. Da
Silva (Bré) 46"48 ; 5. Alebic (You)
46"94 ; 6. Jaremski (Pol) 47"10 ; 7.
Sowergy (Antilles) 48"03 ; 8. Heerln-
veen (Dahomey) 48"88.

Marteau : sont qualifiés pour la
finale : Riehm (RFA) 74 m 46, Se-
dych (URSS) 71 m 46, Bondartschuk
(URSS) 71 m 08, Seidel (RDA)
70 m 84, Black (GB) 70 m 76, Ac-
cambray (Fr) 70 m 72, Sachse (RDA)
et Spiridonov (URSS) 70 m 64,
Schmidt (RFA) 70 m 46, Farmer
(Aus) 69 m 92, Murofushi (Jap)
68 m 84, Klein (RFA) 68 m 72. -
Eliminés : Dickenson (GB) 68 m 52,
Uriando (It) 68 m 54, Hart (EU)
67 m 74. etc.

DAMES
800 m (finale) : 1. Tatiana Kazan-

kina (URSS) l'54"94 (record du mon-
de, ancien record l'56" par Valen-
tina Gerassimova) ; 2. Nikolina Chte-
reva (Bul) l'55"42 (record national) ;
3. Elfi Zinn (RDA) l'55"60 (record
national) ; 4. Anita Weiss (RDA)
l'55"74 ; 5. Svetlana Styrkina (URSS)
l'56"44 ; 6. Svetla Zlateva (Bul)
l'57"21 ; 7. Doris Gluth (RDA)
l'58"99 ; 8. Mariana Suman (Rou)
2'02"21.

Pentathlon féminin (classement, fi-
nal) : 1. Siegrun Siegl (RDA) 4745
points ; 2. Christine;., .Laser, :,,,,(RDA)
4745 (battue au nombre des meil-
leures places) ; 3. Burglirule.. Ppllak
(RDA) 4740.

Saut en hauteur : qualification
(1 m 80). - Qualifiées .pour la fi-
nale : G. Filatowa (URSS), T. Chliah-
to (URSS), J; Huntley (EU), P. Gir-
ven (EU), M. Mracnova (Tch), M.
Karbanova (Tch), J. White (Can),
L. Walker (Can), B. Holzapfel (RFA)
C. Débourse (Fr), A. Pira (Be), R.
Ahlers (Ho), S. Simeoni (It), Y.
Blagoeva (Bul), C. Popa (Rou), R.
Ackermann (RDA), S. Hrepevnik
(You), A. Matay (Hon), S. Sund-
qvist (Fin), A. Reid (Jam) et A.
Tanoader (Sue). — Eliminées : U.
Meyfarth (RFA) avec 1 m 78, R.
Kirst (RDA) 1 m 78, V. Bradacova
(Tch) 1 m 75, N. Marinenko (URSS)
1 m 70, D. Brill (Can) 0.

400 m : quarts de finale, les qua-
tre premières qualifiées pour les
demi-finales de mercredi, première
série : 1. S. Ingram (EU) 51"31 ; 2.
E. Streidt (RFA) 51"33 ; 3. P. Hagg-
man (Fin) 51"35 ; 4. L. Aksenova
(URSS) 51"73 ; 5. D. Fuhrmann
(RFA) 52"02 ; 6. J. Canty (Aus)
52"65. — Deuxième série : 1. N.
Sokolova (URSS) 51"63 ; 2. C. Breh-
mer (RDA) 51"67 ; 3. V. Burnard
(Aus) 51"79 ; 4. R. Wilden (RFA)
52"41 ; 5. G. Taylor (GB) 53"74 ;
6. M. Lindholm (Fin) 54"07. — Troi-
sième série : 1. D. Sapenter (EU)
51"23 ; 2. N. Ilyna (URSS) 51"32 ;
3. B. Nail (Aus) 51"71 ; 4. C. Wild-
schek (Aut) 52"25 ; 5. V. Elder (GB)
52"70 ; 6. R. Wallez (Be) 53"04. —
Quatrième série : 1. R. Salin (Fin)
51"62 ; 2. R. Bruant (EU) 51"74 ;
3. M. Koch (RDA) 51"87 ; 4. I.
Szewinska (Pol) 52"00 ; 5. D. Mur-
ray (GB) 52"29 ; 6. R. Bottigliari
(It) 52"51.



/̂ /^ÔTM V̂TI 5 *& n rP m̂d\\ ^mm'WmX Cafeteria
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oasg/ j  rY |*| Les meilleures glaces du marché suisse choisies chez les dix
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Machines à laver Boulangerie WEBER MINEX S.A. J.-P. DEVAUD
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J.-P. Maure Cugy-Lausanne Erhard-Borel 5 - Serrières Neuchâtel Av. Ed.-Dubois 11 - Neuchâtel
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| AU BQGCALIN01
Hl une oasis d'une fraîcheur
i;;y agréable
SB salle climatisée ;'

H Tél. 33 36 80 h?

SOMY
2074 MARIN
Appareils de chauffage

cherche

apprenti de commerce
Prendre contact au préalable par
téléphone au (038) 33 43 53.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
, imprimée blanche Hi-Fi' •- , OJ»U».

à des conditions très avantageuses

i, Profitez-en v"',Yl.' / " 'X

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

•

A vendre

bateau
4 places avec ou
sans moteur 20 CV.
Prix intéressant.

i -̂  Tél. (038) 31 72 50
ou 31 73 50.

A vendre

VW 411 -
LE Variant, 1971, mm

~
; ':'-' :'i ':-MW\.très bonnes condi- ^Hhrr7TT> RT^^Lt ions , 70.000 km. /HRvnfWEF ^!̂

4500 fr. ou meilleure L£Wj^^nKly^offre . ^̂ THSS^̂ ^H
Prendre contact VHKilM ^F
avec B. Me Leod, ^K i ^  4s s "J^
tél. 24 74 50, - f̂fg 0̂0r
après midi.

A vendre

Honda 250
année 1975,
expertisée,
8000 km, 2900 fr.

R4
70, 500 fr.

Tél. 31 86 86, heures
des repas 25 84 82.

Jeune homme ayant
terminé ses écoles
cherche place

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

A vendre
ou à échanger

VW 1200
1969,contre moto
expertisée, valeur
environ 2000 fr.

Tél. (038) 55 26 51.

A vendre

Yamaha Trial
175
neuve. Gros rabais.

Tél. (037) 77 20 23.

NOUVEAU
Garantie
complète 1 année
Alla Romeo
1600 Spéciale
39.000 km, 1974,
Fr. 10.830.—.
Alla Sud
59.000 km. 1973.
Fr. 7200.—.
Facilités de paiement.
Echange.

Nous ch erchons jeun e f i l le  com me :

aide vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

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

I Procrédit 1
H Comme particulier vous recevez fc
Ë de suite un prêt personnel îy
gl pas de formalités M
M discrétion absolue ^Si
BS Aucune demande de renseignements à Q I <
[B l'employeur, régie, etc. f A T  IKg

!.'I 
^̂  

M Je désire Fr. . LH
?'
" 

J ybmmr Nom Prénom iB

lË Rue No ||

Jkj p  ^% A retourner aujourd 'hui à: >|
; Banque Procrédit ;
t • 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
¦ Tél. 038 -246363 |H

^̂  

920
'000 prêts versés a ce 

jour 
àW

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

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

^̂ ^̂ ^

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

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

Tél. 24 38 94.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

1 '" MERCRE6'l"28 JUILLET ''

COL DE LA CROIX
GSTAAD - LE PILLON

Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.501

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.—)

\ Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

Q

Qû

LA MAISON DE SANTÉ
DE PREFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin

cherch e

chef menuisier
Logement ou chambre et pension à
disposition.

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.

: _ m H m « H n M M n ma M n mn '
i I "¦«*¦ , " ¦

| Institutd'étlide'èTde prog'ràmrnétià'rr "I
¦ de vente éditoriale engage

S jeunes gens j
¦ dames et messieurs, désireux de |,
* travailler en équipe mais faisant ¦
I preuve d'esprit d'initiative. '.,

¦ Nous offrons à collaborateurs capa- I
!, blés un salaire élevé et des condi- g
¦ tions sociales d'avant-garde.

J Tél. (021) 22 76 04. |
¦ J

Fabri que d'ho rlogerie à N euchâ tel
cherche

horloger complet
indé pendan t pour décottages, rha-
bil la ges, posages, emboîtages.
Petites séries.

Adresser offres écrites à DM 1668 au
bureau du journal.

URGENT
Monsieur infirme,

che rche emploi de quel ques heures
par jour ou éventuellement à la
demi-journée comme porteur jour-
naux , garçon de course, etc. Salaire à
discuter, libre début septembre
1976. Région Neuchâtel. environs
immédiats. Réponse assurée.
Ad resser offres écrites à BG 1633 au
bureau du journal.

Jeune
employée d'une
confiserie-pâtisserie

cherche place pour le 1" septembre ou se-
lon entente. Connaissances de la langue
française.
Adresser offres à Regina Rùesch, Aarber-
gergnsse 26, 3011 Berne.

Jeune fille
16 ans, région Bienne,
cherche place pour
apprendre le français.

V. Kocher
Industriestrasse 41
2555 Brûgg
Tel. (032) 53 10 75.

' h

Demoiselle,
23 ans, nationalité
française, permis C,
cherche travail,
horaire fixe;
branches :
vente, bureau
ou autre emploi
s'y rapportant.
Date à convenir.

Adresser offres
écrites à Al 1663
au bureau du journal.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
» Feuille d'avis
de Neuchâtel»

M SECRÉTAIRES QÛf&p

Libre choix d'une activité ï 5l'3f^^ B BS3S ."' * personnalisée. Bon salaire. I (C 3 TÎ M 1C ';'jl prestations sociales modernes. / 1 W^nn̂ j !  ̂ ^^¦ Ruedu Seyon8.2000Neuchâtel S-ff U Ul intGNm

Jeune
serveuse
ou débutante est
demandée dans
café-restaurant immé-
diatement ou pour
date à convenir.
Nourrie, logée. Congé
du samedi à 19 h
au lundi à 10 h.

Café-restaurant
du Rallye,
1196 Gland (VD)
Tél. (022) 64 10 44.

A toute demande
de renseignements
prière dé joindre
un timbre pour
la réponse.-* '* -  • • ¦<"

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Petite entreprise du bâtiment cher-
che au pl us tôt ou date à convenir

chef d'équipe
ou maçon qualifié

m:a smrtSîfeÇ SPUS chiffres 28-900207 ,
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre boutique de prêt-à-porter
féminin

couturière
aimant la vente. Entrée immédiate ou à convenir. Les
personnes in téressées, sachant faire preuve d'initiative
et aimant le travail indépendant sont priées d'adresser
leurs offres écrites à CL 1667 au bureau du journal.

mr  ̂rédaction du u Nouvel illustré » ^̂ k
M cherche pour son magazine «télé hebdo» ^k

^Ê 
un ou une jeune ]m

I journaliste débutant (e) 1
; v j  pour renforcer son équipe. Ambiance agréable, K9
1 ";' avantages sociaux. Lieu de travail : Grand- EH
|,:.;.; Chêne 2, Lausanne ¦ ,' ¦

;.•''] «Le Nouvel illustré + télé hebdo» ,; ^ .
i

. / ' cherche un ou une . i

1 secrétaire-archiviste
Kn pour son département photos.
:' . -j Qualités requises: 3
'/ 'j  - Ordre j¦ . : S - Précision L „ I
fifli _ Bonne mémoire Bores
jj Sl  - Dons d'organisation , "

|M - Notions d'allemand et d'anglais j

Les personnes qui s'intéressent à l'un ou l'autre de ces postes . [
: sont invités à faire leurs offres, par écrit, au « Nouvel illustré »,

ugj Isabelle Aguet, rédacteur en chef adjoint, Grand-Chêne 2,
1003 Lausanne. -:
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au
¦ (021)20 32 63. B

A mlim mZSêmmJf * W

Société de courtage moyenne importance, à Neuchâ tel,
cherche

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

VAURIEN PLASTIQUE. ÉQUIPÉ, Nid-du-Crô, bon
prix à discuter. Tél. 47 17 19, heures repas.

AGRANDISSEUR PHOTO, modèle récent.
Tél. (038) 53 33 48.

FOX TERRIER 4 mois, poil dur avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05.

1 CONSOLE RADIO pour Ford Escort utilisée
6 mois. Tél. 47 19 70.

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

BELLE CHAMBRE à Monsieur pour le T" août.
Tél. 25 44 89.

VIS-À-VIS DE LA GARE, beau 3'/2 pièces, chauf-
fage général, bains, vue, 290 fr. par mois + char-
ges. Place de parc. Adresser offres écrites à
FO 1670 au bureau du journal.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisine.
Tél. 33 53 65, le soir.

TOUT DE SUITE ou à convenir VA pièce cuisine,
bains, quartier Vauseyon, Fr. 360.—. Adresser of-
fres écrites à BK 1666 au bureau du journal.

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

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

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.

A CHÉ2ARD-SAINT-MARTIN appartement de
4 pièces, tout confort, grand balcon, vue, 565 fr. +
charges 50 fr. Tél. 53 16 57, concierge.

LOCAL (50 m2) prix modéré. Région Neuchâtel-
Corcelles. Tél. (0381 31 72 50 ou 31 73 50.

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

APPAREILLEUR. travaux divers Ferdinand Luder,
Rue Charles-Perrier 14, Marin.

QUI DONNERAIT LEÇONS de tessin technique à
débutant. Tél. 25 68 45. dès 19 heures.

JEUNE FILLE Suisse alémanique cherche place,
région Neuchâtel comme aide de ménage (éven-
tuellement magasin). Tél. (038) 33 15 28 (19-
20 heures).

VENDEUR radio-TV Hi-Fi, photo cherche emploi
avec responsabilités à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à AJ 1665 au bureau du
journal.



: RADIO ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION.

Informations toutes les heures de 6 h u 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et a 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial-vacances. 8.25, méiïp finto
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille... 10.05, quel temps fait-il
à. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les au-
tres. 12.30, édition principale. 13 h, journal des
Jeux olympiques. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, des bretelles pour le ciel (17). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémani que. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 20.05, pour un
soir d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre et histoire et pay-
sage. 10.05, la vie à .Montreux au début du siècle.
10.40, le jazz et la musique classique (12). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, traits et portraits. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhy-
thm'pop. 18 h, informations. 18.05, antholog ie
du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, les belles pages des opéras
de Mozart (4) : Cosi fan tutte, livret italien de Lo-
renzo da Ponte. 22.35, CRPLF : La fugitive, texte
de Rabindranath Tagore, musique de Ginette
Bertrand. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, diverti-
mento. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lecture.
14.30, salutations musicales. 15 h, concert lyri-
que: pages de Mozart, Smetana, Nicolai , Offen-
bach, Verdi.

16.05, en personne. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.30, Jeux olympiques. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.55, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 22.45, Jeux olympi-
ques. 23.05-24 h, musique classique légère non-
stop.

HORIZONTALEMENT
1. D'un vert d'émeraude. 2. Entremets. 3. Pour

écourter une énumération. Frappe. 4. Une assise
très sûre. Le plus fort. Pièce qui suit l'entrée. 5.
Pronom. Petite dragée parfumée. Pronom. 6.
Contestations. 7. Racine comestible. Poudre de
corindon. 8. Né d'un père différent. Oiseau à
longue queue. 9. Espèce de jeu d'hombre. Zone
déterminée d'un organisme. 10. Vi lle d'Allema-
gne orientale. Préposition.

VERTICALEMENT
1. Roussin. Belle-fille de Noémi. 2. Possessif.

Rongeur dont la fourrure est recherchée. 3.
Préposition. Ce que donne la puce à l'oreille. 4.
Harpagon en est le type. Il ouvre l'appétit. 5.
Chose mystérieuse. Colère. 6. Sur des cadrans.
Père nourricier de Bacchus. 7. Affirme. Fils de
Noé. Symbole. 8. Rivière d'Allemagne. Elle est
propre au lavis. 9. Empereur romain. Fleuve de
Géorgie. 10. Se dit de vents méditerranéens.

Solution du N° 580
HORIZONTALEMENT : 1. Protagoras. -2. Roty.

Avant. -3. Us. Râles. -4. Tek. Me. Sel. -5. Taren-
tule. -6. Etna. Eire.-7. Le. Fi. Sacs. -8.Glossite.-
9. Oriente. Rn. - 10. Tué. Serbes.

VERTICALEMENT: 1. Prut. Eliot. - 2. Rosene.
Ru.-3.0t.Kan.Gié.-4.Tyr.Rafle.-5. Ame. Ions.
-6. Galène. Ste. -7. Ove. Tisser. -8. Rassurai. -9.
An. Elect re. - 10. Style. Sens.

MOTS CROISESHOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce four se-
ront- entreprenants, ils prendront des ris-
qifes pour atteindre leur but et seront gais.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à conserver votre em-
ploi, à le remplir avec attention. Amour :
Urie personne qui vous aime va se décla-
rer, vous lui écrirez afin de mettre au point
cette aventure. Santé: Evitez les repas co-
pieux, les émotions fortes, les petits acci-
dents.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : N'abandonnez surtout pas votre
formule antérieure. Amour: Votre vie sen-
timentale est toujours très ag itée par votre
faute. Santé : Une silhouette mince, élé-
gante, doit être votre préoccupation esthé-
tique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous savez conduire avec une par-
faite maîtrise une affaire importante.
Amour : Vos sentiments ne sont jamais
tièdes, vous les exprimez avec passion.
Santé : Ne perdez pas de poids sauf si le
médecin vous a donné ce conseil.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonne année pour les étudiants
qui assimileront rapidement de nouvelles
connaissances. Amour: Vous vous inté-
ressez au Bélier, ses dons d'artiste ont pro-
voqué votre admiration. Santé : Suivez très
exactement les conseils de votre médecin,
il connaît bien votre tempérament.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Grande journée, vous serez en
rapport avec un Bélier qui est très actif.
Amour : La grande amitié que vous accor-
dez au Verseau ne demande qu'à durer.
Santé : Faites examiner vos dents aussi
fréquemment que possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Selon la décision que vous pren-
drez, votre proche avenir sera excellent ou
plein de regrets. Amour: La Vierge vous
inspire une grande admiration, surtout sur
le plan intellectuel. Santé: Vous êtes très
sensible à la contagion, évitez de vous y

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vos qualités commerciales sont
indiscutables, vous avez le sens des rela-
tions. Amour : Vos relations sentimentales
avec le Scorpion risqueront d'être trou-
blées. Santé : Si une intervention s'impose
n'hésitez pas, vous reprendrez très vite des
forces.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Il vous faudra compter avec des
complications diverses, puis vous retrou-
verez votre rythme rapide. Amour : Un sen-
timent très fidèle s'attache à vous et vous
inspire une grande admiration. Santé :
Obéissez aux injonctions de votre foie,
consultez le spécialiste et suivez ses
conseils.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aurez grand intérêt à rester
en bon accord avec vos collaborateurs.
Amour : L'amitié que vous inspire le Lion
se trouve fixée pour de longues années.
Santé : Faites examiner votre cœur car il
subit le contrecoup de vos malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire où les gains sont incer-
tains. Amour: Complications dans la vie
sentimentale. Vous vous étonnerez de
trouver de la froideur chez vos amis.
Santé : Ne surchargez pas vos menus, vo-
tre organisme a tendance à emmagasiner
les surplus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les carrières un peu en marge
vous plaisent, vous y apportez une origina-
lité. Amour : Considérez le Capricorne avec
beaucoup d'amitié et d'admiration. Santé :
Ménagez votre colonne vertébrale, de-
mandez à votre médecin ce que vous devez
faire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Attendez-vous à subir quelques
caprices de la chance, ne vous laissez pas
tenter par la facilité. Amour: Efforcez-vous
d'être raisonnable, de ne pas dédaigner
une amitié sincère. Santé : Fréquentez des
amis gais et optimistes, ils ont des secrets
de résistance.

I CARNET DU JOuTTI
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, André Malraux et la
condition humaine, par M. Charles Castella
(suite).

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

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

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies. •
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 : 15 h et 20 h 45, More.
"'•""IBans. •'"! "' v"> ""t- 1- — -—¦

Arcades : 20 h 30, Le shérif est en prison. 16 ans.
,,Re<Xi : 20 h 45„Borsalino and.Cn. 18 ans» -yu

Studio: 21 h, La grande java. Enfants admis.
Bio: 18 h 40. Jonathan Livingston le Goéland.

12 ans. 5m° semaine. 20 h 45, Sandra. 18 ans.
Apollo: 14 h 30 et 20 h, Alamo 16 ans. 17 h 45,

Les contes de Canterbury. 18 ans. 2m" se-
maine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
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 II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le journal d'une

nymphomane.

NOTRE FE UILLETON

par Alix André
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Quant à ma chambre, elle était charmante , meublée pareil-
lement dans le style colonial , avec un lit à colonnes dont le
baldaquin soutenait un volant de broderie neigeuse empesée,
et l'indispensable moustiquaire. Il y avait aussi des fleurs dans
un vase posé sur une coiffeuse juponnée de la même broderie ,
et j'en remerciai Anouk. Elle m'interrompit:
- Je n'y suis pour rien. Toussaint s'occupe de ces détails.
Et sans doute craignit-elle de me voir commettre un impair

en exprimant ma gratitude au maître d'hôtel , car elle ajouta :
- Cela fait partie de ses fonctions.
Je n'aimais pas le ton qu 'elle venait d'employer, cette

manière de parler , légèrement dédaigneuse et arrogante. Mais
je pensai qu 'elle reflétait les mœurs du pays et ses idées.
J'ignorais encore que, dans toutes les Antilles , les relations
entre planteurs et employés ou gens de maison sont toujours
empreintes d'intérêt , de respect mutuel et d'amitié.

Gilles et le métis s'étaient éloignés. Les deux femmes au
madras , nous précédant , venaient de déposer mes bagages
dans la chambre. Anouk fit signe à la plus jeune. Puis, se tour-
nant vers moi :
- Virginia va vous aider à défaire vos valises.
- Merci. Je m'en occuperai moi-même. Ce ne sera pas long.
- Comme vous voudrez. Elle restera néanmoins à votre

disposition. La sonnerie électri que se trouve ici , au-dessus de

la commode, et il y en a une autre , naturellement , à la tête du
lit. Virginia répondra dès que vous l'appellerez. Elle vous
servira de femme de chambre durant votre séjour au Grand
Latanier , comme elle le fait toujours pour nos hôtes.
- A-t-elle servi Paula ?
Je crus voir se troubler ma compagne. Mais sans doute me

trompé-je , car elle répondit aussitôt , avec le plus parfait natu-
rel :
- Je comprends, Marie-Neige, combien vous souhaiteriez

retrouver quelqu 'un ayant vécu dans l'intimité de votre sœur.
Hélas ! tel n 'est pas le cas de Virginia , entrée au Grand Latanier
depuis deux mois seulement. Alice , l'Antillaise qui se trouvait
ici du temps de Paula , a quitté la maison et même l'île , après
s'être mariée.

Du temps de Paula !... N'aurait-on pas cru que ma sœur était
morte depuis des années! Morte et oubliée!... Eh bien ,
qu 'avais-je donc attendu d'autre , de ces étrangers ? M'étais-je
imag inée qu 'ils allaient pleure r avec moi , souffrir avec moi , et
mêler aux miens d'impérissables et douloureux souvenirs?
Allons, il était grand temps que je revienne à une plus juste
notion des choses. Et je n 'allais pas, dès les premières heures ,
me laisser entraîner à un jugement injuste envers ceux que rien
n 'obligeait à m'accueillir.
- Je vous laisse, maintenant , me dit Anouk après quelques

secondes de silence. Je pense que vous ne serez pas fâchée de
prendre un peu de repos. Vous en avez le temps. Je viçiuj rai
vous chercher pour le dîner qu 'on sert à huit  heures.¥JVous
ferez alors la connaissance de ma mère et de Séverine, ma
sœur aînée. Quant à Chriss, vous l'avez entendu aussi bieii que
moi, il est absent. Aussi ne pourrez-vous le voir que demain.

Elle contourna le lit , et poussa une porte qui se trouvait à
droite du chevet.
- Voici la salle de bains. Vous y trouverez tout le nécessai-

re, et même le superflu. Pendant que vous prenez possession
des lieux , je vais vous faire porter de rafraîchissements.

Je remerciai la jeune fille , et l'assura i que je n 'avais besoin
de rien. Ce n 'était qu 'à demi vrai. J'avais, au contraire ,
profondément , impérieusement besoin de solitude. Et son
départ me causa plus de plaisir que ne l'eût pu faire la meilleu-
re des boissons glacées.

La porte repoussée, je me laissai tomber dans un fauteuil ,
appuyai ma ; tête au dossier et fermai les yeux. Comme j 'étais
lasse ! Anouk avait donc raison de parler de «mon état de
convalescente ». Il fallait que je me reprenne, que je lutte. Non
pas tant contre la fatigue, dont , présentement , mon voyage
était responsable , mais contre l'émotion... les émotions,
plutôt , car chaque souvenir de Paula , chaque rencontre avec
son passé m'en apporterait une. Et je me promis , en cet instant ,
de les dominer. Il est vrai que je ne me doutais encore ni de la
nature ni de la violence de celles qui m'attendaient au Grand
Latanier.

CHAPITRE III

CEUX DU GRAND LATANIER

j  La maison était encore silencieuse. M",L" Grnmond et sa fille
'rîînée devaient avoir l 'habitude de fa i re la sieste, et , naturel-
lement , les domesti ques respectaient leur repos. A un certain
moment , cependant , j' entendis ouvrir une porte ; et , l'espace
de quel ques secondes, le son d' un piano me parvint. Puis la

jj grte se referma et l'harmonie fut , en même temps, étouffée.
sSjlle venait , me sembla-Nil, d' une pièce assez éloignée. Et j 'eus
s beau prêter l'oreille , je n'entendis plus une note de ce que je

croyais être une valse de Chopin , et brillamment interprétée.
'$En d'autres circonstances , savoir un musicien ,., ou une musi-
«cienne , dans cette maison , m 'eût enchantée. Mais je me rappe-
lai que je n 'étais pas une invitée comme les autres , libre de
jouir des agréments du Grand Latanier. On ne m'avait priée
d'y venir que par correction. Et je n 'avais eu , moi , en accep-

tant , qu 'un seul but : entendre parler de Paula , de ses derniers
jours , de ses dernières joies , par ceux qui les avaient vécus
avec elle.'

L'après-midi s'achevait. Je me trouvais toujours dans mon
fauteuil , non pas seulement fati guée, mais presque anéantie.
Etait-ce donc, comme le supposait Anouk, le changement de
pays et de climat qui m'abattait , ou bien y avait-il autre chose ?
Par exemple une sorte de malaise obscur, dont je me défendais
d'autant plus que j 'en ignorais la cause? Et , brusquement, je
me souvins de l'inquiétante lett re reçue l'avant-veille de mon
départ... Quelle sottise! Quelle invraisemblance ! Voyons, je
n'allais pas remettre son exactitude en question , après m'être
promis fermement de l'oublier. Hélas ! la volonté ne suffit pas
toujours à maîtriser l'appréhension , et l'inexplicable peut être
parfaitement réel.

Maintenant , la demeure s'animait. Des volets furent pous-
sés, des pas se firent entendre. Sur la terrasse , on déplaça des
sièges. Et ce mouvement me rendit la conscience du temps
écoulé. Je consultai ma montre de poignet et quittai ma place
avec précipitation. Il était sept heures un quart. Dans une
demi-heure environ , on devait venir me chercher pour le
dîner; et je n'avais pas encore ouvert mes valises.

Je me hâtai de rattraper le temps perdu. Après avoir déballé
l'essentiel de mes affaires , et choisi une toilette assez élégante
(je savais qu 'on ne dînait pas dans n 'importe quelle tenue au
Grand Latanier), je passai dans la salle de bains luxueuse qui
succédait à ma chambre. J'y pris une douche et m 'habillai
ensuite avec soin. Le résultat , lorsque j 'interrogeai le miroir à
trois faces, ne me déplut pas. La robe de dupion noir , très
décolletée et retenue sur les épaules par des bretelles blanches,
allait parfaitement à mon corps mince. Elle me grandissait , ce
qui n 'est pas négligeable lorsqu'on est de taille très moyenne.
Et mon teint assez pâle, que ma mère m'avait conseillé de
bronzer , s'accommodait du voisinage du tissu mat.

(A suivre)

UN TRES BRILLANT PIRATE

Un menu
I Carottes râpées

Lapin à la moutarde
Champignons

LE PLAT DU JOUR:

Lapin à la moutarde
d'Orléans
Proportions pour 6 personnes : 1 lapin.
Farce : 1 échalote, 1 branche d'estragon,
1 tranche de mie de pain, 1 verre de lait,
100 g de champignons, 1 citron, 50 g de
beurre, 2 cuillerées d'huile. Sauce :
moutarde, 100 g de crème fraîche, sel,
poivre.
Vous pouvez aussi réaliser cette recette
'avec urte'p"bulafde. Hachez menu les abats
de l'animal avec l'échalote, l'estragon, les
champignons. Pétrissez avec la mie de
pain ramollie au lait, ajoutez un peu de
beurre, quelques gouttes de citron et une
cuillerée à soupe de moutarde blanche.
Bourrez l'intérieur du lapin avec cette farce.
Recousez les parois, ficelez le lapin et
faites-le dorer sur tous ses côtés au beurre
et à l'huile (moitié, moitié). Couvrez, laissez
mijoter une quarantaine de minutes.
Délayez la crème fraîche avec une petite
cuillerée de moutarde et ajoutez-la au jus
de cuisson; servez avec les champignons
de la saison, roses, coulemelles, girolles...

Derniers échos
de la mode estivale
La sandale «Opéra » : la sandale « Opéra »
est un cothurne à bout cristal transparent.
Nudité du pied et fine cheville que les filles
de rêve entrelaceront d'un ruban de satin
noir, blanc, or, argent, ou même aux tons
de leurs robes.
Les pékinés : des sabots-sandales en péki-
né. Trouvaille: leur semelle, talon, ou
compensé est recouvert d'un fin cannage
de roseau. Trois modèles; les nouvelles
«spadrilles»: leur semelle est légère et
recouverte de peau. Piqûres sellier, et
laçage cothurne. Ces «spadrilles» allègent
la silhouette et lui apportent une finesse
inaccoutumée. Couleurs : majorité bleu,
blanc, rouge.
Encore les bottes: toujours des bottes,
mais assez hautes pour contenir les jeans
au niveau du genou. C'est le nouveau gag
de l'été, adopté par Ted Lapidus pour son
ensemble rouge à pois blancs.
L'autruche rajeunit de trente ans : dernière
invention des super-minettes : elles
s'enthousiasment pour la peau d'autruche,
traitée en besace ou en fourre-tout
bandoulière, bleu, blanc ou rouge.

Votre santé
Les lunettes de soleil doivent être choisies
avec prudence. Soyez exigeante. Les ver-
res doivent avoir une bonne qualité de
filtration, c'est-à-dire absorber une grande
partie des rayons ultraviolets qui sont les
plus dangereux. A noter que cette qualité
n'a aucun rapport avec la couleur du verre
et ce n'est donc pas parce que des lunettes
sont foncées qu'elles absorberont les
ultraviolets. Le verre doit présenter deux
faces (interne et externe) parfaitement
concentriques. Une simple vérification :
bougez lentement les lunettes devant
vous, ce que vous regardez ne doit subir
aucune déformation. La couleur doit être

r.t,en rapport aveo l'usage envisagé': préférez 1"les teintes relativement foncées pour le
grand soleil ou les endroits à forte réverbé- •
ration. Evitez à tout prix le jaune et le bleu
clair qui sont strictement réservés aux
temps de brouillard. Pensez au confort.
Gare aux migraines, n'hésitez pas à revenir
plusieurs fois pour un ajustage (branches,
écartement des verres, etc.). Si vous avez
eu le nez cassé ou opéré, choisissez des
montures légères. Certains opticiens
peuvent même, en cas de problème, adap-
ter une paire de lunettes à vos mesures ou
même en créer selon votre fantaisie. Si
vous avez un défaut de vision, vous pouvez
faire réaliser des verres solaires correctifs,
ainsi, vous ne fatiguerez pas votre vue.
Dans le cas de lunettes correctives solaires,
ne les choisissez pas trop grandes car il
risquerait de se produire un décentrement
par rapport à l'écart pupillaire.

Votre beauté
Les mascaras «water-proof» dessèchent
les cils. Que faire ?
Appliquer chaque soir un peu d'huile de ri-
cin sur les cils, à l'aide d'un coton tige.
Comment blondir une moustache? La dé-
colorer avant le départ avec un sham-
pooing décolorant. De même pour le duvet
des bras.
Peut-on boire au soleil? Oui, car un litre
d'eau absorbé en dehors des repas ne fait
pas grossir et hydrate l'épiderme.
Il arrive souvent que l'abus de soleil fasse
gonfler les yeux. Comment y remédier?
Il faut d'abord décongestionner les yeux en
procédant à un bain d'ceil avec une lotion
spéciale. Pour le tour des yeux, le mieux est
d'appliquer des compresses de camomille
ou de thé tiède, que vous garderez un quart
d'heure environ.

A méditer
C'est peut-être l̂ plus grande consolation
des opprimés que de se croire supérieurs à
leurs tyrans. Julien GREEN

POUR VOUS MADAME

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

i Le mot caché i
SOLUTION : Le mot à

| former avec les lettres I
j inutilisées est : |
| HENRIETTE. |

BLESSÉ

Lorsque Gilbert de La Fayette revint à lui, il était sur la rivière, dans un
canot. On le ramenait par voie d'eau à Philadelphie, afin de lui éviter les
secousses du voyage sur terre.

Au débarquement, ce fut le visage de Washington qui se pencha sur lui.
L'amitié qu'il lut dans les yeux du grave et rude général en chef exalta La
Fayette. Il n'avait pas encore eu l'occasion de vouer l'enthousiasme de sa
jeunesse à un chef qui en valût la peine. « Mon ami», dit doucement
Washington, « mon cher ami ! Je sais ce que nous vous devons. Vous
êtes des nôtres désormais. Guérissez-vous vite car... la cause américaine
a encore besoin de vous. » Et il soupira, car la situation était bien difficile.

La Fayette reçut également la visite des généraux Stirling et Greene.
Chacun lui parlait avec confiance et il sentit qu'il avait payé de son sang le
droit de ne plus être considéré comme un « étranger u. Cela l'aida à
accepter la contrariété de voir partir ses premiers compagnons Monroy,
Ségur, Lameth, etc... Ceux-ci surmontaient mal la déception qu'ils

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. La Fayette frète un navire et le 16 juin 1777, il aborde en Caroli-
ne. Il rejoint l'armée américaine, qu'il trouve fort misérable et disparate,
mais aussitôt une profonde amitié le lie à George Washington, le général
en chef. Au cours de la bataille de Brandywine, La Fayette est blessé.

llll,\\ ', x.*%'in ii*.\ >«r i \ i i imi jMiie.* j "tF- j
avaient éprouvée devant l'armée des va-nu-pieds. La défaite de Brandy-
wine n'arrangeait pas les choses. Il s'étaient battus de leur mieux, mais
ne cessaient pas de déblatérer sur le manque de discipline et d'entraîne-
ment de cette armée de « civils ». Washington prit les devants. Au cours
d'une visite à son jeune ami blessé, il lui dit « qu'il ne voyait pas de place
pour ses amis dans l'armée américaine» . Ceux-ci préparèrent leurs
bagages. Seul restait le jeune Guimat. Il était comme La Fayette. Il se
sentait à l'aise sur la terre américaine. Il devait d'ailleurs s'y fixer plus tard
définitivement.

La Fayette profita de ce départ pour écrire à sa femme, u Ce 12 septem-
bre, je vous écris deux mots mon cher coeur, par des officiers français de
mes amis qui étaient venus avec moi et qui, n'ayant pas été placés, s'en
retournent en France. Je commence par vous dire que nous nous som-
mes battus hier pour tout de bon, et nous n'avons pas été les plus forts.
Nos Américains, après avoir tenu ferme pendant assez longtemps, ont
fini par être mis en déroute ; en tâchant de les rallier MM. les Anglais
m'ont gratifié d'un coup de fusil qui m'a un peu blessé à la jambe. Mais
cela n'est rien, mon cher cœur, la balle n'a touché ni os, ni nerf , et j'en suis
quitte pour être couché sur le dos pour quelque temps, ce qui me met de
fort méchante humeur. J'espère que vous ne serez pas inquiète... »

Demain: La «mort» de La Fayette 

DESTINS HORS SÉRIE I

SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 76
13.30 Fin
16.50 (C) Point de mire
17.00 (C) Montréal 76
18.40 (C) Téléjournal
18.45 (C) Annie, jour après jour
19.00 (C) Montréal 76
19.45 (C) Téléjournal
20.00 (C) Courrier romand
20.20 (C) Les gens

de Mogador
21.15 (C) Montréal 76

1.00 Fin

SUISSE ALEMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques 76
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
21.20 (C) Jeux olympiques 76
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «Santé»
13.00 Farrebique
16.00 Montréal 76
18.00 Pour les enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 T F 1 actualités
19.30 «76» Paris
20.30 Des idées et des hommes
21.30 TF1 dernière
21.45 Montréal 76

FRANCE II
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Annie, agent très spécial
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
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Alexandre

IMewski
22.15 (C) Montréal 76
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
19.30 (C) Dis-moi

qui tuer?
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.30 (C) Montréal 76
13.30 Fine
16.20 (C) Montréal 76
20.00 (C) Telegiornale
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il ragazzo

di St. Jones
21.50 (C) Montréal 76
23.00 (C) Telegiornale

(C) Montréal 76

ALLEMAGNE I
10.05, Jeux olympiques d'été, Mont-

réal 1976. 16.15, téléjournal. 16.20, les
chômeurs des pays du tiers monde.
17.05, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, Jeux olympiques d'été, Mont-
réal 1976. 18.30, programmes rég io-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Jeux olympiques d'été, Montréal 1976.
21.45, téléjournal. 21.55 - 1 h. Jeux
olympiques d'été, Montréal 1976.

ALLEMAGNE II
16.30,mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, petite histoire de la navigation.
17.35, plaque tournante. 18.20, Tom et
Jerry. 18.55, Barbapapa. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, pleins feux sur Stanislas.
21 h, téléjournal. 21.15, signe distinctif
« D ». 22 h; sechs Arbeiter schreiben
einen Film. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI S/



Commentaires sur les recettes fiscales
au premier semestre

BERNE (ATS). — Le départemeoit des
finances et des douanes a donné, hier,
quelques explications sous la forme d'un
communiqué concernant les résultats des
recettes fiscales de la Confédération au
premier semestre de cette année.

Le montant des recettes fiscales, qui
représentent environ 90 % des recettes
totales de lia Confédération, s'élève pour
ce premier semestre à 6749 millions
(1975 : 6104). Mais il aparaît que les
rentrées fiscales prévues au budget, soit
13.311 millions, ne seront pas atteintes,
cela dans une proportion difficile à
établir à l'heure actuelle.

MOINS-VALUE DE L 'ICHA
Dans le secteur des prélèvements sur

la consommation (60 % des recettes fis-
cales), l'Icha avec 1743 millions (1975 :
1652) enregistre en réalité une moins-
value, étant donné l'augmentation des
taux au 1er octobre dernier.

Les droits d'entrée (sans les carbu-
rants) se montent à 423 millions (1975 :
536), compte tenu de l'abaissement de
20 % des droits avec les communautés
européennes. Les résultats des droits de
base sur les carburants quant à eux,
avec 396 millions (1975 : 385) et de la
surtaxe routière avec 530 millions (1975 :
523) sont conformes aux prévisions bud-
gétaires. Quant à l'impôt sur le tabac,
son rendement est un peu supérieur à

l'an dernier, avec 272 millions contre
254 en 1975.

Dans le domaine des impôts sur le
revenu et la fortune, l'IDN Inregistre des
rentrées de 2047 millions (1975 : 1415).
Une première appréciation permet
d'affirmer que ces rentrées sont confor-
mes aux prévisions. 11 en va de même
du droit de timbre avec 257 millions
(1975 : 243). L'impôt anticipé, enfin,
rapporte 938 millions (1975 : 970).

Agression
à main armée :

66.000 fr. de butin
OFTRINGEN (AG), (ATS). — Une

agression à main armée a été commise
dans la succursale d'Oftringen (AG) de
la Banque cantonale d'Argovie, hier
après-midi. Elle a rapporté 66.000 fr. à
son auteur qui courait toujours, hier en
début de soirée. C'est à 14 h que
l'individu s'est présenté au guichet de
l'établissement en brandissant un pisto-
let. Il s'est fait remettre la somme avant
de prendre le large. Il est âgé d'une
trentaine d'années.

Au terme de son jugement, le tribunal
correctionnel de Lausanne a prononcé
des peines allant de cinq jours à deux
ans et demi d'emprisonnement contre 21
personnes accusées de vols, vols quali-
fiés, recels, dommages à la propriété,
escroqueries, menaces et voies de fait
contre des fonctionnaires, infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Deux
des accusés prévenus de brigandage ont
été acquittés, au bénéfice du doute, de ce
chef d'accusation ; huit peines ont été
prononcées avec des sursis de trois à
cinq ans dont deux peines assorties de
l'obligation de se soumettre à un patro-
nage. Une peine a été commuée en pla-
cement dans une maison d'éducation au
travail. Enfin, trois des peines sont pro-
noncées par défaut. Les accusés se par-
tagent les frais de la cause, la cour a
alloué aux plaignants leurs conclusions
civiles.

Jugement
de 21 accusés

à Lausanne

Plus d'un million de kilos
d'abricots bloqués à Saxon

VALAIS

De notre correspondant :
Plus d'un million de kilos d'abricots

étaient hier bloqués à Saxon par la mé-
vente, telle est la nouvelle annoncée lors
d'une conférence sur la « Semaine de
l'abricot » par M. Bernard Comby,
député et conseiller communal.

Le Valais attend cette année... malgré
le gel et malgré le fluor, plus de sept
millions de kilos d'abricots, ce qui cor-
respond à une année moyenne. Le gel a
fait des ravages surtout sur les hauteurs,
mais la zone idéale a été sauvée. On a
cueilli à ce jour déjà 3 millions de
kilos.

Les Valaisans craignent toutefois la

mévente : le temps frais de ces derniers
jours a ralenti la consommation certes,
mais la raison majeure réside dans le
fait que les pêches italiennes continuent
à se vendre dans toute la Suisse à des
prix dérisoires, soit à 75 cts le kg alors
que le kilo d'abricots se vend 2 fr 30 ou
2 fr 50, dont le tiers est supporté par
Berne.

Saxon, qui produit environ la moitié
des abricots suisses, organise ces jours-
ci sa grande « Semaine de l'abricot ».
Les fanfares défileront dans les rues et
une « course de l'abricot », avec des
champions sportifs comme Eddy Hauser
sera organisée.

Première piste
dans le meurtre

de Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS). — Le jeune

homme de 20 ans arrêté vendredi dans
le cadre de l'enquête sur le meurtre de
Brigitte Kempter nie en être le respon-
sable, a annoncé hier la police saint-
galloise. Il a pourtant été aperçu au
domicile de la victime au moment où le
crime a été commis et son visage était
égratigué ce jour-là. La police a depuis
décelé plusieurs contradictions dans ses
déclarations.

Il s'agit d'un citoyen français tra-
vaillant dans la zone frontalière alle-
mande et ami d'une Suissesse domiciliée
à Saint-Gall. Celle-ci avait habité jusqu'à
la fin juin dans la maison où Mlle
Kempter a été assassinée. Le jeune
Français lui avait fait de nombreuses
visites et s'était rendu à plusieurs re-
prises sur les lieux du crime, ainsi que
l'a constaté la police, après le démé-
nagement de son amie.

Rappelons que le meurtre a été décou-
vert mardi dernier et que la victime a
été étranglée avec une ceinture d'étoffe.

Pas d'alcool dans le sang du mécanicien
Après le drame du « Rivïera-Express »

BERNE - BRIGUE (ATS). — « Au-
cune trace d'alcool » n'a été découverte
dans le sang du mécanicien tué dans
l'accident du train « Riviera Express »,a
révélé à l'ATS, le juge chargé de l'ins-
truction, M. Max Arnold.

Le rapport écrit sur l'autopsie du ca-
davre du mécanicien ne sera pas dispo-
nible avant une à deux semaines. Ce tra-
vail a été confié à l'Institut médico-légal
de l'Université de Berne.

M. Arnold a en outre désigné le ser-
vice scientifique de la police criminelle
de Zurich pour faire une expertise neu-
tre et technique ' de l̂'accident. Quatre
spécialistes de ce service sont déjà au
travail à Brigue. Les CFF mènent leur
enquête parallèlement.

En ce qui concerne les blessés hospi-
talisés, M. Arnold a relevé qu'un ressor-
tissant ouest-allemand, âgé de 83 ans,
était toujours dans un état inspirant les
plus vives inquiétudes.

Selon un porte-parole du 1er arrondis-

sement des CFF, à Lausanne, l'estima-
tion concernant le montant des dégâts
causés par cet accident n'a pas varié de-
puis vendredi matin. Il s'agit de 5 à 6
millions de francs : « Le tas de ferraille
fait certes grande impression, mais il y a
là-dedans de nombreuses pièces récupé-
rables. »

Au montant indiqué, il faut ajouter
les frais de sauvetage et de déblaiement,
qui ne devraient pas dépasser le million
de francs. Mais, a-t-on souligné au 1er
arrondissement des'¦< CFFy r il "ne ' s'agit
pour l'instant que d'une estimation.
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Disparition
de deux touristes

allemands ,
SCHWYZ (ATS). — Deux touristes

allemands, originaires de la Forêt-Noire,
sont portés disparus depuis vendredi
dans la région de Fluebrig-Studen.

Le père et le fils, qui passaient leurs
vacances à Einsiedeln, avaient décidé de
se rendre vers la plus proche montagne
recouverte de neige. Ils se sont proba-
blement rendus au Fluebrig, sans être
correctement vêtus et sans porter de
souliers pour la montagne.

Le père, âgé de 55 ans et le fils, âgé
de 17 ans, ont été aperçus pour la
dernière fois par des habitants de la ré-
gion alors qu'ils se trouvaient non loin
de la cabane « Sihltalhuette ». Depuis,
des hommes du « CAS » d'Einsiedeln,
des garde-chasse et la police sont à leur
recherche.

Tuée par une porte
de garage

EINSIEDELN (ATS). — Une jeune
fille de 17 ans a été tuée vendredi soir
par une lourde porte basculante de gara-
ge à Einsiedeln. Mlle Thérèse Studerus
avait soulevé la porte quand les câbles
des contrepoids cédèrent. La jeune fille
fut écrasée par la masse de plus de
300 kg qui retomba sur elle et est
décédée durant son transfert à l'hôpi-
tal.

Les emmurés de Tell-el-Zaatar
BEYROUTH (AFP). — Les quelque

cinq cent personnes emmurées dans un
abri souterrain proche du camp palesti-
nien de Tall el Zaatar, assiégé par les
forces de droite, ont trouvé la mort, a
annoncé, lundi soir, la « Voix de la
Palestine ».

Selon la radio, « toutes les tentatives
pour dégager ces personnes ont échoué.
Grâce à quelques survivants, il a été
possible de connaître le nom de deux
cent cinquante victimes, en majorité des
fc m m es, des enfants et des vieillards,
mais on ignore encore l'identité de cent
cinquante autres personnes ».

Quelque cinq cents personnes, selon
les sources palestiniennes, étaient blo-
quées depuis samedi dernier dans un
abri souterrain à la suite du bombar-
dement qui avait provoqué l'effondre-
ment d'un bloc d'immeubles. Les secours
avaient été rendus impossibles par la
poursuite des tirs dans le secteur.

L'annonce de la mort des personnes
emmurées a coïncidé avec la décla-
ration de M. Hassan Salni al Kholi ,
émissaire de la Ligue arabe au Liban,
selon laquelle un accord est intervenu
puur permettre l'évacuation des blessés
du camp de Tall el Zaatar qui , avec
le quartier voisin de Nabaa, constitue
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la dernière enclave palestino-progressis-
te dans le secteur contrôlé par les for-
ces conservatrices.

ESBL¥ Franc français
Cette hypothèse, qui équivaudrait à la

création progressive d'un « serpent » à
larges fluctuations autour du « serpent »
actuel à fluctuations étroites, a naturel-
lement le soutien enthousiaste des pays
du Bénélux. M. Willy de Clercq, mi-
nistre belge des finances, a souligné à
son arrivée « qu'il fallait tendre vers un
flottement concerté des monnaies qui
sont en dehors du « serpent » avec les
devises du « serpent ». Faute de quoi,
à terme, le processus d'intégration eu-
ropéenne sera menacé ».

Ou croit savoir que la proposition
Duisenberg rencontrerait également un
certain appui du côté français. Les Bri-
tanniques estimeraient que cette proposi-
tion mérite maintenant une étude sérieu-
se. Seule l'Allemagne fédérale reste
sceptique quant à cette proposition.

Les observateurs notent que le florin
a été soumis la semaine dernière à une
vive pression à l'intérieur du « serpent
européen ». Ce qui complique encore les
discussions monétaires à l'intérieur des
Neuf.

Feux du 1er Août : les fabricants
d'engins pyrotechniques inquiets

BALE (ATS). — Les fabricants et
grossistes suisses de matériel pyro-
technique sont préoccupés par l'inter-
diction de faire des feux, décrétée
beaucoup trop tôt à leur avis. Dans
une lettre aux gouvernements
cantonaux, ils demandent la levée de
cette interdiction, si cela n'a pas été
déjà fait comme à Genève, par
exemple.

Le directeur de l'Association des
grossistes en jouets (qui groupe tous
les fabricants d'artifices), M. P. R.
Epp, met l'accent sur les hésitations
de la clientèle. Généralement, les
ventes d'artifices ont lieu pendant la
dernière semaine de juillet. Mais
cette année, les affaires semblent être
compromises.

Les détaillants se plaignent eux

aussi de leur situation alarmante.
D'abord parce qu'ils ont un mal fou
à vendre leurs articles. Ensuite, parce
qu'ils ne peuvent pas retourner à
l'expéridteur les articles commandés :
les PTT acceptent en effet des envois
moyennant une autorisation spéciale
comprenant une assurance RC illimi-
tée et, ipso facto, extrêmement oné-
reuse.

Dans leur lettre, les fabricants
prient les autorités cantonales de
prendre une décision rapidement et
de donner leurs consignes « défini-
tives », dans l'intérêt du public.

Le temps pluvieux de ces derniers
jours et les abondantes précipitations
justifieraient, ajoutent-ils, la levée
pure et simple de l'interdiction dans
tout le pays.

Bricoleur très expéri-
menté et bien équipé
entreprend

restauration
et fabrication de
meubles et bibelots.

Tél. (038) 3110 43.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre beaux
chiots

Gordon-
Setter
avec pedigree.

Tél. (031) 82 63 34,
dès 19 heures.

Articles
hygiéniques
Triumphator
dz 7.S0
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlito .dz 10.—
Prophylax dz 7.—.
Fromms-Act
dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret:
C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.
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Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV
RADIO-TV-HI-FI
Réparation Vente Location

S

VUILLIOMENET
ET HOFER

Parcs 54, Neuchâtel
Gorgier

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Nous RÉPARONS partout, dans les
plus brefs délais, toutes marques et
provenances

MACHINES à LAVER
Déplacement fixe minimum forfai-
taire partout le même et unique.

- Monteurs qualifiés dans toutes les
régions. Conditions exceptionnelles.

SUPERMÉNAGER/Service,
tél.(039)631224.

SION (ATS). — Hier, les pilotes des
glaciers ont dû arracher, au moyen d'un
treuil, au massif des Muverans, à la
frontière Vaud - Valais, trois alpinistes
vaudois bloqués dans la montagne de-
puis une douzaine d'heures. Fernand
Martignoni les a descendus en hélicop-
tère au lendemain d'une nuit mémora-
ble.

De leur côté, les hommes de la Garde
aérienne ont sauvé quatre Hollandais
prisonniers du mauvais temps au Breit-
horn. Les quatre étrangers escaladaient
une face sans corde et dans un équipe-
ment dérisoire.

Le mauvais temps
surprend les alpinistes

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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LAUSANNE (ATS). — Par arrêté du
26 juillet, le Conseil d'Etat vaudois lève
les mesures prises par les arrêtés du 30
juin interdisant tout feu en forêt et en
campagne, et du 2 juillet interdisant la
vente et l'usage des articles pyrotechni-
ques.

Sécheresse :
interdictions supprimées

A la Maison des congrès de
Montreux, 2500 témoins chrétiens de
Jéhovah ont suivi attentivement un pro-
gramme spirituel d'une grande richesse
pendant quatre jours. A l'école des dfifé-
rents exposés, discours ou démonstra-
tions, ils se sont rendus compte que
d'importantes recherches ont été faites
pour l'élaboration d'un tel programme
d'enseignement. Aux yeux des témoins
de Jéhovah, il s'agissait d'un vrai
« banquet spirituel ».

Dans son allocution de bienvenue, M.
Robert Linder, président du congrès,
donna le ton de cette assemblée.
« Apprécions notre fête spirituelle » tel
était le thème qu'il développa. Parlant
du service sacré, il précisa que ce privi-
lège de servir Dieu est offert à tous.

Congrès
des témoins de Jéhovah

ZURICH (ATS). — Sur le tronçon
Sargans-Zurich de la N 3, des travaux de
renouvellement de la chaussée amènent
depuis hier certaines restrictions à la cir-
culation. Les travaux dureront deux
•Semaines envirçp. » _ ,- ( !  i \

Zurich :
travaux sur la N5

BERNE (ATS). — L'exploitation par
la compagnie aérienne française « Air
Alsace » de la liaison aérienne directe
Berne-Paris, qui avait été inaugurée le
21 juin dernier, n'a pas connu le succès
espéré. En raison de difficultés de diffé-
rentes sortes, le trafic aérien sera sus-
pendu provisoirement durant le mois
d'août. Une décision sera prise cette
semaine encore sur le sort de cette ligne.

Le taux d'occupation moyen de
l'avion turbo-propulseur de 29 places qui
fait cette liaison cinq fois par semaine
atteint à peine plus de deux passagers.

trafic aérien Berne-Paris
provisoirement interrompu

Loterie à numéros
Voici la liste des gagnants du

No 30 du 24 juillet :
3 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire :
127.442 fr. 15.

152 gagnants avec 5 numéros :
2.515 fr. 30.

7448 gagnants avec 4 numéros :
51 fr. 35.

109.374 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipauon. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER

Appel du président de la Confédération
Avant la Fête nationale

BERNE (ATS). — Avant la fête
nationale du 1er Août, le président de la
Confédération, M. Rudolf Gnaegi, a
lancé un appel à la population helvéti-
que dans lequel il rappelle notamment le
sens du 1er Août et le but du « don
suisse de la fête nationale ». Voici le
texte de l'appel de M. Gnaegi :

Le 1er Août est le jour où nous mé-
ditons sur l'existence et la nature de la
Confédération. Voilà pourquoi nous ne
faisons pas de notre fête nationale une
manifestation tapageuse, avec parades et
réceptions. On écoute calmement, et non
sans esprit critique, les paroles des ora-
teurs. On pourrait presque penser que
les Suisses considèrent leur Confédéra-
tion, bientôt âgée de 700 ans, comme
une communauté fédérative ayant pour
but le maintien de la sécurité, de la
prospérité et de la prévoyance sociale.
Mais nous avons tous conscience que ces
notions ne recouvrent pas la substance
propre de la Suisse.

Notre Confédération a encore un
autre aspect, plus important et plus diffi-
cile à saisir, qui tient à l'idée de liberté,
d'indépendance et d'aide mutuelle, et qui
a toujours déterminé le cours de notre
histoire. Il est le fondement de notre
état actuel, et il a marqué de son
empreinte notre manière de vivre helvé-
tique. Restons fidèles à ces idéaux, et
gardons-les non moins fermement à
l'avenir.

BUT DU DON SUISSE
Entretenir la flamme de l'aide

mutuelle, et la réaliser concrètement : tel
est le but que se propose le don suisse

de la fête nationale pour le 1er Août.
Cette année, le produit de la vente
d'insignes est destiné à la Fédération
suisse des auberges de la jeunesse, ainsi
qu'à la sauvegarde du patrimoine archi-
tectural. Nous aurons à cœur de partici-
per très nombreux, chers concitoyens et
concitoyennes, à cette œuvre
d'entraide. »

Causes
de l'accident d'avion

à Bari
BARI (ATS-ANSA). — Trois des qua-

tres Suisses blessés dimanche matin dans
l'accident d'un avion de tourisme à
l'aéroport de Palese Macchie, près de
Bari (Italie) sont en voie de guérison.
En revanche, l'état de santé du
quatrième, qui avait dû être transporté à
bord d'un hélicoptère militaire au centre
des grands brûlés d'un hôpital de Rome,
est pour l'instant stationnaire.

Les trois personnes hospitalisées à
Bari ont pu être interrogées hier matin
sur les circonstances de cet accident qui
a coûté la vie à deux autres occupants,
suisses également, dont l'un était aux
commandes de l'appareil. Selon la dépo-
sition du co-pilote, il semble que le mo-
teur se soit soudainement bloqué quel-
ques secondes après le départ de l'aéro-
port. Le pilote a tenté de rebrousser
chemin et de diriger sa machine vers la
piste en vol plané, mais il a touché plu-
sieurs oliviers. C'est alors que l'avion a
pris feu, avant même de toucher terre.

FIRBOURG (ATS). — La Banque
d'Etat du canton de Fribourg a publié
une insertion annonçant qu'elle suspen-
dait pour un an l'amortissement des
ŶetS Tiypôtrîécaires de premier rang en

.̂raison des difficultés rencontrées dans,
1 agriculture à la suite de la sécheresse.
Cette mesure touche quelque 1000 agri-
culteurs. Les prêts hypothécaires agri-
coles de la Banque cantonale s'élèvent à
environ 100 millions de francs, dont 3
millions sont remboursés annuellement

Mesure d'aide
aux agriculteurs

Erreur funeste
dans un train

ALTDORF (ATS). — La police
cantonale uranaise a annoncé hier
soir qu'un accident mortel s'est pro-
duit sur la ligne ferroviaire do
Gothard, à l'intérieur du tunnel. Le
corps d'un homme de 65 ans, M. Er-
nest Ulrich, de Zurich, a en effet été
découvert. II a été établi que le
passager avait confondu la porte de
sortie avec celle des toilettes, et a été
précipité dans le vide. Il semble
avoir été tué sur le coup.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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LE PC ITALIEN
INVESTIT L'ÉTAT

Conséquence des dernières élections

ROME (AP). — Les communistes et
les démocrates-chrétiens sont parvenus
lundi à un accord sur l'attribution au
PC de plusieurs postes importants dans
les commissions parlementaires chargées
de veiller à la perception des impôts
et aux dépenses gouvernementales.

Le compromis est intervenu à l'issue
de deux heures de conversation lundi
matin.

Les communistes n'avaient jamais réus-
si à obtenir la présidence de commis-
sions parlementaires au cours des 28
dernières années.

L'accord prévoit que le PCI obtien-
dra la présidence de la commission des
finances et du trésor à la Chambre et
de la commission budgétaire au Sénat.

Les communistes ont obtenu en outre
la présidence des commissions des trans-
ports et des travaux publics à la Cham-
bre et de l'agriculture et de la santé au
Sénat.

La démocratie-chrétienne s'est refusée
jusqu'à présent à accorder un porte-
feuille gouvernemental au parti commu-
niste. Ce refus pourrait prolonger la cri-
se gouvernementale actuelle.

DONNANT, DONNANT
M. Natta, président du groupe com-

muniste au parlement italien, a expliqué
dimanche dans l'« Unita », le quotidien
du PCI, les conditions auxquelles son
parti pourrait accepter de s'abstenir lors
du vote de confiance pour le nouveau
gouvernement de M. Andreotti.

M. Natta a déclaré que les commu-
nistes étaient prêts à ne plus demander
de participer au gouvernement et à s'abs-
tenir lors du vote de confiance, pour
permettre la formation d'un gouverne-
ment minoritaire, démocrate-chrétien.

Mais, il a précisé qu 'un tel gouverne-
ment ne peut « être formé et ne peut

survivre s'il ne fait pas appel au P.C.I.
et n'obtient pas » son appui.

« L'abstention des communistes serait
un fait de très grande importance et
une innovation » qui ne pourra se déci-
der que sur la base du programme de
M. Andreotti, la composition de son gou-
vernement et l'attitude des autres partis
à l'égard des communistes, a ajouté
M. Natta.

Cependant, les employés du ministère
italien du travail partiront en retard en
vacances : trois bandits masqués ont volé
leur paie à la caisse du ministère.

Ils sont arrivés, armés de mitraillet-
tes, quelques minutes après que le cais-
sier eut pris livraison d'une mallette
renfermant 464 millions de lires.

Entrés par la grande porte, les mal-
faiteurs avaient obligé le concierge à se
coucher visage contre terre puis avaient
arraché les fils du téléphone. Ils ont
ensuite traversé une petite cour inté-
rieure, ont ouvert d'un coup de pied la
porte de la caisse, se sont dirigés droit
vers la mallette, s'en sont emparés et
sont partis après avoir lancé une bombe
lacrymogène derrière eux.Nouvelle agitation à Soweto

JOHANNESBOURG (AFP). — Plu-
sieurs milliers d'écoliers africains ont
organisé, lundi matin , une manifestation
dans la ville noire de Soweto, près de
Johannesbourg, se trouvan t face à face
avec des policiers équipés d'armes à feu .

Cette manifestation a été dédlenchée
peu après la rentrée des olasses et la
tenue d'assemblées générales dans les
écoles.

La police accuse certains enseignants
d'avoir incité les élèves à descendre dans
la rue.

Cette manifestation fait suite à la
réouverture des écoles jeudi dernier à
Soweto. Elles avaient été fermées le
mois dernier après les sanglantes émeu-
tes qui ont fait 176 morts et plus de
1200 blessés.

Le gouvernement avait accepté de rou-

vrir les écoles africaines des banlieues
de Johannesbourg et de Pretoria la se-
maine dernière , à la suite d'assurances
données par une délégation de diri-
geants urbains noirs que la rentrée au-
rait lieu dans le calme.

Un net absentéisme avait marqué l'ou-
verture des écoles jeudi dernier. Lundi
matin , en revanche, la quasi-totalité des
élèves s'étaient présentés à Soweto.

Ce sont les écoliers, protestant contre
l'introduction obligatoire de i'afrikaan
comme langue d'enseignement, qui
avaien t été à l'origine des troubles du
mois dernier. .

D'autre part, des bâtiments de deux
écoles ont été incendiés dans la nuit
de dimanche à lundi, dans la province
du Natal.

Rien ne semble s'arranger à Seveso
SEVESO (Reuter - DPA - ANSA). —

Une habitante de Seveso, Mme Maria-
Teresa Galli , 35 ans, est décédée lundi
à l'aube à Cortina d'Ampezzo, dans les
Dolomites. Un magistrat a ordonné l'au-
topsie du corps afin de déterminer si la
malheureuse a succombé aux effets du
gaz défoliant qui s'est abattu sur son
village il y a maintenant seize jours.
Mme Galli avait, en effet, quitté son
village une semaine après que l'explo-
sion se fut produite à Uusine ICMESA.
Si l'autopsie confirme cette appréhension,
la peur risque bien de se transformer
en panique dans la région infectée.

176 personnes ont été évacuées lundi
d'une zone de 15 hectares du village
de Seveso sur lequel plane depuis seize
jours un nuage de gaz toxique échappé
accidentellement de l'usine suisse ICME-
SA.

Elles ont dû tout laisser derrière elles
et la zone où elles habitaient a été fer-
mée par des barbelés. Des fermiers ont
protesté contre le fait qu 'ils devaient
abandonner leur bétail, mais on les a
assurés que la municipalité en prendra
soin pendant leur absence.

La crainte grandit que la pollution
soit allée bien au-delà de la zone éva-
cuée, "située i au sud de l'usine; Morts
suspectes d'animaux domestiques et dépé-
rissement* du -feuillage Sont en effet si-
gnalés dans d'autres parties du village et
jusque dans le village voisin de Cesano
Maderno.

Depuis 48 heures, des dizaines de la-
pins, des canards et des oiseaux, et mê-

me une vache, sont morts à proximité
de la zone dangereuse.

Le fait que l'on ait tant tardé à éva-
cuer la zone la plus touchée, et qu'on
n'ait pas pris au sérieux les plaintes
des habitants des autres parties du vil-
lage, a déclenché de vives controverses
dans la presse et parmi les habitants
de Seveso et des villages voisins.

Beaucoup soulignent que les autorités
ne sont intervenues qu'après l'hospitali-
sation de 30 personnes et quand les dé-
gâts aux cultures furent apparus dans
toute leur évidence.

On reproche également aux experts de
ne pas avoir su établir rapidement la
nature du gaz.

Nombreux sont ceux qui protestent
contre le fait que les autorités italien-
nes donnent trop facilement des auto-
risations de fabriquer des produits très
polluants à des sociétés étrangères, ce
qui transforme l'Italie, disent-ils, en
égout de l'Europe.

Les personnes évacuées lundi ont été
hébergées près de Milan, aux frais de
la municipalité.

Quant aux autorités sanitaires, elles
étudient les effets à long terme de cet-
te pollution sur les habitants. Elles de-
vaient prendre contact avec les autori-
tés britanniques, un cas semblable ayant
eu lieu il y a quelques années en
G rande-Bretagne.

A Seveso, c'est l'heure de l'évacuation. (Téléphoto AP)

Ce général...
Le 9 mai 1958, des Syriens tom-

baient au Liban. Sous des balles
égyptiennes et syriennes. Les pro-
nassériens tentaient de prendre le
pouvoir à Beyrouth. Et, aux côtés
des chrétiens, des hommes se levè-
rent pour s'opposer au putsch. Ils
étaient chrétiens, eux aussi, et puis
druzes et puis musulmans. Ils
appartenaient au parti populaire
syrien. Ils étaient partisans de la
Grande Syrie. Tous furent tués. Leur
chef, Antoun Saadé fut passé pat
les armes. Et pourtant, 18 ans plus
tard, la Grande Syrie est en train de
renaît re. Comme avant les mandats
français au Levant. Bien des choses
changent.

Voilà que les Américains viennent
en toute quiétude évacuer leurs res-
sortissants. Et ceux qui veulent quit-
ter l'enfer. Tout change, nous le di-
sions, et en voici la preuve... Des
documents jaunis par le temps. Des
échos de Damas datant de 1966. On
y parle des Américains comme d'un
peuple « satanique • e t '  agressif «,;
des avantages « réciproques du rap-
rochement " syfrjpsovlétique ». •¦¦•En
octobre 1966, à Lattaquié, région
d'où le général Assad est originaire,
manifestation violente contre
l'ambassadeur des Etats-Unis. Cela
fait 8 ans de cela. Huit ans, ce n'est
rien dans la vie d'un pays. Ce n'est
rien et c'est énorme. Quand le vent
tourne. Quand les options changent.
Et que des assurances sont
données.

Le 29 janvier 1976, le département
d'Etat américain publia un commu-
niqué incroyable. Un communiqué
qui aide à presque tout comprendre.
Il commençait ainsi : « Les Etats-
Unis reconnaissent le rôle construc-
tif de la Syrie au Liban ». Et, à
Washington, dans les milieux auto-
risés, on ajoutait que « l'encourage-
ment donné par Washington », illus-
trait « la confiance » des Etats-Unis
« dans la stabilité et la modération
du régime » présidé par Assad. Et le
même jour, à Jounieh, fief des pha-
langes chrétiennes, partait cette
interrogation : s'agit-il du retour au
petit Liban du siècle dernier ? Il se
pourrait que ce soit cela.

1966 ? Damas vivait dans le culte
de Nasser. C'était l'époque où des
Syriens comparaient le raïs à Bo-
naparte. Là aussi, les choses ont
changé. Pour parler de la Syrie,
« The Egyptian Gazette » écrit :
« l'ennemi est à l'affût » et « Al

commérages et de mensonges».
Voici trois ans, Moscou faisait du
charme à la Syrie. C'est à cette
époque que, pour la première fois,
Assad déclara que les choses
iraient beaucoup mieux si la Syrie
donnait un peu moins dans le gau-
chisme, un peu moins dans l'idéolo-
gie mais « faisait preuve de plus de
réalisme ». Le mot d'ordre, le sens
du virage, nous l'avons trouvé dans
le dernier numéro de « L'Orient - Le
jour » qui nous soit parvenu du
Liban. Voici maintenant bien des
semaines. Nous avons conservé cet
exemplaire, car il éclaire le chemi-
nement de la Syrie. Sur quatre
colonnes, notre confrère avait titré
ce jour-là : « Les Etats-Unis cher-
chent à renforcer leurs relations
économiques avec la Syrie ». Il sem-
ble que, depuis, des progrès aient
été réalisés.

Depuis, des dizaines de milliers
de tonnes de blé et de riz améri-
cain ont aidé les deux capitales à
faire quelques pas ensemble. En
fait depuis 1970, certains clans sy-
riens ne cessent d'accuser Assad
« de céder aux pressions des impé-
rialistes ». Et, à ce sujet, il convient
de préciser un point peu connu de
l'attitude du président syrien. On a
beaucoup parlé, lors du conflit liba-
nais de l'utilisation de la Saïka,
cette organisation palestinienne
d'obédience syrienne. Le moment
est venu de dire que c'est Assad
qui a « domestiqué » cette Saïka,
qui a brisé sa volonté d' indépen-
dance en lui interdisant toute action
sans en avoir reçu l'ordre. C'est en
novembre 1970 qu'Assad a interdit a
la Sa'ika toute offensive de com-
mando susceptible d'entraîner « des
représailles contre le territoire sy:
rien ». Mais, ce général Assad, qui
est-il ? D'abord un nationaliste. Et
puis un officier à qui les Améri-
cains « trouvent beaucoup de
charma »... L. GRANGER

Dernier quart d'heure pour Aminé?
NAIROBI (AP). — Le président ou-

gandais Idi Aminé s'est enfui de son
« poste de commandemen t » de Kampala
samedi soir alors qu'un groupe de sol-
dats en colère s'approchait de façon
menaçante, a rapporté lundi le journal
de Nairobi « Standard », selon lequel des
coups de feu auraient éclaté.

Lorsque11 'les1 soldats'1 ont approché, le
président Aminé, qui était à son Q.G.
sirf iJa ' éolllné de Kolbld, «s'est enfui
à la faveur de la nuit », précise le jour-
nal. Lorsque des coups de feu ont écla-
té, une foule qui assistait à un match
de footbaill non loin de là s'est disper-
sée rapidement.

Peu après l'incident, selon des sources
ougandaises citées par le journal, le
conseil de défense, organisme suprême
du pays, a annulé la décision du prési-
dent Aminé de partir en vacances à
l'étranger.

Des informations persistantes font état
de manifestations de mécontentement au
sein de l'armée ougandaise. Le président
Aminé a, par ailleurs,- luHmême recon-
nu que l'Ouganda n'avait presque plus
d'essence et que ' cette situation a des
« conséquences économiques et sociales
t rès graves ». Ces informations amènent
certains observateurs à se demander si
la position du maréchal Aminé ne se
trouve pas menacée.

Nouvelle progression syrienne au Liban
BEYROUTH (AP). — Après l'échec

du nouveau cessez-le-feu, des troupes et
des blindés syriens auraient progressé
lundi dans le nord et dans le sud du
Liban.

A Beyrouth, les milices chrétiennes
ont combattu toute la nuit pour tenter
d'occuper le champ palestinien de Tell-
el-Zaatar et un bidonville musulman.

Selon les rapports des hôpitaux, il y
aurait eu plus de 130 tués et de 170
blessés sur tous les fronts dans la nuit
de dimanche à lundi. Depuis 16 mois,

le conflit a fait plus de 33.000 morts.
Selon un communiqué palestinien, deux

nouvelles brigades blindées syriennes
ont franchi la frontière libanaise pour
renforcer îles troupes de Damas. Celles-
ci compteraient 13.000 hommes et 450
chars.

Selon le communiqué, les Syriens as-
siégeraient une petite position de la gau-
che p rès de Tripoli et auraient déclen-
ché un tir d'artillerie. Il s'agirait de
couper les voies logistiques palestinien-
nes.

Sur la route Beyrouth-Damas bloquée par les Syriens. (Téléphoto AP)

Un autre communiqué déclare que les
fantassins et blindés syriens ont progres-
sé sur le mont Reihan dans le sud du
Liban, ont installé des positions d'artil-
lerie et pilonnaient plusieurs villages mu-
sulmans sur les pentes.

DEMARCHE SOVIÉTIQUE
Alors que la Syrie paraît intensifier

son intervention militaire, l'agence pales-
tinienne Wafa faisait état d'une inter-
vention diplomatique de Moscou. Selon
l'agence, l'ambassadeur soviétique à Da-
mas, M. Mohiedinov, aurait dit à la
délégation palestinienne qui négocie ac-
tuellement dans la capitale syrienne que
l'URSS avait hâte de voir résolu le dif-
féren d syro-palestinien.

Ce sont les « tigres », miliciens du mi-
nistre de l'intérieur Camille Chamoun
(chrétien), qui ont ouvert le feu diman-
che sur les casques verts soudanais qui
s'apprêtaient à occuper le no man's land
séparant les antagonistes dans la capi-
tale. Les Soudanais se sont repliés après
avoir riposté. Un officier qui se trou-
vai t sur place a déclaré qu 'il avait l'or-
dre de ne pas laisser les « casques
verts » franchir la ligne. M. Chamoun
a déalaré lui-même qu 'il ne signera pas
l'accord de cessez-le-feu. Par ailleurs,Paris, Bonn et Washington ont démen-
ti fournir des armes aux belligérants du
Liban.

Alerte totale en Australie
CANBERRA (AFP). — Les aéroports

australiens sont en état d'alerte totale à
la suite d'une information d'Interpol se-
lon laquelle un commando de terroristes
pro-arabes pourrait faire escale dans l'un
d'entre eux sur la route des Jeux olym-
piques de Montréal.

Selon les informations reçues par la
police australienne, le groupe compren-
drait cinq hommes et une femme, et il
aurait quitté l'Allemagne fédérale dans
les derniers jours. Les terroristes pour-
raient voyager avec des passeports algé-
riens ou suisses.

Interpol craint que les terroristes ne
suivent une voie détournée sur le che-
min de Montréal. Cependant, la police
australienne s'inquiète d'un autre objec-
tif éventuel, l'ancien ministre israélien
de la défense, le général Moshe Dayan,
qui visite actuellement l'Australie pour
une tournée de conférences.

Le général israélien, qui a été cons-
pué par plus de 1000 manifestants pro-
arabes alors qu 'il venait prendre la pa-
role à la mairie de Sydney, est cons-
tamment placé sous la surveillance d'une
garde de sécurité.

mM ¦ ¦ ¦ y y » ajBaiB ĵsrjW|tt|i|j| ;¦'•"* '•'

Le choix portugais
LISBONNE (AP). — Les Portugais

comprennent, après 27 mois de chaos
révolutionnaire, qu'ils n'ont que deux
choix : « La violence extrémiste ou la
solution des conflits par des méthodes
démocratiques, ce qui appelle un
gouvernement socialiste », a déclaré
M. Mario Soares dans une interview.

Entre les Allemagnes
HANOVRE (REUTER). — Après

trois incidents au cours des dernières
vingt-quatre heures à la frontière des
deux Allemagnes, M. Genscher, ministre
fédéral des affaires étrangères, a repro-
ché lundi à la République démocratique
de violer l'accord d'Helsinki conclu l'an
dernier.

Les tarifs postaux en France
PARIS (AP). — Les tarifs postaux

français seront augmentés à compter du
lundi 2 août 1976. Cette augmentation
se fera sur la base du passage de
l'affranchissement de la lettre de 20
grammes de 80 centimes à 1,00 franc ,
et du pli non urgent, de même poids,
de 60 centimes à 80 centimes.

Fuir Prague
MUNICH (DPA). — Une famille

d'origine allemande, composée de cinq
personnes, a fui la Tchécoslovaquie et
trouvé refuge en Allemagne fédérale. Le
ministère bavarois de l'intérieur a com-
muniqué lundi que le couple était arrivé
vendredi avec ses trois enfants à Berch-
tesgaden.

En Angola
BELGRADE (AP). — Un représen-

tant du gouvernement angolais a démenti
lundi les informations selon lesquelles le
F.N.L.A. aurait pris le contrôle de plu-
sieurs villes dans le nord de l'Angola,
a annoncé l'agence Tanyoug.

La baisse de l'or
JOHANNESBURG (AP). — La baisse

de l'or, qui ne vaut plus que 105 à
106 dollars l'once sur les marchés mon-
diaux après avoir frôlé les 200 onces,
est une calamité économique pour
l'Afrique du Sud , le plus gros produc-
teur de métal jaune du monde, qui con-
naissait déjà la récession et souffre d'un
déficit chronique de sa balance des paie-
ments .

Le choix de Reagan
LOS-ANGELES (REUTER). —

M. Ronald Reagan a choisi un sénateur
libéral de Pennsylvanie, M. Richard
Schweiker, pour colistier à l'investiture
républicaine pour l'élection présidentielle
de novembre.

Le choix de M. Schweiker, personna-
lité infl uente au Sénat, constitue une
énorme surprise.

La décision du sénateur Schweiker
d'acepter d'être le colistier de l'ancien
gouverneur Reagan a d'autant plus sur-
pris les observateurs politiques qu'au
début du mois dernier le sénateur de
Pennsylvanie avait déclaré qu'il voterait
au premier tour pour le président Ford
à la convention républicaine de Kansas-
City.

I AUTOUR OU MOMLJN OUElQUfS LIGNES

Le drame des emmurés de Tell-el-Zaatar
BEYROUTH (AFP). — Un res-

ponsable du « Croissant rouge pales-
tinien » a déclaré lundi matin qu'il
ne restait plus beaucoup de temps
pour sauver les centaines de person-
nes prisonnières des décombres d'un
immeuble du camp palestinien de
Tell-el-Zaatar (banlieue est de Bey-
routh).

« Si une tentative sérieuse n'est pas
entreprise, tout espoir de secourir des
personnes ensevelies sous les décom-
bres sera perdu », a-t-il ajouté.

Quelque cinq cents personnes sont,
selon la résistance palestinienne, pri-
sonnières depuis samedi dernier des
décombres du bloc d'immeubles qui
s'est effondré sur l'abri où elles
s'étaient réfugiées pour échapper aux
bombardements incessants auxquels
est soumis le camp depuis cinq se-
maines.

Les défenseurs du camp ne peu-

vent porter secours aux personnes
emmurées en raison des tirs. Au
cours de la nuit de dimanche à lun-
di , ils n'ont pu dégager des décom-
bres que les cadavres de sept en-
fants. Vingt personnes avaient pu être
sauvées, samedi et dimanche.

« Il a été impossible de faire parve-
nir de l'eau et de la nourriture aux
personnes ensevelies, et celles-ci ris-
quent de mourir par asphyxie », a
déclaré un porte-parole palestinien.

Au trente-cinquième jour du siège
du camp, le commandement central
palestino-progressiste a annonce lundi
que les conditions de vie des défen-
seurs se sont encore aggravées.

Cependant, un accord permettant
l'évacuation des blessés se trouvant
dans le camp palestinien de 1111-
el-Zaatar est intervenu lundi , a an-
noncé M. Kholi , émissaire de la Li-
gue arabe au Liban.

Contre Kadhafi
NEW-YORK (AP). — Le colonel Kad-

hafi doit être chassé du pouvoir en Li-
bye par quelque moyen que ce soit,
ont décidé les dirigeants de trois autres
pays arabes, affirme le magazine « News-
week », dans son dern ier numéro.

« Newsweek » précise que cette déci-
sion a été prise la semaine dernière à
Djeddah par le roi Khaled d'Arabie
Saoudite, le président Sadate et le pré-
soient Noumeiry (Soudan).

L'hebdomadaire affirme que Le Caire
et Khartoum sont prêts à monter une
opération milita ire d'envergure contre
Tripoli.

« Newsweek » croit savoir que 12.000
soldats égyptiens doivent être transférés
au Soudan — « peut-être pour servir de
force d'intervention , peut-être pour créer
une diversion afin de contraindre Kad-
hafi à dégarnir son armée à la fron-
tière de l'Egypte. »

Selon l'hebdomadaire américain, l'op-
tion la plus plausible à laquelle auront
recours les trois « alliés » arabes fcera
« l'utilisation de Libyens anti-kadhafis-
tes en vue d'orchestrer un coup de force
en Libye ».

Le bras de Viking en action sur Mars. (Téléphoto AP)

PAS AD EN A (Californie) (AP). —
La clavette qui empêchait le bras
télescopique de Viking 1 de fonc-
tionner pour prélever des échantil-
lons du sol martien a été débloquée
par signaux envoy és de la Terre.

Elle est tombée sur le sol martien ,
comme l'a confirm é peu après un
cliché de la sonde la montrant gi-
sant dans la poussière.

L'avarie réparée, les techniciens se
préparaient donc à l' opération de pré-
lèvement de sol martien dont l' ana-
lyse permettra peut-être de dire si la
vie exist e ou a existé sur la p lanète
rouge. Cette opération doit avoir lieu
mercredi. Elle durera environ cinq
heures. Le bras télescopi que doit re-
cueillir en plusieurs fois un total
d' environ 50 centimètres cubes de sol
martien si possible. L'analyse de cet
échantillon est la clé de la mission.
Inutile de dire qu 'à Pasadena, les
spécialistes qui travaillent depuis de
nombreuses années sur le projet se
sont réjouis du bon fonctionnement
du bras, et attendent avec impatience
lu journée de mercredi.

Par contre, les techniciens ont
moins de chance avec le sismomètre
de la sonde. Il ne marche pas et de
nouveaux essais pour le mettre en
route ont encore échoué. Les techni-
ciens ne cachaient pas dimanche qu 'ils
ont pratiquement renoncé à l' espoir
de l'utiliser un jour .

Viking peut se servir de son bras


