
Pour la Fête nationale suisse

BERNE (ATS). — Comme chaque
année, de grands toux flamboieront dans
toute la Suisse à l'occasion du 1er Août
et des feux d'artifice crépiteront,
pourtant, la fête a pu sembler compro-
mise par la sécheresse qui à sévi ces
semaines passées, de nombreux cantons
ayant décrété des interdictions pour les
feux ouverts, les feux d'artifice et par-
tiellement pour la vente d'articles
pyrotechniques.

Les pluies de ces derniers jours ont
permis la levée totale ou partielle de ces
mesures d'interdiction. Toutefois, la plus

grande prudence est toujours recomman-
dée lorsqu'il s'agit de frotter une allu-
mette, i

Quelques restrictions demeurent dans
certains cantons. Dans le canton du
Valais, les mesures les plus draconiennes
avaient été prises, le gouvernement
interdisant dans un arrêté d'urgence
pratiquement tout feu ouvert et tout tir
d'artifice quel qu'il soit. Un nouvel
arrêté, plus souple a été décrété
mercredi par le Conseil d'Etat, qui auto-
rise les feux ouverts, l'allumage des feux
d'artifice à la condition qu'ils se dérou-

Dimanche, comme chaque année, ce sera jour de liesse (Archives)

lent sur les lieux placés sous la surveil-
lance des pompiers de l'endroit. Seules
exceptions, les grenouilles et les pétards.
Les autorités communales ont toutefois
compétence pour ordonner sur leur
territoire des mesures plus restrictives.

SELON LES COMMUNES
Dans les cantons de Neuchâtel et de

Fribourg les mesures d'interdiction can-
tonales ont toutes été levées, mais en
raison de l'irrégularité des chutes de
pluie, le Conseil d'Etat a délégué aux
communes ses compétences pour émettre
quelques restrictions locales.

Dans le canton de Vaud, l'exécutif
cantonal vient également de lever
l'interdiction frappant les feux en plein
air en forêt et en campagne ainsi que la
vente et l'utilisation des articles pyro-
techniques. Toutefois, la fondation Pré-
vert maintient l'annulation de la grande
manifestation traditionnelle au Signal de
Bougy, estimant que la situation actuelle
n'autorise pas un vaste rassemblement
populaire.

Le traditionnel feu de joie fera partie
des manifestations prévues pour la
célébration du 1er Août à Genève à la
suite de l'abrogation de l'arrêté cantonal
sur l'interdiction de feux en plein air.
Au Tessin, feux ouverts et feux
d'artifice sont autorisés exclusivement
à l'intérieur ou aux abords immédiats
des localités, tandis que le canton d'Uri
maintient l'interdiction des feux ouverts
dans les régions forestières.

Les feux au
rendez-vous
du Ier Août

Record : plus de six milliards d'excédent
à la balance suisse des revenus en 1975

BERNE (ATS). — Selon les estima-
tions publiées dernièrement par la
commission de recherches économi-
ques, la Suisse a réalisé en 1975 un
excédent de recettes record, dans sa
balance des revenus, de 6,68 milliards
de francs. Ce solde actif est de dix fois
supérieur à la moyenne enregistrée au
cours des dernières années et de 13
fois au solde de 1974. Le total des
recettes s'élève à 52,77 milliards de
francs, celui des dépenses atteignant
46,09 milliards de francs.

Ce résultat est principalement dû au
chiffre d'affaires du commerce exté-
rieur, bien que le trafic de marchan-
dises avec l'étranger ait baissé pour la
première fois depuis 1958. Ce poste,
qui est pratiquement équilibré, boucle
avec une importante régression du
déficit commercial tradition nel de la
Suisse, qui passe de 7,58 milliards en
1974 à 0,84 milliard de francs, grâce
des exportations , à peu près
maintenues , de 33,43 milliards (—5,4
pour cent) et des importations,

fortement réduite, de 34,27 milliards
(—20,2 pour cent).

Le fléchissement conjoncturel est la
cause essentielle de cette diminution
des dépenses, les achats de matières
premières et de demi-produits à
l'étranger ayant en conséquence été
freinées. Cependant , il faut également
tenir compte du fait que la hausse du
franc suisse a réduit les coûts des
importations de près de 12 pour cent.

(Suite et commentaire en 15me
page).

Pour l'automne et l'hiver les femmes
s'habilleront comme il leur plaira

Deux robes-gilets d'Esterel. (Agip)

PARIS (AP). — Les couturiers ont présen té leurs collections d'hi-
ver dont la diversité est telle qu'il n'y a pas une ligne générale , mais
plusieurs : le temps n'est plus où une robe de la saison précédente était
à coup sûr démodée.

Exception faite pour les robes ultra-courtes ou exagérément amples,
on peut donc s'habiller comme on le veut. Personne ne s'en étonnera.

Cependant , tous les modèles de jour cachent le genou. L'ourlet
descend au moins jusqu à la partie charnue du mollet et va souvent
jusqu 'au millieu.

Toutes les formes connues sont possibles, depuis la culotte à la
française jusqu 'au pantalon droit (pas trop large tout de même), de
celui de la joyeuse pêcheuse de crevette en passant par celui du zouave,
du turc, de l'aimée et même le knicker. Nous avons même vu un
pantalon qui n'avait qu 'une seule jambe. Il symbolisait sans doute
l'asymétrie qu'on retrouve chez tous les couturiers.

Même la jupe est gagnée par l'asymétrie. Il en est qui sont
boutonnées sur le côté, d'autres qui ont un pan en pointe pour
équilibrer une asymétrie du corsage.

Mais la grande nouveauté c'est le retour de la jupe montée à fronces ,
soit que les fronces soient reprises à la taille, soit qu 'elles s'épanouis-
sent seulement à partir d' un petit emp iècement.

La plus grande fantaisie règne. Les femmes qui n'aiment pas les
fronces pourront rester fidèles à la jupe plissée, à la jupe légèrement en
form e, où à la jupe drpoite , qui en ce cas est fendue sur les côtés.

Aimez-vous les fentes ? On en a mis partout...
Après la jupe à fronces (qui se fait même en tweed... pour

personnes minces) le grand amour des couturiers, c'est la fente. Il y en
a partout : sur les vestes, les manteaux, les jupes , les robes de soirée et
même les pantalons.

La fente permet non seulement de donner de l'ampleur mais aussi
de laisser voir qu'il y a sous une tunique, une robe ou un manteau un
autre vêtemen t d' un ton opposé ou proche. Cela est nécessaire quand
on se livre au petit jeu des superpositions.

Du côté des robes, le corsage peut être p lat avec manches gonflan-
tes, ou bien drapé, mais la taille est toujours marquée. Les tissus
vedettes sont le jersey et l'étamine de laine.

Dans toutes les collections on trouve des capuchons, soit sur la
robe, soit sur le manteau ou la cape. (Lire la suite en dernière page).

Les obj ectifs du président Assad

LES IDEES ET LES FAITS

Lettre de Beyrouth

Le massacre continue au Liban, et
tout indique qu'en dépit des trêves qui
peuvent être décidées, il n'est pas près
de cesser. L'unique issue qui pourrait
ramener la paix serait que les Pales-
tiniens de l'OLP acceptent de déposer
les armes et d'abandonner toute pré-
tention à jouer un rôle politico-militaire
indépendant.

Comme c'est cette prétention, soute-
nue par la force, qui a déchaîné le
drame, il tombe sous le sens qu'ils n'y
renonceront que contraints et forcés.
En d'autres termes, vaincus...

C'est pourquoi nombre de Libanais,
les chrétiens mais aussi la majorité
des musulmans, font aujourd'hui des
voeux pour que la Syrie atteigne au
moins une partie de ses objectifs ,
même si le Liban doit encore, après
tant de morts et de ruines, en payer
chèrement le prix.

Il est maintenant, en effet, hors de
doute que la puissance militaire sy-
rienne est la seule capable de s'im-
poser. Il n'aura pas fallu plus d'un mois
pour que la Ligue arabe et ses « cas-
ques verts » aient fait la démonstration
de leur inefficacité. Le président Assad
se trouve donc en position d'abattre
ses cartes. Quelles sont-elles, et quel
est exactement son jeu ?

Il semble qu'il ne veuille pas à pro-
prement parler écraser l'OLP et autres
groupes palestiniens. Si les Syriens ne
font rien pour sauver les survivants du
camp de Tell-el-Zaatar, sous prétexte
qu'ils ont été invités à retirer leurs
troupes de Beyrouth (à l'exception du
contingent de la « force de paix » inter-
arabe), c'est qu'ils attendent le moment
où l'OLP acculée fera de nouveau
appel à eux.

On pourrait à ce moment assister à
un retournement : Damas reprendrait
soudain la défense des Palestiniens
« libanais » et les rescapés rejoin-
draient la « Saïka », se mettant désor-
mais sous obédience syrienne.

Il suffit pour être éclairé sur ce point
de lire entre les lignes les déclarations
du porte-parole du Baas syrien lors de
la réunion d'urgence de la Ligue
arabe début juillet, affirmant que la
Syrie était prête à assister l'OLP dans
sa lutte contre Israël...

En clair, cela signifie que lorsque
l'arrêt des hostilités sera en vue, après
tous les palabres qu'il faudra pour ga-
gner du temps, et que s'engagera la
discussion politique inévitable, Damas
disposera enfin d'une armée palesti-
nienne « intégrée », installée dans les
régions libanaises devenues syriennes,
ou en tout cas occupées par les Sy-
riens.

Compte tenu que dès à présent le
Liban oriental, la vallée de la Bika se
trouve pratiquement sous protectorat
syrien — suppression des poteaux
frontières, usage de la monnaie syrien-
ne, implantation en profondeur des uni-
tés de Damas — Assad ferait sans trop
de peine reconnaître les droits de
« ses » Palestiniens et ceux de la
Syrie garante sur un territoire stratégi-
quement vital en cas de guerre contre
Israël.

Du même coup, renforcée d'une
armée palestinienne devenue valable, la
Syrie prendrait définitivement le pas
sur l'Egypte, à laquelle l'OLP devrait
s'engager a ne plus jamais faire
appel...

Quant aux Libanais, dans cette hypo-
thèse, il ne leur resterait qu'à
s'entendre pour reconstituer ensemble
un Liban-croupion, ou procéder à une
partition, de fait d'abord, de droit plus
tard, entre chrétiens et musulmans.

Ce grand dessein présente, il est
vrai, une difficulté : Israël, qui jusqu'à
nouvel ordre, n'a pas bougé, pourrait-il
assister impassible à un tel boulever-
sement ?

La réponse dépend pour une part du
choix définitif que ferait Damas de ses
amitiés internationales et des garanties
données aux Etats-Unis. Mais elle dé-
pendrait aussi de l'appréciation des
Israéliens sur le danger militaire ainsi
créé.

Car H n'est pas démontré, dans le
cadre du problème militaire global, que
l'établissement des Syriens aux frontiè-
res libanaises, et la présence des for-
ces palestiniennes à leurs ordres, soit
vraiment plus redoutable pour la sécu-
rité d'Israël que les coups de main
imprévisibles des commandos de l'OLP.

Robert ROY

Le Russe Karpov ne viendra pas !
(Page 8)

Echecs : « bombe» à Bienne

Viking a commencé d'analyser Mars
PASADENA (Californie) (AP). —

Le laboratoire aménagé à l'intérieur de
« Viking » a commencé à analyser les
échantillons de sol martien , prélevés par
un bras télescopique au bout duquel se
trouvait une petite pelle.

Les bords de la tranchée ne se sont
pas éboulés, comme cela aurait été le
cas si le sol avait été poudreux. On
dirait du « sable mouillé » a dit un
porte-parole, ajoutant que le sol était
compact, et pas nécessairement humide.

A l'intérieur de « Viking » les échantil-
lons ont été répartis dans trois petites

chambres en vue des analyses destinées
à établir si la vie est possible «li a existé
un jour sur Mars.

Un spectromètre, cependant, ne
semble pas avoir reçu d'échantillon à
analyser. Ce pourrait être un faux
signal. Mais il est aussi possible qu'il
n'ait vraiment rien reçu et que
l'échantillon soit resté bloqué dans le
collecteur. Des vérifications devraient
avoir lieu.

En tout cas, le résultat complet des
analyses pourrait ne pas être connu
avant plusieurs semaines.

Le sport suisse s'est mis en évidence hier à Montréal : l'équipe de dressage a obtenu une médaille d'argent, alors
que les épélstes s'adjugeaient une médaille de bronze.

A Bromont, les cavaliers suisses ont donc confirmé les résultats obtenus au terme de la première épreuve. De plus,
Christine Stuckelberger (notre photo ASL) est fort bien placée pour accéder une seconde fois à l'une des marches du po-
dium aujourd'hui à l'issue du concours de dressage Individuel.

Suisses aux JO : de l'argent et du bronze
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Les entreprises suisses face à la récession
Ainsi qu'il ressort d'une étude faite

par l'Union de banques suisses, la
marche des affaires des principales
entreprises de Suisse a été assez inégale
en 1975, première année de véritable
récession depuis la Seconde Guerre
mondiale.

L'évolution du chiffre d'affaires et du
rendement, ainsi que le degré d'occupa-
tion des entreprises industrielles, à part
quelques exceptions telles que Buhrle et
Brown Boveri, ont généralement
diminué. Parmi les 90 sociétés les plus
importantes dans ce secteur, 53 ont
enregistré un recul du chiffre d'affaires
consolidé par rapport à 1974. Dans
l'ensemble, le volume de vente de ces
entreprises, s'élevant à 83 milliards de

francs, a tout juste égalé le niveau de
l'année précédente.

RÉPERCUSSIONS DU FRANC
Outre la dépression économique, le

renchérissement du franc suisse a eu des
répercussions négatives sur les chiffres
d'affaires consolidés, comme ce fut
d'ailleurs le cas en 1974 déjà. La
conversion du produit des ventes des fi-
liales et sociétés étrangères s'est parfois
traduite en une forte contraction du
chiffre d'affaires. Toutefois, le recul des
ventes a généralement été plus prononcé
en Suisse que dans les sociétés à l'étran-
ger. Selon les chiffres publiés par 69
entreprises, le volume des ventes de
leurs usines et filiales suisses a régressé
dans son ensemble de 3,8 %. Parmi les
diverses branches, c'est l'industrie des
métaux qui a connu la plus forte baisse
des affaires en Suisse, à savoir 27,6 %.
La récession et la hausse du franc ont
affecté davantage le bénéfice que les
ventes. Le cash flow, publié par
certaines sociétés, a généralement dimi-
nué. Seules quelques entreprises, avant
tout des secteurs machines et alimenta-
tion, ont pu améliorer leur capacité de
gain.

Le recul des ventes et du bénéfice ont
entraîné une compression du personnel.
Alors que les effectifs des groupes ont
baissé de 3,5 % à 770.000, ceux occupés
en Suisse par 74 entreprises ont régressé
de 8 % à 244.000. En 1975, neuf sociétés
industrielles seulement employaient
davantage de main-d'œuvre en Suisse
qu'en 1974.

Les ventes globales des 40 premières
entreprises commerciales ont stagné en
1975. Les gros distributeurs de denrées
alimentaires ont néanmoins pu augmen-
ter leur chiffre d'affaire de 4% en
moyenne. Une forte contraction des
ventes a en revanche été enregistrée
dans le commerce d'acier et par les
importateurs d'huiles minérales.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS
DES BANQUES

Les plus grandes banques de Suisse
ont pu, malgré la récession, intensifier
sensiblement leur activité en 1975, du
moins à l'étranger. Au total, le bilan des
50 principaux établissements de crédit a
augmenté de 14,5 % d'une année à
l'autre et atteint 251 milliards de francs.
La banque cantonale d'Appenzell
Rhodes-Extérieures vient en tête avec
une croissance du bilan de 40,7 %. Etant
donné l'évolution favorable des affaires,
ces banques ont, contrairement à la ten-
dance générale, augmenté leurs effectifs
de 3% à 54.000. De ce total, 37.600
concernant les 5 grandes banques et
10.500 les 23 principales banques canto-
nales.

Les primes encaissées par les grandes
compagnies d'assurances ont évolué de
façon variable en 1975, par suite avant
tout des changements des relations de

change. Pour les compagnies
d'assurance-vie, qui exercent leur activité
essentiellement en Suisse, elles ont 'éétté-
ralement encore fortement augmenté,
tandis que pour certaines compagnies
d'assurances-dommages et la plupart ' des
réassureurs, fortement engagés à l'étran-
ger, les primes ont baissé après conver-
sion en francs suisses.

Dans l'ensemble, les primes brutes des
grandes compagnies d'assurances ont
progressé de 4,7 % à environ 15,2 mil-
liards de francs et les primes conservées
pour propre compte de 5 % à 13,4 mil-
liards. En 1974, la croissance ne fut que
de 2,4 % et 2,5 %.

D'autres données sur l'évolution des
plus grandes entreprises de Suisse en
1975 sont contenues dans une brochure
publiée récemment par l'Union de
Banques Suisses.

(c) Publiant son rapport d'activité pour
1975, l'association fribourgeoise en
faveur des soins dentaires scolaires qua-
lifie d'« extrêmement préoccupante » la
situation financière du service dentaire
scolaire cantonal. Si le résultat d'exploi-
tation est inquiétant (en raison d'une di-
minution des subventions de l'Etat), le
service dentaire a pu se développer
néanmoins, grâce à de nombreuses acti-
vités bénévoles en particulier. Les nom-
breux cas pénibles enregistrés en 1975 en
raison de la récession et du chômage
ont été en partie gommés par les appuis
obtenus auprès de l'association « Pro
Juventute », du fonds cantonal d'entraide
et de la Loterie romande.

Le compte d'exploitation de 1975 pré-
sente un excédent de dépenses de
128.500 fr., qui a été ramené à 28.500 fr.
par suite du prélèvement sur les der-
nières réserves d'un montant de 100.000
francs.

FRIBOURG!
Soins dentaires

et scolaires :
excédent de dépanses

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 27 juillet. D'Aquaro,

Vincenza, fille de Pasquale, maçon, Neu-
châtel , et d'Antonietta, née Di Frino.
28. Mânes, Danièle, fils de Gennaro,
maçon, Neuchâtel, et de Maria, née
Amendola.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 29 juillet.
Burdet , Claude-Eric, mécanicien sur au-
tos, Nyon, et Landry, Simone-Laure,
Les Bayards.

DÉCÈS : 28 juillet. Schertenleib née
Volkart, Emma-Eisa, née en 1901, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Schertenleib,
Rodolphe.

SAXON (ATS). — Comme ce fut
déjà souvent le cas dans le passé,
passablement de consommateurs se
sont plaints du manque de maturité
des abricots valaisans.

Pour remédier au mal, les organes
compétents, notamment l'Office de
propagande pour les produits de
l'agriculture ainsi que la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits
et légumes, ont décidé de déclencher
la guerre aux abricots trop verts. Des
appels ont été lancés aux
producteurs. L'ordre a été donné aux
responsables du triage dans les entre-
pôts de déclasser et de lancer au
déchet les abricots verts.

De son côté, M. Bernard Comby,
président de la « Semaine de l'abri-
cot », qui va s'ouvrir à Saxon, a
insisté pour que les fruits vendus
tous ces jours en bordure de la route
cantonale et dans les marchés de
Saxon et environs soient bien mûrs,
cela d'autant plus que ces fruits n'ont
pas à supporter les aléas des longs
transports.

Enfin des abricots
mûrs

Madame Roger Tabord-Schweizer, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Solioz-
Tabord et leurs enfants, à Meyrin ;

Monsieur et Madame Georges Tabord,
à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Louis Tabord, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Roland Troh-
ler-Tabord et leurs filles, à Vernier ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Monnier-Tabord et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Georges Tabord ,
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Tabord , à
Jona (SG), leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Paris-
Tabord, à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Suzanne Tabord , à Saint-
Biaise ;

Madame Alice Giroud-Tabord , à La
Béroche, et famille,

ainsi que les familles Tabord , Schwei-
zer, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Roger TABORD
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59me
année.

2016 Cortaillod , le 28 juillet 1976.
(Chanélaz 8)

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

Matt. 25 : 13.
L'enterrement aura lieu vendredi

30 juillet.
Culte au temple de Cortaillod , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

On demande

jeunes vendeurs
pour les insignes du 1er Août.
PRIME : 10 c. PAR INSIGNE.
Prière de se présenter au Collège
des Terreaux-sud les vendredi 30

' et samedi 31 juillet dès 8 h 30.

MARCHÉ MIGROS
MORAT

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 21 h 30

f —-, HOTEL DU DAUPHIN
H .(-' Serrières - Tél. 25 12 93

|i jf Famille SCHOTZ

/ «y ? Bar-dancing
/ / Danse vendredi et samedi

f csJJk^s Orchestre : Golden-Star,
" Neuchâtel

DÈS LE 3 AOUT :
ouvert tous les soirs
du mardi au samedi

de 21 h à 2 h
Toujours avec orchestre

NOUVEAU DÉPART pour les
taxis de la

centrale 24 77 77
dès"_fe ' 1er août; ' Vous' 'trouverez

- ¦*• des taxis 24 77 77, sur les : nou-
lîîmirvealixj t^tationnemehts officiels du

. Clos-de-Serrières et de La Coudre
ainsi qu 'à la gare de Neuchâtel ,
Place Pury et rue de l'Hôpital
Nos tarifs meilleur marché sont
officiellement contrôlés par la
Direction de police.

m 

Restaurant
Les Trois-Tours
Boudry. Tél. 42 30 30

Samedi soir dès 20 h 30
DANSE

avec le duo Jo - Marcial (accordéon) ;
soupe aux pois, jambon à l'os.

Prolongation d'ouverture autorisée.

ss.IMT-I _L_**^____* _. il *j | |11 _^L_HB

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception dea ordres : Jusqu'à 22 heure*
' —J

Handicapés : le ghetto n'est pas une solution
BERNE (ATS). — « Une personne

sur six est atteinte d'une forme d'infir-
mité », a déclaré récemment à Berne l'an-
cien conseiller fédérai NeUlo Celio lors
de l'assemblée des délégués de Pro In-
firmis. « Dans la mesure du possible,
l'invalide doit participer à la vie des

bien-portants. » L'objectif de Pro Infir-
mis est précisément d'intégrer les handi-
capés au monde des bien-portants. « Le
ghetto est loin d'être une solution. »

Le directeur du département bernois
de l'hygiène publique et de l'assistance
sociale, le conseiller d'Etat Adolf Bla-
ser, a déclaré pour sa part que do
nombreuses années s'écouleraient avant
que la société ne se montre prête à
accueillir les handicapés comme colla-
borateurs égaux, voire même amis. Si
toutefois , l'on arrive à sortir les invali-
des de leur ghetto, diverses institutions,
par exemple les établissements psychia-
triques, qui s'occupent de ces personnes,
se révèlent alors superflues dans ce do-
maine.

A l'unanimité, les 150 délégués ont
décidé de transformer la filiale de De-
lémont de Pro Infirmis Berne en un
service autonome pour le Jura-Nord. La
décision prendra effet au 1er juillet.
Cette séparation doit avoir lieu dès
maintenant, avant même la création du
canton du Jura , estime le comité central,
faisant valoir pour ce faire des motifs
d'ordre psychologique.

L'assemblée des délégués a approuvé
les comptes 1975 qui révèlent un totad
de dépenses de 17,3 millions de fr. et
un excédent de recettes de quelque
55.000 francs. Les apports de source
privée (vente de cartes, campagnes spé-
ciales, dons et legs, parrainages, indem-
nités de travail, intérêts) ont atteint la
somme de 7,88 millions de francs. Les
versements des pouvoirs publics (indem-
nités de l'Ai, subsides cantonaux et
communaux) se sont élevés à 5,28 mil-
lions de francs.
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Madame Rinaldo Camponovo-Audétat,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Pierre Campo-
novo-Muller, à Hauterive ;

Monsieur Gino Camponovo et sa
fiancée Mademoiselle Silvia Schlegel, à
Peseux ;

Monsieur Silvio Camponovo, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Federico Zan-
frini , à Chiasso, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Guglielmo Cam-
ponovo, à Chiasso, leurs enfants et pe-
tits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Rinaldo CAMPONOVO
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me
année. m v „.̂ , „.,,.

2088 Cressier, le 29 juillet 1976.
*• . (Home Saint-Joséphy"-"*2*̂ *», . >' .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 31 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121.
Madame Werner Oppliger-Tschanz et

ses enfants :
Mademoiselle Marlyse Oppliger et

son ami Jean-Claude ;
Monsieur Alexandre Oppliger ;
Mademoiselle Jacqueline Oppliger et

son ami Jacques ;
Madame Bertha Tschanz, les Gogue-

lisses (BE), ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alexandre Oppliger,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
IVfnncîpitr

Werner OPPLIGER
leur très cher et inoubliable époux ,
papa , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 50me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

Les Hauts-Geneveys, le 29 juillet 1976
Que ton repos soit doux ,

comme ton cœur fut bon.
Le culte et l'incinération auront lieu

lundi 2 août à 10 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Madame
Werner Oppliger, Rue de la République
44, 2208 Les Hauts-Geneveys.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
C. C. P. 23 - 526

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section SEV VPT-TN
a le chagrin de fa ire part à ses membres
du décès du collègue

Célestin MAITRE
retraité TN

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire le vendredi 30 juillet 1976 à
15 heures.

Production de fraises
en baisse

SION (ATS). — Le Valais expédie
cette semaine les dernières fraises de la
saison. 11 s'agit essentiellement de fraises
de montagne. La récolte 1976 n'a guère
dépassé 250.000 kilos. C'est la plus faible
récolte que le Valais ait connu dans
l'histoire de son économie agricole. La
raison est due au rétrécissement inces-
sant de la zone de production.

Durant le mois de février on a enre-
gistré, dans l'ensemble du canton, 47
mariages, 221 naissances et 141 décès.
Le service d'informations et de statis-
tique de l'Etat de Fribourg (SISEF) qui
publie ces chiffres, donne encore des
renseignements concernant la population
de la ville de Fribouig . Celle-ci a
compté, en avri l, 28 naissances et 22
décès. De plus, 468 personnes sont arri-
vées dans la commune , alors que 638
personnes l'ont quittée. La population de
la ville, à cette date, s'élevait à 3,9.108
personnes, formant 12.907 ménages.

Dans le secteur du tourisme, le canton
a accueilli en , avril 10.844 hôtes (contre
8182 en avril 1975) ce qui fait 20.394
nuitées (avril J975 : 18.381). .,

Population et tourisme
dans le canton

Â/ûù^CjAiCBi

Monsieur et Madame
Frédéric HABEGGER-PIAGET ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Béatrice-Isabelle
29 juillet 1976

Maternité Perrière 11
Pourtalès 2003 Neuchâtel
Neuchâtel

Ce soir à 17 h

ouverture
DU BUFFET DE LA GARE DE
BEVAIX.
Apéritif offert. Se recommande :
famille J. Bulliard

Karin et Marc-Olivier
HAUSSMANN-GRAF ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pascal-Olivier
28 juillet 1976

Maternité Pré Gaillard 4
Landeyeux 2016 Cortaillod
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Programme général
des

FÊTES DE GENÈVE
Thème : « Rétro-Folies »

PENDANT 3 JOURS - BALS -
FÊTE FORAINE - CONCERTS

Vendredi 13 août, 20 h 30
Spectacle folklorique international

Défilé des musiques invitées

Samedi 14 août, 15 h 00
Défilé de 40 automobiles de la Belle

époque et CORSO FLEURI

Samedi 14 août, 20 h 45 environ
FEU D'ARTIFICE

pyromélodique
coproduction franco-suisse

tiré dans la rade
Dimanche 15 août, 15 h 00

Même programme
que samedi après-midi

Dimanche 15 août, 20 h 30
CORSO FLEURI

ILLUMINÉ

Lundi 16 août, 20 h 30
Théâtre de la patinoire

CONCERT FINAL
Kanto Gakuin Brass Band

de Yokohama, Japon
et ses danseuses en kimono

Panther Guard Vista High School Band
de Californie, USA

Ensemble de danse Nayden Kirov
de Rousse, Bulgarie

Location et avant-programme :
Office du tourisme de Genève

2, rue des Moulins - Tél. (022) 28 72 33
Trains et tarifs spéciaux

au départ de nombreuses gares CFF

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

Entre l'anti-cyclône, centré sur le
proche Atlantique et la vaste zone de
basse pression, qui s'étend de là' '
Scandinavie à la mer Noire, de l'air
maritime i s'écoule vers. l'Europe cen-
trale. La perturbation , actuellement
sur l'Ecosse, ne devrait pas influencer
le temps en Suisse avant samedi soir.

Pour toute la Suisse : Le temps
demeure le plus souvent ensoleillé
avec des formations nuageuses passa-
gères, surtout développées en monta-
gne. La température en plaine,
l'après-midi, atteindra 25 à 30 degrés.

La limite du zéro degré sera pro-
che de 4000 mètres.

Evolution probable
Evolution probable pour samedi et

dimanche : Au nord, samedi nuageux
et faibles précipitations principale-
ment au versant nord des Alpes. Di-
manche, diminution de la nébulosité.

Au sud, assez ensoleillé, dévelop-
pement de foyers orageux dans la se-
conde moitié de la journée.

mm-r-l Temps
Ê ** et températures
F\. , Europe
I ^iifl l et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : nuageux, 22 ; Zurich-

Kloten : peu nuageux, 20 ; Genève-
Cointrin : peu nuageux, 24 ; Locarno-
Magadino : serein , 29 ; Saentis :
brouillard , 2 ; Berne : peu nuageux,
22 ; Bâle-Mulhouse : peu nuageux,
21 ; Copenhague : nuageux , 20 ;
Stockholm : nuageux, 17 ; Bruxelles :
nuageux , 20. Amsterdam : peu nua-
geux, 18 ; Paris-Orly : nuageux, 20 ;
Nice : serein , 24 , Berlin : très nua-
geux , 18 ; Munich : très nuageux , 16 ;
Vienne : nuageux , 18; Barcelone :
serein , 27 ; Rome : serein, 26 ; Bel-
grade : nuageux , 23 ; Athènes : peu
nuageux , 29 ; Moscou : couvert, 20 ;
Madri d : serein, 33 ; Malaga ; serein,
29 ; Lisbonne : serein , 28 ; Istam-
boul : serein, 32 ; Las Palmas : serein,
25 ; Tunis : peu nuageux, 31.

M§_[^w Observations
météorologiques

LJ H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 29 juil-

let 1976. Température : moyenne :
19,1 ; min. : 14,6 ; max. : 25,1. Baro-
mètre : moyenne : 720,7 ; Vent domi-
nant : direction : sud, sud-est ; force :
faible ; à partir de 17 h 30, nord-
nord-ouest, modéré. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac : 429,30

Température de l'eau : 22°

' . ' .'• '̂ H*lta_. __«_<H_1 L'Union instrumentale de Cortaillod a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres et amis le décès de

Monsieur Roger TABORD
membre de la société.

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

La direction et le personnel des
Câbles électriques de Cortaillod ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger TABORD
leur regretté collaborateur et collègue.

Le comité de la société de musique
l'Helvetia, Saint-Biaise, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Roger TABORD
Ancien membre de la société durant de
longues années.

La Fanfare « L'Avenir » de Serrières a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Roger TABORD
père de Madame Jacqueline Tabord et
beau-père de Monsieur Georges Tabord,
membres de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Roger TABORD
vétéran fédéral et membre de l'Amicale.

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

Le comité de la SFG section de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur André VEUVE
papa de Pierre-André et d'Evelyne,
membres des sous-sections de pupilles et
pupillettes.

Corcelles, le 28 juillet 1976.

¦ëBM

Le Parti socialiste de Cortaillod a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger TABORD
membre de la section.
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Lait : «NON» au système de retenue, mais «OUI»
à une réglementation efficace des denrées fourragères!

Les agriculteurs et viticulteurs du canton ont siégé S Valangin

Sèche, vin d'honneur, ambiance
champêtre, la section du Val-de-Ruz,
présidée par M. J.-L. Luginbuhl, avait
bien fait les choses pour accueillir hier,
au château de Valangin, l'assemblée des
délégués de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture. En saluant les
participants, dont le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, le président du Conseil
communal, M. Charles Jacot a présenté
son village en termes incitant à y reve-
nir.

LE « PAQUET » DE BERNE
Les paysans du canton n'étaient pas

là pour évoquer les procès de sorcellerie
du passé, mais pour discuter, sous la
« houlette » de M. Bernard Vuille, d'un
sujet particulièrement important : les pro-
jets d'arrêtés sur l'économie laitière
1977 et la modification de l'arrêté sur
le statut du lait, de la loi sur l'agri-
culture et de la loi sur la vente de
bétail. M. L. Lavanchy, secrétaire de la
société, a fait une synthèse sur le
« paquet » mis en consultation, invitant
les délégués à engager une large discus-
sion afi n de transmettre au département
cantonal de l'agriculture un point de vue
reflétant au mieux l'avis de la base pay-
sanne du canton.

Le nouveau projet d'arrêté sur l'éco-
nomie laitière reflète la volonté de la
Confédération de disposer, comme par
le passé, des moyens financiers visant
à l'encouragement de l'écoulement des
produits laitiers indigènes. A Berne, on
propose une participation renforcée des
producteurs à la mise en valeur des
livraisons de lait dépassant la quantité
de base. Un contingentement est prévu ,
au cas où les mesures préconisées ne
suffi raient pas à endiguer les livraisons
de lait.

UN AVENIR SOMBRE
L'avenir est plutôt sombre dans le sec-

teur laitier. L'accroissement du cheptel ,
provisoirement stoppé par la sécheresse,

est une réalité. Les progrès d'affoura-
gement sont spectaculaires tout comme
l'augmentation de la productivité des
vaches occasionnée par les croisements.
La . surproduction laitière pourrait donc
devenir catastrophique. Les directeurs
cantonaux de l'agriculture sont de l'avis
de donner la compétence au Conseil
fédéral pour éviter une production lai-
tière démesurée. Que faire ? Les avis
sont divergents et nous reviendrons sur
les projets de Berne.

SÉCHERESSE : QUEL BILAN ?
Hier, la discussion a été animée.

M. Vuille n'a pas caché que la poli-
ti que agricole de la Confédération, pra-
tiquée jusqu 'ici, a conduit à une impasse.
Les participants ont aussi évoqué les
conséquences de la sécheresse qui seront
plus dures pour les cantons romands.
Ils ont adopté un communiqué remer-
ciant les autorités, à tous les échelons,
l'armée, la protection civile et les autres
organismes qui ont fait preuve de soli-
darité en organisant l'irrigation des
champs les plus menacés. Il est encore
trop tôt pour dresser un bilan des pertes
subies dans le canton. Seule la récolte
de la vigne apparaît prometteuse. Poul-
ies cultures, les dégâts sont plus ou
moins élevés selon les régions. Malgré
la sortie du « tunnel », les paysans res-
tent préoccupés, car la « pluie
n'annonce toujours pas le beau temps ».
Ainsi, certains agriculteurs se sont
empressés de se défaire d'une partie de
leur bétail aux conditions désavantageu-
ses imposées par le secteur privé et
M. Vuille a déploré cet « affolement ».

M. JACQUES BÉGUIN INVITE
A LA RÉFLEXION

M. Jacques Béguin se devait d'inter-
venir dans la discussion, mais le con-
seiller d'Etat , en procédant à une brève
analyse critique des projets de Berne,
s'est limité à des réflexions, car il sou-

haite que les agriculteurs du canton et
les producteurs de lait notamment dis-
cutent largement des projets de la Con-
fédération.

Le lait représente actuellement un
tiers de la production brute agricole du
pays. Il faut tenir compte des régions
de montagne où le lait et l'élevage sont
l'uni que source de revenu du paysan.
Aussi , M. Béguin estime-t-il que l'essen-
tiel est de compter sur un prix du lait
couvrant les frais de production et la
garantie de son écoulement.

Certes, les producteurs sont conscients
de la nécessité d'admettre des quantités
de lait répondant aux besoins du mar-
ché intérieur et de l'exportation (froma-
ges). En revanche, ils sont contre toute
augmentation de la retenue laitière et
une majorité se dégage (sans enthou-
siasme) en faveur d'un contingentement
individuel , ignorant la pénalisation.

La société d'agriculture et la Fédéra-
tion laitière envisagent de nouvelles ren-
contres pour élaborer un « cahier » de
revendications et proposer des amende-
ments aux projets fédéraux.

M. Willy Boss, président de la Fédé-
ration laitière, a parlé à titre personnel.
Pour lui, il ne serait pas raisonnable
de s'attaquer uniquement à la question
du lait , mais plutôt de se pencher sur
l'avenir de l'agriculture en général .

D'autres délégués ont insisté sur la
nécessité de réduire les importations de
fourrages, d'encourager la culture de
céréales fourragères dans le pays, de
mettre sur pied un programme de pro-
duction agricole sur le plan national qui
tiendrait compte des conditions spécifi-
ques de chaque région. Tous ont mis
l'accent sur l'urgence d' un soutien plus
efficace à l'agriculture de montagne.

Hier également, l'ancien conseiller
d'Etat J.-L. Barrelet a exprimé les pré-
occupations des paysans en souhaitant
que le Conseil fédéral limite certaines

importations de produits agricoles tout
en admettant les contraintes imposées
par l'industri e d'exportation et le « jeu »
du commerce international.

Le problème global de l'agriculture est
donc ard u et complexe. Les projets de
Berne respectent certains principes, mais
l' augmentation de la retenue laitière
envisagée se traduirait par la perte d'un
des éléments fondamentaux assurant à
l'agriculture un revenu récent comme
cela se pratique pour les autres sec-
teurs de l'économie nationale.

QUE FAIRE ?
Ni M. Béguin , ni les autres orateurs

n "ont proposé de recette-miracle. Le
fond de la question est de contenir les
livraisons de lait dans des limites com-
patibles avec le besoin d'écoulement.
Que faire alors ? Rationner les fourra-
gements concentrés, instaurer un contin-
gentement individuel ou combiner les
deux « formules » ?

Les agriculteurs du canton auront du
pain sur la planche pour dégager des
thèses valables en collaboration avec les
producteurs de lait. Leur souci essentiel
est d'éviter que le « paquet » fédéral ne
se traduise par de nouvelles « pénalisa-
tions » et des mesures de contrôle impli-
quant la mise en place d'un lourd appa-
reil administratif. En fait , hier, personne
n'a tenté de faire le procès des inten-
tions fédérales, mais tout le monde a
exprimé le souhait que l'application de
la nouvelle législation agricole se fasse
avec souplesse et un esprit d'équité.

La discussion reprendra donc dans les
organisations professionnelles et l'Etat
est ouvert au dialogue. Une visite à une
fromagerie et le repas traditionnel servi
dans un restaurant des Bugnenets
devaient permettre aux agriculteurs
d'oublier, le temps de quelques heures
de détente, leurs légitimes préoccupa-
tions. J. P.

Démoralisé parce qu'il venait de conduire
sa femme à l'hôpital, il but de l'alcool...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture en état d'ivresse dans la nuit du
28 au 29 avril , M. H. a perdu la maî-
trise de son véhicule, puis a roulé à
contresens sur la semi-autoroute Serriè-
res-Neuchâtel ! Hier, devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, pré-
sidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
M. Pierre-Denis Rytz qui assumait les
fonctions de greffier, le prévenu recon-
nut tous les faits qui lui étaient repro-
chés. ' • — '

M. H., qui venait de transporter sa
femme à -.'l'hôpital,. '.se sentait démoralisé.
Et il se laissa aller, au cours de la
journée du 28 avril, à consommer deux
verres de vin, de la bière et un café
liqueur.

— Comment l'accident s'est-il pro-
duit ? demanda le président.

— J'étais fatigue. Je n'avais pas
mangé. A Serrières, j'ai dû m'assoupir.
Et mon véhicule a renversé une bar-
rière...

DEJA CONDAMNE
M. H. a déjà été condamné à deux

reprises pour ivresse. La première pour
ivresse au guidon et la seconde, le 9
octobre 1974, à trois semaines d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans
pour ivresse au volant par le tribunal
du district de Soleure. Hier;* lé1 procu-
reur requérait 30 jours d'emprisonne-
ment, 300 fr. d'amende et la révocation
du sursis précédent.

— Je prie le tribunal de m'accorder
une sensible réduction de la peine.
Quant à la révocation, j'aimerais bien
que vous y renonciez, car cela me met-
trait dans un sacré « pétrin ».

DIX JOURS ,
PLUS TROIS SEMA INES...

Finalement le tribunal a relevé que
deux heures après l'accident, M. H. pré-
sentait encore un taux d'alcoolémie
moyenne de 1,26 2», bien qu'il se trou-
vât dans la phase d'élimination. Compte
tenu de toutes les circonstances, M. H.
a écopé d'une peine de dix jours
d'emprisonnement ferme et d'une
amende de 200 francs. En outre, le sur-
sis accordé en 1974 a été révoqué et
les trois semaines d'emprisonnement
devront être subies. Enfi n le condamné
s'acquittera de 220 fr. de frais.

F. D. qui circulait au volant de sa
voiture rue de la Cassarde au chef-lieu,
avait soudain obliqué à gauche pour se
rendre dans un garage. Mais au cours
de la manœuvre, son véhicule fut
heurté par une voiture qui suivait et
tentait le dépassement. Après s'être
rendu sur les lieux de l'accident la
semaine dernière, le tribunal a rendu le

jugement suivant. Bien qu'il ait enclen-
ché son clignoteur et amorcé une pré-
sélection, F. D. ne s'est pas assuré que
la manœuvre qu'il envisageait mettait en
danger les véhicules qui le suivaient. Par
conséquent, pour infraction à l'article
34/3 de la LCR, F. D. a été condamné
à 80 fr. d'amende et au payement de
65 fr. de frais.

DIS TANCE INS UFFISANTE
0Le-^fl..3yriJLjdemkr^^J_l.M. circulait

au volant de sa voiture sur la T10 à
l'ouest du pont de Thielle, lorsque son
véHicfilS Vihf*v èTnWutir*Faïnère Mrie
autre auto qui avait freiné énergique-
ment pour éviter un train routier. Hier,
la prévenue ne s'est pas présentée à
l'audience et elle a été condamnée à la
peine requise par le ministère public :
soit 50 fr. d'amende assortie de 80 fr.
de frais pour n'avoir pas respecté une
distance suffisante avec le véhicule qui
la précédait, au sens de l'article 12/1
de l'OCR.

UN PEU CHER POUR UNE ERREUR
J.-B. M. a été dénoncé par un gen-

darme pour avoir remorqué, le 17 avril
dernier vers 14 h 45, sur l'autoroute de
Thielle à Saint-Biaise, une voiture tom-
bée en panne à Anet.

— Je me suis trompé vers Novotel
et retrouvé sur l'autoroute. Je ne pou-
vais plus faire marche arrière, raconta
le prévenu.

— Pourquoi avez-vous fait opposition
au mandat de répression ?

— Je pensais que payer 50 fr. c'était
un peu cher pour une erreur.

Le mandataire de • J.-B. M. quant à
lui se demanda si l'on pouvait considé-
rer cette chaussée comme une autoroute,
puisque la vitesse y est limitée à
100 km/h et non à 130 km/h. Le

tribunal , dans son jugement, a relevé
qu 'il ne s'agissait pas d'une infraction
grave, mais au contraire d'une faute qui
aurait pu être inclue dans l'ordonnance
sur les amendes d'ordre. C'est la rai-
son pour laquelle J.-B. M. a été con-
damné à une amende de 20 fr. et au
payement d'une partie des frais fixée
à 25francs. L'Etat supportera les frais
restants.

CEN TR E DE PILOTAGE
DE X/CA'/èfl&S : ENCORE,...

Enfin , il fut une nouvelle fois ques-
tion du. centre 'de pilotage i de ilignières.
On reprochait à M. B., en sa qualité
de secrétaire de ce centre, d'avoir ouvert
la buvette les 29 février et 1er mars
derniers, malgré une interdiction du Con-
seil d'Etat à la suite de l'affaire que
l'on connaît. Mais bien des choses ont
changé depuis.

Et notamment la Cour de cassation
pénale du canton, le 9 juin dernier, a
déclaré que cette interdiction d'ouvrir la
buvette du centre était illégale. Par con-
séquent l'avocat de M. B. plaida l'acquit-
tement de sa cliente, estimant que l'auto-
risation provisoire d'exploitation avait
une valeur définitive au moment ou
l'infraction aurait été commise. C'était
également l'avis du tribunal, si bien que
M. B. a été libérée et que les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

LA BUVETTE EST OUVERTE
Relevons pour la petite histoire qu'à

la suite de l'arrêté de la Cour de cas-
sation, le responsable du centre a fait
une demande auprès des autorités com-
pétentes pour pouvoir enfin exploiter
librement la buvette du centre de pilo-
tage de Lignières. Maintenant tout est
en ordre et la buvette est ouverte depuis
le début du mois. Sans nouveaux inci-
dents... J. N.

Une trentaine d'artistes à la galerie Media
Parcourir à la galerie Media l'exposi-

tion Mixed-Media qui groupe une tren-
taine d'artistes d'ici et d'ailleurs, c'est un
plaisir tout particulier, qui tient de la
découverte et du vagabondage. Y a-t-il
une paren té entre ces talents si divers ?
Ou ne se ressemblent-ils que par la li-
berté de création dont les uns et les
autres s'inspirent ? On pourrait en dis-
cuter longuement. Toujours est-il qu'il y
a entre eux une base commune, la cu-
riosité intellectuelle, le goût de l'ex-
périmentation et d'une certaine cérébra-
lité, l'élégance du trait, la rigueur dans
l'application des principes, enfin le be-
soin de se dépasser, quitte à être victime
de mirages mystificateurs.

Examinons maintenant quelques-unes
de ces œuvres. De Jeffrey Steele, on
admire une sérigraphie faite de courbes
molles et savantes, que l'on dirait tra-
cées par une eau multipliant ses ondes
envoûtantes. A côté du même artiste,
une huile composée de droites entrecroi-

sées, d'un très bel e f fe t  à la fois archi-
tectural et pictural, tant la couleur s'al-
lie heureusement à la solidité équilibrée
de l'édifice. D'Alain Lestié, voici un
paysage de montagnes dont les lignes
simplifiées se perdent dans les brumes,
d' une conception très pure, même si elle
est légèrement sophistiquée. De Jean-
Pierre Zaugg, voici un lit recouvert de
draps en désordre : un sujet bien quel-
conque, mais traité avec tant de goût
qu 'on reste là-devant , ravi et subjugué.

Les graphismes de Manfred Mohr
évoquent une écriture unique; cela
court gaiement,cela prend forme et cela
satisfait l'œil dans la mesure même où
cela demeure indéchiffrable. Dans la sé-
rigraphie en couleur, Karl Gerstner sé-
duit d' emblée par la rigueur de la com-
position comme par la tendresse suave
et gentiment envoûtante de la nuance. A
côté, Marcel Wyss à l'intérieur d'une
form e géométrique très simple, vise à
atteindre la même suavité, mais en la

relevant par une note d'ascétisme secret,
combinant le rouge et le violet.

CHALEUR HUMAINE
Si les grandes compositions abstraites

de Domenichini, avec leurs noirs et
leurs blancs très agressifs , nous ramè-
nent à une époque déjà révolue, la
grande tapisserie de Claude Frossard,
avec ses pans superposés et ses lignes
harmonieuses, apporte dans cette expo-
sition une note de chaleur humaine qui
est la bienvenue.

Et puis voici les petits jeux. C'est la
botte lumineuse de Horacio Garcia-
Rossi, une danse de petits cercles pro-
jetés sur un écran, puis le multiple de
Walter Giers, une plaque de verre sus-
pendue au p lafond , munie d'une portée
de fi ls  parallèles d'où jaillissent des pe-
tits cris d'animaux. Un divertissement
qui n'a rien de bien méchant, mais rien
de nécessaire non plus. Quant au man-
niquin décoré de médailles de Enrico
Baj, n'est-il pas lui aussi une joyeuse
plaisanterie ?

LES PHOTOGRAPHIES
Restent la belle sanguine de Guy de

Montmollin, une esquisse de paysage,
légère et suggestive, les dessins aussi
fluides que lumineux de Noël Devaux,
et enfin les photographies. Ce sont celles
de Pierre-Louis Zaretti, ce coin de nudi-
té si curieusement mis en valeur, et sur-
tout ce « Guard », si comiquement cam-
p é dans son officialité. Toujours dans la
photographie , Alain Germond a croqué
de manière vivante et originale les ébats
d'une bande d'enfants sous la surveil-
lance d' une bonne sœur. Quant à Eric
Gentil, il a évoqué la magie de la forêt
en y faisant surgir de très beaux effets
d' ombre et de lumière.

Une promenade que le visiteur pour-
suivra avec le plaisir de découvrir d'au-
tres artistes encore, dont la plupart , tant
par leur esthétique que par la facture
très soignée de leurs compositions, mé-
ritent une attention particulière.

P.-L. B.

Champignonneurs, ne désespérez pas!
Il ne faut pas désespérer. Certes, pour

les champignonneurs, cette année a plu-
tôt été celle des vaches maigres. Jus-
qu'à présent du moins. La période de
sécheresse n'a rien arrangé... Mais la
saison n'est pas terminée et jusqu'aux
premières neiges, l'espoir de faire de
bonnes récoltes subsiste.

LEGERE POUSSEE
M. François Marti, mycologue à Pe-

seux, y croit. Lui qui s'occupe chaque
lundi d'une réserve de cent mètres car-
rés au-dessus de Peseux, pour le compte

de l'institut de botanique, a observé ces
jours-ci une légère poussée. Très légère,
certes, environ trois à quatre espèces...
Mais n'est-ce pas là un signe précur-
seur ?

— C'est fort possible, estime M. Mar-
ti , car enfin, on n'a jamais vu si peu
de champignons à pareille époque !

MANQUE D'EA U
Bien entendu, ce manque de crypto-

games est dû au manque d'humidité
dans nos forêts. La meilleure « recette »,
pour que les champignons poussent, est
une alternance de soleil et de pluie. Et
comme ces derniers temps, la pluie s'est
faite très rare, la terre des forêts est
trop sèche. Heureusement, l'eau tombée

ces jours-ci a quelque peu amélioré la
situation. Mais très peu.

— Durant les six semaines qu'a duré
la sécheresse, nous n'avons absolument
rien trouvé, se plaint M. Marti. En gé-
néral, à partir du 15 juin, les bolets sont
monnaie courante ; mais cette année,
rien !

EVOLUTION FA VORABLE
Si M. Marti reste optimiste malgré

tout , c'est que la situation météorolo-
gique évolue favorablement. La pluie de
ces derniers jours devrait contribuer à
rendre le terrain propice. Encore un peu
d'humidité et tous les espoirs seront
permis. Mieux vaut tard que jamais...

Allons, champignonneurs, un peu de
patience ! Fa. P.

Le j eu des détails

Cinq détails différencient ces deux dessins. Lesquels ? Solution en page 7.

Cyclomotoriste blessé
CORTAILLOD

Hier, vers 20 h 15, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Mario Bianchi , âgé de
24 ans, de Cortaillod , circulait rue du
Verger à Cortaillod , en direction nord ;
arrivé au carrefour avec la rue des
Courtils , il a quitté prématurément le
stop et a été heurté par l'automobile
conduite par M. C. E., de Cortaillod , qui
circulait rue des Courtils en direction du
centre du village.

Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.

Qui a vu
cet accident?

TOUR
DE
VILLE

• DANS la nuit de mercredi à
hier, vers 23 h 20, une voiture con-
duite par M. P. W., du Landeron,
circulait route des Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise. En s'engageant
sur la zone de chantier, il s'est trou-
vé en présence d'une voiture incon-
nue qui arrivait en sens inverse et
qui roulait sur la voie réservée à M.
W. L'avant de son auto fut alors
heurté par l'arrière de la voiture
inconnue dont l'aile arrière gauche
doit être endommagée.

Les témoins de cet accident, en
particulier le conducteur de l'auto
qui suivait le véhicule en fuite, sont
priés de s'annoncer à la police can-
tonale, tél. (038) 24 24 24.

Un Neuchâtelois chante le Valais
De l'un de nos correspondants :
Nombreux sont les Neuchâtelois — et

l 'histoire de la peinture est encore plus
éloquente que celle des lettres — qui se
sont plu à chanter le Valais et ses mer-
veilles.

En collaboration avec M. Guy Gés-
ier, de Sion, le Dr Olivier Clottu vient
de consacrer tout un ouvrage à Evolèn e
et à sa région. Ce livre, intitulé c Vieux-
Pays d'Evolène », foisonne de planches,
croquis, photos anciennes consacrés aux
diverses constructions villageoises, aux
fours , greniers, pressoirs, lavoirs, coffres
ou moulins.

M. Clottu retrace l'origine des gens
d'Evolène, décrit l'économie de cette
population de montagne, consacre de
nombreux textes et dessins aux formes
de l'habitat et suit cette population à

laquelle il est fortement attaché dans
toutes les phases de sa vie.

Olivier Clottu est né à Saint-Biaise, il
y a 65 ans. Il f i t  ses études de médecin
et ses stages à Bâle, Vienne, Zurich,
Lausanne et Londres. En marge de la
médecine, il se passionna pour l'héral-
dique. U dessine, peint et taille le bois
avec une passion égale à celle de bien
des artisans valaisans. Il est rédacteur
des archives héraldiques suisses.

Depuis une quarantaine d'années déjà ,
il a pris l 'habitude de venir passer l'été
dans le val d'Hérens et possède d'ail-
leurs un chalet à la Sage au-dessus
d'Evolène. C'est au long de ces décades
qu 'il amassa un importan t matériel do-
cumentaire, iconographique, renseigne-
ments divers qui lui permit enfin de
réaliser cette année l'ouvrage que l'on
attendait.

(c) Il est des institutions qui ne font
jamais parler d'elles. Ainsi en est-il du
dispensaire de Saint-Biaise et environs
qui déploie aussi son activité à Marin-
Epagnier, Hauterive , Thielle-Wavre, Cor-
naux et Enges.

Depuis bientôt 80 ans, le dispensaire
est en permanence à la disposition des
malades de toute cette région. Le rap-
port d'activités de l'année dernières mon-
tre que l'infirmière-visitante, Mme Isa-
belle Saftic et ses remplaçantes assurent ,
bon an mal an , quelque 2500 visites
pour prodiguer des soins aux malades.

En plus de cette aide médicale, les
clames qui forment le comité ne se con-
tentent pas seulement d'administrer. A
tour de rôle, mois après mois, elles
vont rendre visite aux personnes mala-
des un peu isolées de la région inté-
ressée. Tout un travail bénévole discret
et hautement apprécié.

Le dispensaire
de Saint-Biaise :

une activité
très appréciée

Enlèvement des rails de la ligne 3
les travaux avancent à grands pas
• IL y a tout juste trois semaines que les travaux ont commencé pour

enlever les rails de la ligne de tram No 3. Et déjà , on commence à poser le
tapis bitumineux , rue de l'Ecluse.

(Avipress Baillod)

Le programme des manifestations
• LA Fête nationale sera digne-

ment célébrée au chef-lieu le diman-
che 1er Août sous l 'égide de l'As-
sociation des sociétés de la ville, pré-
sidée par M.  Oscar Zumsteg. Le cor-
tège traditionnel se f ormera à 20 h
15, place de la Gare. Il sera conduit
par les autorités, les délégués des so-
ciétés locales, et les enfants recevront
des lampions.

La cérémonie se déroulera quai
Osterwald , animée par les produc-
tions de la Musique militaire » et de
la « Fanfare de Serrières ». L'orateur
officiel sera le conseiller national
Yann Richter et les Eglises seront
représentées par le curé Jean Piccand
et le pasteur Jean-Louis de Montmol-
lin. Après le Cantique suisse, chanté
par l'assemblée, et les feux  d'artifice ,
la population pourra danser.

Une grande fête populaire, avec
bal, aura lieu la veille, samedi, quai
Osterwald , de 20 h à 2 h du matin.
Ce sera l'occasion, comme les années
précédentes, de fraterniser et de cé-
lébrer la Fête nationale dans un des
lieux les plus attrayants de la ville
transformé en lieu de rencontre.

Les manifestations du 1er Août
attiren t toujours beauco up de monde
et cette année aussi, les organisateurs
invitent la population à pavoiser et à
prendre part à la fête populaire et au
cort ège. A l 'heure où la sortie du
tunnel du marasme économique s'an-
nonce enfin en Suisse, les Neuchâte-
lois pourront célébrer le 1er Août
1976 sous le signe du retour pro-
gressif à la confiance en l'avenir du
pays.

La Fête nationale a Neuchâtel



MISE A BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
du district de Boudry, La Communauté des
Propriétaires Les Jonchères 8-10-12, repré-
sentée par M. Jean Kohler, administrateur,
met à ban
l'article No 4820 du cadastre de Bevaix,

soit le terrain entourant les immeubles Les
Jonchères 8-10-12.
En conséquence, défence formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
d'y circuler et d'y faire stationner des véhi-
cules.
Bevaix, le 22 juillet 1976

Communauté des Propriétaires
Les Jonchères 8-10-12
Bevaix
Jean Kohler, administrateur

Mise à ban autorisée
Boudry, le 28.7.76
Le Président du Tribunal :
M. Biaise Galland, suppléant.

Hôtel-restaurant région de Neuchâ-
. tel cherche immédiatement

sommelière
connaissant les deux services.

Prendre contact avec
M. Berthonncau, tél. (038) 47 18 03.

j j B  Bft Notre département Catering cherche pour le 1"' no-
i i?~S i $3J vembre 1976 un pâtissier en tant que

démonstrateur-
conseiller
professionnel
pour les pâtisseries-boulangeries, hôtels, restau-
rants, hôpitaux, instituts, dans la moitié orientale de
la Suisse.

Nous cherchons un spécialiste diplômé (éventuel-
lement maîtrise fédérale) entre 25 et 32 ans qui
habite la région d'Yverdon-Fribourg-Bienne ou qui
serait disposé à y établir son domicile. Pour l'exer-
cice de cette profession, il devra s'exprimer correc-
tement en français et en allemand, H devra égale-
ment posséder la facilité de contact et le sens de
l'organisation. Une expérience de vente serait sou-
haitable mais cependant pas indispensable.

Nous offrons un salaire intéressant adéquat (fixe), le
remboursement total des frais, les dédommage-
ments ainsi que des prestations sociales très avan-
tageuses.

Faire offres avec les indications usuelles (photo
comprise) et les envoyer à:

Monsieur R. Amuat
Unilever (Schweiz) AG
Service du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10, case postale, 8031 Zurich.

Nous cherchons, pour un service de vente,

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

ayant quelques années de pratique pour travail
varié et à responsabilités.

Langue maternelle française ou allemande et
bonnes connaissances de l'anglais.

Les candidates intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres sous chiffres 28-900211 à
Publicitas S.A., Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

££¦¦;¦_ . - .*

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
De préférence une personne sachant l'allemand et ayant
des connaissances du marketing (propagande).

Veuillez adresser votre offre avec annexes usuelles sous
chiffres 28-900208
à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.
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L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE"s* Il lill
ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

DE CONTRÔLE
DE GESTION

'i ..J §|.f
au département d'économie commerciale et indus-
trielle de la faculté des sciences économiques et so-

ix , ciales. %m¦*;-•;>• --
¦•? i-:-yyy^

é <i IM
Il s'agit d'un poste à charge complète. ,

¦ ' Entrée en fonctions: automne 1976 ou date à convenir.

'
* "

<¦! $ & %
Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres avant
LE 15 SEPTEMBRE 1976 auprès de l'administrateur de la fa-
culté des sciences économiques et sociales,
place de l'Université 3,1211 Genève 4 -
auquel ils peuvent s'adresser pour connaître les conditions.
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On cherche

couple de
concierges,
mari bricoleur, épouse
ne travaillant pas,
pour 3 petits immeu-
bles locatifs situés
à l'est de la ville.
Bonne rémunération.
Appartement de
3 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffres
28-900206 à Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

ORCHESTRE
amateur cherche
1 trompettiste,
1 bassiste
et 1 chanteur
(euse).

Téléphoner entre
12 h et 12 h 30
au 25 79 62.

On cherche
fille
de maison
nourrie, logée.

Hôtel de la Couronne,
Colombier.
Tél. (038) 41 32 81.

Pour le 15 août
on demande

FILLE
DE BUFFET
libre le soir et tous
les dimanches.

S'adresser à confiserie
Wodey-Suchard,
tél. (038) 25 10 92.

On cherche
sommelier
ou
remplaçant
Entrée immédiate.

Hôtel Terminus,
tu. 75 7021.

Fleurier
on cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée au plus vite.

Tél. 61 21 98.

«2 garanties valent mieux qu'une»
- Arrondissez votre budget pendant vos heures libres.

Devenez
agent (e) libre "

« Articles se vendant très bien »
assurant un gain important
«Forte demande de la clientèle».
Nos vendeurs ne peuvent suivre I ! !
Formation assurée. Discrétion absolue.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous

f». .chiffres 28-900214 à Publicitas, Terreaux 5,
Nj  ̂ 2001 Neuchâtel.

_ Nom Prénom Age M

¦ Rue et N° Domicile

I II Heures libres Marié (e) fiancé (e) célibataire .

?HBF T̂*v5? _̂_K5 S EflflBBnri B Sx ¦ T
" S55 ¦
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Fêtes de ville
et campagne

Vendredi 30 juillet. Halle des fêtes au bord du lac:
20 h 30: grande soirée dansante et show avec ;

, le «Jochen Brauer Sextett», mondialement i
connu par la radio et la télévision. Entrée

H Fr.8.—.
Samedi 31 juillet, dans la vieille ville
14 h : Tir populaire à l'arbalète SX

. 15 h 30: Scènes historiques du passé
17 h : Jochen Brauer Sextett (fontaine du milieu)
19 h 30: Grands divertissements dans la vieille

HJ ville. Entrée Fr. 5.—. Participants : Jochen
Brauer Sextett-Wolverines-2 orchestres
champêtres-les sociétés locales.

20-22 h: Cabaret 76 (théâtre de poche)
Dimanche 1" août
10 h 30: Concert apéritif du Corps de musique

de la ville de Morat ( fontaine du milieu).
Tir populaire à l'arbalète.

11-15 h 30: Scènes historiques du passé
14 h : Grande démonstration d'un* régate da

voiliers (commentée devant la halle des
fêtes au bord du lac)

16 h 30 : Divertissements et danse dans la vieille
ville « Red Hot Peppers », « The Régys »,
«Chanson valaisanne».

20 h : Grand cortège aux flambeaux à travers
la ville jusqu'à la halle des fêtes au bord
du lac.
Manifestation du 1" août au bord du
lac. Discours de M. Oscar Rock , rédacteur
en chef. Bâle. - Grand feu d'artifice.

22 h : Divertissements et dansa è la halle des
B fêtes avec les « Red Hot Peppers » et JU
mm. «The Régys w. ^̂ L\

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous RÉPARONS partout, dans les
plus brefs délais, toutes marques et
provenances

MACHINES à LAVER
Déplacement fixe minimum forfai-
taire partout le même et unique.
Monteurs qualifiés dans toutes les
régions. Conditions exceptionnelles.

SUPERMÉNAGER/Service.
tél. (039) 63 12 24.

>x5S|R ;|pSf5  ̂ '::ÎM- y '̂ y
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Nous cherchons, pour seconder notre chef du départe-
ment Exploitation - Technique, une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française, apte à rédiger
seule dans cette langue et possédant de bonnes
connaissances d'allemand. Une formation commerciale
et quelques années de pratique sont demandées.
Il s'agit d'un travail varié, englobant la correspondance
française et partiellement allemande, l'établissement de
devis, de fréquents contacts téléphoniques avec les
fournisseurs ou internes, la tenue à jour de l'échéancier,
différents travaux de statistique, etc.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à

I

M. P. Buol, service du personnel, qui pourra vous don-
ner de plus amples renseignements.

A^% m | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If .1 Service du personnel
XI I _r___t _rt II i\ 2003 Neuchâtel
WlM^MVMf Tél. 038/2111 55. interne 456

A louer pour septem-
bre, à la Vy-d'Etra,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue sur le lac.
Loyer dès 380 fr.
+ charges.

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

A louer, dès le 15 août, septembre,
octobre,

studio
avec possibilité de cuisiner

petits appartements
3-4 personnes, confort, prix modé-
rés. Proximité lac, gare, bus, maga-
sins, toutes commodités. On parle
français.
Parking. Cure de raisins.
Ecrire à Mmo Vve Jos.-Térèsa Stei-
ner, Via capt. Bacillieri 12
6648 Minusio-Locarno. «Al sole»,
tél. (093) 33 50 57.

A vendre
La Luy sur Saxon

chalet
à terminer
100 m3 d'habitat.
Construction maçon-
nerie et bois, y
compris 1300 m**
terrain, accès voiture,
vue, Fr. 68.000.—.

Tél. (026) 6 26 95.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre
à Saint-Biaise
appartement
4 pièces
prix très intéressant

Tél. 25 4141.

A vendre, à Saint-Biaise,

appartement de 6 pièces
surface 148 m2, situation tranquille,
grande terrasse avec dégagement,
piscine.
Financement assuré.

Tél. (038) 33 20 65.

A vendre à Chaumont
dans situation tranquille avec beau
dégagement (terrain d'environ
4000 m2),

CHALET
de construction récente en très bon
état comprenant : salon - salle à
manger avec cheminée, 2 chambres
à coucher, cuisinette, salle de bains
et garage. Possibilité de créer des
chambres supplémentaires. Prix in-
téressant.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

Tél. (038) 24 67 41 (de préférence le
matin).

Je cherche, pour la construction
d'une villa,

terrain
à proximité des transports publics.

Région: Corcelles, Cormondrèche,
Auvernier, Peseux.

, — Faire offre sous chiffres FP 1676 au
bureau du journal.

M< . W /W «_U- Ifca i** " '"

SAINT-IMIER
Locatif de

12 appartements de 2y_. pièces,
1 appartement de v/2 pièce

bon état, récemment rénové, sans
bains, poêles à mazout, machine à
laver Schulthess à pré-paiement, ac-
tuellement 3 appartements à dispo-
sition. Possibilité de louer annuelle-
ment comme appartements de va-
cances; loyers très avantageux.
Rendement brut 8,8%, estimation
d'assurance incendie Fr. 800.000.—.
Prix de vente Fr. 250.000.—. Offre
sous chiffres C03-994938
à Publicitas, 4001 Bâle.

A vendre,
près du centre de Neuchâtel,

immeuble locatif
de 10 appartements, construction
récente, entièrement loué.
Rendement 7,35%.

Offres sous chiffres 28-900212
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

cherche:

DISC-JOCKEY
Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 85 88. 

QHHBHH f
Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

QUINCAILLIER
ayant expérience, désirant être formé pour
assumer responsabilités.

Vendeur en quincaillerie
Aide-comptable

- Ambiance de travail agréable
- Locaux modernes
- Places stables

S'adresser à R. URECH SA, 1860 Aigle.
Discrétion assurée.

Nous cherchons plusieurs

chargées de cours
de loisirs

Branches : tapisserie, filage, tissage,
macramé, etc. 6 à 8 h par semaine.
Conditions intéressantes à person-
nes dynamiques et créatrices.

Prière d'écrire à : case 444,
2001 Neuchâtel.

Boulangerie-Pâtisserie
cherche :

pâtissier-confiseur
bon salaire, libre le dimanche;
1 chauffeur pour le matin.

Adresser offres écrites à CO 1686 au
bureau du journal.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin

cherche

chef menuisier
Logement ou chambre et pension à
disposition.
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Présenter offres écrites ou télépho-

4̂iî.1
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Confiserie Vautravers
R. Nicole, successeur

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

fille de buffet
semaine de 5 jours.

Tél. 25 17 70.

GROUX ÉLECTRICITÉ S.A.
cherche

monteurs qualifiés
aides-monteurs

Tél. 24 38 38.

Nous cherchons

une vendeuse qualifiée
pour le 1B' septembre.

Alimentation M. Mangeât,
2016 Cortaillod. Tél. 42 11 27.

Je cherche pour entrée immédiate,
pour une durée de 2 à 3 mois,

un ferblantier
ou un manoeuvre qualifié.
S'adresser à Pierre Simonin,ferblan-
terie-appareillage, sanitaire.
2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 48.

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

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

A louer à Bevaix,
dès le 24 septembre
1976, à personnes
tranquilles, sans
enfant

4 pièces
loyer mensuel
Fr. 330.— charges
comprises.

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

A louer pour le 25 août 1976 a la rue des Saars 83, à Neu-
châtel ,

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle, 520 fr. + charges 67 fr. et
pour le 25 septembre 1976

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle, 380 fr. + charges 64 fr.
Pour visiter : C. Mamie, concierge, tél. (038) 24 5357.-

A LOUER

Rue Pierre-à-Mazel,
dès le 1e'janvier 1977,
ou pour date à convenir,

LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant un magasin avec ar-
rière-magasins.

Adresser offres sous chiffres
EO 1675 au bureau du journal.

!
A louer près du
centre pour tout
de suite ou date
à convenir

bel
appartement
meublé
de 2 chambres,
cuisine, salle de
bains, balcons.
Loyer mensuel 480 fr.,
chauffage compris.

Tél. 24 06 42
ou 3114 12.

Joli studio

meublé, tout confort,
à demoiselle, 295 fr.
Libre tout de suite.

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel
Tél. 254132.

A louer,
à 1 km du centre
de Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces,
tout confort.
Libre dès
le 24 octobre 1976.
Fr. 490.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
LA CHAUX-DE-FONDS
TOUR DU CASINO 2m° étage, envi-
ron 65 m2, avec 4 pièces, corridor,
vestiaire, toilette, W.-C. à part.
Excellente situation pour médecin,

— avocat; agencer près de gare et poS-*'
tes. Loyer intéressant.,,;..„.» *« #*** * *• &&
Tél. (062) 22 63 63, interne 24
ou (039) 22 41 94.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite:

1 appartement
de zyz pièces

tout confort, loyer Fr. 573.—,
charges comprises.

Dès début octobre:

1 appartement
de 31/2 pièces

tout confort loyer Fr. 583.—,
charges comprises.

1 appartement
de 2y2 pièces

loyer Fr. 407.»-, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, aux heures des
repas.

A LOUER

Quartier Port-Roulant, dans immeu-
ble avec tout confort, pour le 24 sep-
tembre 1976,

4 pièces
Fr. 550. 1- charges

3 pièces
Fr. 460.— + charges

grand studio
entièrement meublé, Fr. 350.— +
charges.
Garage Fr. 70.—.

Tél. 33 22 35 ou 31 25 46,
heures de bureau.

A louer, à Neuchâtel (centre),
dès le 1" septembre 1976,

locaux 170 m2
avec dépendances, 5m0 étage, pou-
vant convenir pour bureaux ou petite
industrie tranquille.

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

A louer à Areuse,
dès le 24 octobre 1976,

appartement 4 pièces
hall, balcon.
Loyer mensuel Fr. 484.— charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.
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de tous les modèles Toyota est à l' image de leur ¦»
équipement: exceptionnelle. Il en a toujours été et il en sera

¦ toujours ainsi.

I TOYOTA COROLLA 120C iI SEDAN DELUXE I
5 places. 4 portes 4 cylindres, 1166 cm1 Corolla 1200 Deluxe fr. 10660.-

'• " carburateur à registre grande sobriété Corolla 1200 Hardtop SR fr.13100.-
consommation (selon normes DIN): Corolla 1200 Station Wagon, I

H 9 31/100 km à 3 portes fr. 11790.- Ht
56 ch DIN à 6000 tr/min 

^ 
Corolla 1200 Station Wagon,

5,94 CV fiscaux " fr.11535.- à 5 portes fr. 12295.-
H j Corolla 1200 Sedan Deluxe
H:l Automatic . fr. 12345.- ;

1 TOYOTA 1
Vbus pouw* nous (dire confiance. J

m\$g2^^^^m^^mmmmWmlmm ^^mmm^mmmmmmamm ^mmW^' m̂ M̂ ŜJBÊr
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S Agence principale: iVi¦ GARAGE DU Ier MARS S.A. I
M Pierre-à-Mazel 1 2000 Neuchâtel
® Tél. (038) 24 44 24 Jg
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charcuterie assortie. ioo g -.95 r8" 120 II çafé lyophilisé Cakeauxabricots Panofina
Concombres délicatesse midi verre _&_*?„£ 2.15 ,ëlieu 2.65 11 |y|occa Gold _- Bisc1uit aromatique et
Jus d'oranges Happy Day Tlitres 1.80 rou 240 H sachet de, emP.issa9e de IDD9 £59 ï̂ï^'SfXîLA

: _ _ , . -, sïj raëïïïs" f\ r\r\ au lieu _ .  ,r Es aulieu deD.- ¦• TOUire 3UX aDlICOIS 13___t_H_rB
4 ramequins au fromage Gold Star TaBS 2.20 S 2.75 IS Mchetderemp,issaggde100g 

~— WV
Pain tessinois seulement -.60 Il sans caféine 
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<|9V pièce de330g _» IM

Pain parisien seulement —.60 B_ -̂MMM I¦¦ HMM -MHM ¦_¦_¦¦MM—WiMM

Pain moulé, en tranches seulement -|5 I E^lje flfoV HullC de tOUmeSOl
| Fendant les Moulins 7dl seulement 4.90 Ubvliv llvl » ¦
: Côtes du Rhône Grand Palais 7di seulement 3.50 11 bisquits tendres et A m A j DQHIIfl mAA
: * ; : : m _ croustillants M_MI -*^wi 
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fVXllSalades en sachets Hero, prêtes a servir .J f> FV ¦ w .. «VW

—- Kyl M B au lieu de 4 ||T*_*/\ _____¦ __.au lieu de

céleri 250 g 1.25^ 160 B fc rouleaux de 230 g_flh* 2.80 111116 l_P«4.55
carottes 250 g 1.1Q daë "cu 1.40 B ¦— . 
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betteraves rouges 250 g 1- ," u 1 30 \>\ MQUl3rti6 ThOfflV S3UCISS6S ^SÛ

r̂ ^™̂ ™™™^̂ ^™» mi"forte 
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| j  ¦ _£ de 200g JhOzjo Cpaires de 100g ¦•2.30
Revitalisant textileTeddy douce 8EmmentalsulsseIa Gmyère suisse la
T. l i+_ -/~v ancien O A f\ nouveau HB TBKB M *„. .+ -,-,-,„ *I Mire prix: Z.4U p rix M»MW 11 tout-gras tout-gras
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Prix-choc
Papier de toilette Garniture de Nappe Serviettes ftSK en cartï

soTendrette 2 brosses rondes ennon-tissé doubles 25 pièces l?v
très doux, absorbant manche en bois 120X160 cm, utilisable gp DdDJOr Gobelets blancs
et hygiénique exotique, soies plusieurs fois, r r en polystyrol ÉQA

soies en sanglier lavable ^MA 50 pièces I»

sr-!H» £50 11050 ISO sœr-M,
"tSL Ww Jl la pièce_ft> pièces ¦» 25 pièces I?»

publicité?
S/ vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

^ î̂ ^pervice exclusif^
^̂ ^̂  

«48 
heures» 

^yDebellesy U MIR H O T sA J
I pnOIOS Cil 11 Neuchâtel: Americain /Gloor/Castellani . 1
V nni ilûi ire \!W_ ^'* ^'a'

se: Lanzoni. Cernier: Schneider. Fleurier: Schelling. M

^^  ̂
COUIcUr o ^̂  ̂ Ste. Croix: Ag hassa. Le Locle: Curchod . ^T

y r . i# , .̂ ^̂ -̂ SV La Chaux-de-Fonds: Nicolet , St. Imier: Moret. ^»
# lui II UdUldlll 

^^X  ̂ Nous tirons vos films sur Jt^m,¦ plus plaisirquelles^S  ̂
papier KODAK. T̂Vse font moins atten^̂ ^_^̂ ^̂ t̂ \̂

/ % QUELQUES 1
£ ##/ TTQ! BONNES I
\̂" ^vf SPÉCIALITÉS I
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Frais du lac de Neuchâtel
Palées et filets I

Truites saumonées B
Pour le gril

Petits coqs - Poulets H
Pintades - Autruche I

^25 
44 22 

|̂
Electricité - Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

I Procrédif I
pi Comme particuliervous recevez K
i de suite un prêt personnel g|
1 pas de formalités K3

fy\ discrétion absolue Ba
H Aucune demande de renseignements à 0 11
i : l'employeur, régie, etc. <\Y I ¦"""•]

TiB
.1^  ̂ A Je désire Fr. . ..\i|'" ,j

; - j  ^̂ ^̂ ^ r Nom 

Prénom 

iH

H J| . Rue No |B|
' '• 

^
tf 'wk NP/Lieu ... .. ............... |B

gjw' ^%[ A retourner aujourd'hui à: lH

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

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour JB

\ Meubles d'occasion |
| à vendre |
jy^ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois fc ï
ixx murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ., I
x | etc. Prix très bas - Paiement comptant. mm
y. - . S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). ¦;: .' .
i%l Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fy
5j* Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ESy . Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f ,;j
j$S Grande place de parc. '

f PARCAGE |
NON CONSEILLÉ

y Un produit « parqué» est un produit invendu.
' ¦• L'article, quel qu'il soit,
x- sait ce qu'if vaut, mais seule la publicité peut le faire¦ ] connaître ou redécouvrir.

¦ En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
x un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
' support publicitaire.

1 FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.



A vendre

BMW 2002
TU rouge, 8000 km.
Expertisée.

Tél. 33 72 51,
dès 16 heures.

A vendre

Mini
850
Fr. 500.—.

Tél. (038) 31 29 15.

A vendre

Fiat 500
1600 fr.

Mini 850
1600fr.
Parfait état ,
expertisées.

Tél. 33 58 91.
le soir.

A vendre bateau

Draco-cabine
moteur Volvo 130 CV.
Très bon état, ayant
peu navigué.
Carvallo.
1531 Chevroux.

Tél. (037) 67 18 43.

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

OFFRE ACTUELLE
L'eau et le soleil,
c'est le meilleur pour le cœur et les nerfs !
Nous offrons en exclusivité des

bateaux à moteur
à des prix choc.

Qualité de premier choix , modèle de luxe avec moteur de
' bord intérieur - Chrysler, dès 6,7 m de longueur. B TI

Comme la demande est considérable, demandez -nous
aujourd'hui encore la documentation sans engagement:

H EGA, Rennweg 30, 8001 Zurich
Tél. (01) 27 53 05.

A vendre : petit

VOILIER
dériveur Piaf 3,75 m,
modèle 73, état
de neuf avec
accessoires.
Cédé à Fr. 2000.—,
éventuellement
chariot à disposition.

Tél. 25 44 42,
la journée
31 58 70, le soir.

Ma
Limousine 5 places

BMW
2000 Tl.
Toit ouvrant.
Non expertisée.
Dégâts de carros-
serie.
Prix: Fr. 1200.—.

ftf

Citroën
ID Break 23,
1974, bleu.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130.

HONDA 1200 3 PORTES 1975,
orange, 7000 km Fr. 8.500. 
AUDI COUPÉ S 1973,
blanche. 21 .000 km Fr. 14.400. 
CITROËN GS 1972.
beige, Fr. 3.900.—
D SPÉCIAL 1974-11 , beige '
30.000 km Fr. 11.900 —
AUDI 80 GT/E 1975-12, 12.000 km
verte Fr. 14.900.—
DS21 PALLAS 1972, 70.000 km
bronze Fr. 8.700.—
PEUGEOT 204 1972 blanche Fr. 4.900.—
CORTINA 1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400 —
TAUNUS 2000 GXL 1972. brun
métallisé, 40.000 km Fr. 8.800 —
DS 23 1973, bronze, 66.000 km " Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 portes, 1975,
10.000 km Fr. 10.800 —
SIMCA 1100 GLS
1973. vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CIVIC 1200 1976, brun
métallisé. 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION I™ mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
5000 km Fr. 9.700 —
AUTOBIANCHI A 112, 1970,
pointure neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974. beige Fr. 5.400 —
COUPÉ FIAT 850, rouge Fr. 3.300.—
2CV-4 1972 Fr. 4.200 —
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900 —
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 Lj 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973. 30.000 km Fr. 9.300 —
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200 —
FOURGON H CITROËN bleu.
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975, 23.000 km. gris ' Fr. 12.600 —
Et bien d'autres
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis

' de Neuchâtel »"' 1
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13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |
Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Sur désir, facilités de paiement B

Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama ».
des prix révolutionnaires... H Grande place de parc

¦ meubloiQmQjB
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂WmW

Neuf
au prix d'occasion!

Orgue
électronique
1976, avec Leslie
original, repeat
à reostat , batterie
et accompagnement
automatique, etc.
Garantie totale 6 mois.
3200 fr.

Gosset R.,
« St-Martin ».
Tél. (021) 37 56 62
jusqu'à 21 heures
et (025) 6 74 48.
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Unique occasion I
1 salon cuir, d'exposition, Fr. 2950.— ;

1 chambre à coucher neuve, Fr. 1350.— ;

1 salon d'angle neuf, moderne, Fr. 1850.—;
2 chambres à coucher d'occasion, Fr. 1200.— ; i
1 salon d'occasion, Fr. 350.—

Facilités de paiement.
' ! 

' 
i

Pour visiter :

G. THEURILLAT, GORGES 5 I
Tél.(03^Wâ5 96 (rg^)/ ",!

Baux à loyer
au bureau du journal

OFFRE ACTUELLE
L'eau et le soleil, c'est le meilleur pour le cœur et les
nerfs.
Nous offrons en exclusivité des

BATEAUX A MOTEUR .
A 0ES PRIX CHOC

Qualité de premier choix, modèle de luxe. Dès 5,1 m -
9,7 m de longueur, avec moteur de bord intérieur -
Chrysler-V-8 ou Mercruiser et Volvo-Z-moteur propul-
sion.
Comme la demande est considérable, demandez-nous
aujourd'hui encore la documentation sans engagement.

HEGÀ BÔÔTE, Rennweg 30. 8001 Zurich
Tél. (01) 27 53 05.
Importateur général pour la Suisse des bateaux à
moteur CENTURY ET FJORD.

f _4^̂ ^̂  ^̂ ^? f̂e_fc_. \̂

EL m'oxygène %\
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Alt. 1400 m.
Tennis : 5 courts-Piscine chauffée
Promenades-Canotage

NOUVEAU! ÉQUITATION

CH 1(7. Morgins / Valais
Prix forfaitaire : Vx pension, par semaine :
Fr. 322.—. Avec équitation, (10 h) par
semaine : Fr. 442.— Week-end avec équi-
tation (4 h.) : Fr. 164.— du 18 juillet au
23 août, supplément par semaine:
Fr. 75.—
Renseignements :
Office du Tourisme:

VTél. (025) 8 33 64 ou /
Mor gins-hotels. Tél. (025) 8 38 **1-/

¦ ^__f*_________________i

SOMY
2074 MARIN
Appareils de chauffage

cherche

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

mSLvÊBml FAVRE
ISKgp Excursions

SS1 Rochefort
DIMANCHE Ie' AOÛT

Course surprise
avec souper filets de perches,

feu d'artifice à Neuchâtel.
Départ 13 h.

39 fr. souper compris. AVS 36 fr.

MERCREDI 4 AOÛT

Promenade d'après-midi
avec «4 heures »,
départ 13 h 30,

26 fr. tout compris. AVS 23 fr.

Renseignements et inscriptions,
tél. 45 11 61.

_F"NOUVEAU! TV l̂
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S Nous améliorons sans cesse §9
NOTRE SERVICE DE DÉPANNAGE

H Téléphonez jusqu 'à 12 h et nous B
H réparons dans la journée 0

Ĥ ^̂ ^̂  
Maîtrise fédérale ^̂ —M M
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DOCTEUR

BERTHOUD
Absent
jusqu'au 16 août.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT MODERNE
bien situé, 150 places + terrasse.
Important chiffre d'affaire.
Possibilité decréér un bar-dancing dans locaux annexes.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres 80-41326
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» , 2501 Bienne.

DOCTEUR

Charles-Ed.
Pfister
Absent
jusqu'au
1"' septembre.

I

Employé de commerce
diplômé, 24 ans, français-
allemand-anglais, cherche emploi
dès septembre ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BN 1685 au
bureau du journal.

A vendre Fr. 30.000.—

Affaire simple
exploitable par personne sans formation.
Bénéfice annuel dépassant Fr. 60.000.—

Pour renseignements écrire sous chiffres
PR 901813 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Vendeuse
diplômée
en parfumerie et
avec expérience
en droguerie cherche
place immédiatement ,
région Bienne-Neu-
châtel-Yverdon.

Tél. (038) 51 26 31.

Je cherche n'importe
quel

travail
Je possède: Certificat
de l'école de
commerce et permis
de conduire Cat. A.

Juerg Looser.
Sonmatt ,
7302 Landquart
Tél. (081) 51 37 80.

Il Apprenti dessinateur I
en bâtiment

I Serait engagé dès la rentrée
scolaire

I 15 août prochain par j

I Entreprise :

comma I
I 18, rue de la Gare
I 2024 SAINT-AUBIN-NE
I Tél. (038) 55 27 27.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées j i
dont vous formerez le nom d'une célèbre avenue d'une ville de France. < [
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j i
ou diagonalement de droite à 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
Aral - Cadastral - Dilapidé - Elu- Flou - Gris - Germinal - Haubois- Luire J !
Luz - Li - Louve - Mystère - Maurice - Maxime - Nature - Nickel ( J
Panurge - Papille - Puymorens - Rose - Rageur - Salève - Sua - Sas - Sud J i
Sidéraux - Salive-Sépia-Spatial-Tiepolo-Tuyère-Tempo-Us- Ululer < [
Vichy - Var - Variole - Watt - Yorick - Zest. J i

(Solution en page 13) ]
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Les «bistrots» à Travers: une nécessité !
De notre correspondant :
H y avait 14 cafés à Travers, soit le

double d'aujourd 'hui. C'était à l'époque
pas si lointaine où les chevaux tiraient
les charges de bois, de tourbe et d'autres
matériaux tout le long du Val-de-Tra-
vers. On pouvait voir encore il y a quel-
que temps, sur le mur d'un ancien café,
un écriteau enjoignant de marcher au
pas sous peine d'amende. Nos grands-
pères ne négligeaient pas le rôle socia l
du « bistrot » où, toujours, ils traitaient
leurs affaires. Ils venaient quelquefois
simplement boire un verre qui souvent
se multipliait.

Tel cet homme, largement « sur So-

leure » qui, sortant d'un café , rencontre
le pasteur ; ce dernier lui fait  remarquer
qu'il est bien assez « chargé » :

— Vous avez raison, Monsieur le pas -
teur, j 'aurais dû faire deux voyages !

Chaque soir, en livrant son lait, cet
autre paysan s 'arrêtait dans le même ca-
fé .  Debout , il buvait deux « bleues »
coup sur coup et la sommelière pré-
parait la troisième qu'il avalait d'un trait
au retour de la laiterie. Elle coûtait
alors deux sous.

Et celui-ci qui but 12 absinthes dans
le temps des 12 coups de midi. Il est
resté trois jours et trois nuits dans la
remise attenante. Plus récemment, le

guet de nuit était chargé de la fermeture
des établissements publics. Alors, bien
sûr pour prolonger la soirée, on lui
offrait un verre ; il préférait un cigare.

« BONNES HISTOIRES »
Maintenant encore c'est un plaisir que

d'écouter les vieux Traversins évoquer
les souvenirs de soirées où l'atmosphère
chaleureuse, les discussions sous la lam-
pe à la table ronde étaient les seuls
loisirs qu 'ils pouvaient s'accorder.

De ces cafés aux noms évocateurs,
comme les « Trois Suisses », « L'Ours »
et « L'Henchoz » qui se suivaient, la
« Tête noire », le café « Musy », le ̂  café
Suisse qui fu t  aussi le Cercle italien, il
en reste bien quelques-uns. Des cafés
d 'habitués où l'on connaît le patron, où
l'on a connu la sommelière, qui venait
de là et a épousé celui-ci. On regarde la
nouvelle et on dit qu 'elle est bien.

Deux cafés sont encore voisins et on
va « vite de l'autre côté » pour revenir
ensuite. Navette des vendredis soirs pour
rencontrer celui-ci ou celui-là. Certains
clients n'ont même plus à commander.
Sitôt assis, sitôt servis, un geste suf f i t
pour remettre ça.

Contrairement à ce que l' on aurait .pu
penser, les bars à café n'ont pas tué ce
commerce qui est fait  d'ambiance, d'ami-
tié et de complicité. L'évolution normale
veut que les jeunes se retrouvent entre
eux pour écouter la musique qui leur
plaît , et refaire le monde au cours d'in-
terminables discussions.

Rien de nouveau sous le soleil, à la
ville comme à la campagne.

Souhaitons que restent toujours quel-
ques-uns de ces « bistrots » au charme
un peu désuet, où l'on vous appelle par
votre nom et où il fai t  bon s'asseoir un
moment. F. M.

Pour rompre le calme des vacances horlogères
un essai d'animation qui mérite d'être poursuivi

Les vacances horlogères ont vidé le
Vallon d'une bonne partie de sa popu-
lation. Il en est au Val-de-Travers com-
me dans les autres régions essentielle-
ment horlogères. Bien même que la ré-
cession qui a frappé les industries d'ex-
portation, ait retenu un certain nombre
de vacanciers, il n'en reste pas moins
que certains villages vivent au ralenti.
L'étranger ne manque pas de s'en éton-
ner : magasins fermés, rues désertes, si-
lence, monotonie ; le visage offert au
touriste de passage n'est assurément pas
très engageant. Certes, tout le monde
n"aime pas le bruit de la foule agglu-
tinée sur les plages méditerranéennes,
mais de là à préférer l'absence de toute
animation, il y a un fossé qui décourage
le touriste le plus curieux de la vie d'un
pays qu'il ne connaît pas.

Et pourtant, le Val-de-Travers dispose

d'atouts indiscutables pour se faire ap-
précier du voyageur vraiment attentif
aux pays qu'il traverse. Comme dans la
plupart des autres régions jurassiennes,
la magie du paysage y est indéniable.
Ses nombreux sites pittoresques, que ce
soit les gorges de l'Areuse, celles de la
Pouetta-Raisse, le cirque du Creux-du-
Van , pour n'en citer que quelques-unes
des plus remarquables, ont un caractère
unique fait pour enchanter le visiteur.
Les siècles ont en outre laissé nombre
de témoins architecturaux propres à ra-
vir l'amoureux des vieilles pierres. Dès
lors, bien même que le Vallon présente
un caractère plus sauvage que d'autres,
il faut espérer que les efforts entrepris
de promotion touristique et d'animation
soient poursuivis non seulement à l'in-
tention des touristes de passage mais
aussi de tous les habitants qui restent à
demeure. Puisque ces dates fatidiques
des vacances horlogères sont connues à
l'avance, on pourrait envisager de mettre
sur pied un programme minimal d'ani-
mation qui donne quelque piment à
cette période calme par excellence.

INNOVATIONS BIENVENUES
Il serai t toutefois injuste de jeter la

pierre à tous les organisateurs ou ani-
mateurs du Vallon. Car cette année, des
innovations particulièrement bienvenues
ont été tentées et ont rencontré un écho
fort encourageant. C'est ainsi que le
château de Môtiers a été le cadre di-
manche passé, d'une heure musicale ani-
mée par deux artistes du Vallon qui ont
proposé au public un programme très
éclectique allant de Telemann à Mozart.
Par ailleurs, le château de Môtiers
accueille une exposition consacrée à
l'énergie solaire et à ses diverses appli-
cations.

L'expérience est certes encore modes-
te, mais elle mérite d'être renouvelée et
de prendre un certain essor. On pourrait
organiser dans la mesure des moyens
assurément, quelques manifestations
artistiques ou folkloriques durant les
week-ends des vacances horlogères.
Pourraient en profiter tous les habitants
du Vallon qui n'ont pas mis le cap pour
d'autres cieux et naturellement ceux qui

sont « de piquet » à cette époque. On
alléguera qu 'il est difficile de déplacer
les foules en temps normal, à plus forto
raison à l'époque des « tra nshumances »
estivales.

En fait , rien n'est moins sûr. U faut
d'abord de l'imagination et suffisamment
de foi dans l'entreprise. La réussite du
concert apéritif de dimanche, dans la
cour du manoir du château de Môtiers,
en est la preuve. Le public a répondu
d'une manière à ébranler les plus pes-
simistes. D'autre part , des expériences
similaires mises sur pied dans le Bas
comme dans le Haut du canton en plei-
nes vacances horlogères sont là pour dé-
montrer le contraire. Dès lors, il n'est
pas exclu que d'ici à quelques années, le
Vallon n 'apparaisse plus comme un « dé-
sert » à l'étranger durant l'été, mais bien
comme une région riante dans laquelle
l' animation ne s'arrête pas durant
l'été.

Le Premier août à Fontaines
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De notre correspondant :
Il y a une dizaine de jours encore,

chacun était per suadé qu'il n'y aurait
pas de manifestation officielle du Pre-
mier août à Fontain es comme à l'accou-
tumée.

Or, voici que des circulaires et des

affichettes ont été placardées ici et là.
Elles émanent des « Compagnons du Pre-
mier août » jusqu 'à maintenant incon-
nus. Cette équipe entend organiser des
festivités et réjouissances à l'occasion de
cet anniversaire historique.

Renonçant à une cérémonie conven-
tionnelle, elle veut en faire une grande
fête villageoise, sorte de kermesse noc-
turne dans la grande remise de la pépi-
nière. Certes, il y aura quand même la
sonnerie des cloches, le cortège aux
flambeaux , le discours du président de
commune et le grand f eu  traditionnel.
Puis, par n'importe quel temps, des jeux
et des divertissements feront la joie des
petits et des grands, et il y aura dis-
tribution gratuite de soupe aux pois,
assortie de saucisses viennoises et de
boissons.

Regain d'intérêt pour les plantes médicinales
Bu côté de la campagne j 

I K' notre correspondant :
Après un déclin passager, les plantes

médicinales connaissent à nouveau la
faveur du grand public. Aux dernières
journées pharmaceutiques internationa-
les de Pari s, deux débats sur les « plan-
tes et la santé » et « La dispensation
des plantes médicinales à l'officine*» de-
vaient arriver à la conclusion que la
production des. plantes^ médicinales .fcgn^
çaise est insuffisante par rapport à la
consommation qui ne cesse de s'accroî-
tre. La consommation des plantes utiles I
à la santé a septuplé au cours des dix |
dernières années.

Ces plantes ne sont pas seulement j
utilisées telles quelles pour des infu-
sions ou des décoctions à tort considé-
rées comme des remèdes de « bonne

femme » mais elles servent bien souvent
à la préparation de médicaments.
D'après des statistiques françaises et
américaines, environ 40 % des spécia-
lités pharmaceutiques actuelles dérivent
de produits naturels. Dans la seule
pharmacopée française, on dénombre

ijusqu 'à 8000 plantes ou ..principes végé-
taux.

Pour la j.réparation des médicaments,
les industriels doivent extraire généra-
lement de la plante son principe actif
à l'état plus ou moins pur (belladone,
digitale, etc.) ou seulement des molé-
cules non directement actives qui
n'acquièrent leurs propriétés thérapeuti-
ques qu'après de longues manipulations
chimiques : ainsi les progestatifs de syn-
thèse (pilule anticonceptionnel le) sont

réalisés en laboratoire à partir de molé-
cules extraites de nombreuses plantes
en provenance du Mexique et d'Afrique.

La production française, étant donné
l'étendue des besoins, ne suffit plus dans
bien des cas à répondre à la demande.
En 1970 par exemple, la France n'a
produit que 4700 tonnes* de plantes (en
poids sec) et a dû importer 8000 tonnes,
en. particulier de l'est. xK;;

GROSSE CONSOMMATION
DE TILLEUL

Chaque année, les Français consom-
ment environ 500 tonnes de tilleul. L'in-
suffisance de la main-d'œuvre de cueil-
lette et une mauvaise politique des prix
ont limité , jusqu'à présent, la production
de tilleul en France, où 250 tonnes doi-
vent être importées chaque année, alors
que les ressources naturelles permet-
traient de tripler la production annuelle
française.

CULTURE DU PAVOT
La culture du pavot qui occupe ac-

tuellement 5000 ha en France est l'exem-
ple typique de ce qui pourrait être réa-
lisé outre-Jura pour un grand nombre
de plantes médicinales.

Le pavot contient des principes ac-
tifs (alcaloïdes) indispensables dans les
thérapeutiques contre la douleur ou la
toux et pour éviter les risques de tra-
fic d'opium avec l'Asie, la France a or-
ganisé sur le plan national la culture du
pavot qui couvre actuellement la moi-
tié des besoins en alcaloïdes.

Dans quelques années, le développe-
ment de cette culture devrait permet-
tre non seulement de couvrir les be-
soins français mais aussi d'envisager
l'exportation d'une partie de la produc-
tion nationale. A. S.

Le Conseil général de Cudrefin
approuve des comptes favorables
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Cudrefin a ' sié-

gé à la chapelle '«ous la présidence- de
M. Max Richard. Point principal de la
séftt_ce< • • l'examen des comptes de. 1975.
Le total des recettes s'élève à
1.163.413 fr. 70. Les chapitres principaux
sont les finances (impôts, droits de
mutation, ete) : 435.673 fr. 75 ; domaines
(bâtiments, terrains, forêts, eaux, lotis-
sement, camping et épuration) :
624.949 fr 60 ; travaux (subside, routes) :
8.552 fr. 10 ; police (poids publics,
abattoirs et ristourne EEF) : 14.207 fr 50
instruction et cultes (Subside école et
culte) : 30.055 fr ; sport (place de sport,
vestiaires subside sport-toto) : 35.000
francs.

Le total des dépenses se monte à
1.069.196 fr. 40; administration généra-
le : 213.054 fr. ; finances (intérêts des
dettes, escomptes, frais de chèques pos-
taux, impôts, assurances, assistance pu-
blique) : 199.357 fr. 95 ; domaines (bâti-
ments, terrains, forêts, eaux, camping
ete) : 198.921 fr. 40 ; travaux (chemins,
déblaiement des neiges, endiguements.
ete) : 122.052 fr. 80; police (service du
feu, hygiène, éclairage public) ;
40.840 fr 70; culte et instruction (per-
sonnel enseignant, cultes, écoles dépen-
ses diverses) : 151.608 fr. 50; sport
(terrain de football, vestiaires) :
118.909 fr 30 ; canalisations diverses :
24.451 fr. 75.

L'excédent brut des recettes s'élève à
94.217 fr . 30. Quant au bénéfice net viré
à capital , il est de 31.371 fr. 55.

Mme Rose-Marie Hirschi donna lec-
ture du rapport de la commission de
gestion. Diverses questions sont posées,
entre autres au sujet de la taxe, person-
nelle d'épuration de 60 fr. jugée trop
lourde pour les familles. La Municipalité
accepte de revoir ce cas. A l'issue de
cette discution , les comptes sont adoptés
par le Conseil général.

La commission propose de réadapter
la taxe d'eau des résidences secondaires
ou de les • équiper de «onrpteurs." Après1
discussion, la pose de compteurs étant
trop onéreuse, la municipalité xreçoiC. la
compétence de revoir le prix de la taxe.
Le projet de plan de zone revient devant
le Conseil général ; une modification en
faveur de M. Jean Steiner, à Montet est
acceptée. Le Conseil général accepte le
projet de règlement sur l'affichage qui
sera annexé au règlement communal.

HISTOIRE D'EAU
La question de l'eau, très actuelle

après la période de sécheresse est à
l'ordre du jour. Le syndic déclare que le
contrôle de la conduite sous-lacustre
effectué dernièrement a permis de cons-
tater qu'elle est en bon état. Les travaux
prévus soit l'augmentation du débit de
l'eau pourrait être fait, avec un
agrandissement du filtre ce qui permet-
trait d'alimenter les réservoirs. Les ser-
vices de l'Etat proposent un projet
d'alimentation en eau des communes du
consortium qui coûterait plus d'un
million de francs. Le consortium étudie
actuellement de procéder à une prise
d'eau dans le lac de Morat. Le syndic
regrette que les habitants de Montet
aient été privés plusieurs fois d'eau.

M. Georges Bûcher demande que le
responsable de la commune soit seul
compétent pour modifier l'enclanche-
ment des pompes des communes ache-
teuses. Car contrairement au contrat,
l'eau a été pompée durant la journée
privant ainsi le village de Montet de ce
liquide. 

Demande de crédits
YVERDON

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder
une série de crédits supplémentaires au
budget de cette année. Ces crédits se
montent à un total de 322.747 francs.
On relève notamment un crédit de
54.240 fr. aux transports publics d'Yver-
don et les subvention s concernant les
abris pour la protection aérienne
(82.000 fr.). Par ailleurs, une autre de-
mande de crédits de 144.900 fr. pour la
rénovation technique du chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix sera soumise au
législatif. La participation de la ville
d'Yverdon au financement de l'hôpital
gériatrique de Chamblon d'un montant
de 815.617 fr. constituera le plat de ré-
sistance de la soirée.

(c) La population de Travers sera appe-
lée à 20 h à la place de gymnastique,
par les cloches du temple. M. Alain
Grisel, de La Chaux-de-Fonds, sera l'ora-
teur officiel. Le feu de bois traditionnel
et les feux d'artifice seront placés au
Champ du Môtier d'où ils sont visibles
par tous. La fanfare « La Persévéran-
te » animera cette soirée.

Le 1er Août à Travers

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide famil ia le  : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

LA JOUX-DU-PLANE

(c) Avec un bon mois d'avance, les fe-
naisons, à la montagne, sont terminées.
La récolte s'est déroulée dans des con-
ditions atmosphériques exceptionnelles.
Certes, si qualité il y a, la quantité
laisse un peu à désirer ! On espère, à
la montagne, pouvoir faire du regain.
Cela dépend du temps d'août. Les cul-
tures d'orge et de pommes de terre sont
belles, mais on ne s'attend pas à de
grosses récoltes.

Les paysans de La Joux-du-Plâne se-
ront obligés de vendre une ou deux
pièces de bétail supplémentaires à cause
de la rareté des fourrages. Mais, a dé-
claré la femme d'un agriculteur de cet-
te haute vallée neuchâteloise, la situa-
tion est loin d'être alarmante ; la pluie
est revenue, les sources sont de nouveau
alimentées et les citernes pleines.

Fenaisons terminées
avec un mois d'avance

CHRONIQUE DU VAkRE-TRAVERS r̂m^̂

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Six
minutes pour mourir » ; 23 h 15, « Or-
gies pour messieurs distingués » (20
ans).

Môtiers, château : exposition sur 1 éner-
gie.

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Bureau de renseignements : Les Verriè-

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

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

61 10 21.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.

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

*, ____E___a
I COUVET 0 63 23 42

m* ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER <S 61 15 47

FA/V
Bureau du Val-de-Travers

FLEURIER

FERMÉ
JUSQU'A LA FIN DU MOIS
Tardifs et annonces mortuaires :
tél. 25.65.01 jusqu 'à 22 heures

FAMILLE
HERMANN SCHNEIDER
Restaurant - Boucherie
Comme d'habitude,

Souper tripes
tous les samedis soir et sur de-
mande déjà pour 12 heures.
Se recommande.
Réserver, tél. 66 12 29.

Restaurant du Crêt de L'Anneau
Travers

1er Août
dès 18 heures

Traditionnel buffet froid
Tél. 63 11 78.

f 
Commune
de Fleurier

Manifestation
du 1er Août 1976

La Fête nationale du 1er Août 1976
sera célébrée cette année sur la place
située AU SUD DU STAND DE TIR
DES SUGITS, dimanche dès 20 h 15.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

1. Marche jouée par la fanfare
l'Ouvrière

2. Hymne national (fanfare et popu-
lation)

3. Discours patriotique par Monsieur
le curé Angeloz

4. Marche jouée par la fanfare
l'Ouvrière

5. Feu et farandole
6. Formation du cortège et défilé.
Trajet : rue de l'Hôpital, place du

Marché, place d'Armes (dislocation).
Il est recommandé à la population de

pavoiser.
Les membres du Conseil général sont

priés d'assister à la manifestation et
d'accompagner la bannière communale.

Il est rappelé à la population qu'il est
formellement interdit de faire partir des
pétards et autres engins dangereux ; les
parents sont responsables de leurs
enfants.

Fleurier, le 7 juillet 1976
CONSEIL COMMUNAL

Me voilà !
le m'appelle : Anne-Claude
Je suis née : le 28 juillet 1976
Je pèse : 3 kg 570
Je mesure : 49 cm
Je séjourn e : à la maternité

de Couvet
Je suis : une heureuse

brailleuse
Mes parents : Monsieur et Madame

Eric et Annerose
Pétrèmand-Sager
4, rue de la Gare
2114 Fleurier

Â/ oMOJM î

Le Musée paysan des Eplatures
ouvert le lundi à titre d'essai

I MONTAGNES

De notre correspondant :
Créé par une équipe d'amoureux des

vieilles pierres et des choses de la terre,
le Musée paysan et artisanal des Epla-
tures enchante depuis plusieurs années
indigènes et touristes. Chaque année,
durant la belle saison, les expositions
temporaires annuelles connaissent un
grand succès de participation. C'est
pourquoi les responsables du musée,
placé récemment sous la protection de

la Confédération , ont décidé de tenter
une expérience. Comme tous les musées
de la ville sont fermés le lundi , celui
des Eplatures sera ouvert ce j our-là à
titre d'essai durant tout le mois d'août.
C'est ainsi que touristes et habitants de
la région qui voudront satisfaire leur
curiosité pourront consacrer un lundi
d'août à l'exposition « Les saisons à
la ferm e » et à « La sorcellerie », thème
de l'exposition temporaire actuelle.

Le Locle
C IN éMA
Casino : 20 h 30, « Les Surs » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITION
Château des Monts : les collections des

automates et montres M. et W. Sandoz
Pharmacie de service : Philippi n , 27, rue

Daniel-Jean Richard , 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-dc-Vent : ré-
trospective d'Aimé Montandon.

(c) Comme chaque année, la Fête natio-
nale sera dignement célébrée dans là
petite commune des Planchettes. L'ora-
teur officiel de la soirée sera M. Phir
lippe Mayor, ancien conseiller commu-
nal et député de Neuchâtel et juriste
au département des travaux publics de
l'Etat.

La fête sera précédée d'un cortège or-
ganisé par la Société de développement
qui distribuera des falots à tous les en-
fants présents. Le cortège se rendra du
village à l'emplacement de la manifes-
tation dans le pré du pavillon des fêtes.
La partie officielle sera introduite par
M. Jean Buhler, ancien député et . an-
cien président de commune.

Le 1er Août
sera célébré

aux Planchettes

De notre correspondant :

On se souvient qu'au début du mois,
le trafic ferroviaire avait été partielle-
ment interrompu entre La Chaux-de-
Fonds et La Sagne sur la ligne des
chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises. Ce tronçon ayant été rénové,
la deuxième étape des travaux va dé-
marrer lundi et durera jusqu'au 20 août.
Rappelons qu'il s'agit de changer les
traverses de la voie ferrée et d'apporter
certaines améliorations.

Le trafic sera donc partiellement in-
terrompu entre les gares de La Sagne
et des Ponts-de-Martel de 7 h 15 à
12 h et de 13 h 45 à 17 h 30. Le tra-
fic des voyageurs et des bagages sera
assuré par la route avec transbordement
en gare de La Sagne. Quant au trafic
des marchandises, il sera acheminé par
camions à partir des . Ponts-de-Martel.

Dans un communiqué publié hier, la
direction des chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises rappelle que l'ho-
raire en vigueur pour les liaisons ferro-
viaires sera appliqué sans modification.
Précisons également que le samedi et
le dimanche, les trains circuleront nor-
malement sur le tronçon en réfection.

Nouveaux travaux sur la ligne des CMN
entre La Sagne et Les Ponts-de-Martel

U-Hlll-WIHIIMI" ¦» ¦MHWIIIHWI11—I

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé, et il sauve ceux
dont l'âme est abattue.

Ps. 34.

Madame Emma Huguenin-Delay, à
Renens (Vaud), et sa famille ;

Madame Héloise Ossola-Delay, à Pril-
ly, et sa famille :

Madame Bluette Gailland-Delay, à
Martigny, et sa famille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Auguste DELAY
leur très cher frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
après une longue et cruelle maladie ,
dans sa 73me année.

Travers, le 29 juillet 1976.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le lundi 2 août.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame
Ossola-Delay. avenue Florissant 11.
Prilly.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

PAYERNE

Dans la vallée de la Broyé — qui pro-
duit plus de la moitié de la récolte
totale de tabac du pays — plus de 600
planteurs se répartissent les 4200 ha de
culture, s'étalant de Morat à Oron-la-
Ville, en passant par Avenches, Payerne
et Moudon. On trouve également du
tabac dans la région d'Yverdon, du
Vully, à Aigle et à la Côte, mais en plus
petite quantité, ainsi qu'au Tessin et en
Suisse alémanique.

Cette année la récolte qui vient de
commencer par les feuilles basses sera
très inégale en raison de la sécheresse
qui a sévi durant deux mois. Les
champs de tabac situés à proximité
d' une rivière ou d'un ruisseau ont pu
généralement être arrosés et se dévelop-
per normalement. Quant aux autres, ils
ont passablement souffert du manque
d'eau.

On récolte le tabac

(c) Il y a quelques mois, une société a
été créée groupant les propriétaires de
voiliers et de bateaux à moteur des
ports de Cudrefin et Cudrefin-Camping.
Plus de 80 personnes ont adhéré à la
nouvelle société qui s'appelle Société
nautique de Cudrefin. Le comité est
constitué de la manière suivante : pré-
sident : M. Raymond Barth ; vice-pré-
sident : M. Signer ; secrétaire : M. Bei-
ner ; caissier : M. Ménetrey ; chef spor-
tif : M. Roth ; capitaines de flotte : MM.
Girard, Vuilleumier et Morg ; délégués
au port : MM. Troutot et Huguenin ;
gardien : M. Vassaux.

La Société nautique de Cudrefin a or-
ganisé sa première manifestation spor-
tive, soit une régate pour les voiliers
et un rallye pour les bateaux à moteur.
Les vainqueurs de la régate sont en ca-
tégorie lestés M. Kaesen sur « Varianta »
et en catégorie dériveurs, M. Roth sur
« Laser ». La Société nautique de Cu-
drefin organisera une régate cet au-
tomne.

Création d'une
société nautique

Le jeu des détails
Solution

Le bout de la queue - L'épine dor-
sale - La bouche - La patte avant
gauche - La langue.



Une seconde j eunesse pour la «petite reine »
Grdce au Cyclo-centre de Saignelégier

De notre correspondant :
Heureux qui comme Ulysse a fait un

beau voyage. Cette devise semble avoir
fait de nombreux adeptes durant ces
dernières années, car il suffit de voir
lé nombre impressionnant de gens qui
chaque année dépense de petites fortu-
nes à la recherche d'un exotisme de
pacotille. Mais comme l'on revient de
tout, après voir usé ses semelles sur les
plages italiennes , espagnoles ou grecques,
on cherche une nouvelle formule plus
satisfaisante au niveau humain.

ESSOR REMARQUABLE
C'est ainsi que depuis quelques

années , les vacances à vélo connaissent
un développement fort intéressant. Si
elles n'étaient pas organisées jusqu'à
maintenant , un effort considérable a été
fait ces derniers temps. Le Touring-club
suisse a mis sur pied en Suisse plusieurs
cyclo-centres dont l'un se trouve à Sai-
gnelégier. C'est Jean Romand, qui est
l'artisan de ces cyclo-centres. Passioné
de bicyclette, il a parcouru près de
200.000 kilomètres avec sa « petite
reine ». Il était donc particulièrement
qualifié pour s'occuper des problèmes
cyclistes. Dans chaque cyclo-centre, des
circuits sont proposés aux amateurs.
Ceux-ci peuvent venir soit avec leur pro-
pre bicyclette, soit en louer une sur
place. Le TCS a d'ailleurs fait l'achat

d'un certain nombre de vélos qu 'il loue
à la demi-journée ou à la journée pour
une somme très modique.

A Saignelégier , 16 circuits d'une lon-
gueur variant de quatre à 55 kilomètres
de long sont proposés. En tout, on a
donc 420 kilomètres de chemins et rou-
tes balisés. Les participants reçoivent une
brochure ainsi qu'une carte géographi-
que détaillée sur laquelle sont tracés les
différents itinéraires.

BREVET DE RANDONNEUR
Pour ceux qui se sentent la force

d'effectuer une longue étape, le TCS
organise le « brevet de randonneur » du
Jura suisse sur un parcours de 188 kilo-
mètres empruntant les routes les plus
pittoresques du Jura avec une dénivé-
îation de 2849 mètres. Cette randonnée
est ouverte à tout cycliste de plus de
18 ans. Fait original, les participants
peuvent prendre le départ de n 'importe
quel point de contrôle placé sur le par-
cours à la date de leur choix entre le
1er mai et le 30 septembre. Les heures
de départ et d'arrivée seront bien enten-
du contrôlées officiellement sur la carte
de route. Le délai accordé pour accom-
plir ce parcours est de dix-sept heures.
Il est clair que ce brevet de randon-
neur est essentiellement touristique et
qu 'aucun chronométrage et aucun clas-

sement ne sont établis. Seul le temps
total doit être respecté.

SEMAINE DE CYCLOTOURISME
Le Cyclo-centre de Saignelégier per-

met donc aux amoureux du vélo de
s'adonner à leur passion favorite durant
toute la belle saison et de manière indi-
viduelle. Mais désireux de promouvoir
les différents cyclo-centres de Suisse, le
TCS organise chaque année une semaine
de cyclo-tourisme dans chaque centre.
Cette année, c'était le tour de Saigne-
légier. Malheureusement pour les parti-
cipants , le temps ne s'est guère montré
clément et s'ils n 'ont pu sillonner les
Franches-Montagnes à leur guise, ils
n'auront cependant pas manqué de goû-
ter aux plaisirs multiples qu 'offrent cette
magnifique région. E. O. G.

« Bombe» au championnat du monde d échecs
le Russe Karpov ne viendra pas à Bienne

BIENNE - BIENNE

De notre rédaction biennoise :
La nouvelle qui a éclaté corne une

bombe a fait l'effet d'une douche écos-
saise pour les organisateurs du cham-
pionnat mondial d'échecs à Bienne. Le
champion du monde, le Russe A. Kar-
pov, ne viendra pas à Bienne pour jouer
contre le vainqueur du tournoi inter-
zone. Après s'être rendu sur invitation
présidentielle aux Philippines où s'est
déroulé à Manille le second tournoi in-
terzone, le champion du monde devra
dans 15 jours se rendre en Espagne.
De Manille, il est rentré à Moscou,
mais il aurait dû faire étape à Bienne.

La décision du Russe est-elle en re-
lation avec l'affaire Kortschnoi ? Les
Pays-Bas annonçaient mardi dernier que
le grand martre soviétique Viktor Kort-
schnoi, âgé de 45 ans, avait demandé

l'asile politique dans ce pays où il a
remporté le tournoi IBM. Il est toute-
fois prématuré de tirer des conclusions.
Toutefois, le refus du Russe de se ren-
dre à Bienne prive en quelque sorte le
comité d'organisation de son bouquet
final qu'il aurait pourtant bien mérité.
De manière générale et de toutes parts,
on n'entend que des éloges sur l'orga-
nisation parfaite de ce championnat du
monde et du dévouement des membres
du club d'échecs de Bienne.

Hier a commencé avec la 13me ron-
de, le dernier tiers de ce championnat
passionnant. Pour les grands-maîtres, cela
signifie que le vif du sujet a débuté.
Ainsi, Larsen, qui après 12 rondes est
en tète du classement, devra affronter
dans ce dernier tiers les plus forts jou-
eurs russes. Les jeux ne sont donc pas

encore faits, loin de là. Une surprise in-
téressante pour les organisateurs fut cer-
tainement le remis de Petrosjan-Smys-
lov survenu après une demi-heure seu-
lement de jeu. On craignait en effet que
les deux Russes tireraient la partie en
longueur dans le but de favoriser l'un
ou l'autre selon leur position, lors de la
liquidation des parties en suspens. Car,
après la 13me ronde, aucun joueur so-
viétique ne peut jouer contre l'un de
ses coéquipiers.

PREMIER SUCCÈS SUISSE
Premier succès suisse à l'issue de la

lime ronde au cours de laquelle Lom-
bard a réussi à battre Diaz. Pour l'ins-
tant, le classement général se présente
ainsi : Larsen, 9 points ; Byrne, 7,5 ;
Huebner, 7,5 ; Portsich, 7,5 ; Smyslov,
7,5 ; Petrosjan, 7 ; Csom, 6,5 ; Sanguinet-
ti, 6,5 ; Smejkal, 6,5 ; Tal, 6,5 ; Anders-
son, 6 ; Gulko, 6 ; Liberzon , 6 ; Mata-
novic, 6 ; Sosonko, 6 ; Geller, 5,5 ; Cas-
tro, 4,5; Rogolf , 4,5; Lombard, 3;
Diaz, 0,5.

La reprise s'étend au commerce de détail
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Chronique des marchés

Après avoir démarré par l'industrie
et les banques, notre économie suisse
voit à son tour son activité plus spéci-
fiquement interne — caractérisée par le
commerce de détail — prendre son en-
vol au cours du mois de juin 1976.
Alors que le chiffre d'affaires global de
mai précédent était en retrait sur celui
de mai 1975, les résultats de juin 1976
indiquent une croissance de 5,4 % sur
ceux du mois correspondant de l'année
dernière. Le temps exceptionnellement
sec et chaud a favorisé les ventes de
boissons et plus encore celles de l'auto-
mobile, ainsi que des articles de sport.
En revanche, les indications concernant
l'industrie horiogère pour la même pé-
riode ne sont pas aussi réjouissantes ;
on enregistre un nouveau fléchissement
des exportations.

En Suisse, le marché des actions est
bien soutenu aussi bien par l'abondance
des liquidités que par la tenue toujours

attractive de notre monnaie, notamment
en regard du franc français. Ainsi , l'at-
titude maussade de Wall Street n'a pas
d'impact chez nous. Les renforcements
boursiers s'observent dans tous les grou-
pes de titres et surtout pour les actions
au porteur. Les meilleures performan-
ces sont obtenues par UBS port, Landis
et Gyr, Financière de presse, Zurich
port., Alusuisse et le bon Sandoz. Les
déchets sont plus rares et insignifiants.

Aux devises, les écarts se réduisent
et le franc français s'effiloche encore en
compagnie de la lire, le DM étant à
peine plus cher.L'or s'est aussi stabilisé.

Paris connaît une journée plus sou-
tenue sous la conduite des alimentaires
et des grandes surfaces.

Milan étonne par son ton souriant
dans l'imbroglio politique dont souffre
l'Italie.

Francfort concentre son attention sur
les valeurs de l'industrie lourde, les au-
tres secteurs subissent des contractions
de cours.

Londres a trouvé un niveau de résis-
tance et les acheteurs sont intéressés par
les niveaux avantageux des titres miniers
et en particulier des valeurs aurifères.

New-York poursuit ses rectifications
vers le bas en dépit des progressions de
bénéfices annoncées par nombre d'entre-
prises dirigeantes de l'économie améri-
caine au cours du deuxième trimestre
de 1967. E. D. B.

Jeune fille tuée
entre Busswil

et Studen
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit hier soir sur la
route reliant Busswil à Studen. Un
jeune homme circulait sur cette rou-
te peu avant 22 h au volant d'une
voiture de sport à bord de laquelle
avait également pris place Mlle Vo-
Ianda Jaberg, âgée de 19 ans et do-
miciliée à Lyss. Dans des circons-
tances que l'enquête tentera d'éta-
blir, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est re-
tourné. L'ambulance de Bienne a été
dépêchée sur les lieux et a trans-
porté les deux blessés à l'hôpital ré-
gional de Bienne. La jeune fille de-
vait hélas ! succomber des suites de
ses graves blessures. Quant au jeune
homme, il souffre d'un choc et sa
vie ne semble pas en danger.

NEUCHÂTEL du 28 '""* du 29 '""*
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchâL . 560.— 555.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 270.— d
Gardy 89.— o 89.— d
Cortaillod 1100.— 1050.— d
Cossonay 1050.— d  1050.— d
Chaux et ciments 505.— d  505.— d
Dubied 180.— d 180.— d
Dubied bon 180.— d  180.— d
Ciment Portland 2050.— d  2050.— d
Interfood port 2550.— d 2550.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 320.— d  320.— d
Hermès port. 240.— d  240.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 111°-— ^V®-
Crédit foncier vaudois .. 840.— ?,° —
Ateliers constr. Vevey .. 630.— 630 —
Editions Rencontre 350—d 350 — d
Innovation 240.- d  245.- d
Rinsoz & Ormond 560 — 550—d
La Suisse-Vie ass 2650— 2600.— d
Zyma 780—d 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— d  290.—
Charmilles port. 650.— d 630.— d
Physique port 150.— d 155.—
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.92 —.90 d
Monte-Edison 1.25 1.25
Olivetti priv 3.05.— 3.— d
Fin. Paris Bas 77.50 77.50 d
Schlumberger 221.— 219.—
Allumettes B 51.— 50.50 d
Elektrolux B 75.— 75.— d
S.K.F.B 69.50 d 70.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 178 — 180 —
Bàloise-Holding 293.— 295.—
Ciba-Geigy port 1500.— 1495 —
Ciba-Geigy nom 618.— 620 —
Ciba-Geigy bon 1135.— 1125 —
Sandoz port. 5275.— 5275 —
Sandoz nom 2160.— 2175 —
Sandoz bon 3775.— 3850.— d
Hoffmann-LR. cap 99.500.— 99.750 —
Hoffmann-LR. jee 86.500.— 86.750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8650.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 505.— 505.—
Swissair port 578.— 585.—
UBS port 3225 — 3245 —
UBS nom 505.— 512.—
SBS port. 449.— 449 —
SBS nom 289.— 290 —
SBS bon 367.— 365 —
Crédit suisse port. 2620.— 2620.—
Crédit suisse nom 433.— 435.—
Bque hyp. corn, port ... —.— —.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse .... 1830.— 1830 —
Bally port 1600.— 1610 —
Bally nom 920 — 910 —
Elektrowatt 1530.— 1530.—
Financière de presse .... -195 200. 
Holderbank port 440] 435 
Holderbank nom 391.— d  390.'— d
Juvena port 145.— 150.—
Juvena bon 725 725
Landis & Gyr 760.— 780.—
Landis & Gyr bon 73. 76. 
Motor Colombus g-]_ .  910. 
Italo-Suisse 157.— d 157 —
Œrlikon-Buhrle port 1945. 1930. 
Œrlikon-Buhrle nom 565] 577 \ 
Réass. Zurich port 4375! 4350.—
Réass. Zurich nom 2310. 2300. 
Winterthour ass. port. .. 1735. 1770. 
Winterthour ass. nom. .. 1135 1135, 
Zurich ass. port 8975.— 9075 —
Zurich ass. nom 6500.— 6500.—
Brown Boveri port 1700. 1705.—
Saurer 935]— 935.—
Fischer 700.— 700.—
Jelmoli 1135.— 1130.—
Hero 3090.— 3100.—

Nestlé port 3510.— 3520 —
Nestlé nom 1850.— 1850.—
Roco port 2390.— 2390.—
Alu Suisse port 1340.— 1345.—
Alu Suisse nom , 487.— 495.—
Sulzer nom 2830.— 2860.—
Sulzer bon 475.— 475.—
Von Roll 560]— 555 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69 75 69 Am. Métal Climax 142

*
50 14o:50Am. Tel* Tel 144 50 141._

Béatrice Foods 65 25 65 50Burroughs .... 242^50 238^50Canadian Pacifie 45 25 45 50Caterp. Tractor -, 53;50 -, 52;_o
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hrVSler 50.50 50.25Coca Cote 215 5o 214.50Control Data 57 25 57.50
Corning Glass Works ... 135 183 c.p.c. int. 116;50 115;50DowChemical -j ig 11750DuPon* •»•" 344.- 342!-Eastman Kodak 237 234 
f

X)_,0.!. I " ' 'A 131-80 130̂ —Ford Motor Co 140 __ 139 50General Electric 137 50 136 _
General Foods 76 50 77 50General Motors ^gg ^ 7g 
General Tel. & Elec 66 25 66 Goodyear 55.75 56.-
"°"fywe" 119.- 119.—
H*- «i _ •, 680 — 679.—"•Nickel 84 75 84 _
"î -çT/T î 173-- 172--Int. Tel. 8t Tel 73 _ 73 25Kennecott 82_ 80 75
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148.50 148.50
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Ph.lhps Petroleum 150 _ 151 _Procter & Gamble 242 240 
fPerrv Rand 117:50 117:50lexaco 68 50 68 25Union Carbide 163 50 162 50U.n'royal
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Anglo Gold l H_  
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Anglo Americ. I j 50 7 _
Machines Bull '„,- ., '„
Italo-Argentina l„ .„„
De Beers l 9°*~ 10f~
General Shopping...... m 328 _
Impérial Chemical Ind. .. 15 50 15 50
Phîlin=

eV"U-"K 46— 46.75»«••::::::::::: «g .̂f.°̂ ° ; 4.75 d 4.75 d
A.E.G .:::::::::::::: ' 1115° 111-
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Hœchst. Farben ™- ] %™
Mannesmann 

350 _ m_
ci«m.r,? 151.50 151.—
•̂ ««pnH.V»» 283.50 279.-Thyssen-Hutte .-,__ 1?S 50Volkswagen ) %_ \f7
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FRANCFORT
A-j f-G- 89.70 89.—
B.A.S.F. 158.50 155.70
B.M.W. 236.50 235 —
Daimler 340.— 337 —
Deutsche Bank 289.50 286.—
DresdnerBank 211.50 209.70
Farben. Bayer -]2g i2g.—
Hœchst. Farben 145.— 143.50
Karstadt 372 — 353 —
Kaufhof 230. 225.—
Mannesmann 55/ 352:—
Siemens 290.10 287.20
Volkswagen 131.50 130.10

MILAN du 28 Jull. du 29 Jull.
Assic. Général! 44.250.— 44.000.—
Fiat 1799.50 179a—
Finsider „ 274.— 270.—
Italcementi 21.340.— 21.350.—
Motta , 909.— 860.—
Olivetti ord , 1240.— 1240.—
Pirelli , 1550.— 1510.—
Rinascente , 64.— 63.75
AMSTERDAM
Amrobank , 68.90 68.90
AKZO , 38.30 38.10
Amsterdam Rubber ... , 63.— 62.—
Bols 86.80 86.20
Heineken ., 148.70 147.80
Hoogovens .., 51 30 51.50
K.L.M ., 124.- 123.40
Robeco , 197.10 196.90
TOKYO
Canon 411— 402.—
Fuji Photo , 572.— 555.—
Fujitsu , 338._ 336.—
Hitachi 218. 214.—
Honda , 703.— 700.—
Kirin Brew *. , 370.— 365.—
Komatsu , 413.— 413 —
Matsushita E. Ind , 640.— 636.—
Sony , 2790.— 2731.—
Sumi Bank , 354.— 355 —
Takeda , 218.— 213 —
Tokyo Marine , 570.— 565.—
Toyota , 826.— 818.—
PARIS
Air liquide ' 349.50 349.-
^

ult.a,"B 336.50 336.-Cirn. Lafarge , 212_ 21050

^
tro

D
en.--D- ' 55.- 53.80Fin. Pans Bas , 153 50 154 80

.•n?!fl
Pé,r°leS US- 114-801- ureai „„„ q,7 

ĉchh™sBul1 ILo II:»
Péchiney.u:-K.*::::::::: 13£- 13
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-

Êerner : 110.- 109.-
Z?U.9e°l ¦*, ' 283.- 275.-Rhône-Poulenc 86 8Q 87 20Saint-Gobam , 11880 m&}
LONDRES
Anglo American , 1.6978 1.6149
Brit. & Am. Tobacco ... 2.75 2.71
Brit. Petroleum , 5.35 5.81
De Beers , 1.5118 1.4749
Electr. & Musical , 2.28 2.26
Impérial Chemical Ind. . 3.55 353
Imp. Tobacco je .74
RioTinto 2.08 2.05
Shell Transp 4 25 4.22
Western Hold 10.120 — 9.7132
Zambian anglo am —.20258 —.19379

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical .., og -i /p 3g
A^S6  ̂ 54-3/4
ASÎSÎïS. •::::::::: ™* ^7/8
S .̂::::::::::::: »g »*
Bristol & Myers fQ 

5/8 
f ,

Burroughs 8° JMg
Canadian Pacific ^-3/4 94-5/8
Caterp. Tractor ^"8(8 M
Chrysler 6

^

1/2 
W

Coca-Cola |° /2 
20-1/4

Colgate Palmolive 5° ¥£ |8"7/8

^«-'Data 27-5/8 «
^g -̂a-::::::::: tf4 a

B_l_h2S!. r̂ __: 137"7/8 136-3/4
Fnfrt M^W. 93-5/8 93-7/8Ford Motors . 55.5/8 56Gênera Electric 54_1/2 53.7/8Gênera Foods 31_ 1/4 - /8General Motors 67.3/4 67_l/2
S*S!L.V 31-3/8 31-3/8
nSSra

88 22-3/8 22-1/8
P"1'0'1 27-1/2 27-3/8I.D.lVl . » • •• • • •¦ ¦• • • • • •¦ !  07*3 07*3'"«¦K 33-3/4 3'Int. Paper 68.7/8 68.7/8

Int. Tel & Tel 2_-i/2 2g.3/8
Kennecott 32-i/4 3i-7/8
Litton 14-1/4 i4-5/8
Merck , 69-5/8 69-3/8
Monsanto 90-5/8 89-7/8
Minnesota Mining 59-7/8 59-1/2
Mobil Oil 58-7/8 58-1/2
National Cash 33-1/8 32-3/4
Panam 6-3/8 6-1/2
Penn Central 1-3/3 1.1/4
Philip Morris 54 53-5/8
Polaroid 33 38-1/4
Procter Gamble 97 ge
R-C.A. 28-1/2 28-1/4
Royal Dutch 47-1/8 47
Std Oil Calf 37-5/8 37-5/8
EXXON 52-1/2 52-3/8
Texaco 27-3/8 27-1/8
T.W-A. 13-3/4 13-5/8
Union Carbide 65-1/8 65
United Technologies .., 34 34-3/8
U.S.Steel 51-3/4 51-3/4
Westingh. Elec 16-1/2 16-3/8
Woolworth 22-7/8 22-7/8
Xerox 60-1/2 60-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 984.13 979.29
chemins de fer 222.96 220.68
services publics ....... 91 91.26
Volume. 15.610.000 13.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 46s
U.S.A. (1 $) 2.46 2.56
Canada (1 $ can.) 2 55 2 65
Allemagne (100 DM).... g5

'
50 gs^

Autriche (100 sch.) . 1345 13.35
Belgique (100 fr.) 5.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.8O
France (100 fr.) 4g.5Q 52.50
Danemark(100 cr. d.) ... 3g. 42. 
Hollande (100 fl.) go— 93 —
Italie (100 lit.) —.2850 —.3150
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46.—
Portugal (100 esc.) 6.95 8.45
Suède (100 cr. s.) 54.— 57 —

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 35.— 98.—
françaises (20 fr.) 100.— 112.—
anglaises (1 souv.) ..... 88 gs. 
anglaises (1 souv. nouv.) g8[ ug. 
américaines (20$) 45g 50g 
Lingots (1 kg) ¦ 8850.— 9050 —

Cours des devises du 29 juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.5350 2.5650
Angleterre 4.40 4.48
£/$ 1.7825 1.7925
Allemagne 96.85 97.65
France étr. 50.15 50.95
Belgique 6.23 6.31
Hollande 91.45 92.25
Italieest —.2935 —.3015
Autriche 13.61 13.73
Suède ., 55.35 56.15
Danemark 40.10 40.90
Norvège , 44.30 45.10
Portugal ¦ 7.81 8.01
Espagne .......i 3.60 3.68
Japon ..-...„ -- 8325 -.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

Vacances annuelles. Prochains cours
le 2 août

Le chômage partiel dans le canton
a diminué de moitié en cinq mois

A la fin du mois de juin , le chô-
mage partiel touchait 11.711 personnes
dans le canton de Berne, soit 18 % de
moins qu'en mai (14.404), indique
l'Office d'information et de documenta-
tion du canton de Berne. Dans la région

du Jura, district de Laufon compris, la
réduction a atteint près de 17 % et à
la fin du mois dernier, on comptait
encore 5312 personnes au chômage par-
tiel.

Les secteurs les plus touchés restent
toujours l'industrie des métaux, avec
5505 chômeurs partiel s (Jura : 2513) ;
l'industrie horiogère et la bijouterie
avec 2096 (1350) ; les professions tech-
niques, 1377 (579) et les professions
commerciales 1222 (461).

NET RECUL
En comparaison avec les chiffres de

l'hiver passé, le recul est particulière-
ment net. En janvier 1976, on enregis-
trait deux fois plus de chômeurs par-
tiels et presque trois fois plus dans les
sept districts du Jura. Les licenciements
sont en régression également. Dans
l'ensemble du canton, 166 personnes oi|t
été licenciées au cours du mois de juin
et 88 ont reçu leur congé, soit 41 et
67 % de moins que le mois précédent.
(ATS).

LA HEUTTE

(c) Hier vers 8 h 40, une collision en
chaîne s'est produite dans le village de
La Heutte. Alors que des ouvriers
étaient occupés à tracer des passages de
sécurité et que la circulation s'écoulait
sur une seule piste, un automobiliste n'a
pu arrêter son véhicule à temps derrière
deux voitures qui étaient déjà à l'arrêt.
Son auto a ainsi enfoncé l'automobile
qui se trouvait devant elle et l'a projetée
dans le véhicule en tête de colonne. Les
dégâts sont estimés à 4000 francs.

Collision en chaîne
en raison de travauxLa noyée de l'Aar

identifiée
(c) Le cadavre de l'inconnue, qui
s'était noyée dans l'Aar (voir notre
édition de mercredi) a pu être iden-
tifié. II s'agit de Mme Marguerite
Kehnvand, âgée de 59 ans et do-
miciliée à Aarberg. Les causes de
la noyade sont pour le moment in-
connues de la police.

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Festival
Charles Bronson : Mister Majestic ».

Capitule : fermé.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Les jeunes
filles qui se servent elles-mêmes ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le. clan des
Siciliens ».

Métro : 19 h 50, « La révolte des es-
claves - Les fils de Godjla ».

Palace : 15 h, « Wilhelm Tell»; 20h 15
« Soldat bleu » ; 22 h 30, « Anges aux
visages sales ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « 747 en péril » ;
17 h 45, « Il n'y a pas de fumée sans
feu ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa la louve
des SS » ; 22 h 45, « Un couple si
pervers ».

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

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

(032) 22 09 11.

A l'occasion de la fête du Premier
août, les Biennois se rendront en grand
nombre au Strandboden pour contem-
pler le feu d'artifice tiré à cette occa-
sion sur le lac. La direction municipale
des travaux publics communique à ce
sujet :

« En ce moment, deux chantiers sont
en cours à cet endroit, d'une part celui
du gymnase et d'autre part le comble-
ment du lac, de sorte que la place dis-
ponible est réduite et que les points
d'observation seront moins favorables.
C'est pourquoi , nous prions la popula-
tion de se rendre dans la mesure du
possible à d'autres endroits pour admi-
rer l'art des pyrotechniciens. Quant aux
personnes qui se rendront tout de même
au Strandboden , nous les prions de faire
preuve dF^prudencê tfaris la "zone des
chantiers. Nous déclinons toute respon-
sabilité quant aux accidents qui pour-
raient résulter d'imprudences , notamment
celle de franchir les clôtures établies
en ces endroits. »

Feu d'artifice : attention
aux chantiers

du Strandboden

Epilogue d'un tragique accident de travail
Au tribunal de district de Bienne

De notre rédaction biennoise :

Le tribunal de district de Bienne a
siégé récemment sous la présidence du
juge Rolf Haenssler et a traité le cas
de deux personnes accusées d'homicide
et de lésions corporelles par négligences.
Les agissements des deux accusés,
employés dans l'entreprise de transport
Christen et Cie SA de Bienne, avaient
provoqué le tragique accident de travail
qui , le 20 octobre dernier, avait coûté
la vie à M. Alfred Zwygart, un jeune
homme de 22 ans domicilié à Studen.

L'automne dernier , l'entreprise de
transport, qui souffrait elle aussi de la
récession avait occupé une partie de son

personnel à des travaux de réfection.
Ainsi M. Zwygart, en compagnie d'un
ouvrier étranger, avait-il été chargé de
ravaler la façade. Les deux ouvriers
avaient pri s place dans une nacelle
actionnée par une grue à environ cinq
à six mètres du sol. Lorsqu'il fallut
déplacer la nacelle pour continuer le
travail , un chauffeur de l'entreprise fut
appelé pour manier la grue, le spécia-
liste étant absent. Le patron de l'entre-
prise, M. Christen senior, qui faisait une
ronde d'inspection , conseilla alors aux
deux hommes d'attendre et de faire
appel au spécialiste. De retour à son
bureau , il chargea un contremaître de
vérifier l'exécution de ses ordres. Ce der-
nier donna alors un coup de main au
chauffeur déjà installé sur l'engin. La
grue fut mise en marche. La nacelle,
suffisamment déplacée, le contremaître
donna l'ordre de stopper 1 engin. Le
chauffeur , probablement trop préoccupé
par ce travail inhabituel pour lui ,
n'entendit pas l'ordre et continua la
manœuvre. Les câbles de la nacelle se
tendirent et craquèrent. M. Zwygart fut
précipité au sol, puis écrasé par la
nacelle. Il devait décéder à l'hôpital. Son
compagnon s'en tira avec une commo-
tion cérébrale et des blessures au visage.
Le juge ne retint pas l'accusation de
lésions corporelles graves, car l'ouvrier
italien est aujourd'hui complètement
remis de ses blessures.

Le contremaître et le chauffeur ont
été reconnus coupables. Ils auraient dû
attendre la venue d'un grutier ainsi que
le leur avait ordonné le patron. Le juge
Haennsler les a condamnés à 15 jours
d'arrêt avec sursis de deux ans. Les frais
du tribunal sont à leur charge et s'élè-
vent à 450 fr. pour chacun des accusés.

UIDA - IHDA

SAINT-IMIER

C'est M. André Henry que le Conseil
exécutif du canton de Berne a nommé
directeur du Technicum cantonal de
Saint-Imier. Il assumera ses nouvelles
fonctions à partir du 1er août en rem-
placement de M. Muller , démissionnai-
re, qui prend la direction de l'Ecole
technique supérieure de Genève.

Originaire de Valeyres (VD), âgé de
52 ans et père de famille , M. Henry a
fait ses études secondaires au Gymnase
cantonal de Lausanne, puis à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , où il
obtint le diplôme d'ingénieur électricien
en 1947 et où il suivit également des
cours d'organisation industrielle.

Après avoir travaillé pendant quatre
ans à l'entreprise Paillard à Yverdon ,
il a été nommé chef de groupe de la
maison Electronic S. A., à Lausanne.
En 1954, il devint chef de production

de la maison Contraves A. G., à See-
bach (ZH). En 1960, M. Henry est re-
tourné en qualité de directeur de la pro-
duction chez Paillard S. A., à Yverdon,
où il organise tout le secteur de l'in-
formatique ; il est devenu ensuite di-
recteur de la production chez Dubied
S. A., à Neuchâtel.

Depuis de nombreuses années, M.
Henry s'occupe aussi de la formation
des apprentis et il fait partie de la
commission fédérale de la formation
professionnelle.

Le nouveau directeur du Technicum
sera présenté au corps enseignant le
16 août, jour de la rentrée, et à l'en-
semble des élèves de l'école le 17 août
prochain. (OID)

Nouveau directeur
au Technicum

Le Conseil exécutif a accord é 200.000
francs pour l'étude d'un projet d'agran-
dissement du Technicum cantonal de
Bienne, et 80.000 fr. pour mettre au
point le projet de réfection des bâti-
ments de l'Université de Berne à la
Sahlistrasse. (OID)

Vers l'agrandissement ,
du Technicum

(c) Mercredi soir, les premiers secours
durent se rendre 56, rue Dufour où une
friteuse était en flammes. Une heure
plus tard , ils étaient appelés route de
Diesse à Vigneules pour éteindre un feu
que les bûcherons avaient oubliés
d'éteindre après leur travail.

Deux interventions
des premiers secours

(c) Hier, vers 17 h 20, une voiture a
renversé un cyclomoteur place du Mar-
ché-Neuf. Le cyclomotoriste a été légè-
rement blessé.

Cyclomotoriste blessé

(c) Hier vers 15 h 30, une collision entre
deux voitures s'est produite au carrefour
des rues des Bains et du Débarcadère.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

Collision

Maculature ||
1.1 

soignée aa bureau da journal,
y gui la Tend an meilleur prix.



BRUT : la juste récompense
ATHLETISME : de beaux exploits ont été réalisés mercredi après-midi

Guy Drut médaille d'or du 110 mètres
haies, c'était prévu et logique. Mais en-
core fallait-il que le Français soit dans son
jour le plus favorable pour éviter victo-
rieusement les nombreuses embûches de
cette épreuve où la technique et la vitesse
s'allient au plus haut point. On attendait
donc, mercredi , avec impatience la finale
du 110 m haies.

En début d'après-midi, tous les favoris
s'étaient qualifiés pour s'aligner au dé-
part du dernier round. Dans les «star-
ting-blocks », les visages étaient tendus,
les muscles nerveux. Soudain , le coup de
feu du «starter». Le Français est parti
normalement; à la première haie, il est
devancé par James Owens, l'Américain.
Mais, très vite Drut trouve son rythme
pour prendre la tête à la quatrième haie
avec Owens et Poster, qui s'accrochent.
Jusqu'au saut de la dernière haie, il gar-
dera 50 centimètres d'avance. Suffisam-
ment pour résister au « rush » éblouissant
du Cubain Casanas, sur le plat , et de Wil-
lie Davenport , qui prend une médaille de
bronze huit ans après celle d'or, à Me-
xico.

JUSTE RECOMPENSE

En 13"30, Guy Drut donne à la France
sa première médaille d'or et, certaine-
ment, la seule des Jeux olympiques, en
athlétisme.

Ainsi, en l'espace d'un peu plus de
13 secondes, Guy Drut a levé tous les
doutes qu 'il avait suscités depuis le début

de la saison par des résultats en dents de
scie et, parfois, décevants. Même ici, à
Montréal , en séries et demi-finales, il
n'avait guère impressionné. Mais , c'était
certainement pour mieux cacher son jeu.
Cette médaille d'or est la juste récom-
pense d'une carrière exemplaire, axée
sur un titre olympique et sur le record du
monde. Guy Drut a atteint ces deux ob-
jectifs et il pourra laisser, maintenant , sa
place à d'autres. En fait , à un seul
homme: Alejandro Casanas, le Cubain
que l'on présentait comme le plus sérieux
rival de Drut. Deuxième en finale olym-
pique trois mois seulement après avoir
été révélé au public, c'est la certitude
d'un immense talent.

DRAME ET RECORD

Cette finale du 110 m haies a certai-
nement éclipsé toutes celles qui avaient
lieu mercredi , au Stade olympique. Et
pourtant, Anders Gaerderud a, une fois
de plus, réussi un parcours sans faute sur
le 3000 m obstacles. Il a remporté sans la
moindre émotion le titre olympique et
amélioré son propre record du monde de
la spécialité. Son dernier rival, l'Alle-
mand de l'Est Frank Baumgartl , tomba
dans la ligne droite , à la dernière haie,
laissant le blond Suédois s'envoler vers la
victoire. Baumgartl trouva pourtant les
ressources de se relever et de prendre la
médaille de bronze derrière le Polonais
Bronislaw Malinowski, tout heureux de
l'aubaine.

D'UNE TÊTE. - C'est ainsi que Guy Drut a battu, dans l'ordre, le Cubain Casanas
(en blanc à gauche) et l'Américain Davenport (à son côté). (Téléphoto AP)

Débarrassée de la championne olym-
pique de Munich , l'Allemande de l'Ouest
Ulrike Meyfarth , l'Allemande de l'Est
Rosemarie Ackermann, championne
d'Europe à Rome, n'a eu aucun mal à af-
firmer sa suprématie mondiale, avec
1 m 93. Elle tenta ensuite, mais en vain ,
le record du monde. Il est vrai que le titre
de championne olympique est ample-
ment suffisant , à ce moment-là!

SA SEULE DÉFAITE...

Les autres épreuves d'athlétisme, sur-
tout les finales, nous ont réservé quelques
surprises. Ainsi, au marteau, Anatoly
Bondarchuk, champion olympique en ti-
tre, a dû laisser la place à ses compatriotes
Yuri Sedyk (77 m 52) et Alexei Spirido-
nov (76 m 02), pour les médailles d'or et
d'argent. Au 200 m féminin , les favorites
également ont dû s'incliner devant une
« outsider», l'Allemande de l'Est Baerkel
Eckert , championne d'Europe junior en
1973 à Duisbourg, elle mit au pas les
deux favorites, les Allemandes de l'Ouest
Annegret Richter, et de l'Est, Renate Ste-
cher. Invaincue cette saison , Renate a
perdu la seule course qu 'il ne fallait pas
manquer.

LE DRAME. -Alors qu'il tentait de dépasser Garderud (à droite), l'Allemand de l'Est Baumgart l a heurté la haie et est
tombé. Le Polonais Malinovski, qui l'évite de justesse, lui ravira la médaille d'argent. Le malheur des uns...

(Téléphoto AP)

Yachting: diplôme
pour Steiner-Sehiess
Bien que n'ayant pas particulièrement

brillé au cours de l'ultime régate , qu 'ils
ont terminée en neuvième position , les
Suisses Walter Steiner et Albert Schiess
auront quand même leur di plôme olym-
pique. Ils ont , finalement , pris la sixième
place en Tomados. Avant cette ultime
régate, de nouveau disputée dans des
conditions difficiles , ils occupaient le cin-
quième rang. Ils ont été dépassés sur le fil
par les Suédois Joergen et Peter Kolni ,
troisièmes mercredi.

Dernière régate des Tornados: 1. Le-
wis-Rock (Aus) 2. Spengler-Schmall
(RFA) 3. Kolni-Kolni (Su) puis : 9. Stei-
ner-Sehiess (S) . Classement final: 1. Re-
ginald White-John Osborn (GB) 18,0 2.
McFaull-Rothwell (EU) 36,0 3. Spen-
gler-Schmall (RFA) 37,7 puis: 6. Walter
Steiner-Albert Schiess (S) 64,4.

Judo : le titre uu remplucunt de Fuji!
Les Japonais , grâce à Isamu Sonoda

chez les poids moyens, ont remporté, au
vélodrome de Montréal , une médaille
qu 'ils craignaient d'être contraints
d'abandonner à un Européen. Champion
du monde en 1973, Sonoda , à qui la fonc-
tion de policier permet de s'entraîner 4 à
5 heures par jour , a dû , en effet , sa sélec-
tion à l'indisponibilité de son compatriote
Shozo Fujii , tri ple champion du monde
de la catégorie, celui-ci étant actuelle-
ment sérieusement blessé à l'épaule.

MALCHANCEUX

Bien que dominant le tournoi olympi-
que du premier tour à la finale , Sonoda
n'a pas fait oublier Fuj ii , qui a régné en
maître sur sa catégorie pendant 4 ans,
sans pouvoir participer à une épreuve
olympique. Egalement blessé à Munich , il

avait ete suppléé par Sekine, qui s'était
approp rié la médaille d'or.

C'est le Français Jean-Paul Coche que
les Japonais avouaient redouter tout par-
ticulièrement. Mais le champion d'Eu-
rope, très contracté, disparut très rapi-
dement face à l'Allemand de l'Ouest
Marhenke, ce qui constitua la plus grosse
surprise de la journée. Pour Sonoda , la
porte de la finale était entrouverte.

PARI RUSSE

Très discret, comme de coutume, l'en-
traîneur de l'équipe d'URSS avait réservé
une surprise de taille aux Japonais. Ten-
tant un audacieux pari - le moyen Alexei
Volosov n'étant pas, selon lui, compétitif
à l'échelon international - il avait décidé
de faire tirer Valéry Dvoinikov, cham-
pion d'Europe et vice-champion du

monde des welters, dans la catégorie su-
périeure. Cet Ukrainien de 26 ans, régu-
lièrement barré, tant sur le plan national
que mondial , par Vladimir NevzorOv, a
pris un malin plaisir à dominer des adver-
saires beaucoup plus lourds que lui.
Ainsi , il l'emporta successivement par
uchi mata , kata guruma et immobilisa-
tions, pour se hisser en finale!

Sonoda (1 m 77/80 kg), face à Dvoini-
kov (1 m 65f70 kg) : la technique contre
la finesse, la force contre la vitesse, la fi-
nale s'annonçait passionnante. Elle ne
tint pas ses promesses les hommes étant
même pénalisés pour manque de comba-
tivité !

A plusieurs reprises, Dvoinikov tenta
de passer en dessous de son adversaire.
Mais Sonoda ne manque pas d'expé-
rience et il ne se laissa pas surprendre.

L'Afrique du Sud bannie,
... , Le coj igrès de la Fédération internatio-
nal de natation-amateur (E1NA) a enté.-
riné , à la suite d'un vote, l'exclusion de
l'Afri que du Sud et de la Rhodésie, qui
avait été décidée par le bureau de la fédé-
ration en août 1973, à Belgrade.

La décision a été prise , à Belgrade, par
85 voix. La majorité requise était de 79.

Exclue , à Montréal , des fédérations in-
ternationales d'athlétisme, de football et
de natation , l'Afrique du Sud a essuyé un
échec capital , qui avait déjà été souligné
par le retrait des JO des pays africains.
Elle a maintenant disparu des principales
fédérations. Voici la liste de celles dont
elle ne fait plus partie :

Boxe , cyclisme, judo , natation , tennis
de table, volleyball , haltérophilie , lutte ,

athlétisme, football et CIO. En outre, elle
a été- suspendue ¦ par -les- fédérations, de
basketball , de canoë et d'escrime. Dans
ces diffé rents sports, elle ne peut donc
plus participer à des compétitions inter-
nationales.

L'Afrique du Sud est encore représen-
tée dans 10 fédérations ou associations
internationales dans lesquelles elle ne
peut , toutefois , déléguer que des indivi-
dus et non une équipe nationale. Il s'agit
de sports comme le ski , le patinage artis-
tique, le tir à l'arc, le billard ou le croquet.

L'Afrique du Sud est encore membre
de 29 fédérations dont celle de gymnas-
tique, de sport équestre, d'aviron. Elle est
aussi représentée dans des compétitions
internationales ne figurant pas au pro-
gramme olympique mais très importa n-
tes comme le golf , le rugby et le tennis
(Coupe Davis) . D'ailleurs, en ce qui
concerne la Coupe Davis, des négocia-
tions sont actuellement en cours pour ré-
gler l'épineux problème de la participa-
tion sud-africaine, qui entraîne de nom-
breux forfaits .

Les boxeurs sud-américains
tiennent encore la vedette

Pour la troisième journée consécutive,
les pugilistes sud-américains ont tenu la
vedette, au tournoi olympique. Le pro-
gramme de mercredi comportait les
quarts de finale dans les catégories supé-
rieures.

UN CERTAIN GAMARRO

En tout premier lieu , il convient de no-
ter la superbe victoire remportée aux
points par l'excellent poids welter véné-
zuélien Pedro Gamarro, aux dépens de
l'Américain Clinton Jackson , médaille
d'argent aux championnats du monde
1974. Gamarro , très habile technicien et
tacticien hors pair , rapide des bras et des
jambes, enchaîna merveilleusement ses
coups. Il a pris la mesure de l'Américain
dans chacune des trois reprises qu'il a
remportées de peu certes, mais suffi-
samment pour recevoir une décision mé-
ritée (3-2). Dans le tour précédent , Ga-
marro avait éliminé facilement le double
champion olympique et du monde, le
Cubain Emilio Correa. En demi-finales ,
le Vénézuélien affrontera l'Allemand de
l'Ouest Reinhard Skricek , qu 'il devrait

battre facilement et prendre ainsi par la
suite, une sérieuse option pour la mé-
daille d'or.

STEVENSON À L'AISE
Quatre boxeurs cubains se sont eux

aussi distingués , en gagnant leur place en
demi-finales. Ce sont le champion du
monde des superwelters, Rolando Gar-
bey, vainqueur par arrêt de l'arbitre au
premier round du Finlandais Kalevi Ko-
sunen, le moyen Luis Martinez , qui a do-
miné le Yougoslave Dragomir Vyjkovic,
le mi-lourd Sixto Soria , qui a «exécuté»
l'Allemand de l'Ouest Wolf gang Graber
dans la première reprise et, enfi n, le poids
lourd et champion olympique Teofilo
Stevenson , qui a réussi son deuxième
K.O. en autant de combats devant le fai-
ble Finlandais Pekka Ruokola.

En demi-finales, Stevenson sera op-
posé à l'Américain Johnny Tate, lui-
même difficile vainqueur aux points de
l'Allemand Peter Hussing. Il semble quasi
certain que Stevenson , qui devrait aisé-
ment venir à bout du Noir américain, de-
viendra samedi soir , le premier poids
lourd à conquérir deux titres olympiques.

Le programme
d'aujourd'hui

Athlétisme. - 14.00-18.00: déca-
thlon messieurs/110 m haies/dis-
que/perche. - séries 4 x 100 m fem-
mes, qualification hauteur hommes et
poids femmes, séries 4 x 100 m hom-
mes. - 20.00-24.00 : décathlon hom-
mes/perche/1500 m, demi-finales 4 x
100 m hommes, finale triple saut, sé-
ries 4 x 400 m femmes, demi-finales
1500 m hommes, demi-finales 4 x
100 m femmes, séries 4 x 400 m
hommes, finale 1500 m hommes, fi-
nale 5000 m hommes.

Canoë. - 15.00-24.00: demi-fina-
les et finales.

Hippisme. - 19.00-23.00: finale
dressage individuel.

Hockey sur terre. - 15.00-24.00 :
matches de classement et finale.

Judo. - 19.00-03.00: catégorie des
légers.

Lutte. - 19.00-04.00: lutte libre
4

,>K
/5

mc 
tour

Tir à l'arc. -15.00-23.00: 2n,e tour,
femmes/hommes 30/50 m.

Elle a été une grande championne

On ne verra plus Renate Stecher
courir sur les pistes du monde entier.
Cette puissante athlète de 26 ans aura
eu une carrière d'une longévité ex-
ceptionnelle dans le sprint,
puisqu 'elle figurait déjà , en 1969,
dans le relais 4 x 100 m est-allemand ,
champion d'Europe à Athènes. Dans
la capitale grecque, elle remporta éga-
lement la médaille d'argent du 200 m.

FAUSSE IMPRESSION

«J e suis pleinement heureuse
d'avoir terminé en beauté, à Mont-
réal, ma carrière de sportive de haute
comp étition» , a-t-elle déclaré après
avoir terminé troisième du 200 m,
quarante-huit heures après sa mé-
daille d'argent sur 100 m.

«Depuis 1969, je cours contre
l'élite mondiale. Cette fois , les autres
ont été plus rapides et, dans ces
cas-là, on a toujours l'impression
qu 'on est soi-même fatiguée. Mais
cette impression trompe puisque mon
temps de 22"47 n 'est qu 'à sept cen-
tièmes de ma meilleure performance
sur cette distance », a-t-elle ajouté.

Très athléti que (1 m 70 pour
70 kg), ce professeur d'éducation
physique est marié et vit à Iena. Si,
n 'en déplaise aux esthètes, elle ne cor-
respond nullement au type idéal de
l'athlète de sprint tel qu 'il a été in-
carné par la «gazelle» noire améri-
caine Wilma Rudolph , Renate Stecher
laissera , cependant , l'image d'une
sportive consciencieuse, dure avec
elle-même comme envers les autres.
Elle a toujours fait preuve d'une
grande camaraderie et a su rester di-
gne dans la défaite, comme presque
tous les athlètes est-allemands.

Quelques priviligiés pourront la
voir une dernière fois en action , les 9
et 10 août à Karlmarxstadt , aux
championnats de la République dé-
mocratique allemande.

Stecher peut présenter le palmarès
le plus impressionnant du sprint fémi-
nin avec l'Américaine Wyoma Tyus.

Non seulement, elle a été double
championne olympique des 100 et
200 m à Munich , en 1972, mais elle a
détenu aussi les records du monde de
ces distances, sans compter de nom-
breux titres européens en salle ou en
plein air.

LA GLOIRE. - Renate Stecher (au centre), que l'Allemande de l'Ouest Kro-
ningerfélicite , l'a connue de nombreuses fois dans sa longue carrière. No-
tamment à Munich (notre photo) où elle avait réussi le doublé (100 et
200 m). (Keystone)

Stecher s en va

Escrime: nouveau titre pour l'URSS
L'Union soviétique a remporté sa deu-

xième médaille d'or des compétitions.
L'URSS, qui , à Munich , avait cédé son ti-
tre du sabre à l'Italie , le lui a repris très fa-
cilement , triomphant , en finale , 9 victoi-
res à 4.

Avec ses trois médaillés de l'indivi-
duel , V. Krovopouskov (or) V. Nazl y-
mov (argent) et V. Sidiak (bronze) , la
formation soviétique était trop forte et
trop homogène pour que les Italiens , en
dépit des efforts de ses deux ex-cham-
pions du monde, Mario Aldo Montano et
Michel Maffe i , puissent espérer vaincre .

Les choses se dessinèrent , en effe t très
rap idement en faveur des Soviéti ques.
Après une égalité au premier tour 2-2, les
Soviéti ques se détachèrent 6-2 puis 8-4,
la dernière victoire étant enlevée, à tout
seigneur, tout honneur , par le champion
olympique, Krovopouskov.

En revanche, pour la Hongrie , qui s'ad-
jugea un nombre incalculable de titres

mondiaux et olympiques, le temps des
vaches maigres est venu.

Sabre par équipes, rl'-2"R places :
URSS (Krovopouskov 3 victoires ,
Nazl ymov 2, Sidiak 2, Vinokurov 2) bat
Italie (Mario A. Montano 2 v., Maf-
fei 2 v., Arcidiacono 0 v., Tomaso Mon-
tano 0 v.) 9-4. - Finale _re-4n,e places :
Roumanie bat Hongrie 9-4.

Encore un...
L'URSS a conservé aisément son titre

par équipes au fleuret féminin. En finale ,
elle a dominé la Fiance (9-2), obtenant
ainsi sa troisième médaille d'or dans les
compétitions d'escrime. Au fleuret par
équi pes, ce succès est le troisième que les
Soviétiques remportent consécutive-
ment.

Classement final: 1. URSS 2. France
3. Hongrie 4. RFA.

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

Apres la Nouvelle-Zélande, J!Australie, à,
son tour, s'est qualifiée pour la finale du tour-
nQi;olyjnpique , une finale..«jnéditii» puisque,
pour le première fois dans l'histoire du hockey
sur terre , ni l'Inde ni le Pakistan n 'y seront re-
présentés.

Les Australiens , qui avaient déjà infli gé une
cuisante défaite aux Indiens (6-1) puis
s'étaient qualifiés à leurs dépens en match de
barrage , ont épingle à leur palmarès le Pakis-
tan , défait 2-1.

C'est la deuxième fois que les Australiens
sont qualifiés pour une finale olympique. En
1968, à Mexico, ils avaient perdu contre le Pa-
kistan , qui a fait les frais de cette revanche épi-
que.

Résultats de mercredi. - Demi-finales :
Nouvelle-Zélande-Hollande 2-1 (1-1, 1-1)
après prolongation. - Australie-Pakistan 2-1
(1-1).

Hockey sur terre :
Finale «inédite»

L'URSS, qui n'avait jamais terminé parmi
les trois premières d'un tournoi mondial de
handball , a facilement remporté la finale qui
l'opposait à la Roumanie , championne du
monde en titre (19-15). Le succès des Soviéti-
ques est beaucoup plus net que ne l'indique le
résultat.

Classement final : 1. URSS 2. Roumanie 3.
Pologne 4. RFA 5. Yougoslavie 6. Hongrie.

Handball: l'URSS !

Or Argent Bronze
URSS 33 31 23
RDA 30 19 18
Etats-Unis 22 26 19
RFA 9 7 11
Bulgarie 5 7 7
Japon 5 4 7
Pologne 4 3 6
Hongrie 4 1 6
Roumanie 3 6 7
Grande-Bretagne 3 4 4
Finlande 3 2 -
Suède 3 1 —
Italie 2 7 2
Tchécoslovaquie 2 2 3
Yougoslavie 1 2  1
France 1 2  4
Norvège 1 1  -
Jamaïque 1 1  —
Cuba 1 1
Danemark 1 - 2
Trinité 1 - -
Mexi que 1 - —
Canada - 3 6
Hollande 2 3
Belgique - 2 1
Portugal - 2 -
Espagne - 1 -
Australie - - 4
Iran - - 1
Autriche - - 1
Nouvelle-Zélande - - 1
Brésil - - 1
Suisse - - 1
Corée du Sud - - 1

Répartition
des médailles
après 11 fours

Constitution et imposition
des sociétés anonymes

en Suisse
Cette publication contient des infor-
mations sur la structure juridique
et l'imposition des sociétés ano-
nymes. En annexe, des indications
sont données sous forme de ta-
bleaux synoptiques sur l'imposition
des holdings et des sociétés domi-
ciliées dans les cantons suisses ainsi
que sur le dégrèvement des impôts
étrangers à la source en faveur des
sociétés suisses et de l'impôt suisse
à la source en faveur des créanciers
étrangers. Cette publication peut
être obtenue gratuitement auprès
du siège central et de toutes les suc-
cursales de notre banque.

CRÉDIT SUISSE
CS



Athlétisme: une journée, deux grands noms

MESSIEURS
Longueur : finale : 1. Arnie Robin-

son (EU) 8 m 35; 2. Randy Wil-
liams (EU) 8 m 11 ; 3. Frank War-
tenberg (RDA) 8 m 02 ; 4. Jacques
Rousseau (Fr) 8 m 00 (7 m 91) ;
5. Joao de Oliveira (Ere) 8 m 00
(7 m. 85) ; 6. Nenas Stekic (You)
7 m 89 ; 7. Valeri Podluzny (URSS)
7 m 88 ; 8. Hans Baumgartner (RFA)
7 m 84 ; 9. Rolf Bernhard (S)
7 m 74 ; 10. Alexei Pereverzev (UR-
SS) 7 m 66 ; 11. Lewis Fletcher
(Bah) 7 m 61. - Abandon : Larry
Myricks (EU).

400 m finale : 1. Alberto Juanto-
rena (Cuba) 44"26 (meilleure perf.
mondiale de l'année) ; 2. Fred
Newhouse (EU) 44"40 ; 3. Herman
Frazier (EU) 44"95 ; 4. Alphonse
Brijdenbach (Be) 45"04 ; 5. Maxie
Parks (EU) 45"24 ; 6. Richard Mit-
chell (Aus) 45"40 ; 7. David Jenkins
(GB) 45"57 ; 8. Jan Werner (Pol)
45"63.

Décathlon 100 m : 1. Kratschmer
(RFA) 10"66 ; 2. Stroot (RFA)
10"75 ; 3. Thompson (GB) 10"79 ; 4.
Marek (RFA) 10"81 ; 5. Samara (EU)
10"85 ; 6. Lahti (Fin) 10"89. — Puis :
8. Jenner (EU) 10"94 ; 20.Avilov
(URSS) 11"23. — Longueur : 1.
Avilov 7 m 52 ; 2. Kratschmer
7 m 39 ; 3. Stroot 7 m 38 ; 4. Lahti
7 m 28 ; S. Zeilbauer (Aut) 7 m 27 ;
6. Skowronek (Pol) 7 m 26. — Puis :
8. Jenner 7 m 22. — Poids : 1. Pihl
(Su) 15 m 55 ; 2. Jenner 15 m 35 ; 3.
Stark (RDA) 15 m 08 ; 4. Hedmark
(Su) 15 m 00 ; 5. Zeilbauer 14 m 91 ;
6. Avilov 14 m 81. — Classement
après trois épreuves : 1. Kratschmer
2562 p. ; 2. Jenner 2493 ; 3. Stroot
2459 ; 4. Avilov 2451.

Triple saut, sont qualifiés pour la
finale : Oliveira (Bre) 16 m 81, Sa-
neiev (URSS) 16 m 77, Kolmsee
(RFA) 16 m 68, Haynes (EU) 16 m
62, Butts (EU) 16 m 55, Vycichlo
(Tch) 16 m 54, Ferez (Cuba) 16 m 51,
Dupree (EU) 16 m 50, Biskupski
(Pal) 16 m 46, Lamitie (Fr) 16 m 39,
Kuukasjaervi (Fin) 16 m 31, Corbu
(Rou) 16 m 30. - Eliminés : 13. Joa-
chimowski (Pol) 16 m 29 ; 14. Pru-
dencio (Bre) 16 m 22 ; 15. Chevt-
chenko (URSS) 16 m 15. - 23 classés.

DAMES
Disque, finale : 1. Evelyn Schlaak

(RDA) 69 m 00 (record olympique
et record de RDA) ; 2. Faina Mel-
nik (URSS) 68 m 60 ; 3. Maria Ver-
gova (Bul) 67 m 30 ; 4. Gabriele
TT!"WP>iftiiî_?.*.jSîiCiM'' i! .!"bine Engel (RDA) 65 m 88 ; 6. Ar-
gentftrflMsIdfews (Rou>- 65 m 38 ; 7.
Maria Betancourt (Cuba) 63 m 86 ;
8. Natalia Grobachevva (URSS) 63 m
46 ; 9. Carmen Romero (Cuba) 61 m
18; 10. Olga Andrianowa (URSS)
60 m 80; 11. Jane Haist (Can)
59 m 74 ; 12. Rita Pfister (S) 57 m 24
13. Lucette Moreau (Can) 55 m 88 ;
Luciana Rosani (Pol) : forfait.

400 m, finale : 1. Irena Szewinska
(Pol) 49"29 (record du monde,
ancien record 49"75 par elle-même) ;
2. Christina Brehmer (RDA) 50"51 ;
3. Ellen Streidt (RDA) 50"55 ; 4.
Pirjo Haeggman (Fin) 50"56 ; 5.
Rosalyn Bryant (EU) 50"65 ; 6.
Sherla Ingram (EU) 50"90 ; 7. Ruta
Salin (Fin) 50"98 ; 8. Debra Sapenter
(EU) 51"66.

1500 m, demi-finale (les 4 premiè-
res et la meilleure 5me en finale). —
Ire série : 1. U. Klapezynski (RDA)
4'02"13 ; 2. N. Chterewa (Bul)
4'02"33 ; 3. L. Bragina (URSS)
4'02"41 ; 4. G. Hoffmeister (RDA)
4'02"45 ; 5. J. Merrill (EU) 4'02"61.
— éliminées : 6. R. Katiukowa
(URSS) 4'03"20 ; 7. B. Kraus (RFA)
4'04"21 ; 8. G. Waitz (Nor) 4'04"80 ;
9. S. Castelein (Be) 4'13"46. — 2me
série : 1. T. Kazankina (URSS)
4'07"37 ; 2. N. Holmen (Fin)
4'07"57 ; 3. E. Wellmann (RFA)
4'07"54 ; 4. G. Dorio (It) 4'07"61. —
éliminées : 5. M. Stewart (GB)
4'07"65 ; 6. V. Yatinska (Bul)
4'07"89 ; 7. N. Marasescu (Rou)
4'07"92 ; 8. C. Stoll (RDA) 4'08"28 ;
9. F. Larrieu (EU) 4'09"07.

100 m haies demi-finale recourue :
1. T. Anissimova (URSS) 13"08 ; 2.
G. Rabsztyn (Pol) 13"35 ; 3. I. Ongar
(It) 13"41 ; 4. V. Stefanescu (Rou)
13"59 ; 5. A. Erhardt (RDA) 13"71 ;
6. N. Prévost (Fr) 13"95 ; 7. S.
Colyear (GB) 14"32. — Finale : 1. J.
Schaller (RDA) 12"77 ; 2. T. Anissi-
mova (URSS) 12"78 ; 3. N. Lebedieva
(URSS) 12"80 ; 4. G. Berend (RDA)
12"82 ; 5. G. Rabsztyn (Pol) 12"96 ;
6. E. Rot (ISR) 13"04 ; 7. V. Stefa-
nescu (Rou) 13"35 ; 8. I. Ongar (It)
13"51.

La journée de jeudi a ete marquée
par la chute du record du monde du
400 mètres dames ; record pulvérisé par
la Polonaise Irena Szewinska : 49"30
contre 49"75.

La Polonaise n'a donc pas qianqué
son rendez-vous. En effet, elle avait
sacrifié le 200 mètres afin de concen-
trer toutes ses forces sur ce 400 qu'elle
remporta souverainement devant les Al-
lemandes de l'Est Brehmer (2me) et
Streidt (3me). A noter dans cette cour-
se, la bonne prestation de la jeune Noi-
re américaine Bryant qui tenta le tout
pour le tout à peine le départ donné ;
mais elle ne put soutenir son effort
jusqu'au fil devant se contenter finale-
ment de la cinquième place, derrière la
Finlandaise Hagman.

Toutefois, cette journée restera mar-
quée par la victoire de Juantorena sur
400 mètres. Le Cubain a réussi là un
exploit unique dans les annales des
Jeux : signer le doublé 800 mètres -
400 mètres. De sa longue foulée, Juan-
torena n'a laissé aucune chance à ses
adversaires : deuxième à l'entrée de la
ligne droite, il imposa son style, sa
puissance à Newhouse (2me) et Frazier
(3me). Ainsi, les athlètes américains ont
signé un nouveau doublé... de consola-
tion !

Championne olympique du 100 m
haies, l'Allemande de l'Est Johanna
Schaller (24 ans) a pris la succession
de sa compatriote Annelie Ehrhardt,
médaille d'or à Munich et « recordwo-
man » du monde, laquelle a été élimi-
née dans les demi-finales.

Johanna Schaller est née le 13 sep-
tembre 1952 à Artcrn. Elle vit à Erfurt.
Cette étudiante en éducation physique
(1 m 76-70 kg) pratique la compétition
depuis déjà douze ans. Jusqu'à présent,
elle n'avait pas remporté de succès
important, ses seules performances nota-
bles étant des victoires au pentathlon,
au saut en longueur et au 100 m haies
lors de la Spartakiade de 1970.

Johanna Schaller, qui est entraînée par
Eberhard Koening, demeura longtemps
dans l'ombre de son aînée Annelie Ehr-
hardt. Elle a profité de sa première
grande « sortie » internationale pour
s'affirmer.

Il faut toutefois souligner que la deu-
xième demi-finale du 100 m haies a été
recourue jeudi matin au stade olympi-
que. Mercredi, la Roumaine Valeria
Stefanescu et la Soviétique Liubov
Konova avaient été disqualifiées ; mais
le jury d'appel a estimé que la faute
incombait seulement à Konova. Il a
donc redonné une chance à Stefanescu.
Cette seconde édition a été fatale à la
championne olympique en titre et déten-
trice du record du monde, l'Allemande
de.l'Est AnneHc Ertl»dt.?»t_ui a terminé
cinquième seulement a' " plus d'une
seconde de Sthï ï^or_Pda^ondt.:*4w»iR»

Dans les deux finales des concours
(longueur hommes et disque dames), les
victoires sont revenues à l'Américain
Robinson (8 m 35) et à l'Allemande
de l'Est Evelyn Schlaak (69 m, nou-
veau record olympique).

Pour leur part, les Suisses engagés
dans ces deux concours ont rempli leur
contrat ; toutefois, tant Rita Pfister (dis-
que) que Rolf Bernhard ne sont pas
parvenus à accéder à l'ultime finale ré-
servée aux huit meilleurs.

Rita Pfister a propulsé son disque à
57 m 27 et obtient ainsi un 12me rang
alors que les 7 m 74 de Bernhard lui
ont valu la 9me place. Quant à Rolf
Gysin, le troisième Suisse en lice hier,
il n'est pas parvenu à se qualifier au
terme des séries du 1500 mètres.

Dans la qualification du triple saut,
le Brésilien Joao de Oliveira, détenteur
du record du monde, a démontré qu 'il
était complètement rétabli (il souffrait
d'une déchirure musculaire). Il a réussi
le meilleur saut avec 16 m 81. Plusieurs
spécialistes de grande réputation n'ont
pas obtenu la limite de qualification de
16 m 30, et notamment les Polonais
Michal Joachimowski (16 m 86 cette
saison) et Andrej Sontag (16 m 81), le
Cubain Armando Herrera (16 m 77),
le Soviétique Valentin Chevtchenko et
le Brésilien Nelson Prudencio, médaille
d'argent en 1968 et médaille de bronze
il y a quatre ans.

400 m. : I. Szewinska et Juantorena

Boxe : Stevenson
«exécute» Tate

Johnny Tate avait beau claironner à
la ronde qu 'il allait marcher sur les tra-
ces de Cassius Clay. Jeudi , en demi-
finales du tournoi de boxe, le Noir
américain (poids lourd) a été
proprement mis KO par le Cubain Teo-
filo Stevenson, champion olympique à
Munich. Alors que Tate tentait d'impo-
ser le combat de près, Stevenson a
décoché un fulgurant direct du droit à
la face de son rival qui est allé au tapis.
L'Américain a tenté de se relever à six
mais, flageolant sur ses jambes, il est
retourné au sol.

Cette victoire éclair (KO 1er round) ,
Teofilo Stevenson l'a dédiée aux
combattants cubains d'Angola. «J'aurais
aimé pouvoir apprécier les qualités pugi-
listiques de Tate tant vantées par ses
compatriotes. Mais il ne m'en a pas
laissé le temps » a ironisé le Cubain.

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES
Mi-mouche : Byong Uk Li (Corée du

nord) bat Payao Pooltarat (Thai) arrêt
2me round.

Mouche : Ramon Duvalon (Cuba) bat
David Torosjan (URSS) par disqualifica-
tion au 2me round.

Coq : Yong Jo Gu (Corée du nord)
bat Patrick Cowdel (GB) aux points.

Plume : Richard Nowakowski (RDA)
bat Leszek Kosedowski (Pol) aux points.

Légers : Simion Cutov (Rou) bat
Vassili Solomine (URSS) aux points.

Supers-légers : Andres Aldama (Cuba)
bat Vladimir Kolev (Bul) KO 1er round.

Welters : Pedro Gamarro (Ben) bat
Reinhard Skricek (RFA) arrêt 3me
round.

Super-welters : Jerzy Rybicki (Pol) bat
Viktor Savchenko (URSS) aux points.

Moyens : Michael Spinks (EU) bat
Alec Nastase (Rou) par forfait en raison
d'une blessure.

Mi-lourds : Sixto Soria (Cuba) bat
Costic Dafinoiu (Rou) par abandon au
1er round.

Lourde: Teofilo Stevenson (Cuba) bat
Johnny Tate (EU) KO 1er round.

Ouverture en beauté du concours de Tramelan

Que se passe-t-il en dehors des Jeux olympiques ?
l JÊSi hj pp is™e 1 L'élite suisse des cavaliers au rendez-vous

C'est hier matin qu'ont débuté les
premières épreuves de la 15me édition
du Concours hippique national de Tra-
melan, par l'épreuve de catégorie mi
barème « C ». Déjà lors de ce premier
parcours, les concurrents ont fait preuve
de réelles qualités, c'est le Fribourgeois
Arnold Riedo montant « Willis » qui
remporta cette épreuve, suivi de près de
« Météor » et « Francy Street », chevaux
montés respectivement par René Ulrich ,
un autre Fribourgeois , et Michel Brand,
de Saint-Imier. A relever la brillante
sixième place du capitaine Charles Froi-
deveaux montant « Bitter Sweet ».

Juste avant la pause de midi, fut don-
né le départ de l'épreuve No 2 de ca-
tégorie mi barème « A » au chrono. Les
spectateurs étaient déjà plus nombreux ,
les parcours sans .faute d'obstacl e aussi ;
sur les 50 concurrents inscrits , huit ter-
minèrent sans faute. C'est finalement
« Bitter-Lemon », le cheval de Roland
Brun , de Rodersdorf , qui fut le plus
rapide de trois dixièmes de seconde. Il
prit la tête du classement devant Philip-
pe Guerdat, de Bassecourt, montant
« Oscar ».

UN PARCOURS DIFFICILE
Au début de l'après-midi , M. Robert

Carbonnier avait préparé un parcours
difficile de catégorie M 2 barème B, les
fautes d'obstacle étant converties en 10
secondes de pénalités. Pour cette épreu-
ve, les cavaliers devaient faire preuve
de beaucoup d'adresse sur ce long par-
cours de 712 mètres à couvrir dans un
temps limite de 122 secondes. C'est, à
nouveau Philippe Guerdat qui fit preu-

ve de toutes les qualités nécessaires pour
remporter haut la main l'épreuve avec
huit secondes d'avance avec son cheval
« Oscar ». Le deuxième de cette épreu-
ve, Markus Fuchs, de Bietenholz, avec
son cheval « Sundancer », a laissé éga-
lement une très bonne impression.

SPECTACLE DE CLASSE
L'ultime épreuve de cette première

journée hippique réunissait le fleuron
des cavaliers de concours, tandis que
la tension montait au fil des heures par-
mi les spectateurs déjà très nombreux.
II faut dire que le spectacle était de
clsase, l'élite des cavaliers voulant prou-
ver qu'il avait été injuste d'évincer les
meilleurs représentants suisses des Jeux
de Montréal.

LUTTE SERREE
« Barnby-Dun », le cheval de la Neu-

châteloise Barbara Ott, blessée il y a
une quinzaine de jours au concours de
Prez-vers-Noréaz a été remplacé au
pied levé par le présélectionné olympi-
que, Gerhard Etter, de Monsmier. Quel-
le démonstration ! Précis sur chaque obs-
tacle, il présenta un véritable récital.
Pourtant , jusqu'au dernier départ , la lut-
te est restée ouverte et il a fallu at-
tendre le parcours de Walter Gabathu-
lcr montant « Main Spring 2 » pour con-
naître le résultat de l'épreuve, car ce
dernier cavalier obtint la première pla-
ce avec deux secondes d'avance devant
Gerhard Etter.

Demain, les grandes épreuves conti-
nuent et nous aurons le plaisir de voir

en œuvre les juniors sur le coup de mi-
di, alors que les grands du sport hippi-
que s'affronteront à nouveau dans des
épreuves de catégorie M 2 et deux de
catégorie S 1. C. G.

Résultats
Epreuve cat. m-l, barème C : 1. « Wil-

lis 2 » Arnold Riedo (Guin) 87" ; 2.
« Fancy Strett » Michel Brand (Saint-
Imier) et « Meteor », René Ulrich (Fri-
bourg) 88" ; 4. « Marcella » Bernd Rie-
wolf (Fehraltorf) 88"1 ; 5. c Dunmore »
Benno Mettauer (Gipf Oberfrick) 89"6.

Epreuve cat m-l barème A : 1. « Es-
melinda », Walter Thomann (Stilli) 0-
84"7 ; 2. « Dollmann » Bruno Rhjner
(Effretikon) 0-91"3 ; 3. « Snowking »
Markus Fuchs (Bietenholz) 3-84"7 ; 4.
« Le Farquin » Juerg Notz (Chiètre. 3-
93"6 ; 5. « Gladstone » Walter Gabathu-
ler (Lausen) 4-76"7.

2me série : 1. « Bitter Lemon » Ro-
land Brun (Rodersdorf) 0-82"6; 2. c Os-
car » Philippe Gerdat (Bassecourt) 0-
82"9 ; 3. « Helios » Jurg Notz (Chiètre)
0-85"6 ; 4. « Patch » Stefan Gnaegi (Ip-
sach) 0-86"3 ; 5. « Gipsy King » Joerg
Roethlisberger (Signau) 0-86"8.

Cat. m-2, barème B - Ire série : 1.

Philippe Guerdat (Bassecourt) « Oscar »,
92"8 ; 2. Markus Fuchs (Bietenholz) ,
« Sundancer », 100"6 ; 3. Bernd Riewoldt
(Fehraltorf), « Anona », 108"3 ; 4. Ga-
briel Juillerat (Bellelay), « Bel-Œil »,
109"; 5. Charles Turrettini (Vandœu-
vres), « Jason King », 111"1. - 2me série t
1. Walter Gabathuler (Lausen), « Main
Spring II» , 90"7 ; 2. Gerhard Etter
(Muntschemier), « Barnby-Dun », 90"8 ;
3. Juerg Notz (Chiètre), « Gladiateur »,
94" ; 4. Arthur Blickenstorfer (Anet),
« Ann », 94"9 ; 5. Romain Voisard (Les
Pommerais), « Black Lady », 99"5.

Tonna inculpé
d'homicide...

tJL_j boxe »jjjjjj|

Gratien Tonna, champion de France
des poids moyens, a tué un gardien de
la paix, jeudi matin à 3 heures, à Mar-
seille, alors qu'il était au volant de sa
voiture.

Le boxeur , qui avait à ses côtés son
frère, regagnait son domicile après avoir
passé la soirée chez des amis. II avait
emprunté la passerelle d'Arenc, et arri-
vait au bas de celle-ci. Il se trouva de-
vant des panneaux de signalisation in-
terdisant l'accès du tunnel sous le Vieux-
port où étaient entrepris des travaux
d'entretien.

Les feux de pré-signalisation lumineux
indiquant la déviation étaient bien vi-
sibles. Le boxeur passa outre et s'en-
gagea sur la voie interdite. C'est alors
qu'il heurta de plein fouet un gardien
de la paix qui a été tué sur le coup.

Escrime: du bronze pour les Suisses

DU BRONZE. — Pour les Suisses (Evéquoz à droite face au Roumain Popa en quart de finale) ie bronze est venu
récompenser leurs efforts. (Téléphoto AP)

Après avoir été éliminée en demi-
finales par la RFA à l'arraché, la
Suisse a néanmoins pu remporter la
médaille de bronze de la compétition
d'épée par équipes. Un exploit au-
thentique à mettre à l'actif des ti-
reurs helvétiques qui ont battu la
Hongrie par 9-3. lis ont ainsi pris
une superbe revanche sur leur dé-
faite en finale des Jeux de Munich
face à ces mêmes adversaires.

C'est la première fois que la Suis-
se peut s'enorgueillir d'un succès de
prestige sur la Hongrie aux Jeux
olympiques ou aux championnats du
monde. Cette performance remar-
quable met en exergue le magnifi-

que comportement des épéistes hel-
vétiques.

Et pourtant , on pouvait craindre
pour eux après l'immense déception
du matin. Mais ils ont démontré
qu'ils étaient animés d'un moral fan-
tastique, ce qui leur a permis de do-
miner nettement les Hongrois qui,
eux, malgré leur grande expérience,
ont sérieusement accusé le coup de
leur élimination , alors qu'ils avaient
été sacrés champions olympiques à
Munich aux dépens de cette éton-
nante formation helvétique (8-4).

Au cours de cette rencontre pour
la médaille de bronze, les tireurs hel-
vétiques n'ont pratiquement jamais

été en danger. Si Giger, le matin ,
n'avait marqué aucun point , il a été
en revanche le principal artisan de
cette victoire en remportant ses trois
assauts.

« C'est vraiment formidable. C'est
la première fois que nous battons les
Hongrois. Je n'osais pas trop y croi-
re », exultait François Suchanecky.
Le Valaisan Jean-Biaise Evéquoz
était plus caustique : « Je crois qu'on
peut parler d'exploit, car sur le plan
des chiffres, nous sommes actuelle-
ment la quatrième nation du monde.
Aussi faire une médaille dans ces
conditions... »

Vives réactions canadiennes
Après les déclarations de M. Berlioux

M. Louis Chantigny, le porte-parole
du Comité d'organisation des Jeux olym-
piques, a vivement réagi à la suite des
déclarations de Mme Monique Berlioux,
directeur du CIO, qui avait affirmé que
les Jeux de Montréal n'avaient ni l'âme
ni l'esprit olympique.

M. Chantigny a déclaré : « Bien que
le COJO estime qu'il doit accorder ac-
tuellement la priorité au bon déroule-
ment des Jeux et éviter d'engager toute

polémique au moment où il reçoit le
monde entier, il regrette vivement qu'un
fonctionnaire du CIO se soit permis, sur
les Jeux de Montréal, des commentaires
qui vont à rencontre de tous les usages
internationaux ».

La presse canadienne pour sa part,
consacre des articles à la prise de posi-
tion de Mme Berlioux qui y est critiquée
par des articles ironiques ou amères.
Pierre Foglia écrit notamment dans « La
Presse » : « Qu'est-il d'autre cet esprit
olympique que l'esprit des fédérations
internationales qui se paient tous les
quatre ans une super-piscine, un super-
stade, une super-publicité, des super-va-
cances. Les Jeux, c'est le club méditerra-
née des fonctionnaires du sport, une con-
fortable ballade bissextile dans tes meil-
leurs hôtels... J'allais oublier : les Jeux,
ce sont aussi les athlètes.» »
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Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1er août 1976

L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Hildenbrand et le Belge Willy Polleunis,
disqualifiés mercredi en série du 5000
mètres, à la suite d'une bousculade dans
le dernier virage avec le Canadien Grant
McLaren , ont été requalifiés pour la fi-
nale sur décision du jury d'appel. Ce
dernier a constaté au magnétoscope que
l'athlète canadien avait poursuivi sa
course en troisième position après l'in-
cident et n'avait donc apparemment pas
souffert de cet incident. Voici donc le
classement modifié une seconde fois de
cette série du 5000 m dont les quatre
premiers sont qualifiés pour la finale
d'aujourd'hui :

1. Polleunis (Be) 13'45"24 ; 2. Paei-
varinta (Fin) 13'45"77 ; 3. Hildenbrand
(RFA) 13'45"85 ; 4. Stewart (GB) 13'
45"94 ; 5. Gomez (Mex) 13'46"23 ; 6.
McLaaren (Can) 13'46"40 ; 7. MacDo-
nald (EU) 13'47"14 ; 8. Reyes Tibadui-
za (Col) 13'49"49 ; 9. Ortis (It) 13'52"40

i'IOs'iJliabfei^lran) 14'47"12 ; ll.-Kokimrifr
f.(Ngy) 14'58"33. - Fitzsimmens (Aus)^

l'-ïiopez- fPor) et Boro (Nor) forfaits;j;; .:;av

5000 m : Hildenbrand
et Polleunis requalifiés

De 1 argent pour le dressage suisse
Hippisme: la tradition est respectée

Une troisième médaille — d'argent
ceUe-ci

^ .
-j- est^ tombée dans l'escarcelle

dès "Suisses j eudi a 'Bromont. L'équipe
suisse a conservé la deuxième place
qu'elle occupait la veille après le pas-
sage de Christine Stueckelberger et de
Doris Ramseier. Elle comptait alors 171
points d'avance sur les Etats-Unis, 186
points sur le Danemark et 237 points
sur une formation soviétique décevante.
Cet avantage important lui a cependant
tout juste suffi pour préserver sa mé-
daille d'argent.

RFA IMBATTABLE
La médaille d'or, comme prévu, est

revenue une fois de plus à l'Allemagne
de l'Ouest, dont le trio Harry Boldt -
Rainer Klimke - Gabriele Grillo s'est
une fois de plus révélé imbattable. La
RFA s'est imposée avec un total de
5155 points, ce qui représente l'excel-
lente moyenne de 1718 p. par concur-
rent. Derrière la Suisse, les Etats-Unis
ont eux aussi conservé leur troisième
place, qu'ils doivent cependant surtout
à la défaillance des Soviétiques. Pour
la première fois depuis 1964, l'URSS
ne figure pas parmi les trois premiers
de ce dressage par équipes.

Pour la Suisse, c'est une tradition qui
a été respectée à Bromont. Christine

Stueckelberger, Dons Ramseier et Ul-
rich Lelynaiig, vpnt- obtenu, ̂ une médaille
d'argent qui' était ' déjà revenue à la
Suisse en 1952 et 1964 (il y avait eu une
médaille de bronze en 1956 et 1968,
mais un échec il y a quatre ans à Mu-
nich, avec une septième place).

Ulrich Lehmann, le troisième des re-
présentants helvétiques en lice, a entre-
pris sa présentation devant 20.000 spec-
tateurs. « Widin » s'est fort bien com-
porté. Seuls son piaffe et sa deuxième
pirouette ont laissé à désirer. Son ca-
valier était satisfait des 1425 points ob-
tenus : « Je sais bien que « Widin » est
capable de faire mieux. Ce résultat est
toutefois satisfaisant, du moment qu'il
nous assure la médaille d'argent ».

Après le passage de Ulrich Lehmann,
c'est tout de même avec une certaine
inquiétude que l'on a suivi, chez les
Suisses, l'exhibition de l'Américaine Do-
rothy Morkis de Monaco, qui avait be-
soin de 1599 points pour transformer
en bronze la médaille d'argent de la
Suisse. Bien que très brillante dans le
trot, l'Américaine n'a pas pu compen-
ser trois erreurs commises au début de
sa présentation. L'équipe helvétique a
ainsi conservé sa deuxième place pour
40 points.

Chez les vainqueurs, Gabriele Grillo

a complètement raté son piaffé. Ses
J.5,41 points ont fait regretter, au £&n
de l'équipe suisse, la contre-performance
de la veille de Doris Ramseier. Avec
un meilleur résultat de sa part, la Suis-
se aurait pu éventuellement inquiéter la
RFA.

CLASSEMENTS
Par équipes : 1. RFA 5155 p (Harry

Boldt - Woycek , 1863, Reiner Klimke -
Mehmed , 1751, Gabriele Grillo - Ultimo
1541) ; 2. Suisse 4684 (Christine Stueckel-
berger - Granat , 1869, Doris Ramseier -
Roch, 1390, Ulrich Lehmann - Widin ,
1425) ; 3. Etats-Unis 4644 (Edith Mas-
ter - Dahlwitz, 1481, Hilda Gurney -
Keen, 1607, Dorothy Morkis - Monaco,
1559) ; 4. URSS 4542 ; 5. Canada 4538 ;
6. Danemark 4448 ; 7. Hollande 4380 ;
8. Grande-Bretagne 4076.

Les 12 concurrents qualifiés pour
l'épreuve individuelle : Christine Stueckel-
berger (S) 1869, Harry Boldt (RFA)
1863, Reiner Klimke 1751, Hilda Gur-
ney (EU) 1607, Viktor Ugriumov (UR-
SS) 1597, Chris Boylen (Can) 1590, Do-
rothy Morkis (EU) 1559, Ulla Peter-
son (Dan) 1552, Lorraine Stubbs (Can)
1549, Gabri ele Grillo (RFA) 1541, Jo
Rutten (Ho) 1533, Tonni Jensen (Dan)
1521.

Chaussures football
RABAIS JUSQU'A 20 % sur certains

modèles (aussi junior)

ToSalli-SpOrtS Colombier

Record du monde
La Soviétique Tamara Sorokina,

qui n'a pas été sélectionnée pour les
Jeux olympiques de Montréal, a bat-
tu au cours d'une réunion à Podolsk,
près de Moscou, le record du mon-
de féminin du 1000 mètres en 2'32"8.
Elle a ainsi effacé des tablettes le
nom de la Bulgare Nikolina Chtere-
wa qui avait réalisé 2'33"8 le 4 juil-
let dernier.

Tamara Sorokina, qui est âgée de
26 ans, est relativement peu connue
sur le plan international. Cette étu-
diante en éducation physique avait
toutefois obtenu lors des champion-
nats d'Europe en salle de 1974 la
médaille de bronze du 1500 m.
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Pfister Meubles
Tous les prix indiqués sont à l'emporter. Sur demande camionnette mise à disposition ou livraison et montage à domicile aux prix de livraison.

• Garantie de qualité de 10 ans • Paiement comptant : acompte selon entente. Solde jusqu'à 90 jours après livraison. Profitez-en !

• Par acomptes: 24 à 30 mois pour meubles, tapis et rideaux. Avantageux, discret et sans risques. • ESSENCE GRATUITE/bonification du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

MCri irU A TETI Terreaux ? DI ET M M B place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A ifVU-/^AMtvA AVRY près Î K 4ï&??ï5 _ _NbUUnATBL Tel 038-257914 BIENNE Tél. 032- 42 2862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-l#entre Fribourg #^17h

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

A DONNER JOLIS CHATONS propres.
Tél. 25 69 35, soir.

A NEUCHÂTEL et environs dame tranquille aide-
rait personne seule aux travaux ménagers pour
avoir chambre agréable. Contact amical recher-
ché. Adresser offres écrites à 3007-819 au bureau
du journal.

A DONNER chat propre, affectueux , tél. 25 90 44
dès 18 h.

j ĝEBDH î ĝririV^̂
PERDU CHATON 4 MOIS blanc et gris, quartier
Grillons. Tél. 24 46 62.

PERDU région La Coudre : « Mitzou » chat brun ti-
gré, tatoué, vacciné contre la rage. Tél. 25 98 96.

=z fctfaBUKI.^̂
CONGÉLATEUR ARMOIRE 500 litres. Tél. (038)
31 17 51, heures repas.

EPAGNEUL BRETON 13 mois; poussette Peg.
Bon état. Tél. 24 58 34.

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE lloover 88,
parfait état . 500 fr. Tél. (038) 53 18 03.

CANARI BLANC avec grande cage, 50 fr. Tél. (038)
53 18 03.

7 CANARIS, 8 mandarins , avec grande cage en
bois; le tout pour 100 fr. Tél. (038) 31 63 38.

DIVERS LAPINS, 1 palan à engrenage, siège en-
fant, machines à laver. Tél. 42 18 04.

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Nicolas 13, vue
imprenable, tout confort, charges comprises
295 fr. Dès le 24 août 1976. Tél. 24 43 53.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, 180 fr. tout compris. Tél. 25 27 02.

GRAND STUDIO A MONRUZ immédiatement, un
mois de location gratuite. Tél. 31 98 89.

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, confort, à demoiselle.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové,
agencé, jardin, Fr. 320.—. Tél. 42 18 04.

STUDIO, rue de Bourgogne, 205 fr. charges
comprises. Tél. 31 45 16.

PESEUX, appartement dans villa locative, 4V_ piè-
ces, grand balcon, cheminée de salon, pour le
24 octobre; 673 fr. charges comprises. Quartier
tranquille, jardin. Adresser offres écrites à
AM 1684 au bureau du journal.

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

TOUT DE SUITE ou a convenir 1 V'_ pièce cuisine,
bains, quartier Vauseyon Fr. 360.—. Adresser of-
fres écrites à BK 1666 au bureau du journal.

AUVERNIER. SPACIEUX STUDIO MEUBLÉ, tout
confort , libre tout de suite ou à convenir. Dès
17 heures, 31 42 07.

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

BRÉVARDS, 2'... pièces confort, cave et galetas,
355 fr. + charges. Tél. 55 25 83.

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

CERNIER. studio meublé, douche-W. -C, cuisi-
nette. Tél. 25 28 06.

STUDIO MEUBLÉ, bains, grande cuisine agencée,
à Hauterive, pour T" septembre. Tél. 33 56 05.

PETIT APPARTEMENT DE UNE PIÈCE '/_, à Fenin
(7 km de Neuchâtel). Cuisine agencée, chambre
meublée, douche. Location 200 fr. + charges42 fr.
Entrée à convenir. Service d'autobus Neuchâtel-
Fenin-Savagnier. Adresser offres écrites à
CM 1673 au bureau du journal.

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

LA COUDRE, Berthoudes 68, IV . pièce, meublé,
400 fr. , charges comprises; tout confort , cuisine
agencée, balcon, excellente vue. Libre dès fin août
ou plus tôt. Pour visiter , tél. (038) 25 69 91, heures
de travail.

STUDIO MEUBLÉ avec balcon, dès 1.10.76. Rue
Bachelin Fr. 450.— tout compris. Tél. 25 98 64 dès
19 h ou 31 72 82 la journée.

A MONTMOLLIN, APPARTEMENT de 4 pièces ,
tout confort, libre le 1" novembre. Tél. 31 36 54.

JE CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, même
sans confort, région Val-de-Ruz. Prière téléphoner
aux heures des repas au (032) 22 92 79.

COUPLE cherche appartement de 4-4 V _ pièces
avec balcon et vue, préférence centre-ouest. Faire
offres case postale 91. 2002 Neuchâtel.

DAME cherche chambre confortable, date à
convenir, région Hôpital de La Providence.
Tél. 25 11 55 (heures de bureau).

ETUDIANT TESSINOIS cherche studio meublé
maximum 320 fr. immédiatement , à Neuchâtel.
Tél. 33 51 51, heures repas.

PERSONNE DE CONFIANCE pour nettoyages le
soir, du 31 juillet au 21 août. Tél. 24 03 53, de
7 h 30 à 16 heures.

ON CHERCHE PERSONNE POUR FAIRE LESSIVE
et repassage ainsi que raccommodages et net-
toyages quelques heures par semaine. Tél. (038)
24 60 16, dès 19 heures.

POSSÉDANT CFC d'employée de commerce de
détail, je cherche place dans bureau ou magasin.
Adresser offres écrites à DP 1687 au bureau du
journal.
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M de Fr. 500.- à 10.000.-
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Envoyei-moi documentation sans engagement
Nom
Rue

^
Localité F̂ N

VENDREDI 30 JUILLET 

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

(entrée en plus : Fr. 5.—) 

, DIMANCHE 1" AOÛT 

LAC D'AEGERI
SCHWYTZ - CHEMIN CREUX

Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

3.8. CONCHES - GRIMSEL Fr. 42 —
4.8. ST-LUC-CHANDOLIN Fr. 41.—
4.8. DIEMTIGTAL Fr. 34.—
5.8. COL DES AR AVIS Fr.41 —
5.8.LE SALÈVE-COINTRIN Fr. 35 —

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN ¦ NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

^VACANCES 76$
CROISIÈRE

SUR LE RHIN
13-15 août, 3 jours, Fr. 355:—

CROISIÈRE E-lll SUR LE DANUBE «
S S 16-19 août, 4 jours, Fr. 395.— K

lin POITOU-BORDELAIS Mi
Y  ̂ AUVERGNE

16-22 août, 7 jours. Fr. 695.—

CROISIÈRE
-fffe- SUR LE RHÔNE \A\¦ 22-24 août, 3 jours. Fr. 360.— _

S ILE DE JERSEY S
* NORMANDIE |
Jŷ  23-28 août, 6 jours. Fr. 640.— M .̂

CROISIÈRE SUR LE
PÔ ET VENISE

_^ 28 août-1 sept. 5 jours. Fr. 560.— w A

Il ILE DE MAINAU g
(9 CHUTES DU RHIN 3*
;P 4-5sept. 2jours. Fr. 155.— HI]

VK HOLLANDE W
LUXEMBOURG

6-11 sept., 6 jours, Fr. 695.—

t 

GRISONS _ A
VOYAGE CULTUREL J™

6-12 sept., 7 jours. Fr. 570.— S

LORRAINE ||
m CHAMPAGNE ML
r ~ 11-13 sept, 3 jours, Fr. 275.— ^

VACANCES
À LUGANO

t̂m 13-18 sept., 6 jours, Fr. 338.— 
m

A

Ul VAUCLUSE S
S CAMARGUE-ARDÈCHE K¦¦ 13-18 sept., 6 jours, Fr. 595.— ¦

' ' Programmes des voyages ^V̂
Renseignements - Inscriptions:

t
^WiTTWCR. . .

Neuchâtel, St-Honoré 2 «J 25 82 82 Ml
Couvet, St-Gervais 1 r 63 27 37 M*

-*K +WMK «_F

mjRGEWT^^^
I Je cherche à Neuchâtel P

ESI ou environs I

LOCAUX
i (3 pièces, 1 x par semaine) J

*x| 1 de 80 m2 + 2 petits pouvant I .;
. I faire fonction de vestiaires. W.-C. I

' 'l indispensables. Event. en colla- ¦ J
.1 boration cabinet médical. j ".y

j  Ecrire sous chiffres 17-600048 à 1
"J Publicitas. 2001 Neuchâtel. H-
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Pour 
dames: A

Û^SPW*1̂  #̂f^^^̂ 
^—mode. 

|
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j (ÉB̂ HHHB̂ ^̂  Pour hommes: ggpF V̂-lUDjB H
V || B̂ ^̂ ^̂  En noir ou gris. '¦¦̂  ̂ .flfaW® ^^_̂_______________________IMIGROS-M-l-l-l-l-l-l-l-—Br

I LE BEY-MARCHE DE GROS
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515

I Côtes du Rhône AC 1974 035
Sélection Ducep, la bout, seulement ' ^^

I Merlot dei Veneto, Castagna 050
la bout, seulement mm

1 Huile arachide Saïs, 075
le litre seulement %_$

I Cornichons et oignons Grey Poupon, q 20
9 le bocal de 700 g seulement %$

1 Dessert Dawa, _ Olî
' ' vanille, chocolat, caramel, le sachet seulement B %_P^#

I Nescafé Gold, Q95
¦ '¦¦ -j  le bocal de 200 g seulement 1_£

I Mélange de bonbons Schàtti, O60
le paq. de 500 g seulement fin

I Snackers Roland, I80
i:

y assortis, le triopack de 195 g seulement

I Laques Gloria, fl 30
assorties, la bombe de 380 g seulement

I Dentifrice Colgate Fluor, 095
les 2 tubes de 50 ml seulement %M

I Savons Printemps d'Irlande O80
les 2 pièces de 140 g seulement __¦¦

I Grand choix d'articles
I pour le 1er août et feux d'artifice

I i CETTE SEMAINE: l
m m j

I I Dégustation des caf és Indor, \
I : du Gin Gilbey's
I f  et de la Vodka Moskovskaya \

I ENTRÉE LIBRE

| GRAND PARKING

CH[Z * |EA M|N[* «S£& M
(Domino) J/s\

avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 4mr^ iPropriétaire J. APICE Jy ĵ.. 1
LA CHAUX-DE-FONDS Mf^^mm,« La vraie boîte du spectacle » \ j /ffr

AMBIANCE - STRIP-SHOW fl m.
VARIÉTÉS - DANSE <" ' I*

Samedi 31 juillet 1976
Dimanche 1er août 1976

M0T0-CR0SS
international
À SCHMITTEN

avec la participat ion de side-cars

cat. internationale 500 cm3

* cat. nationale/Champ, suisse 500 cm3

cat. débutants 500 cm3

cat. side-cars dès 750 cm3

Samedi dès 10 heures : DÉBUTANTS

Dimanche dès 7 heures :
INTERNATIONAL + NATIONAL

Organisation : M. C. Black-Birds, 3212 Cormondes
Le circuit se trouve sur la route principale Berne -

Flamatt - Fribourg, à environ 5 km de Flamatt,
bifurcation Schwarzenbourg.

Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

lulu et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

SOCIÉTÉS
FANFARES

CLUBS
ORCHESTRES

HÔTELS
CAMPINGS

RESTAURANTS
ENTREPRISES

* A-*

IMPRESSION
de

fSlChoix
Qualité

I Prix
Vente au détail

et en gros
(Quantité

non imposée)
Livraison rapide

(5 jours)
Rabais

pour sociétés
et clubs
cinaippublicité s7on

027/ 23 20 56

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 è
la livraison.
Réparations toutes
marquej^^^^

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021)
23 52 28
le soir. tél. (021)
916492.

i J^R*7_f5»_5_Fi_i

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

I un timbre pour
| la réponse.

ĵjfer LA CITÉ ĵ
;.
, -, ;\ . ^̂  

LA CITÉ jjjy

ri? m Wl *n

i»J PRIX CITE M
m /A m J

mm Pour dames... WjL

1 BLOUSE |r- W Wf tu> \l w/ *-
0«>i Longues manches, polyester-coton W/A Q
Zj /m uni, tailles 36 à 46, teintes mode 1̂  <m lm « ̂

M Pi" B|
N B̂ tv v ".• *• - : 'y Wf/

Xm\ r-r,tt\ W/
r- vH -Oi ¦ M m/ tu
> TO I ; W\ -v .. P̂¦ ''¦ ¦• ''WM - - 1' W -
-* A \mL êntÛ tSi \L\ <m IA ^̂ ¦̂ ^.-.¦-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i\ _j

l̂ P̂ LA CITÉ^̂ ÎJ^̂ LA CITÉ^̂ à̂

Il ' HîÉ= ARENES *^W % WM
™^DAV_NCHLS^=— ' .;., :

VENEZ TOUS PETITS
ET GRANDS FÊTER

LE 1er AOÛT À:

¦*s§§ éIIIII IBÏÏISSÎ V^ y

__¦*_. _____ '* ''- B̂ ^̂ ^B a ¦ -M';- .* *

gj y. "d " -*•-.* - A. i*rv *¦ .vi i l / i
Notre menu :

Potage aux pois .«'M?
* * *Jambon à la broche

Saucisson braisé
Pommes à la cendre

Haricots verts
* * *Tarte maison

Fr. 12.50

Dès 21 h retraite
aux flambeaux - feu

DANSE
AVEC LES COMBO-STARS

Veuillez réserver votre
' table au (038) 53 33 23

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

Pierre Barbier
Entrepreneur diplômé, Neuchâtel

bureaux et chantiers fermés
jusqu'au 15 août.



NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront réalistes, ils auront le sens de ce qui
est beau; tiers, mais assez susceptibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un malentendu vous oppose à vos
collaborateurs, efforcez-vous de fournir
une explication. Amour: Vous retrouvez
votre équilibre intérieur après un orage as-
sez sévère. Santé : Evitez les excès de tous
ordres, dominez votre appétit et conservez
une attitude calme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Deux voies se présentent à vous,
elles ne se ressemblent pas. Amour: Ne
vous inquiétez pas au sujet d'une rivalité
qui n'est pas sérieuse. Santé : Vos reins
vous posent des problèmes, leurs maux
sont capricieux.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Amour: Vous
entretenez des rapports très affectueux
avec le Taureau et avec votre propre signe.
Santé : Ne reprenez pas d'un plat, faites
griller votre pain et les viandes.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Amour: Le Bélier
vous intéresse beaucoup, il est tout à fait
votre complémentaire. Santé : Vous aimez
la vie au grand air, les sports de vitesse et
d'adresse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne renoncez pas à votre emploi,
donnez-lui toute l'extension possible.
Amour : Un mariage possible avec les
Poissons, dont le caractère plaira beau-
coup. Santé : Votre organisme n'aime pas
les brusques changements de tempéra-
ture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des propositions très agréables
vous seront faites, elles concernent des
projets qui vous sont chers. Amour: Ne
cultivez pas le pessimisme, cela ne
convient pas à votre caractère. Santé : Pre-
nez très grand soin de votre équilibre phy-
siologique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les voyages et les fréquents dé-
placements vous plaisent et sont d'un bon
rendement. Amour : Vous êtes délivré de
ce sentiment d'infériorité que vous suppor-
tez si mal. Santé : N'affrontez pas le froid
sans bien couvrir votre tête, vos oreilles
sont fragiles.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous traversez une heureuse pé-
riode, solution à l'un de vos problèmes ac-
tuels. Amour : Vous avez de grandes affini-
tés avec le dernier décan du Verseau.
Santé : Evitez d'absorber tout ce qui peut
dilater votre estomac, pesez-vous chaque
matin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une période combative s'impose,
vous allez faire acte de volonté et d'éner-
gie. Amour : Entente possible avec le Lion,
à condition de ne pas vous opposer à ses
initiatives. Santé : Appliquez-vous à dor-
mir à volonté, vous aurez des réveils plus
rapides.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Très bonne période pour les théo-
riciens qui s'intéressent à leurs créations.
Amour: Votre vie sentimentale atteint un
point culminant, il vous faut conserver une
amitié chancelante. Santé : Si vous exagé-
rez vos malaises, reposez-vous après le re-
pas de midi.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre position va changer et deve-
nir bien meilleure, vous aurez le temps de
vous installer. Amour: Une excellente sur-
prise, qui se confirmera, elle concernera
vos rapports avec le Scorpion. Santé : Fai-
tes chaque jour des mouvements simples
et lents, vous éviterez des courbatures.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Sur le plan commercial, vous pou-
vez traiter à long terme si cela vous
convient. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est tout à fait exceptionnel.
Santé : N'abusez pas de certains sports, ils
ne conviennent pas à vos aptitudes physi-
ques.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.20, spécial-vacances.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.55, bulletin de navigation. 9 h, informations et
news service. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec
Rafel Carreras. 12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h,
journal des Jeux olympiques. 14.05, la radio
buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (20). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, magazine
76. 20.30. 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, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, au pays du blues et du
gospel. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, sôul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, pèlerinage en Inde (fin). 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, informations,
23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.40. sa-
lutations musicales. 15 h, musique classique lé-
gère non-stop.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.30, Jeux olympi-
ques. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-hit-
parade. 21 h, les Rolling-Stones (3). 22.15-1 h,
rapide de nuit. 22.45, Jeux olympiques.

I CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Aula de l'université: 11 h 05, Coordination sco-
laire en Suisse romande, par M. Jean Cava-
dini.

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 eh
fleurs.

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

graphies.
Galerie Média: Accrochage d'été.
Péristyle de l'hôtel de ville: Environnement ur-

bain.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Le cerveau.
12-ghs. •»* <!•***» •**">" f W

Rex : 20 h 45, Amigo! Mon coït a deux mots à te
dire. 16 ans.

Studio : 21 h. Il était une fois Bruce Lee. 16 ans.
23 h, Infidélités. 20 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Black love. 18 ans. 18 h 40,
Jonathan Livingston le Goéland. 12 ans.
6m" semaine. 20 h 45, Tant qu'il y aura des
hommes. 16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les révoltés du Bounty.
12 ans. 17 h 45, Les contes de Canterbury.
18 ans. 2"" semaine.

Palace : 15 h et 20 h 45, Wang Yu l'invincible.
16 ans. 22 h 45, Jo le Fou. 18 ans.

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
10 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Vaines recherches ! Mais que m'attendais-je donc à trouver
ici? Un livre?... une revue... un mouchoir?... une ceinture?...
ou même un chiffon de papier, échappé au nettoyage, sur
lequel j'aurais reconnu l'écriture de ma sœur?... Et après ?
Rien de cela ne pouvait être une bouteille à la mer. Rien ne
m'aurait éclairée , et rien ne m 'éclairerait sur la mort de Pauln ,
excepté ce que voudraient bien m'en dire les habitants du
Grand Latanier.

J'avais cependant atteint mon but. Mon sang-froid était
revenu. J'éteignis l'électricité , ne laissant brûler que la lampe
de ma table de chevet , et je sortis sur la véranda. Après quoi je
repoussai porte et volets afi n d'éviter l'envahissement de
moustiques ou autres bestioles désagréables. Mais un mince fi 1
de lumière persista dans l'entrebâillement , ce dont je ne me
préoccupai pas.

La nuit me paru t tiède et douce. Hors du parc , elle devait
aussi être claire , car je voyais , à travers les branches , la lune ,
das un ciel de velours . Loin , au-dessous de moi , tout au bas du
piton sur lequel la maison s'élevait , une plaque miroitait , bril-
lante comme argent en fusion , entre deux bras de forêt : la
mer. A intervalles réguliers , une faucille de lumière balayait
l'eau et la verdure. Le phare, construit à la pointe de l'île , veil-
lait.

Ici, par contre, l'obscurité enveloppait la maison. Les arbres

du parc, très fournis, projetaient leur ombre dense de ce côté
du bâtiment - l'aile gauche - dans laquelle je me trouvais. Et je
mis un assez long moment pour apercevoir ce qui m'entourait :
les piliers de la véranda enguirlandée de bougainvillées , la
balustrade, les élégants sièges de rotin avec leurs coussins. Je
m'assis sur l'un d'eux et me laissai gagner par une sorte
d'engourdissement. De la maison , nul bruit ne parvenait plus.
Les lampes , l'une après l'autre , s'étaient éteintes , sauf la mien-
ne. A l'intérieur tout devait dormir. Quel silence ! A peine si ,
par instants , un souffle nocturne ag itait les palmes. Mais elles
bougeaient sans se heurter , sans produire le moindre froisse-
ment.

Et soudain , de la mer, monta un bruit étouffé que je recon-
nus pour celui d'un moteur. Un bateau longeait la côte. Puis , le
silence retomba.

Combien de temps s'écoula-t-il entre cet instant et celui où ,
dans l'allée centrale , des pas résonnèrent? Je ne puis le dire.
Chose étrange , je ne lus pas , cette fois , prise de pani que. Je
compris très vite. Ce bruit de moteur dans la nuit... Le bateau
ne passait pas devant Sainte-Victoire , il abordait l'île. Et je sus
quel était ce bateau et qui était cet homme , dont l'approche ,
rap idement , se précisait. Après une soirée passée à Tïois-llets,
Christopher Norman rentrait chez lui.

Lorsque les pas se rapprochèrent , pourtant , il me sembla
distinguer ceux non pas d'un seul , mais de deux promeneurs
nocturnes. Des paroles échang ées confirmèrent mon impres-
sion. Puis , sans qu 'il y eût d'arrêt , les deux personnes se sépa-
rèrent. L'une dut continuer en direction des dépendances qui
abritaient , m 'avait-on dit , quelques chambres supp lémentai-
res de domestiques. L'autre , au lieu de se diriger vers la porte
d' entrée , obliqua à gauche et se mit à longer la véranda où je
me trouvais.

La manœuvre me surprit tellement qu 'il ne me fut pas possi
ble de battre en retraite. Si je l'eusse fait , la porte de ma cham
bre, en s'ouvrant , aurait trahi la lampe allumée. Restait à espe

rer que la mince clarté, passant entre les bords des volets,
n'attirâ t pas l'attention. Et je m'efforça i de le croire. Peu de
temps, hélas! L'homme approchait. Je le distinguais mal. Je
vis, pourtant , qu 'il était de haute statutre , tète nue, et qu 'un
point brillant , celui d'une cigarette allumée , bougeait dans sa
main. Il devait venir ainsi du débarcadère et , probablement
afin d'atteindre une porte de service, faisait le tour de la
maison. Sa marche , tout ensemble ferme et nonchalante , écra-
sa le sable. Dans quelques secondes il allait passer devant
moi... Il passait... Je me retins de respirer.

Ce fut à ce moment précis qu 'il aperçut la lumière entre les
battants de la porte et sursauta en poussant une exclamation.
Après quoi il resta frapp é de stupeur, immobile. Et je crus
deviner ce qu 'il ressentait. Cette chambre qui devait être, en
effet , celle de Paula , lui semblait tout à coup habitée par un
fantôme... A moins qu 'il ne crût le temps aboli et le passé rede-
venu le présent. Quoi qu 'il en soit, son saisissement dura peu.
Il m'aperçut confusément dans l'ombre de la véranda et ,
s'approchant de la balustrade :
- Qui est là? dit-il d'une voix ferme. Qui etes-vous?
Je répondis par mon nom. 11 y eut un très bref instant de

silence. Puis la voix reprit :
- Mais oui , bien sûr , mademoiselle Courcel...
Et , aussitôt :
- Vous ai-je effrayée, mademoiselle?
- Non. Pas du tout.
- Tant mieux. Il s'en est fallu de peu que je le sois moi-

même. J'ai cru , en tout cas, un instant , oui , vraiment , j' ai cru
être le jouet d' une hallucination.

Et , sans faire de pause, il exp liqua:
- Je viens de quitter mon bateau. Et montant à pied , à

travers la forêt , ni moi ni le marin qui m 'accompagnait
n'avions remarqué la moindre lumière au Grand Latanier. Et
puis , brusquement , alors que je me trouvais proche de la
maison , cette lampe allumée... dans cette chambre !

Etait-il ému , ou seulement étonné? Je murmurai :
- Je comprends.
- Et maintenant , reprit-il avec calme, je dois vois faire un

aveu et vous présenter mes excuses en même temps. J'avais
totalement oublié qu 'aujourd'hui était le jour de votre arrivée.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je mène une vie de
travail sévère et parfois épuisante, bien qu 'elle ne le paraisse
pas toujours . Et ceux qui la connaissent ne peuvent m'en
vouloir des oublis dont je me rends coupable à leur détriment.
Mais vous n 'avez pas les mêmes raisons d'indulgence qu 'eux.
En cet instant , vous devez me condamner. Si je l'osais, je vous
demanderais de différer votre jugement.

Je ne sais plus ce que je répondis , mais je garde un souvenir
profond de ces minutes et de cette voix. De cette voix, surtout ,
qui m'avait bouleversée dès les premières paroles : une voix
chaude, nuancée, avec des résonances de violoncelle et une
diction si parfaite qu 'elle semblait donner plus de valeur et
plus de sens à chaque mot.

Pourtant , ce que disait M. Norman n 'était guère flatteur. Il
avait oublié jusqu 'à mon existence ! Quant aux raisons invo-
quées, elles semblaient peu convaincantes. Sa tenue de travail
« épuisant » était , ce soir-là un smoking, dont je distinguais les
revers de soie et l'orchidée fixée à la boutonnière. De Christo-
pher Norman lui-même, je l'ai dit , je ne pouvais , dans l'obscu-
rité , apercevoir le visage. Et le planteur ne distinguait pas
davantage le mien. Aussi notre dialogue avait-il quelque chose
d'inhabituel qui achevait de me dérouter. Grâce au ciel , M.
Norman l' abrégea. Debout , de l'autre côté de la balustrade , il
m 'adressa encore quelques phrases banales , mais courtoises.
Puis , reculant de quel ques pas:
- Nous lerons connaissance demain , mademoiselle , dit-il. Il

est tard et vous devez désirer vous coucher. Dans cette maison
vous attendent le calme, le repos, la paix , et , je l'espère,
l'oubli. Chacun de nous , en tout cas, s'efforcera de vous aidera
les trouver. Bonne nuit , mademoiselle. (A suivre)

UN TRES BRILLANT PIRATE

HOROSCOPE

Un menu
Rôti de porc froid
Salade
Oignons doux farcis

LE PLAT DU JOUR :

Oignons doux farcis
Pour 6 personnes: 6 beaux oignons roses
du Midi, 250 gr de chair à saucisse, 4 cuille-
rées à soupe de chapelure, 2 oeufs, 100 gr
de beurre, 3 cuillerées à soupe de riz cuit à
la créole, 2 verres de bouillon, sel, poivre.
Facultatif : une grosse pincée de curry.
Faites blanchir les oignons pendant dix
minutes dans de l'eau bouillante salée ;
égouttez-les, laissez-les un peu refroidir,
découpez un chapeau aux % de la hauteur

i. et évidez-les soigneusement à l'aide d'une
i, petite cuiller en laissant une bonne épais-

seur tout autour afin qu'ils ne se défassent
pas à la cuisson. Faites fondre le beurre
dans une poêle, mettez-y la chapelure à
blondir à feu doux pendant 3 minutes,
rajoutez la chair à saucisse, celle des
oignons, du sel et du poivre, du curry. Lais-
sez cuire 4 minutes, rajoutez hors du feu
les œufs battus en omelette et le riz. Répar-
tissez cette farce dans les oignons. Placez
les oignons dans le plat à four, arrosez avec
la moitié du bouillon et mettez à four doux
(thermostat 6) préalablement chauffé
10 minutes. Laissez cuire 35 minutes en
arrosant de temps en temps avec un peu de
bouillon. Servez avec des tranches de pain
de campagne grillées.

Conseils pratiques
Si vous faites tremper vos voilages toute
une nuit dans de l'eau salée et si vous les
rincez bien avant de les laver, vous obtien-
drez une blancheur inhabituelle.
Pour faire disparaître le chewing-gum du
sol ou des vêtements, on frotte la tache
avec une solution de «white spirit ». Le
chewing-gum se détache tout de suite sans
laisser de traces.
Enlever un pare-brise brisé : il n'y a rien de
plus désagréable, après avoir brisé un
pare-brise de voiture, que de retrouver
pendant des mois des petits morceaux de
verre. Pour amoindrir ces effets, il suffit
d'enduire de colle un morceau de carton et
d'appliquer ce carton sur le pare-brise. Les
bris se collent instantanément et tombent
en plus petite quantité à l'intérieur de la
voiture.

Votre beauté
Mini-conseils pour bien brunir.
Protégez-vous, même par temps couvert :
le soleil brûle à travers les nuages, surtout

quand il se réfléchit. Etalez une légère cou-
che de produit solaire (non gras et incolo-
re) sur les parties du corps couvertes: cer-
tains tissus synthétiques sont partielle-
ment perméables au soleil, et l'on peut
attraper un coup de soleil habillé.
Attention au soleil en mer: sur l'eau, qui
réfléchit les ultraviolets par un effet de
miroir, vous recevez à la fois les rayons
directs et les rayons indirects, réfléchis.
A la montagne : les rayons vous arrivent
directement, sans couche de vapeur d'eau
ou de poussières pour les tamiser, et les
ultraviolets, y sont plus nombreux. Sous
les arbres: vous obtiendrez, sans risques,
un beau bronzage. Les feuilles vaporisent
une partie de l'eau puisée dans le sol par
les racines. Cette vapeur imprègne la peau
et les muqueuses respiratoires (nez,
poumons...). Vous réhydratez ainsi ¦

-•Tépiderme par le dedans et le dehorsrOn'
brunit bien aussi dans un hamac, où l'on se
repose sans rester totalement immobile.
Le léger balancement empêche les rayons
de frapper toujours au même point. L'air
circule autour de soi, on évite saturation et
congestion. Un rocking-chair est agréable
aussi.

Recette des gaufres
Pour 4 personnes : 500 gr de farine, 150 gr
de beurre, 6 œufs, 50 g de sucre en poudre,
1 pincée de sel, % de litre de lait environ,
1 cuillerée à café d'eau de fleur d'oranger
ou 1 cuillerée à soupe de rhum.
Videz la farine dans une terrine, creusez un
trou au centre et mettez le sucre, le sel, le
beurre fondu et refroidi, et les jaunes des
6 œufs. Travaillez le tout au fouet ou au
mixer en délayant progressivement avec le
lait, jusqu'à obtenir une pâte très molle.
Parfumez cette pâte avec l'eau de fleur
d'oranger ou le rhum. Montez les blancs en
neige ferme et incorporez-les délicatement
en soulevant la pâte sans trop la tourner. La
pâte est prête à cuire. Il n'y a plus qu'à la
verser, le moment venu, dans le croque-
gaufre. Proposez en accompagnement
tout un choix de compotes de fruits, pom-
mes en marmelade, cerises dénoyautées,
cuites avec du sucre et un peu d'eau, par-
fumées à volonté d'un peu de kirsch, abri-
cots cuits dans du miel allongé d'eau,
poires coupées en morceaux et longue-
ment « fondues » dans du vin doux , pêches
épluchées, finement émincées et cuites
quelques minutes avec un peu de sucre
vanillé... bref toutes les ressources du
verger.

A méditer
S'il fallait tolérer aux autres tout ce qu'on
se permet à soi-même, la vie ne serait plus
tenable. Georges COURTELINE

l POUR VOUS MADAME 1

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Chacal.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le tueur de Hong-

Kong.

I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Poème à l'occasion d'un mariage. 2.

Adverbe. iExtrémités de certaines veines. 3. Ville
de Chaldée. Note. Ensemble des moyens
employés en vue d'une création esthétique. 4.
Elle arrose le Grésivaudan. Ceinture orientale. 5.
Tributaire du golfe de Finlande. Qui manque
d'enthousiasme. 6. Armes. Zeus la mit au vert. 7.
Conjonction. Où domine le Vinaigre. 8. Sur la
boussole. Possessif. Où l'on s'entend bien. 9.
Trop attaché au gain. 10. Ajournée.

VERTICALEMENT
1. Ornement de coins du plat d'un livre relié. 2.

Silence d'une durée égale à la ronde. Aplanie. 3.
Chimère. Se procurent. 4. Possessif. Boisson
faite d'eau et de marc de raisin. Symbole. S. Point
d'attache. Agir en justice. 6. Oiseau. Arbre taillé
de manière à former une touffe au sommet du
tronc. 7. Déchiffré. Rivière de France. Lettre dou-
blée. 8. Langue sémitique. Joue au plus fin. 9.
Cercles imaginaires. 10. Où point le jour. Dialecte
grec.

Solution du N° 583
HORIZONTALEMENT : 1. Sentinelle. - 2. Alié-

nés. An. - 3. Rue. Ou. Oïl. - 4. Renversa'. - 5. If.
Ides. Si. - 6. Nacre. Pied. - 7. Evoé. Cos. - 8. Eu.
Pliant. - 9. Rudoierai. - 10. Arènes. Clé.

VERTICALEMENT: 1. Sardine. Ra. - 2. Elu.
Faveur. - 3. Nier. Coude. - 4. Te. Eire. On. - 5.
Inondé. Pie. - 6. Neuve. Clés. - 7. Es. Espoir. - 8.
Or. Isaac. - 9. Laisse. Nil. - 10. Enlaidit.

Le mot caché i
i i

SOLUTION : Le mot à |
former avec les lettres
inutilisées est :

| CANEBIÈRE.

SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 76
16.50 (C) Point de mire
17.00 (C) Montréal 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Vacances-Jeunesse
19.05 (C) Anne, jour après jour
19.20 (C) Un jour d'été
19.45 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry
20.10 (C) Un jeune homme rebelle
21.10 (C) Montréal 76

SUISSE ALEMANIQUE
12.20 (C) Jeux olympiques 76
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Entreprise navale
19.30 (Ci FinTde journée
19.35 JO Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Conversation avec le

président de la Confédération
21.00 (C) Montréal 76

Je) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F1 actualités
12.35 John l'intrépide
13.00 Secrets de la mer
16.00 Montréal 76
17.35 Pour les enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 TF 1 actualités
19.30 Deux et

deux font cinq
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 ici Flash journal
15.05 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (ci Fenêtre sur...
17.20 je) Palmarès des enfants
17.30 ici TV service
17.55 JO Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Montréal 76
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La Juive

du château Trompette

20.30 (C) Médée
22.30 (CJ Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 (ci Erreurs judiciaires
19.55 (C) America
20.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.30 (C) Montréal 76
16.45 (C) Montréal 76
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La foresta

tropicale malese
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Montréal 76
23.00 (C) Telegiornale

(C) Montréal 76

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Emil et la

poste. 16.40, pour les jeunes. 17.10,
scène 76. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, U-Boot Wayne in gehei-
mer Mission. 21.30, le septième sens.
21.35, ici Bonn. 22 h, téléjournal, mé-
téo. 22.15, California-Split. 24 h, télé-
journal.

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

ques d'été, Montréal 1976. 12 h, fin.
16.30, aventures au désert. 17 h, télé-
journal. 17.10, Jeux olympiques d'été,
Montréal 1976. 18.55, Barbapapa. 19 h,
téléjournal. 19.30, Jeux olympiques
d'été, Montréal 1976. 21 h, téléjournal.
21.10, Jeux olympiques d'été, Montréal
1976. 1.15, téléjournal.

_^LA TV AUJOURD'HUI

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

LA CAPITULATION DE SARATOGA

UKfBmmar: -W-J^SN .»HTHI '« • . ¦ Jrj I I •—r» M j
Il rappelle que dans le Sud le général américain Gates continue à tenir
tête aux Anglais à Saragota. Le ministre ne donne pas suite aux proposi-
tions de La Fayette. Mais il commence à être impressionné par le cas ,
considérable que les Anglais semblent faire d'un seul jeune Français.
Aigrement, leur ambassadeur à Paris a fait remarquer que la venue de La
Fayette et son rôle dans la bataille de Brandywine, risquent « de prolon- i
ger indéfiniment l'agonie des révoltés américains» . Pour un diplomate
qui sait traduire, ce langage est fort clair. Les Anglais ne voient pas enco-
re la fin de cette maudite guerre et ils mesurent à sa valeur l'aide morale
qu'un jeune garçon de vingt ans apporte à une nation abandonnée de
tous. Bientôt . Maurepas apprend que les Espagnols, à la frontière du
Mexique, ont refusé de s'allier avec les Anglais pour écraser Gates. Ils ont
fait valoir que la venue de M. de La Fayette, représentant la France
sympathisante, donnait au conflit une ampleur inquiétante et qu'eux .
Espagnols, préféraient ne pas s'en mêler.

Maurepas admet qu'il serait donc habile de modifier sa propre attitude
envers celui qu'il a dénoncé comme «rebelle au roy et à son pays» .
Désormais, quand à la cour on le questionne sur les événements
d'Amérique, il réplique sur un ton volontairement insouciant : « L'Améri-
que sera peut-être la surprise de demain. Que voulez-vous, ils ont
« notre» La Fayette. Ah ! celui-là finira bien quelque jour par démeubler
Versailles pour le service de sa cause américaine ! Vous savez bien que
lorsqu 'il/a mis quelque chose dans sa tête , il est impossible de lui résis-
ter. »

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.
Caché dans un couvent, il y est soigné, et il écrit au ministre français
Maurepas.
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Et soudain, l'on apprend la capitulation du général anglais Burgoyne à
Saratoga. Réduit à cinq mille hommes, n'ayant pu parvenir à forcer ni à
tourner les troupes de Gates , Burgoyne a voulu se retirer trop tardive-
ment. Les communications n'étaient plus libres. Il doit , lui Anglais, signer
une convention avec l'Américain Gates. Cette défaite a un immense
retentissement en Europe. On voit chanceler le colosse Angleterre.
Maurepas va trouver Louis XVI. ¦ Je crois, sire, qu'il serait de bonne poli-
tique de recevoir à Versailles ces commissaires américains qui sont
depuis un certain temps à Paris, vous savez ce nommé Sileas Deane et
cet honorable docteur Benjamin Franklin.»

Sa blessure a peine refermée, La Fayette s'était empresse de reioindre le
quartier général de Washington. Si la victoire de Gates dans le Sud
remontait la situation américaine, celle de l'armée du Nord demeurait
très mauvaise. De plus, une scission se dessinait entre les deux armées.

— Demain: Le général dissident Gates—

DESTINS HORS SÉRIE



Fille ou garçon,
à vous de choisir

La détermination du sexe de l'enfant
est-elle enfi n possible? Oui, répond le
docteur polonais Franciszek Benendo
dans une communication de l'agence po-
lonaise Interpress qui fait sensation.

En 1965, s'appuyant sur l'observation
de 350 cas le docteur Benendo a rédigé
une étonnante thèse de doctorat sur la dé-
termination du sexe. La méthode Be-
nendo permettrait de déterminer à
l'avance le sexe de l'enfant dans 85% des
cas. Cette méthode, après sa publication
récente dans les périodiques « Endocry-
nologia polska » et « World News Médi-
cal » a suscité un intérêt de plus en plus
grand.

Grâce à l'appui du ministère de la
Santé à Varsovie et de l'Asistance sociale
le docteur Benendo a pu , il y a plus de
deux ans , créer un centre spécial pour
l'étude des problèmes de la détermina-
tion du sexe et des problèmes apparentés.
Il a son siège dans la clini que endocryno-
logique de la Faculté de Médecine.

C'est le père
qui détermine le sexe

C'est en 1937 que le docteur Benendo
publie ses premiers travaux. Il fait part
d'une communication sur la relation en-
tre le sexe du nouveau-né et le temps
écoulé entre l'insémination et l'ovulation
chez la femme.

Il a relevé que lorsque l'acte sexuel a eu
lieu avant l'ovulation , l'enfant qui vient
au monde est le plus souvent une fille. In-
versement si l'acte sexuel a lieu après
l'ovulation l'enfant qui va naître est le
plus souvent un garçon.

Pour le docteur Benendo il existe une
relation simple entre l'ovulation chez la
femme et l'acte sexuel. Voici la question :
est-il exact qu 'il existe une relation entre
l'insémination et l'ovulation? Chez la
femme, la période de fécondité est relati-
vement bien connue. Elle se situe 4 à
5 jours avant l'ovulation et dure de
1 à 2 jours après l'ovulation. La théorie
du docteur Benendo est simple: si l'acte
sexuel a lieu environ trois jours avant
l'ovulation il y a toutes les chances pour
les parents d'avoir une fille. Si les rap-

ports conjugaux ont lieu de 1 à 2 jours
après l'ovulation , les parents auront pro-
bablement un garçon.

Pourquoi? A cause des « chromoso-
mes» du père.

Les chromosomes du père
C'est la cellule de reproduction mascu-

line - le spermatozoïde , - qui décide si
l'enfant sera un garçon ou une fille. Ils
sont de deux genres. Les uns compren-
nent les chromosomes Y qui sont mascu-
lins, les autres les chromosomes X qui
sont féminins. Ces deux genres de sper-
matozoïdes ont un caractère très diffé-
rent. Les spermatozoïdes Y sont plus
« paresseux », plus lents , mais conservent
plus longtemps leur vitalité. Si donc ,
l'acte sexuel est assez éloigné de l'ovula-
tion , soit au moment de l'apparition de
l'ovule, les spermatozoïdes X (féminins)
entrent en action. Dans ce cas on peut es-
pérer la naissance d'une fille.

Si l'acte se place près de l'ovulation , les
spermatozoïdes Y feront leur office et
nous aurons davantage de chances pour
que l'enfant soit un garçon. La difficulté
majeure consiste à préciser le moment de
l'ovulation.

Comment dater l'ovulation?
Il existe plusieurs types de méthodes.

Celle d'Ogino-Knaus est la plus célèbre.
Elle considère qu 'à partir d'un cycle de
28 jours , l'ovulation se situe le 14" jour
avant l'apparition des règles.

La date de l'ovulation peut être obte-
nue à partir du «p lateau thermi que» . La
température de la femme prise le matin
augmente de quelques dixièmes à partir
de la date de l'ovulation. Ces méthodes
sont parfois difficiles à app liquer. Elles
exigent surtout une parfaite périodicité,
c'est pourquoi le docteur Benendo a
orienté ses travaux sur la recherche des
moyens qui permettraient sans porter
préjudice à l'organisme de la femme de
régler le temps de l'ovulation et de le si-
tuer à un moment déterminé. On peut
dire , en l'état actuel des travaux et des ré-
sultats positifs acquis que le docteur po-
lonais Benendo a fait faire un grand pas à
la planifi cation du sexe de l'enfant.

Difficultés d'écoulement de la production de fruits
Plus encore que les autres années, le

problème de l'écoulement de la produc-
tion suisse préoccupe la Fruit-Union
(FUS). L'augmentation de la production ,
la baisse de la consommation indigène et
les difficultés d'exportation en sont les
raisons principales. Les fruits d'été sont
constamment soumis à une forte pression
concurrentielle de la part des importa-
tions (en moyenne 20 millions de kilos de
fruits à noyau pendant le mois de juillet) .
Malgré la stabilisation , depuis trois ans ,
des prix à la production des fruits d'été
indigènes, l'écart entre les prix indi gènes
et les prix à l'importation est devenu plus
élevé. La cause? hausse du franc suisse et
forte récolte 76 dans les pays importa-
teurs. A ce sujet , W. Schmid, directeur de
la FUS s'est insurgé contre les restitutions
à l'exportation des fruits vers des pays
tiers, de la part de la CEE. Pour lui , l'ap-
pel, fait au milieu de la distribution, de ne
pas faire des actions démesurées est cer-
tainement justifié. Du côté de la produc-
tion , les prestations sous forme de qualité
optimale , de prospection du marché, de
publicité institutionnelle auront d'autant
plus d'importance.

Ravitaillement instable
En ce qui concerne les fruits de cet été,

deux semaines après le début de la cueil-
lette, la récolte de fraises indigènes avait
déjà dépassé son apogée, a déclaré le di-
recteur de la FUS lors de l'assemblée gé-
nérale de cette organisation, la semaine
passée à Lucerne. La production indi gène
couvre environ le cinquième de la
consommation globale. Les surfaces
cultivées ont augmenté de quelques
6,5% par rapport à l'année passée. Pour
les autres baies, l'année 1976 s'annonce
aussi bonne à très bonne.

Quant aux cerises, l'Union suisse des
paysans prévoit une récolte de 8900 ton-
nes pour les qualités de table et de
conserve et de 11.860 tonnes pour les ce-
rises à distiller , soit une récolte moyenne.
Malheureusement, cette année, le canal
de la distillation est encore plus fermé
qu 'en 1975. Enfin le ravitaillement du
marché pourrait être assez instable du
fait de l'irrégularité de la récolte selon
l'aire géographique et les variétés préco-
ces ou tardives.

Pour les abricots du Valais, après deux
années de récolte misérable, on s'attend à

une bonne récolte, estimée à sept millions
de kilos. Pour assurer l'écoulement , un
soutien important de la Confédération
sera nécessaire.

La sécheresse, bien sûr
La sécheresse est sur toutes les langues.

A mi-avril, un responsable de fédération
laitière souhaitait que dame Nature in-
tervienne pour contenir la production. Et
voilà que c'en est trop, que l'intervention
dépasse les limites.

Il faut aller chercher au lac - la rivière
étant à sec - l'eau indispensable aux
cultures , traverser des propriétés privées ,
des routes, avec des kilomètres de tuyaux
(merci à ceux qui ouvrent leur portail!)
pour amener le précieux liquide. La sé-
cheresse va-t-elle entraîner une régres-
sion des stocks de vins du pays? Un bon
coup par-ci , par-là , au frais , ferait l'affaire
de l'économie viti-vinicole.

Le pain augmentera-t-il cet automne?
Comme la récolte doit être conservée une
année , la logique voudrait qu 'on ressente
les effets de la sécheresse l'an prochain
seulement. Pour autant qu 'il y en ait , des
effets. Cherchez un secteur de la produc-
tion alimentaire qui puisse se passer de
l'usage de l'eau , ce sera vite fait. On en
vient à se dire que le sens de l'économie a
besoin de reprendre une plus grande
place chez nous.

Même si les citadins sont heureux, très
heureux même d'avoir chez eux , bien
installé , le soleil , même si les gosses le
préfèrent à la pluie (ah , ces congés de cha-
leur!) on finit toujours par être victime
des manques d'équilibre. C'est, pour le
temps qu 'il fait , comme pour l'alimenta-
tion : il faut un peu de tout , ni trop, ni trop
peu.

Devant son champ d'orge parcouru de
crevasses, un paysan disait l'autre jour ,
en réponse à l'expression de témoignages
de sympathie, «c'est comme ça; il faut
pas toujours... ». Il voulait dire que les ré-
clamations à l'endroit du temps, il serait
bon d'en faire moirîs usage. Et pourtant...

Des cerises, oui...
des tartes? Non !

Un rédacteur de CRIA, convié l'autre
midi à partager un repas succulent avec
d'agréables commensaux , confrères et

Les fruits de saison: les abricots. (Archives)

leurs compagnes, fit halte à l'abri d'une
tonnelle.

Les restaurateurs et «hostes» rechi-
gnent sans bonne grâce à dresser une ter-
rasse et, qui mieux est, une terrasse jouis-
sant non de l'abri , peu t-être bienfaisant ,
de parasols multicolores, mais de vrais
arbres , des arbres comme en rêvent les
malades, les reclus , les repliés, les enfer-
més, des arbres avec des troncs, des bran-
ches, des branchilles , des feuilles... et des
fruits! Donc, comme l'écrivaient Montai-
gne et Rabelais , ayant mangé moult bon-
nes choses, entrées, viandes rôties et
suite , le petit groupe arriva à la hauteur
du dessert. Ce nonobstant , ledit groupe
pria l'hôtesse:
- Quels desserts avez-vous à nous

proposer?
La réponse tomba comme une porte de

frigo :
- Des glaces !
- C'est tout?

- Eh oui!
Levant le regard vers les fruits garnis-

sant les arbres voisins, et qui n 'étaient pas
de vulgaires «grattaculs» ou autres baies
destinées aux volatiles , mais de juteuses
cerises, pour ne citer qu 'elles, un
commensal s'étonna :
- Vous avez de si beaux cerisiers et

vous ne faites pas de tartes?
La réponse tranch a l'air moite :
- Si vous croyez que nos clients ont le

temps d'en manger!
Et voilà ! Sur un arbre perché, des ceri-

ses pourrissent , à deux pas d'une tonnelle
accueillante , parce que ces « messieurs-
les-clients» n'ont pas le temps de manger
des tartes ! Mais diantre , n 'est-ce-pas à
l'honorable commerçant , restaurateur de
surcroît , de les faire , ces tartes ! On vien-
dra bien les lui manger, à la place de ces
glaces, les mêmes, sans doute , du Kamt-
chaka à la Terre de Feu... (CRIA)

Conseil
beauté
Jean-Pierre Fleurimon , créateur des
couleurs en petits pots, en raison du
grand succès remporté auprès des cham-
pions de l'hiver dernier à Innsbruck , a
complété sa palette pour l'été en se met-
tant totalement à l'unisson du sty le trico-
lore bleu-blanc-rouge en vogue. Parmi
les sept nouvelles couleurs , quatre se
situent dans une gamme de rouges inten-
ses et lumineux. Ces couleurs vont sur les
peaux bronzées par l'été; on peut en
modeler sans fond de teint le visage du
bout des doigts. (Informations - Piz Buin)

Opération voile 1976

Le voilier, sport et loisir. (Archives)

Des élèves d'écoles navales à bord de
16 bâtiments gréés en phares carrés - les
derniers des grands navires à voile - ont
guetté les traces de pollution pétrolière à
la surface de l'océan tout en réalisant la
course transatlanti que, qui a trouvé son
couronnement à New York le 4 juillet.

Ce jour-là , les 16 grands voiliers et
225 navires plus petits ont remonté
l'Hudson sous les pavillons de 32 nations
pour célébrer le 200nu: anniversaire de la
naissance des Etats-Unis d'Amérique.

Ils ont achevé l'étude sur la pollution
dans l'Atlanti que que la Commission
océanographique intergouvernementale
(qui dépend de l'UNESCO) a organisée
en vue d'expérimenter l'utilisation pour
ce genre de contrôle de navires non scien-
tifiques.

Commencée le 2 mai à Plymouth , en
Angleterre, la première manche de la
course a pris fin à Tenerife aux îles Cana-
ries. De là , le 23 mai les concurrents met-
taient le cap sur les Bermudes. C'est le
20 juin qu 'ils devaient quitter cet archi-
pel pour Newport (Rhode Island), leur
dernière escale avant le grand rassem-
blement de New York.

L'étape des Bermudes - Newport sera
particulièrement intéressante pour l'en-
quête de la Commission océanographi-
que intergouvernementale, car le trafic
maritime est très intense dans cette zone
qui a déjà fait l'objet d'études sur la pollu-
tion pétrolière .

Livre de bord
Selon le projet de la COI, les équipages

des voiliers sont invités à faire un rapport
sur le pétrole ou les déchets en plastique
qu 'ils auront observés au cours de la
journée. Les observations, faites par les
élèves de quart , seront notées par le mé-
decin ou le mécanicien de bord. Des bâ-
timents de guerre accompagnant les voi-

liers participeront également aux recher-
ches et recueilleront même des échantil-
lons des polluants rencontrés , manœuvre
qui est impossible aux bateaux engagés
dans la compétition , car elle oblige à di-
minuer la vitesse jusqu 'à 5 nœuds.

Les dizaines de milliers d'observations
rassemblées durant la course seront trai-
tées sur ordinateur. Cette opération per-
mettra de tester des méthodes d'anal yse
en vue d'un projet pilote sur la pollution
par le pétrole et le goudron auquel la COI
procède en coopération avec l'Organisa-
tion météorologique mondiale et le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement.

Un rassemblement
exceptionnel

Le plus grand des navires qui partici-
pait à la course est un bâtiment soviéti-
que , le Kruzenshtern qui jauge 3000 ton-
neaux et mesure 113 mètres de long.
Parmi les autres fi gurent le Libertad (Ar-
gentine) , le Gloria (Colombie), le Dan-
mark (Danemark), le Gorch Foclz (Répu-
bli que fédérale d'Allemagne), le Nippon
Maru (Japon), le Christian Radich (Nor-
vège) , le Dar Pomorza (Pologne), le Sa-
gres (Portugal), le Juan Sébastia n de El-
cano (Espagne) et le navire-école Eagle,
des garde-côtes des Etats-Unis.

Les organisateurs de l'Opération Voile
76 disent qu 'elle constitue le plus vaste
rassemblement de navires gréés en pha-
res carrés , depuis la bataille de Navarin
qui opposa en 1827 en Méditerranée des
bâtiments de guerre britanni ques, fran-
çais et russes à des navires turcs et égyp-
tiens. Ce sera la première fois - et peut-
être aussi la dernière - qu 'une flottille de
voiliers rendra compte de ce qu 'il est ad-
venu de la mer depuis que la marine à
voile a disparu.

Coiffures de vos vacances

Viviane
Ce style emprunte son aspect aux coiffures immor-
talisées par la statuaire grecque. La coupe « uni-
sexe » - car elle reprend les techniques de la coif-
fure masculine - permet d'obtenir ces mèches
courtes et ondées qui laissent cependant à la che-
velure son caractère féminin.

Valérie
Pour certaines jeunes filles, adopter une chevelure
pendant de chaque côté d'une raie médiane est un
moyen de se débarrasser du problème coiffure. Il
y a mieux à faire avec ce style aux mèches harmo-
nieusement lissées par le brushing. Un ornement-
barrette permet de dégager le visage.

Véronique
Réalisé sur vos propres cheveux s'ils sont assez
longs - ou à l'aide d'un postiche que vous propo-
sera votre coiffeur - ce chignon très simple permet
une transformation rapide pour une soirée d'été :
une barrette souligne le départ du chignon et mas-
que son attache.

Valentine
Les vacances sont une bonne occasion de s'essayer
à la fantaisie. Ce style est construit sur l'opposi-
tion d'un coiffant-nuque lissé à plat et un coiffant-
visage bouclé en relief: opposition soulignée par u.i
ornement-bandeau place au point de séparation
des deux mouvements.

ENTAL MASQUE ANTIRIDES
Vous savez déjà qu 'il convient à tous les ty-
pes de peaux , même les peaux jeunes qui
n 'ont pas encore de rides. C'est davantage un
masque de beauté qu 'un masque antirides , et
que le nom ne doit pas vous tro mper. Tout le
monde sait que les rides marquées se soi-
gnent avec ENTA L RIMSER , et les rides en-
core jeunes avec ENTAL DELICATE.
Le masque antirides est donc un masque de
beauté pour tous les épidémies.

KINDLBR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Les bonnes recettes
Les œufs pochés nîmoise
Pour 6 personnes : 6 toasts de pain de mie
de 2 cm d'épaisseur, 7 œufs, 250 g de
brandade, 200 g de crème, 1 cuillerée à
soupe de beurre , 2 cuillerées à soupe de
farine, 1 citron , huile , vinaigre , sel , poi-
vre . Ecroulez les toasts après les avoir
creusés de 1 cm. environ. Faites-les dorer
à l'huile , pocher les œufs à l'eau légère-
ment vinaigrée, gardez-les au chaud dans
une eau tiède pour qu 'ils ne continuent
pas à cuire. Faites chauffer la brandade au
bain-marie non bouillant et en la remuant
souvent. Avec le beurre et la farine , faites
une béchamel en vous servant de crème
au lieu de lait. Ajoutez un peu d'eau s'il le
faut pour obtenir une consistance de
bouillie. Salez , poivrez , ajoutez le jaune
d'œuf et quelques gouttes de citron Gar-
nissez le creux des toasts de brandade ,
posez dessus un œuf poché épongé, nap-
pez de béchamel très chaude.

Les œufs mimosa
Pour 6 personnes : % de litre de mayon-
naise, 6 œufs, 3 cuillerées à soupe de
fines herbes hachées, 2 tomates, 1 cœur
de laitue , sel , poivre.
Faites cuire les œufs durs . Epluchez-les
bien froids. Pendant ce temps, faites une
mayonnaise très relevée. Coupez les
tomates en rondelles, salez-les. Préparez
les feuilles de laitue. Coupez les œufs en
deux (en long ou en large à votre gré).
Retirez les jaunes , réservez en deux pour
fa ire la mimosa.
Ecrasez les autres avec les fines herbes et
la mayonnaise ajoutée par cuillerées pour
faire une pâte souple sans être molle.
Remplissez-en les blancs. Disposez-les au
fur et à mesure dans une rondelle de
tomate posée sur une feuille de laitue
dans le plat de service. Passez les jaunes
réservés à la moulinette au-dessus du
plat.
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Tricotez vous-mêmes
un pull couleur paille

La mode économe

Taille 36 N - 38 N - 42 N - 46 N.
Tours de poitrine : 84 - 87 - 93 et 99 cm.
Fournitures : 12 pelotes couleur paille.

2 aiguilles N° 5.
Point employé : Fausses côtes anglaises:
nombre de mailles multiple de 4 + 1 + m.
lis. 1er rang: 1 m. lis., * 2 m. endr. ; 2 m.
env. '.'Répéter de * à * terminer le rg par
1 m. endr., 1 m. lis. 21*"* rg: 1 m. lis. *
2 m. env., 2 m. endr. * répéter de * à *
terminer le rang par 1 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 2 rgs. Le point est
expliqué de cette façon pour obtenir la
symétrie.
ECHANTILLON : Trie, un échantillon et
vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm

de côté, en fausses côtes anglaises, aig.
Nr 5 ° 22 m. et 27 rangs.
Attention : ne pas repasser ; important : si
l'échantillon n'est pas conforme , utiliser
un N° d'aiguille supérieur ou inférieur
suivant le cas.
EXÉCUTION: Se tricote d'une seule
pièce.
Monter 95 m. (99-103-111), aig. N° 5,
tricoter en fausses côtes anglaises. A
35 cm de haut, tôt., augm. de ch. côté
pour les manches 40 m. On a 175 m.
(179-183-191). Commencer le rg sur
l'endr. du trav. par 1 m. lis * 2 m. env.,
2 m. endr. * répéter de * à * terminer par
2 m. env., 1 m. endr., 1 m. lis. A 37 cm
(38-39-40) de haut, tôt., partager le tra-
vail en deux et continuer sur les 88 m.
(90-92-96) de droite , augmenter de 1 m.
côté encolure. On a 89 m. (91-93-97).
Tricoter droit. A 63 cm (64-65-66) de
hauteur , totaliser un métré de côté enco-
lure, laisser en attente. Reprendre les
87 m. (89-91-95) de gauche, augmenter
de 2 m. côté encolure. On a 89 m.
(91-93-97). Tricoter droit. A 63 cm
(64-65-66) de haut, tôt., rab. 2 m. côté
encol., reprendre les 88 m. (90-92-96) de
droite et cont. sur ttes les m. A 77 cm
(79-81-83) de haut, tôt., rabattre de cha-
que côté, pour les manches 40 cm. Il reste
95 m. (99-103-111). A 112 cm
(114-116-118) de haut , tôt., rabattre les
manches.
ASSEMBLAGE: Faire les coutures des
côtés en prenant 1 V_ m. Coudre les man-
ches avec une partie de 6 cm sur l'endr.
du trav. pour le revers. Replier le revers
et terminer par un léger coup de fer aux
coutures.
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Concentration toujours plus grande
dans le commerce de détail

BERNE (ATS). — De profonds chan-
gements structurels se sont produits dans
le commerce de détail au cours des
années passées, changements qui sont
allés dans le sens d'une concentration
toujours plus poussée : de 42.100 en
1970, le nombre des points de' vente a
diminué à 37.000 en 1975. Dans le même
temps, la part au marché des détaillants
indépendants s'est réduite de 8 % pour

s'établir à 55 %. Ainsi qu'il ressort d'une
étude faite par l'Union de banques
suisses, le recul a été de 2 % durant la
seule année 1975. Mais consécutivement
à l'ouverture de supermarchés, de maga-
sins Discount et de centres commer-
ciaux, la surface de vente globale a
augmenté, passant de 3,8 millions de m2
à 4,35 millions. Toutefois, les 34 grands
centres commerciaux (sans les grands

magasins des villes) n'avaient qu'une
part au marché de 6 % en 1975, alors
qu'ils réunissent une surface de vente
égale à 9 % du total.

Malgré l'implantation croissante de li-
bres-services, le nombre des personnes
occupées dans le commerce de détail a
augmenté de 240.000 entre 1970 et 1974.
Mais du fait de la récession et de la
réduction concomitante du personnel
employé à temps partiel, les effectifs
sont tombés à 230.000 en 1975 (niveau
de 1970), chiffre qui représente 8 % de
la population active.

TOUJOURS DU MONDE
AU CENTRE-VILLE

La position des commerces du centre
des villes s'est affaiblie ces dernières
années par suite de la création de
centres commerciaux périphériques et de
l'exode de la population urbaine vers les
quartiers extérieurs. Mais ces commerces
n'ont pas tardé à s'adapter à la nouvelle
situation du marché, en axant leur offre
non pas sur les denrées alimentaires,
mais sur les biens de consommation
durables et sur les articles mode. Les
ventes en nocturne sont très prisées. Par
ailleurs, le taux de fréquentation des
galeries marchandes créées près des
gares centrales de Berne et de Zurich
prouve que celles-ci répondent à un
besoin.

Les centres achevés dans la première
moitié de 1975 devraient marquer la fin
provisoire de la période de réalisation
de grands complexes. En revanche, dans
le but de ranimer l'activité au cœur des
villes, l'ouverture de magasins de 1000-
5000 m2 de surface de vente est dans le
domaine du possible. En outre, les
magasins de quartier continueront de
subsister.

Ces prochaines années, le chiffre
d'affaires du commerce de détail n'enre-
gistrera qu'une croissance modérée,
poursuit l'étude de l'UBS. A long terme,
la part des produits non alimentaires
aux ventes globales est susceptible de
progresser au détriment des denrées
alimentaires. Ainsi, l'avenir de la
branche réside, dans une large mesure,
dans sa faculté d'adaptation, dans la
formation du personnel et dans la ratio-
nalisation.

Plus de 6 milliards d'excédent
La commission constate dans son rap-

port que l'évolution économique incer-
taine et la forte réévaluation du franc
suisse a influé négativement sur le com-
portement des touristes étrangers à
l'égard de la consommation. Ainsi ,
malgré l'augmentation des prix et une
diminution modérée du nombre de visi-
teurs, la Suisse a réalisé des recettes
touristiques similaires à celles de 1974
(5,38 milliard s contre ' 5,40). Après
déduction des sommes dépensées par les
Helvètes à l'étranger (2,87 milliards), la
Suisse enregistre en sa faveur un excé-
dent inchangé de 2,51 milliards contre
2,53 en 1974.

Les recettes nettes considérées sous le
poste « revenus de capitaux » ont
diminué pour la Ire fois depuis 1958,
subissant une perte de 770 millions de
francs pour atteindre 5,15 milliards. Ce
renversement de tendance provient selon
la commission de recherches
économiques, de revenus moindres au
titre des placements suisses d'argent et
de capitaux à l'étranger, à la suite de la
baisse des taux d'intérêt et des cours de
change des principales monnaies par
rapport au franc.

Les données de ce poste sont cepen-
dant incomplètes. Il n'est en effet pas
tenu compte dans ce bilan des dividen-
des, intérêts et gains qui sont immédia-
tement réinvesti à l'étranger, bien que
ces sommes soient, de l'avis de la com-
mission , « particulièrement importantes
pour la Suisse ».

ASSURANCES PMVJfîlES :
DIMINUTION DES RECETTES

Avec un excédfent de recettes de 365
millions de francs, les assurances privées
ont enregistré un solde inférieur de 60
millions à celui de 1974. La cause
principale est à chercher dans les varia-
tions du cours de change du franc

suisse, qui ont réduit le volume des
primes converties en monnaie suisse.
Mais en même temps, les opérations
techniques d'assurance ont dans
l'ensemble défavorablement évolué.

LES AUTRES POSTES EN VRAC
Les exportations et importations

d'énergie électrique, les unes en augmen-
tation et les autres en diminution, ont
évolué favorablement pour la Suisse,
qui double presque les excédents réalisés
en 1974 (390 millions contre 215). Les
transports de marchandises avec
l'étranger se sont tassés quelque peu à la
suite du recul de l'économie mondiale et
un excédent de 365 millions, en diminu-
tion de 70 millions par rapport à l'année
précédente, a été obtenu en faveur de la
Suisse.

Le poste « autres services », qui com-
prend notamment les commissions ban-
caires, les contributions étrangères aux
organisations internationales sises en
Suisse, les rentrées des droits de licen-
ces et des frais de régie et dépenses
dan s le domaine du trafic aérien, fait
état d'un excédent de 2,95 milliards, en

légère augmentation par rapport a 1974
(2,81-).

Enfin , un autre déficit traditionnel
pour la Suisse provient du transfert des
revenus du travail des frontaliers
étrangers, estimé en 1975 à 2,29 mil-
liards de francs, en augmentation de 120
millions. Cet accroissement du volume
de 6 pour cent provient de la majora-
tion des rémunérations du travail.

Les postes mentionnés ci-dessus cons-
tituent ensemble le bilan des biens et
services et ont rapporté un solde positif
net de 8,47 milliards de francs en 1975,
contre 2,61 milliards en 1974. Un autre
bilan, celui des transferts unilatéraux,
entre dans le calcul de la balance des
revenus. Marqué par un solde négatif de
1,79 milliards de francs (contre 2,1 mil-
liards en 1974), ce bilan relève notam-
ment les revenus non dépensés en Suisse
par les travailleurs saisonniers où à
l'année. A la suite du fléchissement de
l'emploi et de la réduction des effectifs,
ce poste a enregistré des envois d'argent
à l'étranger inférieur de 360 millions par
rapport à l'année 1974, ce qui a contri-
bué fortement à la réduction du solde
négatif.

Imposante participation
de l'Egypte au Comptoir suisse

L VAUD

Du 11 au 26 septembre, avec le
Cameroun, l'Egypte sera l'hôte d'hon-
neur du 57me Comptoir suisse, à
Lausanne. Elle occupera le pavillon de
l'entrée principale, avec une participa-
tion officielle préparée, au Caire, par
son organisme général des foires et
expositions internationales.

Cette participation s'étendra sur trois
plans : celui de l'économie et des
marchés à l'exportation, celui du touris-
me international, notamment par
l'ouverture d'un restaurant gastrono-
mique à l'enseigne des pyramides, enfin,
sous les auspices du ministère de la
culture, celui des arts par une presti-

gieuse exposition de sculptures antiques
dans les jardins du Palais de Beaulieu.

Au pavillon , doté d'une riche
documentation sur l'évolution historique
du pays, les plans de développement
industriel, l'essor du tourisme et la large
politique d'ouverture de l'hôte d'hon-
neur à l'égard du monde occi-
dental, l'accent sera mis sur trois grands
secteurs principaux, saisissant raccourci
des activités traditionnelles et modernes.
Les importantes industries de la filature
et du tissage présenteront des tissus de
lin, coton, laine et soie, le prêt-à-porter
pour adultes et enfants, des rideaux et
de la passementerie, des tapis folklori-
ques Kelim et des pièces tissées à la
main dans les. pures traditions d'un
métier séculaire.
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VALAIS
Affaire d'Ecône :

position de l'Union
catholique

LUCERNE ( (ATS). — L'Union
catholique populaire suisse, qui groupe
une vingtaine d'associations de laïcs
catholiques en Suisse, déclare dans un
communiqué qu'elle a pris connaissance
« avec stupeur » des déclarations « d'une
association des laïcs catholiques », qui
avait pris nettement position en faveur
de Mgr Lefebvre, lorsque celui-ci fut
suspendu « a divinis » par le pape Paul
VI.

L'UCPS salue en particulier le fait
que depuis le concile Vatican II, les
possibilités de dialogues dans l'Eglise se
sont développées. Elle réitère sa con-
fiance au pape et à la conférence des
évêques suisses, et accepte pleinement les
décisions du dernier concile.
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• Fermetures **
d'entreprises

et faillites
LAUSANNE (ATS). — De nombreu-

ses entreprises domiciliées dans la région
lausannoise ont déposé leur bilan ou
demandé un sursis concordataire au
cours du mois qui s'achève. Elles occu-
paient toutes, entre 45 et 60 travailleurs,
qui quittent leur emploi sans toujours
toucher soit leur 13me salaire, soit leurs
timbres de vacances et même, parfois,
leur salaire. Ces situations très graves
pour les intéressés ont été évoquées hier
matin au siège lausannois de la FOBB,
syndicat du bois et du bâtiment.

De 1974 à 1976, plus de 8000 saison-
niers de la construction n'ont pas
retrouvé d'emploi dans le canton (10.865
en 1974 et 2500 environ en 1976). Si
cette diminution énorme a permis
d'avoir relativement peu de chômeurs
dans le gros-œuvre (maçonnerie, génie
civil), les travailleurs de ce secteur ne
connaissent pas pour autant la sécurité
de l'emploi, fait-on remarquer. En effet,
en quelques semaines, cinq entreprises
ont soit déposé leur bilan , soit demandé
un sursis concordataire.

Enfant tuée
par le tracteur

de son père
LUCERNE (ATS). — Une enfant de

3 ans, la petite Daniela Koch, a été
mortellement blessée mercredi à Ebersc-
cken (LU) par le tracteur conduit par
son père. L'enfant, qui jouait devant son
domicile, prit soudain la décision de
courir derrière le tracteur, attelé d'une
remorque. Au cours d'une manœuvre,
son père l'accrocha sans l'apercevoir et
l'enfant eut la tête écrasée par la roue
avant droite du véhicule. La mort a été
instantanée.

TESSIN
Festival du film

à Locarno
LOCARNO (ATS). — La sélection

officielle pour le festival international
du film de Locarno (5 au 15 août) se
présente avec huit premières mondiales,
huit premières (hors du pays d'origine)
et quelque douze œuvres premières ou
secondes, bien que le festival soit ouvert
depuis plusieurs années à des œuvres de
réalisateurs affirmés.

Sur les 15 pays participants, l'Italie, la
France et les Etats-Unis, ainsi que
l'Allemagne fédérale présentent un choix
particulièrement intéressant. Un hom-
mage à Pier Paolo Pasolini sera rendu
avec la projection de sa dernière œuvre
« Salo ou les 120 journées de Sodome ».

Chute d'un cycliste
VALLAMAND-DESSUS

Hier, vers 11 h, M. Fritz Ramseyer,
âgé de 67 ans, domicilié à Rubigen
(Berne), circulant à bicyclette de Valla-
mand-Dessus à Vallamand-Dessous, a
fait une violente chute sur la chaussée
pour une cause inconnue. Souffrant
d'une fracture du crâne et de contusions
multiples, le cycliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Descente de police
dans des sex-shops
ZURICH (ATS). — Après les salons

de massage, il y a quelques mois, la
police est intervenue, mardi, dans des
sex-shops de divers cantons. La chaîne
« Sex-shop » qui possède des succursales
dans les cantons de Berne, Bâle-Ville,
Zurich, Argovie et Saint-Gall était parti-
culièrement visée et son propriétaire a
réussi à prendre la fuite tandis que l'un
de ses adjoints a été placé en détention
préventive.

Comme l'a indiqué le procureur zuri-
cois qui s'occupe de l'affaire, cette
dernière a été préparée depuis fort long-
temps. Il n'était pas possible de tolérer
plus longtemps les agissements de cer-
tains commerçants. La police s'emploie
maintenant à faire l'inventaire des écrits,
des photographies et des différents
objets saisis. On ne connaît pas l'impor-
tance du matériel saisi mais l'enquête
s'annonce longue. L'intervention de la
police avait pour base l'article 204 du
code pénal suisse qui réprime le
commerce de publications obscènes.

Gouvernement Andreotti :
des absents de marque
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ROME (AP-Reuter). — Le premier
ministre italien désigné, M. Giulio An-
dreotti, a formé jeudi soir un gouverne-
ment chrétien-démocrate homogène mi-
noritaire.

Ce gouvernement, le 36me de l'après-
guerre, a besoin au minimum de l'abs-
tention du parti communiste. Le PCI
a annoncé qu'il déterminera sa position
après avoir étudié la composition du
nouveau gouvernement.

Parmi les ministres ne figure pas M.
Emilio Colombo, le ministre du trésor
tenu responsable par le PCI de la crise
économique italienne. 11 en est de mê-
me pour M. Mariano Rumor, le mi-
nistre des affaires étrangères attaqué
par les communistes dans le cadre de
l'affaire Lockheed.

Pour apporter un sang nouveau à la
démocratie-chrétienne, M. Andreotti a
également laissé sur la touche le pre-
mier ministre sortant , M. Aldo Moro.

M. Arnaldo Forlani , un ancien se-
crétaire général de la DC, est passé du
ministère de la défense au ministère des
affaires étrangères. Son ancien porte-
feuille est revenu à M. Vito Lattanzio,
un nouveau venu.

Le banquier Gaetano Stammati passe
des finances au trésor et son adjoint aux
finances, M. Filippo Pandolfi , le rem-
place à la tête de ce ministère. On est
surpris de trouver dans la liste M. Ri-
naldo Ossola qui devient ministre du
commerce extérieur. Il avait récemment
remis sa démission de directeur général
de la Banque d'Italie.

Pour la première fois depuis la guer-
re, le gouvernement, qui compte 22 mi-
nistres, comprend une femme : Mme Ti-
na Anselmi, chargée du travail. M. Fran-
cesco Cossiga, qui jouit d'une popula-
rité certaine, reste à l'intérieur.

GENEVE
Drogue : Genevoise

arrêtée à Paris
PARIS (ATS-AFP). — Les douaniers

de l'aéroport Charles de Gaulle, près de
Paris, ont saisi mercredi soir 250 g
d'héroïne blanche dans les bagages
d'une passagère suisse.

La drogue, représentant une valeur dé
15.000 fr. était dissimulée dans la
couverture d'un album de photo.

La trafiquante, âgée de 25 ans, de
Genève, venait de Bangkok et se rendait
à Genève. Elle a été conduite à Paris
pour y être entendue par la brigade des
stupéfiants.

Licenciements
de 21 personnes

GENÈVE (ATS). — L'institut Battel-
le-Genève a dû licencier pour le 31 août
21 personnes dont quatre chercheurs et
17 techniciens , a indiqu é hier un porte-
parole de cet organisme de recherche et
de développement scientifique. Les
motifs en sont très nettement conjonc-
turels, a-t-il précisé. En outre, une
soixantaine d'employés ont été avertis
qu'ils seraient au chômage partiel si les
conditions conjoncturelles l'exigeaient.

Citroën LN: le fruit d'une union.
Prenez la carcasse d'une Peugeot 104, avec sa direction, ses freins et sa

suspension, ajoutez-lui un moteur 2 cylindres de 602 cm3 refroidi par air d'une
3 CV Citroën, sans oublier un volant, une calandre et des sièges Citroën, et
vous obtiendrez cette nouvelle LN...

En fait , il s'agit d'un modèle entièrement nouveau réalisé à partir d'éléments
éprouvés tant chez Peugeot que chez Citroën. Elle est le fruit de la création du
groupe Peugeot-Citroën, mais aussi le seul, chaque société désirant fermement
conserve r ses modèles distincts, (chm.)

Danger d'inflation!
En 1974, l'excédent était de 510

millions de francs ; une ascension
fulgurante s'est donc produite en
1975, portant ce solde à 6,68
milliards, en raison surtout de
l'équilibre réalisé pour notre
balance commerciale, ce qui ne
s'était plus produit depuis 1958.

Pour mesurer nos échanges exter-
nes, deux balances sont l'objet de
communications périodiques :

La balance commerciale com-
prend les entrées et les sorties de
marchandises enregistrées aux
douanes. Cette dernière est calculée
mensuellement ; elle est d'ordinaire
passive en raison de la forte
demande interne émanant d'une
population dense et disposant d'un
niveau de vie élevé, ainsi que de
notre carence en matières
premières et produits énergétiques.

La balance des revenus réunit la
balance commerciale, celle des ser-
vices et celle des transferts unila-
téraux elle est établie annuellement

et communiquée six mois après la
période analysée. Cet ensemble de
transferts externes laisse un solde
actif depuis 1966, les autres postes
compensant aisément le passif de
la balance commerciale.

Le grand virage opéré en 1975 est
dû essentiellement à la compression
rapide de nos achats à l'étranger,
alors que nos ventes fléchissent
moins.

Deux conséquences découlent de
cette évolution profonde : les
banques helvétiques disposent d'une
masse fortement accrue de
liquidités — d'autant plus que la
demande s'est contractée dans le
secteur privé — et >le danger d'une
recrudescence de l'inflation s'ac-
croît. A en juger d'après l'accen-
tuation de cette tendance pendant
le premier semestre pour notre
balance commerciale, il convient de
redoubler l'attention portée aux prix.

E. D. B.

Pas facile de chanter en chœ«ir.D.
Le texte de l'hymne national soulève des passions
en Suisse alémanique

BERNE (A TS). — Alors qu 'en
français, en italien et en romanche,
l 'hymne national suisse n'est pas con-
troversé, en allemand cependant sa
nouvelle version soulève les passions
dans les milieux culturels et musi-
caux d 'Outre-Sarine. Il ne s'agit pas
de la mélodie — qui recueille
l'accord de chacun — mais du texte.

A la division des affaires cultu-
relles du départemen t fédéral de l'in-
térieur, on disposait d'une année
pour élaborer une nouvelle version
du texte de l'hymne national.
Cependant , a déclaré à l'A TS un
porte-parole de cette division, M.
G. M.  Schumey, « changer quelques
mots du texte allemand actuel ne
résoudrait pas tous les problèmes ».
En effet , les difficultés sont plutôt
dues à un p hénomène culturel
généra l : « Bien que l'on parle sou-
vent de la démocratisation de la cul-
ture, on doit constater qu'il existe un
fossé entre la création intellectuelle

et les sentiments populaires. Ce fossé
n'a jamais été aussi profond que
maintenant ».

DE NOMBREUX AUTEURS
L'Office fédéra l compétent reçoit ,

et principalement à l'approche du 1er
Août , de nombreux projets de texte
pour l'hymne national, composés
aussi bien par de simples agriculteurs
que par des professeurs d' université.
En revanche, les écrivains ne
semblent pas se bousculer au
portillon... Toutefois, le nivea u de la
plupart des projets n 'est pas satis-
faisant. Selon M. Schumey, le
problème n'est pas aussi simple qu'on
aurait pu le penser. La division des
affaires culturelles esp ère vraiment
résoudre la question à court terme.

PAS TROP DE LOUANGES
D' après l'Association des écrivains

suisses, qui groupe 500 membres, 30
à 40 p rojets ont été présentés par des

écrivains : « Pour de tels sujets, les
auteurs âgés se sentent plus
concernés que les jeunes ».

Les écrivains du groupe d'Olten se
sont eux aussi intéressés à la
question : « La p lupart des auteurs
sont critiques vis-à-vis de l'image
actuelle de la Suisse et de notre
société. Certains même la refusent. Il
leur est donc fort difficile d'écrire
des hymnes patriotiques élogieux. Et
en général, estime le secrétaire de ce
groupe , un hymne national ne peut
guère être critique. »

Aux dires du président de la
Société fédérale de chant, M.
Diethelm, te peuple suisse n'a pas un
urgent besoin « d'avoir quelque chose
ou d'avoir autre chose », la tendance
allant plutôt vers une mélodie sans
parole.

La Société fédérale de chant estime
qu'il faut  laisser cette affaire se
décanter, et éviter de provoquer con-
tinuellement des remous.

ACTUALITÉ SUISSE ET R@M_fl.IW_E 

BERNE (ATS). — Dans un message
publié hier à Berne, le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'approuver la
convention de sécurité sociale et le pro-
tocole final conclus le 11 septembre
1975 entre la Confédération et le Portu-
gal. Cette convention s'inscrit dans la
ligne des accords bilatéraux visant, d'une
part, à placer sur le même pied que les
ressortissants suisses les travailleurs
étrangers qui , par leur activité, ont
contribué ou continuent d'apporter leur
contribution au développement de
l'économie suisse et, d'autre part, à faire
bénéficier nos concitoyens à l'étranger
du même traitement que les nationaux.

Convention sociale
entre le Portugal

et la Suisse

OBERMUMPF (AG), (ATS). — Les
autorités des communes de Hellikon ,
Obermumpf, Schupfart, Wegenstetten et
Zuzgen, dans le Fricktal argovien, sont
d'avis que la population locale refuse les
plans d'aménagement d'un dépôt des
déchets radioactifs dans la région. Les
cinq communes craignent également
qu'en acceptant l'ouverture de sondages
géologiques, tels que le préconise la
Coopérative nationale pour entreprosage
des déchets radioactifs (NAGRA), elles
ne soient plus à même, par la suite ,
d'empêcher la réalisation du projet , les
autorisations requises étant dès lors du
ressort de la Confédération. Les commu-
nes concernées ont entamé une récolte
de signatures afin de prévenir la mise en
train des sondages géologiques.

Opposition à un dépôt
de déchets radioactifs

LATINA (Italie) (AP). — Trois jeu-
nes gens de la bonne société italienne,
reconnus coupables d'avoir torturé, puis
tué une adolescente, ont été condamnés
jeudi à la prison à vie.

L'affaire, qui avait éclaté en octobre
dernier, avait provoqué un scandale
dans la péninsule, car les inculpés, An-
gelo Izzo, Gianni Guido et Andréa l lii-
ra, appartenaient à la meilleure société
romaine.

Le scandale avait éclaté après la dé-
couverte, dans le coffre d'une voiture,
du corps nu de Rosaria Lopez, 19 ans,
tuée après avoir été torturée, et de son
amie, Donatella Colasanti, 17 ans, qui
n'avait eu la vie sauve qu'en faisant
semblant d'être morte.

Prison à vie
pour les meurtriers
de la « dolce vita »
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BULLE

un DUS, conduit par un namtan t ue
Villarsiviriaux, circulait hier du centre
de Bulle en direction de Riaz. A la
hauteur du centre « Coop », il heurta
M. Max Remy, 68 ans, de Charmey, qui
s'engageait sur un passage de sécurité.
Souffrant de blessures aux jambes et à
la colonne cervicale, M. Remy fut hos-
pitalisé à Riaz, puis transféré à Lau-
sanne. «... ; « .>.* M «n

Piéton renversé

Pas de 1er Août
(c) On n'a pas la fibre très patriotique
cette année à Bulle et à La Tour-de-
Trême. Une entente veut que la fête
patriotique se déroule à tour de rôle
dans ces communes. Or il n'y aura pas
de manifestation officielle cette année,
les organisateurs tourains n'ayant pu
mettre sur pied un programme « pour
des raisons particulières et indépendantes
de leur volonté ».

ROMONT

(c) Ainsi que le relève un communiqué
du Conseil communal, la fanfare de la
ville de Romont sera absente à l'occa-
sion de la fête patriotique. Les musiciens
romontois seront en effet à Dignes
(Basses-Alpes) dans le Midi de la
France, où ils participeront aux « fêtes
de la Lavande ».

La fanfare absente

AU BRY

(c) Le dernier week-end a vu une
concentration internationale de motards
se dérouler au Bry (Gruyère) sur l'ini-
tiative du Moto sporting club « Les Pin-
gouins », de l'Ile d'Ogoz. En nombre
plus restreint que prévu (pareilles con-
centrations avaient lieu dans le même
temps en France, à La Roche-sur-Foron
et à Frangy), les mordus de la moto
sont venus de pays aussi éloignés que la
Suède par exemple. Après une journée
récréative, les motards participèrent à un
vélo-gymkhana et défilèrent jusqu 'à la
chapelle de Villars , où les véhicules
furent bénis.

Motos... bénies

LAUSANNE (ATS). — Les conditions
dans lesquelles la municipalité de
Lausanne a été contrainte de restreindre
la distribution d'eau sont modifiées par
suite, d'une part, de la réduction de la
consommation — de nombreuses per-
sonnes sont parties en vacances — et,
d'autres part, des pluies récentes,
annonce un communiqué de la ville.

C'est pourquoi la municipalité abroge
les restrictions dans le réseau lausannois.

Restrictions d'eau
levées à Lausanne

AIGLE (ATS). — L'exploitation de la
ligne Monthey-Ville - Monthey est inter-
rompue depuis le 12 juill et jusqu 'à une
date indéterminée pour cause de travaux
de réfection à l'avenue de la Gare à
Monthey, communique la direction du
chemin de fer Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry (AOMC). Durant toute la
durée des travaux , le trafic des
voyageurs et des bagages sera assuré par
route. L'horaire en vigueur pour le
chemin de fer n'est pas modifié.

Monthey :
interruption ferroviaire



Contesté par plusieurs tendances

Naaba et le camp voisin de Tell-el-
Zaatar sont les deux dernières poches
tenues par les Islamo-progressistes dans
la partie chrétienne de Beyrouth.

« Naaba a été pratiquement conquis.
Des civils qui hissent le drapeau blanc
de capitulation, sont évacués en sécurité
vers la limite du secteur musulman et
les poches qui résistent encore sont en
cours de nettoyage », a déclaré une sta-
tion de radio chrétienne.

La Croix-Rouge devait à nouveau ten-
ter, jeudi, d'évacuer les blessés de Tell-
el-Zaatar. Elle y a renoncé après que

DAMAS (AFP). — L'accord syro-
palestinien a été signé jeudi en début de
soirée à Damas, par MM. Khaddam,
ministre des affaires étrangères syrien, et
Kaddoumi, chef du département
politique de l'OLP, au siège du ministè-
re des affaires étrangères et en présence
du premier ministre libyen Jalloud.

Cependant, d'après les chrétiens, des
forces musulmanes, encadrées par des
officiers palestiniens, ont lancé, durant
l'autre nuit, des attaques contre I-.îii-
Rommii.-Ii et le quartier des affaires,
afin de soulager la pression qu'exercent
les chrétiens sur Naaba depuis six jours.

Des réfugiés du Liban arrivant à Athènes (Téléphoto AP)

des responsables chrétiens eurent infor-
mé un de ses représentants qu'ils
n'avaient pas reçu l'ordre de cesser leurs
attaques contre le camp.

M. Kholi, médiateur de la Ligue ara-
be, a trouvé cela « très étrange », car U
avait obtenu l'assurance personnelle du
président Frangié que des ordres se-
raient donnés aux chrétiens pour laisser
passer le convoi de la Croix-Rouge.

L-ÉTAU SYRIEN
D'après les Palestiniens, les Syriens

ont resserré leur étreinte autour de deux
camps situés à l'est et au nord de Tri-
poli, qui, comme Tell-el-Zaatar, sont des
bastions du front populaire pour la li-
bération de la Palestine, le plus activiste
des mouvements palestiniens.

Les extrémistes palestiniens ont fait
savoir qu'ils ne se considéraient pas liés
par un accord entre l'OLP de M. Yasser
Arafat et la Syrie.

M. Joumblatt, chef de file de la
gauche libanaise, et M. Camille Cha-
moun, ministre de l'intérieur et un des
dirigeants chrétiens ont tenu des propos
semblables.

Néanmoins, beaucoup d'observateurs
jugent qu'un accord entre les Palesti-
niens et les Syriens permettraient, aux
uns et aux autres, d'amener leurs alliés à
la table de conférence.

Un accord entre Syriens
et TOLP signé à Damas

Trois ans après l'affaire Getty III
LAGONEGRO (Italie) (AP). —

Après avoir délibéré 10 heures, un
tribunal a condamné Giuseppe La
Manna à 16 ans de prison et Anton
Maguso à huit ans pour l'enlèvement
de J.-Paul Getty III, petit-fils du
défunt magnat américain du pétrole,
en 1973.

Six autres inculpés ont été acquit-
tés de l'accusation de complicité dans
l'enlèvement, mais cinq d'entre eux
ont été condamnés à différentes pei-
nes pour détention et trafic de dro-
gue.

C'est aux environs de Lagonegro,
dans le sud de l'Italie , que le jeune
Getty fut libéré, après cinq mois de
détention et versement d'une rançon
de 2,5 millions de dollars. On se sou-
vient que les ravisseurs avaient am-
puté leur otage d'une oreille, qu 'ils
avaient adressée par la poste à un
journal romain pour accélérer les né-
gociations.

Tous les inculpés sont Calabrais et
ont été accusés, par la police, d'ap-
partenir à une version locale de la
maffia , qui a pour tradition de muti-
ler les victimes d'enlèvements , afin

d'amener les familles à se montrer
conciliante s.

I. Paul Getty 111 avait été enlevé
une nuit , dans le centre de Rome, il
y a trois ans. 11 fut transféré de
cachette en cachette pendant cinq
mois, avant d'être libéré le 15 dé-
cembre 1973.

Dix-sept personnes ont été enlevées
à Rome au cours des trois dernière s
années. La dernière victime est un
distributeur de film , M. Mario Bre-
gni , 51 ans, enlevé mard i soir près de
chez lui.

L'Ouganda seru-t-il un Etat prison?
NAIROBI (Reuter). — « La Grande-

Bretagne a rompu ses relations diploma-
tiques avec l'Ouganda », a annoncé mer-
credi Rad io-Kampala.

Faisant état pour la première fois de
la décision de Londres, la radio ou-
gandaise a rapporté des propos tenus
par le maréchal Aminé au cours d'une
visite « d'un camp d'entraînement d'une
unité suicide spéciale ».

S'adressant aux soldats, le chef de
l'Etat ougandais a dit que la décision de
Londres semble indiquer que la Grande-
Bretagne était davantage impliquée dans
l'opération israélienne à Entebbé le 4
juillet dernier qu'elle ne l'avait admis.

Il a conseillé aux ressortissants britan-
niques restés en Ouganda « de suivre la
situation actuelle dans sa perspective

réelle », et non pas la version qu'en don-
nent la presse et la radio britanniques.

Au cours de la même allocution, le
président Aminé s'est livré à nouveau à
une violente diatribe contre le président
Kenyatta , anéantissant du même coup
les espoirs de succès de la médiation du
secrétaire-général de l'ONU dans le dif-
férend entre l'Ouganda et le Kenya.

Les observateurs estiment que . dire,
comme l'a fait Aminé que Kenyatta
n'est pas un Africain , est une suprême
insulte pour l'homme qui a combattu la
plus grande partie de sa vie pour obte-
nir l'indépendance du Kenya et a passé
de nombreuses années en prison.

Quoi qu 'il en soit, le conseil de dé-
fense de l'Ouganda a décrété qu'à comp-
ter de jeudi , nul ne pourra quitter le

pays , si ce n'est pour accomplir une
mission officielle , a annoncé Radio-
Kampala.

On ignore si cette mesure s'applique
uniquement aux Ougandais ou si elle in-
téresse également les ressortissants étra n-
gers dans le pays.

En outre , en raison de la pénurie de
carburant pour avions en Ouganda , les
vols internationaux de la compagnie
« East african airways » ne peuvent plus
transiter par l'aéroport d'Entebbé. Les
vols intérieurs en Ouganda de la com-
pagnie — gérée en commun par les trois
partenaires de la communauté d'Afrique
orientale , Kenya , Ouganda et Tanzanie
— ont aussi été suspendus.

Est-ce l'heure?
Les Britanniques ont mis quatre

ans pour en avoir par-dessus la
tête. Depuis l'expulsion des 85.000
Asiatiques porteurs d'un passeport
britannique, ils avaient tout suppor-
té. Aminé Dada et ses lubies. Aminé
Dada et ses insultes. Aminé Dada et
ses crimes. C'était assez. C'était
trop. Pour Aminé, c'est peut-être
l'hallali. Le commencement de la
fin. Pour Aminé Dada, il ne doit
plus rester que quelques pages. Des
pages qui, sans doute, seront très
vite lues. Par ceux qui, désormais,
sont pressés d'en finir.

D'ailleurs, les nuages s'accumu-
lent. Les dettes de l'Ouganda vis-à-
vis du Kenya se sont maintenant
additionnées au rythme de 2 mil-
lions de dollars par an. Où trouver
l'argent ? Le thé, le café, le coton et
le cuivre de l'Ouganda ne trouvent
plus d'acheteurs. Et, pour se survi-
vre encore un moment, Aminé en
est réduit à faire pression sur un
des pays les plus pauvres d'Afri-
que : le Ruanda. Le Ruanda qui ne
peut pas vivre sans les importations
du Kenya. Alors, pour avoir un der-
nier allié dans sa dernière bataille,
Aminé a contraint le Ruanda à se
passer du café venu du Kenya. Le
café destiné au Ruanda va à Aminé
et à ses fidèles. Le café pour Aminé
est devenu un moyen de pression.
J.e café des dernières cartouches.

Et puis, des avions mystérieux,
aussi mystérieux que ceux qui vin-
rent d'Israël jusqu'à Entebbé, com-
mencent maintenant de singuliers
voyages dans le ciel d'Afrique. Voici
que de Rhodésie et d'Afrique du
Sud nous viennent de curieuses ru-
meurs. Voici des armes venues de
loin. Des armes pour ceux qui veu-
lent en finir avec le dictateur. Ces
avions ne viennent pas d'Israël. Ils
viennent de plus loin encore. Ils
viennent d'Iran. C'est peut-être
parce que le shah a des comptes à
régler avec quelqu'un d'autre... Mais
n'allons pas si vite. Car voici que
les langues se délient. Et chacun,
désormais, y va de sa confidence.
C'est le Kenya qui a vendu une des
mèches. Apporté la preuve qu'Aminé
était complice. Bien avant l'affaire
des otages. Quelle surprise, en effet ,
de découvrir dans les bagages de
voyageurs en transit à Nairobi des
choses pour le moins très étranges.

Des choses qui, mises bout à
bout, assemblées, ressemblaient à
s'y méprendre à une fusée Sam 7.
Ces voyageurs étaient Palestiniens.
Ces voyageurs avaient un but : Kam-
pala. C'était la fin de l'équivoque.
Voici comment elle débuta. C'est en
octobre 1972 qu'Aminé prit son vi-
rage. Le 9 octobre. Ce jour-là, il
avait présidé le 10me anniversaire
de l'indépendance ougandaise. Une
indépendance qui s'était faite dans
le sang des chrétiens du parti dé-
mocratique. Or, en ce jour anniver-
saire, 400 soldats se trouvaient près
du maréchal. 400 soldats venus de
loin. 400 soldats libyens. Prêtés par
Kadhafi. Pour remercier Aminé
d'avoir, une première fois, rompu
avec les Anglais et d'avoir « neutra-
lisé les agents d'Israël ». En ce
jour anniversaire, Aminé avait pro-
noncé un discours començant ain-
si : « L'Ouganda aux Ougandais » :
c'était son droit. Il l'avait terminé
par un « Vive Aminé Dada » qui
n'était que ridicule.

Depuis, la comédie est devenue
tragédie. Une tragédie quasiment
quotidienne. Et pourtant, la vérité a
la vie dure. Elle nous rappelle que
ce pitoyable personnage fut pour-
tant , au moment de la chute du pré-
sident Oboté, l'homme de confiance
des Britanniques et des Israéliens.
C'est qu'Oboté avait eu le tort de
flirter avec les pays de l'Est. Avec
Aminé, on était tranquille. Et, pour
lui assurer un long règne, les Bri-
tanniques avaient même passé par
profits et pertes une affaire de tra-
fic d'or qui aurait dû coûter cher à
Aminé Dada. Et voici, devant nous,
une photo étonnante. Dayan sou-
riant, choquant sa coupe de Cham-
pagne avec l'ami Aminé Dada. Ami-
né Dada dit « Big Daddy » qui dé-
clara jadis qu'il connaissait le
jour où il allait mourir. Il ne semble
pas avoir été tenu au courant de
l'heure de sa chute. Elle ne saurait
pourtant tarder.

L. ORANGER

Pas de napalm pour nettoyer Seveso
SEVESO (Reuter). — Un instant en-

visagé, le recours au napalm pour débar-
rasser la région de Seveso du gaz toxi-
que qui s'est accidentellement échappé
de l'usine ICMESA a été exclu par les
autorités sanitaires.

Les effets secondaires du mélange na-
palm - TCDD (le gaz toxique) sont trop
imprévisibles, explique-t-on à Seveso.

Les femmes enceintes vivant dans le
secteur contaminé ont été invitées à se
soumettre à des examens approfondis.
Les autorités redoutent que le produit
n'ait des effets génétiques.

Toutefois, selon les premiers résultats
d'examens médicaux généraux, seules les
personnes ayant mangé de la viande ou
des légumes pollués ont souffert de
troubles du foie et des reins.

Les autorités pensent savoir dans les
tout prochains jours quels effets a eu le
gaz sur les personnes qui en ont respiré.
Les experts ne peuvent dire combien de
temps le produit chimique restera en

suspension dans l'air avant de se fixer
au sol. Pour leur part, les ruminants qui
ont mangé de l'herbe contaminée ont été
immédiatement victimes d'hémorragie in-
terne.

Par ailleurs , les autorités ont décidé
de fa ire évacuer encore 500 habitants de
la zone contaminée , que 200 personnes
avaient déjà dû quitter.

L'ATTENTAT DE ROME
Le groupe pharmaceutique bâlois

Hoffmann-La Roche et Cie S.A. a con-
firmé qu'un engin explosif avait éclaté
vers 3 heures du matin jeud i dans les
bureaux de sa succursale à Rome. Les

dégâts sont peu importants et personne
n'a été blessé. Selon la maison bâloise, il
s'agissait d'un engin rudimentaire, qui
était placé dans un sac de plastique entre
la grille et la fenêtre du local. La façade
a été endommagée et les vitres ont écla-
té. Les employés ont t ravaillé j eudi
matin normalement dans le bureau visé.

Dans une nouvelle adressée à l'agence
de presse italienne « ANSA », un « com-
mando prolétaire » a revendiqué être
l'auteur de l'attentat contre les bureaux
d'Hoffmann-La Roche à Rome mettant
en relation l'attentat et l'accident qui a
provoqué un nuage toxique à Seveso
dans les environs de Milan.

Seveso village Interdit. (Téléphoto AP)

Eniin loin du Liban
ATHÈNES (AP). — Au terme d'une

traversée sans histoire de 46 heures, à
bord du bateau-atelier « Coronado de
la Vie flotte américaine, 300 personnes
environ, évacuées de Beyrouth , ont dé-
barqué en Grèce, près d'Athènes.

Il y avait à bord 130 Américains, 26

Britanniques , 13 Français, sept Alle-
mands, cinq Jordaniens, quatre Autri-
chiens, trois Australiens, trois Brésiliens,
un Palestinien , un Suédois, un Finlan-
dais, un Grec et plusieurs dizaines de
Libanais. Parmi ceux-ci se trouvaient 20
jeunes enfants et une femme enceinte.

Séisme: de «lourdes nertes» en Chine
PÉKIN (REUTER/DPA). — Deux

jours après le violent séisme qui a
ébranlé le nord-est de la Chine, on ne
possède encore aucune vue d'ensemble
sur l'étendue de la catastrophe, le nom-
bre des victimes ou l'ampleur des
dégâts.

Le comité central du parti commu-
niste chinois s'est contenté de déclarer
que le tremblement de terre avait pro-
voqué « de lourdes pertes en vies humai-
nes » et des dégâts considérables.

Les grandes villes de Tang-chan,
Pékin, la capitale, et Tien-tsin, les trois
principales agglomérations d'une zone
particulièrement peuplée du pays, parais-
sent avoir été les plus touchées.

EN RUINES
Tang-chan , ville industrielle d'un mil-

lion d'habitants située à 160 km à l'est
de Pékin, est en ruines et des milliers
de personnes peuvent y avoir péri. Parm i
les victimes figurent une Française qui
faisait partie d'un groupe de voyageurs
ainsi qu'un technicien japonais. Impor-
tant centre minier, Tang-chan se trouve
près de l'épicentre du séisme. Le travail
se poursuivant 24 heures sur 24 dans
les mines de charbon , il est à craindre
qu'en plus des victimes en surface, de
nombreux mineurs aient péri ensevelis.

A PÉKIN
On dénombrerait une cinquantaine de

morts à Pékin , croit-on savoir de source
diplomatique en contact avec des méde-
cins chinois. Dans la capitale, la pre-

-
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mière secousse, survenue mercredi avant
l'aube, a été la plus meurtrière. Débor-
dés devant l'afflux des victimes, les prin-
cipaux hôpitaux de la ville ne gardent
que les blessés les plus grièvement
atteints. Par crainte de nouvelles secous-
ses, les étages supérieurs des établisse-
ments ont été fermés et les patients
s'entassent dans les chambres et les cou-
loirs du rez-de-chaussée ou sous des ten-
tes de fortune dressées à l'extérieur. De
nombreux médecins et infirmières ont
été envoyés dans les régions sinistrées
du nord-est.

A LA BELLE ÉTOILE
Prévenue de l'éventualité de nouvelles

secousses, la population de Pékin a déjà
passé une nuit dans la rue, s'abritant
de la pluie torrentielle sous des toiles
cirées tendues entre des piquets. Les six
millions d'habitants de la capitale
s'apprêtent à passer d'autres nuits encore

à la belle étoile. Les autorités leur
auraient en effet demandé de rester à
l'extérieur pendant deux jours.

En outre, un séisme de magnitude
moyenne a été enregistré mercredi dans
le nord du Caucase, a annoncé l'agence
Tass.

Selon l'agence, le tremblement de
terre, d'une force de six degrés sur
l'échelle soviétique de maximum 12, a
été ressentie à Grozny, ville de 375.000
habitants , et à Buynaksk, agglomération
plus petite.

Le séisme était beaucoup moins fort
que celui qui a causé d'importants
dégâts en Ouzbékistan, en mai dernier
dont l'amplitude était de neuf degrés.

Andreotti avec la «bénédiction» du PC
ROME (AFP). — M. Giulio Andreot-

ti , démocrate-ch rétien , a accepté de for-
mer un gouvernement démocrate-chré-
tien homogène.

11 a officiellement donné son accepta-
tion jeudi matin au président de la Ré-
publique , M. Leone, qui l'avait pressenti
le 13 juillet , à l'issue des élections
législatives du 20 juin qui avaient laissé
la majorité relative au parti démocrate-
chrétien.

Les consultations auxquelles il a pro-
cédé n'ont pas permis à M. Andreotti de
former un gouvernement de coalition ,
notamment à cause des réserves socia-
listes. Son gouvernement ne comprendra
donc que des démocrates-chrétiens et se

présentera devant les Chambres en
comptant sur l'abstention du part i com-
muniste , deuxième force politique du
pays.

Le débat au parlement devrait s'ouvrir
au début de la semaine prochaine.

En effet , et pour la première fois dans
l'histoire de la République italienne,
l'abstention des communistes sera indis-
pensable à M. Andreotti pour obtenir la
confiance au parlement

M. Zaccagnini , secrétaire général de la
démocratie-chrétienne , a lancé un appel
aux communistes , devenus le deuxième
parti italien , pour qu 'ils s'abstiennent
lors du vote d'investiture que M. An-
dreotti sollicitera.

Le sort de Tanaka
TOKIO (AP). — Le tribunal de dis-

trict de Tokio , sur requête du parquet , a
approuvé le maintien en détention ,
pendan t dix jours supplémentaires , de
M. Tanaka , ancien premier ministre, et
de son ancien secrétaire , M. Enomoto,
pour interrogatoire dans le cadre de
l'enquête sur le scandale des pots-de-vin
versés par la Lockheed.

On sait que M. Tanaka et M. Eno-
moto ont été arrêtés mardi , sur accusa-
tion d'avoir enfreint la législation sur les
changes, lorsqu 'ils touchèrent 500 mil-
lions de yens de la Société aéronautique
américaine.

Seize personnes, en tout , sont en état
d'arrestation dans le cadre de l'enquête
sur ce que l'on a appelé le « Watergate
japonais ».

Par ailleurs, à Los-Angeles, communi-
cation a été donnée à des magistrats
japonais des déclarations faites par trois
anciens dirigeants de la Lockheed, impli-
qués dans l'affaire.

La communication de ces déclarations
secrètes a été autorisée après qu'un juge
fédéral eut obtenu l'assurance de la Cour
suprême japonaise qu'elles ne seraient pas
utilisées contre les dirigeants de la Lock-
heed.

Condamnations en Pologne
VARSOVIE (Reuter). — 53 condam-

nations ont déj à été prononcées à la
suite des manifestations du mois dernier
contre les hausses des prix alimentaires
proposées par le gouvernement et les
procès se poursuivent.

Centrale nucléaire
pour le Nigeria

BONN (Reuter. — Le Nigeria a
engagé des conversations officielles avec
un groupe ouest-allemand , pour l'achat
éventuel d'une centrale nucléaire de un
milliard de marks.

A bord de Saliout
MOSCOU (DPA). — (DPA). — Les

cosmonautes soviétiques Volynov et
Cholobov ont entamé leur quatrième
semaine à bord du vaisseau spatial
« Saliout 5 », annonce l'agence Tass. Les
deux hommes se portent bien et assurent
normalement les expériences prévues.

Attentat à Belfast
BELFAST (AP). — Deux personnes

ont été tuées et une trentaine d'autres
blessées jeudi, par l'explosion d'une
bombe dans un pub de Belfast

Tous ces obj ets qui viendraient d'ailleurs
WASHINGTON (AP). — Les archi-

ves nationales de Washington vont con-
sacrer une exposition aux nombreux
documents, films et « preuves concer-
nant l' existence des O.V.N.I. ».

Ces nombreuses pièces, qui consti-
tuent le « projet livre bleu » — évalua-
tion systématique du Pentagone sur les
O.V.N.I. — seront pour la première fois
accessibles au public.

Un OVNI au-dessus de Copenhague (ASL)

Les matériaux provenant des recher-
ches faites de 1947 à 1969 ont été divul-
gés, mais le ministère de l'air en a sous-
trait les noms des personnes désirant res-
ter anonymes.

Cette collection comprend : une dou-
zaine de mètres cubes de rapports
représen tant environ 8400 pages : des
photographies, des douzaines d'objets
divers, 23 enregistrements sonores de
personnes qui ont préféré parler plutôt
que d'écrire des lettres : 39 films et ban-
des dessinées.

La plupart des documents écrits, qui
ont été reproduits sur 94 bobines de
microfilms, ont été mis à la disposi-
tion du public depuis la mi-juillet.

Cette présen tation comprend égale-
ment : deux petits morceaux de métal
soudés l'un à l'autre et mesurant envi-
ron deux centimètres et demi de lon-
gueur, qui ont été trouvés en août 1954
à Lafayette (Indiana).

On peut voir aussi un gros morceau
de tube de cuivre d'environ 15 cm de
long sur plus de deux centimètres et
demi de diamètre trouvé près de Mid-
dletown (Ohio) le 8 août 1968. Ce mor-
ceau pourrait être extraterrestre, comme
il pourrait provenir d'un jouet d'enfant.
Un objet intitulé « po inte de flèche »
semble mystérieux. I l pourrait s'agir de
la pointe métallique d'un cerf-volant
d'enf ant.

VALENCE (AP). — Les services
d'hygiène de la Drôme et les sapeurs-
pompiers de Valence s'emploient à
détruire un véritable nuage d'insectes
à La Paillasse au sud de Valence.

C'est en fin de matinée que ce
nuage très épais s'est élevé dans un
champ de colza qui venait d'être
moissonné.

La circulation a dû être canalisée
par la gendarmerie sur la RN 7.

Craignant un panache de fumée
sur la RN, les pompiers ont renoncé
à détruire ces insectes en mettant le
feu au champ de cinq hectares.

On envisage de s'attaquer au fléau
à l'aide d'atomiseurs. Toutes les mai-
sons du petit village de La Paillasse
sont envahies par ces insectes.

Un nuage
d'insectes

E__m> Mode
Bien que la cape n'ait pas fait fureur

l'hiver dernier, les couturiers la ra-
mènent encore au premier plan. Elle est
prétexte à l'asymétrie et est en concur-
rence avec de grandes écharpes et des
ponchos.

La majorité des créateurs emploient
surtout le marron pour le jour et le noir
pour le soir. Le rouge a aussi des par-
tisans.

Heureusement, il reste le soir qui per-
met à certains toutes les extravagances
colorées dans les failles, les mousselines,
les satins.

Le soir est souvent très folklorique.
Mais pourquoi donc a-t-on obligé les
mannequins à se passer un fond de teint
bleuâtre avec un rose rouge sur la
pommette qui les fait un peu ressembler
à Pierrot au clair de la lune ?


