
Camp libanais de
Tall-al-Zaatar :

fin du cauchemar

Pour un premier contingent de blessés

BEYROUTH (REUTER). — Rescapés de six semaines d'un siège impitoyable, 91 blessés du camp palesti-
nien de Tall-al-Zaatar ont pu être évacués mardi par la Croix-Rouge internationale. Ils se trouvent maintenant
dans des hôpitaux musulmans et chrétiens de la capitale.

Aboutissement de quatre semaines d'efforts du
comité international de la Croix-Rouge, cette pre-
mière journée d'évacuation s'est déroulée sans inci-
dent notable. Le cessez-le-feu a été respecté.

Une quarantaine de volontaires de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ont participé à cette
mission humanitaire.

Il leur a fallu transporter un par un les blessés sur des civières,
sur plusieurs centaines de mètres, au milieu des décombres, pour les
amener sur un ancien terrain de football situé en dehors du périmètre
défensif du camp. Neuf camions et deux ambulances y attendaient les
blessés.

Durant toute l'opération, des tirs d'armes de petit calibre ont retenti
dans la vallée où le camp dévasté s'étend sur le versant d'une colline.
Mais aucun des tirs n'a mis en danger les sauveteurs.

ESCORTÉS
Un porte-parole a expliqué que M. Jean Hoefliger, représentant le

Comité international de la Croix-Rouge à Beyrouth s'est d'abord rendu
dans le camp, accompagné d'un médecin, pour préparer l'opération.
Pendant ce temps, les secouristes et véhicules attendaient sur le terrain
de football.

Puis, l'évacuation proprement dite commençait. Deux camions trans-
portant respectivement onze et sept blessés furent les premiers à quitter
le terrain de football. (Suite en dernière page)

Un des hôpitaux de fortune Installés par le CICR. (Téléphoto AP)

Le bonjour de Pacha
C'est le retour au pays. Pacha, lui, n'était pas invité à Montréal. Alors

pendant des semaines, il lui a fallu attendre, non sans impatience, le retour
de sa maîtresse, Denise Stuckelberger, qui était, entre-temps, devenue championne
olympique. Pas invité à Montréal, mais le premier à Zurich-Kloten pour faire
une grosse bise de chien à celle qu'il n'avait pas oubliée. (Téléphoto AP)

Les enfants terribles de Bar-le-Duc
ont fait le ménage... à leur façon

BAR-LE-DUC (AP). — C'était la
consternation mardi matin dans le lo-
tissement des Cépages, à Bar-le-Duc, où
une villa a été complètement dévastée
par une bande de cinq enfants, de trois
à dix ans.

C'est à la suite d'une dispute entre
enfants du même quartier qu'une petite
fille de cinq ans avait promis, samedi, à
la fille d'un ouvrier carrossier d'un
grand garage parisien, M. Charoy,
qu'elle irait chez elle lui casser tous ses
jouets.

Dimanche soir, M. Charoy, en ren-
trant chez lui, eut la très désagréable
surprise, de découvrir son pavillon de
cinq pièces, complètement dévasté. Les
coup ables f urent vite découverts. Patri-

cia, la fille du propriétaire se souvint
en effet de la menace de ses petits
camarades. Il s'agissait de cinq enfants ,
quatre fillettes de dix, sept, cinq et
trois ans, et un petit garçon de cinq ans,
le chef de bande était la petite fille
de cinq ans qui avait mis ses menaces
à exécution.

Les enfants avaien t commencé par
casser systématiquement tous les jouets
de Patricia, puis ils avaient essayé de
démolir son lit. Ils ont déchiré les ri-
deaux de sa chambre, maculé les murs
et la moquette avec de la cire ou du
cirage. Ils ont aussi ravagé toutes les
autres pièces. La salle de bain par
exemple est gravement endommagée
puisque la baignoire a été fêlée. Toute

la vaisselle a été brisée. Il ne reste à
M. et Mme Charoy que quatre assiettes
intactes. Tous les bibelots précieux, les
souvenirs de famille , les livres ont été
mis en pièces. Certains meubles même
n'ont pas été épargnés. Les petits vanda-
les ont aussi tenté de mettre le feu à la
moquette puisque des allumettes consu-
mées ont été retrouvées.

Les enfants avaient pén étré dans la
maison en brisant un carreau du garage
situé en sous-sol. Après avoir ouvert
la porte, ils ont endommagé la voiture
qui s'y trouvait en la rayant avec des
cailloux, en lui donnant des coups de
pied el en jouant au toboggan et en
sautant sur le capot. Ensuite, ils sont
montés au premier étage.

COTE JARDIN
Non conten ts d'avoir mis à sac la

maison, les enfants ont aussi détruit
pratiquement tout le jardin , arraché tou-
tes les fleurs et même tous les plants
de pommes de terre.

Les bambins ont eu deux heures en-
viron pour accomplir leur méfait , en
plein après-midi. Les voisins avaient
bien entendu du bruit , mais ils l'avaient
attribué à une scène de ménage. C'est
pourquoi ils n 'étaient pas intervenus.

Les dégâts s'élèvent à plusi eurs dizai-
nes de milliers de ff  que les parents,
civilement responsables, devront payer.

Les petits vandales, qui ont été corri-
gés par leurs parents, ont offert , mardi
matin, chacun un jouet à la petite Pa-
tricia.

LOS-ANGELES (AFP). — Fritz Lang, l'un des plus célèbres cinéastes
de son temps, chef de file de l'école expressionniste allemande, est mort
lundi à Los-Angeles, ainsi que nous avons pu l'annoncer dans notre der-
nière édition.

Devenu metteur en scène en 1919, il a tourné plus de quarante films.
Son nom évoque la grande époque de l'expressionnisme allemand et du
cinéma fantastique , aux côtés de ceux de Murnau , von Sternberg et von
Stroheim.

Ses œuvres les plus connues sont « Métropolis », réalisé en 1926, la
série des « Mabuse » (1922 et 1932) et « M. le Maudit » (1931).

Dans « Métropolis », l'exploitation d'une race considérée comme infé-
rieure par une autre conduit une société moderniste à la catastrophe et à
la destruction.

(Lire la suite en dernière page.)

Fritz Lang pendant le tournage du « Tigre du Bengale » Indique un jeu
de scène à Debra Paget. (Archives)

Un grand vide dans le monde du
cinéma : la mort de Fritz Lang

Pékin attend la mort de Mao
WASHINGTON (AP). — Les Chi-

nois attendent dans « un suspense rem-
pli d'appréhension, des nouvelles de
Mao Tsé-toung », rapporte la revue
américaine US news and world report.

Selon la revue, des femmes de di-
plomates étrangers en poste à Pékin,
« ont, à la suite d'indications données
par des femmes de hauts fonctionnaires
chinois, elles-mêmes entrepris de se fai-
re des robes de deuil «n prévision des
obsèques de Mao Tsé-toung ».

La Chine, secouée par un tremble-
ment de terre, attend dans un suspense
rempli d'appréhension, des nouvelles de
Mao Tsé-toung, qui est âgé de 82 ans
et qui, dit-on, décline rapidement Lors-
que Mao disparaîtra, tout ou rien ne
changera. Tout est incertitude pour le
moment

Faisant état d'une augmentation des
rixes et d'une réapparition du marché
noir en Chine, la revue ajoute qu'il
n'est pas surprenant qu'une tension exis-
te en Chine, considérant l'incertitude
quant à ceux qui sont au gouverne-
ment, les activités de Mao, Chiang-
ching, et de ses partisans qui cherchent
à se retrancher sur leurs positions in-
fluentes, et les activités de la milice

du parti que l'on dit être dirigée par
Mme Chiang-ching, à partir de la rési-
dence de Mao, et dont la propagande

a fait l'éloge récemment à Pékin, au
détriment de l'armée populaire de libé-
ration.

Discussion sur l'esprit de la révolution. (Téléphoto AP)

Les communistes
uu pouvoir ?

LES IDÉES ET LES FAITS

«Au sommet de Porto-Rico, la Gran-
de-Bretagne, la France, les Etats-Unis
et la RFA ont décidé de ne pas ac-
corder d'aide économique à l'Italie en
cas de participation directe des com-
munistes au gouvernement. » Cette dé-
claration maladroite du chancelier
Schmidt, dirigeant social-démocrate, a
suscité une levée de boucliers en Eu-
rope. En France, une large partie de la
majorité s'est jointe aux protestations
de l'opposition. Le président Giscard
d'Estaing n'a pas caché son embarras
et le président Ford a pratiquement eu
la même réaction.

M. Brejnev n'a plus besoin de mobi-
liser sa machine de propagande, l'Oc-
cident s'est chargé désormais de voler
au secours du totalitarisme. « Les com-
munistes ont changé », « Finie la pé-
riode de révérences à Moscou », « L'eu-
rocommunisme » est un phénomène
nouveau, les partis communistes occi-
dentaux ont la volonté de jouer le jeu
démocratique. » Tels sont les conclu-
sions que l'on peut lire dans une cer-
taine presse du monde encore libre.

Ces commentateurs se félicitent des
propos tenus à la récente conférence
des P.C. à Berlin-Est par Berlinguer,
Marchais et Carillo, en prédisant que
la renonciation à la dictature du pro-
létariat et l'adhésion au pluralisme po-
litique, sous le drapeau du « socialisme
aux couleurs nationales », conduiront à
la rupture avec Moscou.

L'hebdomadaire « L Express » a de-
mandé à Jiri Pelikan, dirigeant de
l'« Opposition socialiste » tchécoslova-
que, ancien compagnon de Dubcek, ce
qu'il pensait de la déclaration des
communistes italiens, selon laquelle le
socialisme de type stalinien ne conve-
nait pas aux pays développés. Il a
répondu :

— Je vois une lacune. Peut-être fau-
drait-il se demander si le type de so-
cialisme qu'ils récusent pour les pays
occidentaux répond aux voeux des peu-
ples des pays de l'Est...

Face à la révolte des ouvriers polo-
nais qui témoigne que ce type de so-
cialisme ne correspond plus aux aspi-
rations de la majorité de la population,
Jiri Pelikan affirme que la conférence
de Berlin-Est n'a pas effacé l'invasion
de la Tchécoslovaquie.

Les propos rassurants des dirigeants
des P.C. occidentaux ne suffisent pas.
Pourrait-on citer un seul Etat socialiste
où la liberté n'a pas été assassinée ?
L'« eurocommunisme » est un piège. Il
faudrait que les communistes occiden-
taux condamnent sans équivoque le
système soviétique et souhaitent la li-
bération des peuples opprimés par
Moscou pour que nous commencions à
croire en leur désir sincère de respec-
ter le jeu démocratique.

Les déclarations du chancelier
Schmidt ont choqué l'opinion publique
en apparaissant comme l'ingérance
d'un chef de gouvernement dans les af-
faires intérieures d'un autre pays. Pour-
tant, elles expriment la réalité, car
l'Occident fournirait les fers qui l'en-
chaîneraient en soutenant des régimes
qui accepteraient de collaborer avec
des partis qui n'ont pas donné encore
la garantie de rompre définitivement
avec le totalitarisme.

L'opinion publique occidentale se
trouve devant un choix. Fera-t-elle
comme l'autruche qui n'a pas besoin
de sable et se tourne de l'autre côté
pour ne pas regarder l'avenir, dans le
noir de ses yeux ?

Jaime PINTO

(Page 3)

Le directeur de la Chambre française
de l'horlogerie « enterre» LIP...

HARRISBOURG (AP). — Une mys-
térieuse maladie, dont les symptômes
rappellent ceux de la grippe, a tué au
moins 16 des participants à un congrès
de l'American légion qui s'est tenu à la
fin du mois dernier à Philadelphie.

Une cinquantaine d'autres personnes
ont été hospitalisées, certaines dans un
état grave. Toutes présentent les mêmes
symptômes : frissons, fièvre et douleurs
dans la poitrine.

« Je n'ai jamais vu une chose pareille,
a déclaré le responsable de la santé pour

l'Etat de Pennsylvanie, le Dr Léonard
Bachmann. Nous essayons de savoir ce
que c'est mais jusqu'à présent nous n'en
avons aucune idée. 11 est possible que
cette épidémie ait fait d'autres morts, et
que ces décès aient été enregistrés sous
d'autres causes. Il faudra sûrement assez
logntemps avant qu'on ne connaisse le
bilan exact de cette épidémie. »

Des experts médicaux ont retenu
l'hypothèse de la grippe porcine, mais
n'en ont pas encore confirmation. En
1918, cette grippe avait tué un demi-
million d'Américains.

Seize morts mystérieuses en Pennsylvanie
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Moins de réquisitions de poursuites
CHAM (ATS). — En juin 1976, le

pourcentage des renseignements négatifs
donnés par « Creditreform » en réponse
aux questions posées par ses membres
en matière de crédits s'est élevé à
26,31 %. Comparé à celui du mois pré-
cédent, ce pourcentage n'a donc prati-
quement subi aucun changement.

Une enquête pratiquée par l'Union
suisse « Creditreform » auprès de très
nombreux offices des poursuites et fail-
lites de Suisse a montré que la forte
augmentation des réquisitions de pour-
suites constatée au cours du premier se-
mestre 1975 a été fortement freinée du-
rant les six premiers mois de 1976. Sur
le plan fédéral , indique « Creditreform »,
on assiste toutefois à une légère augmen-
tation du pourcentage en comparaison
de l'année précédente, dans certains do-
maines, les procédés engagés sont pour-
tant en régression. En revanche, une im-
portante aggravation sur le plan des ré-
quisitions de saisie, de réalisation et de
rétention , ces dernières étant une con-

séquence des poursuites engagées pour
des récupérations de loyers. (En grande
partie , ces réquisitions sont la suite des
procédés déjà engagés en 1975.) On as-
siste également, estime « Creditreform »,
à un établissement sensiblement accru
d'actes de défaut de biens après saisie,
raison pour laquelle l'utilisation du re-
gistre des réserves de propriété est de
plus en plus requise. « Creditreform »
se dit encore particulièrement frappé
par l'augmentation du nombre des pour-
suites inhérentes aux primes d'assuran-
ces de tous genres, y compris les co-
tisations aux caisses de maladie.

Filets de gardon (vengeron), perches :
moyennes. Truites et palées : bonnes.
Bondelles : faibles.

Pêches dans le lac

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juillet. Dela-

praz, Satinée Aude, fille d'Alain Edou-
ard Charles, assistant social, Neuchâtel ,
et de Katharina Simone, née Steiner.
26. Aebi , Valéri e Thérèse, fille d'Al-
fred , fonctionnaire, Neuchâtel , et deLau-
ra Ruth , née Beishline. 31. Jenni, Tho-
mas Edouard Vitb, fils de Gérald, in-
génieur, Corcelles, et de Nicole Lise
Marcelle, née Walter. Jaggi, Sylvie, fille
de Michel René, horloger, Le Lande-
ron, et d'Erika, née Fercher. Demarta,
Lauren t, fils d'Armando, programmeur
analyste, Neuchâtel, et d'Anne Made-
leine, née Reymond. Cattin, Sophie, fille
de Philippe André, employé de bureau,
Fleurier, et d'Elisabeth Francine Suzan-
ne, née Girardin.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
2 août Aegerter, François Maurice,
constructeur de bateaux, Neuchâtel, et
Biirki, Anna Margaretha, La Chaux-
de-Fonds.

DÉCÈS. — 23 juillet. Duckert née
Siordet, Anne Elisabeth, née en 1896,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Duckert,
Gaston Joseph Gustave. 27. Fallet, Ro-
salie Léontine, née en 1909, ménagère,
Neuchâtel, célibataire. 29. Camponovo,
Rinaldo Luigi, né en 1896, retraité, J^leu-
châtel, époux d'Amélia Georgette, née
Audétat. 31. Hug née Colomb, Berthe
Suzanne, née en 1902, ménagère, Neu-
châtel, veuve de Hug, Pierre. 1er août.
Baudraz née Hauser, Martha, née en
1904, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Baudraz , Albert Georges. Lavanchy, Max
Philippe, né en 1923, ancien buraliste
postal, Neuchâtel , époux de Louise
Alexandrine , née Zehr.
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Voulez-vous jouer avec nous ?

PENSE-BÊTES. — Ce gardien de zoo regarde d'un œil effaré — on le comprend
— son tableau de service. En remettant les lettres en bon ordre, vous trouverez les

noms des animaux dont il doit s'occuper. Il y a deux noms par case.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend de
l'Atlantique à l'Europe centrale s'af-
faiblit quelque peu et le courant per-
turbé qui régne de la Grande-Breta-
gne à la Pologne intéressera tempo-
rairement le nord et l'est de notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour la Suisse romande et le Va-

lais : Le temps sera partiellement en-
soleillé par ciel changeant , par mo-
ments très nuageux. En plaine , la
température atteindra 10 à 15 degrés
à la fin de la nuit et 23 à 28 degrés
l'après-midi. Le vent du sud-ouest
sera faible à modéré en plaine et
modéré en montagne. L'isotherme de
zéro degré sera voisine de 3000 m.

Pour la Suisse alémanique : Ciel
changeant, temporairement très nua-
geux. Averses ou orages isolés, sur-
tout dan s l'est et en montagne.

Pour le sud des Alpes et Enga-
dine : Ciel changeant, parfois très
nuageux. Averses ou orages isolés
vers le soir.

Evolution probable
Ciel encore très nuageux dans l'est

jeudi. Temps assez ensoleillé ailleurs.
Orages locaux vendredi soir. Hausse
de la température.

Temps
BPk* et températures
P_é_V ' Europe
b-Sfttiu et Méditerranée

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

Kloten : très nuageux, 21 ; Genève-
Cointrin : peu nuageux , 23 ; Locarno-
Magadino : .nuageux, 25 ; Saentis :
nuageux , 5 ; Berne : peu nuageux,
22 ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
23 ; Copenhague : très nuageux , 18 ;
Stockholm : très nuageux, 17 ; Lon-

; dres_^ „ txès,_ nnageux.it 20 ; Bruxelles :
couvert, 19 ; Amsterdam : couvert,
17 ; Paris-Orly : très nuageux , 21 ;
Nice : serein, 24 ; Berlin : très nua-
geux, 17 ; Munich : nuageux, 21 ;
Vienne : très nuageux , 21 ; Barce-
lone : serein, 26 ; Rome : nuageux,
27 ; Belgrade : nuageux, 23 ; Athè-
nes : peu nuageux, 30 ; Moscou : très
nuageux, 25 ; Madrid : serein, 29 ;
Malaga : serein, 28 ; Lisbonne : se-
rein, 30 ; Istamboul : très nuageux,
21.

K_T\1 Observations
;• ¦' I météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 août
1976. Température : moyenne : 17,8 ;
min. : 10,5 ; max. : 25,2. Baromètre :
moyenne : 723,6. Vent dominant : di-
rection : nord-est, faible jusqu'à 9 h,
puis sud-sud-est, faible. A partir de
17 h 30, ouest-nord-ouest, modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac : 429,23

¦-.-: now-"-»

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Arthur FRASSE-MAGNIN

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de la part qu'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leurs dons ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Champ-du-Moulin , août 1976

Infiniment touchée par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Julia PERRIN3AQUET

prie toutes les personnes qui se sont
associées à son chagrin par leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leur pré-
sence aux obsèques, de bien vouloir
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

La famille de

Monsieur René JUNOD
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , par leur présence, leur don,
leurs envois de fleurs et leur message de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.
Chaumont, août 1976

Madame Pierrette Boller-Hug et sa
fille :

Mademoiselle Martine Rollier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Suzanne HUG
née COLOMB

leur très chère maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel, le 31 juillet 1976.
Selon le désir de la défunte, l'inci-

nération a eu lieu dans l'intimité, mardi
3 août.

Domicile de la famille : avenue des
Alpes 28, 2000 Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Michel Do-
manski et leurs enfants à Greenacre
(Australie) ;

Madame Germaine Ganière et ses en-
fants à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part du
décès de

Madame
Eva-Yvonne GANIÈRE

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 3 août 1976.

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

Ps. 23 : 1

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur
Georges Kaech, chemin de la Caille 36,
2006 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ua»»Jai ~A .*_ .. . . .«..•

La famille de feu Eugène Landry-
Lambelet, à Pully, Leysin et Kriens ;

La famille de M. Marc Monnier, à
Lausanne :

La famille de Madame Georges Lam-
belet , à Hauterive, Kobe (Japon), Neu-
châtel et Saint-Biaise ;

La famille de feu Alfred Lambelet, à
Arlesheim et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Fanny LAMBELET

leur chère belle-sœur , tante, grand-tante,
arrière-grand-tante , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le
1er août 1976, dans sa 92me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mercredi 4 août 1976.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Alain Lam-
belet, Acacias 2, 2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Clos-de-Serrières, en versant votre don à
la Fondation des Etablissements canto-
naux pour personnes âgées, Neuchâtel,

CCP 20-4354

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
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Coupe
de la ligue

Stade de la Maladiere
Samedi 7 août

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

BIENNE
Cartes de membres non valables

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladiere
¦¦ ___^_BB _¦_¦¦_,

jHesraurant De là firappe
JÉa Couôre n«.m»ïr.Hcud,&Tci Demain

RÉOUVERTURE
Spécialités italiennes

_______—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_»,

Pour notre service des ventes,
nous cherchons

une secrétaire
pouvant correspondre- dans les
langues française, allemande et
anglaise.

°""<Pbur ,> ae., plus ̂ ampleS1 Tehseigne-
ments, téléphoner à Ebauches

< ' Electroniques S.A. 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 33.
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En action
à la poissonnerie

Filets 011
de MERLAN ««, , ".ull

de PALÉE ioo g 1-50
SUPER-CENTRE
Portes-Rouges

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Grégory
a la joie d'annoncer la venue de sa
petite sœur

Tumpa
née le 1er septembre 1974

Rosemarie et Michel LOERTSCHER

Gorgier

Céline et Pierre-Philippe
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Nadège
3 août 1976

Georgette et Philippe ROBERT

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

Ramon et Lorette
TOIMIL-PERRINJAQUET ont la
joie d'annoncer la naissance de

David
2 août 1976 . ...

Maternité Beau-Site 16
Pourtalès 2014 Bôle

Tanja
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Thomas-Mari us
3, août 1976

Monsieur et Madame
Ruedi et Sandra GASSMANN

Maternité Provins 24
Pourtalès 2087 Cornaux

X Â/ai âA\c&i Etat civil de Colombier (juillet)
VIGNOBLE

Naissances : (concernant des habitants
de Colombier). 1. (à Boudevilliers) Diehl,
Laurent, fils de Diehl, Peter Allan et
de Danielle Laure, née Chick, domicilié
à Colombier ; 7. (à Neuchâtel) Glauser
Patricia Oaterina, fille de Glauser, Peter
Bernhard et de Wilhelmina Geertrudda,
née van der Stijl, domicilié à Colom-
bier ; 14. (à Neuchâtel) Ziircher Chris-
tophe, fils de Zûrcher, Philippe Ray-
mond et de Doris Elisabeth, née Pfister,
domicilié à Colombier ; 15. (à Neuchâ-
tel) Perrottet Sarah, fille de Perottet,
Etienne et de Janine Eglantine, née
Guillod , domicilié à Colombier ; 18.
(à Neuchâtel) Dettori, Sylviane, fille de
Dettoni, Bruno et de Natalina, née Al-
fonso, domicilié à Colombier ; 20 (à
Neuchâtel) Dumas Loïc Yves Henri Pas-
cal, fils de Dumas, Yves René, et de
Monique Denise, née Schmalz, domicilié
à Colombier ; 21. (à Neuchâtel) Reo
Emanuela, fille de Reo, Donato et de
Maria Assunta, née Frisullo, domicilié à
Colombier 1; 14 (à Boudevilliers) Bettens
Oarole, fille de Bettens, Henri François
et de Martine Françoise, née Deléderray,
domicilié à Colombier.

Décès : 8. (à Bevaix) Peter, née Pieren,
Rosa, née le 10 août 1890, fille de
Pieren , Louise, veuve de Peter, Friedrich,
domiciliée à Colombier.

Mariages : 9. (à Colombier) Porret
Bernard Jean, célibataire, domicilié à
Colombier, et Hasler Christine, célibatai-
taire, domiciliée à Neuchâtel ; 9. (à
Fontainemelon) Droz-dit-Busset Roland
Claude, célibataire, domicilié à Fontai-
nemelon, et Deagostini Isabelle Madelei-
ne, célibataire, domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage : 2. Giramdclos
Lucien André, célibataire, domicilié à
Corcelles-Cormondrèche, et Baum Chris-
tine, célibataire, domiciliée à Corcelles-
Cormondrèche, précédemment à Colom-
bier ; 5. Heiniger Urs Julius, célibataire,
domicilié à Colombier, et Hofman n Ruth
Silvia, célibataire, domiciliée à Colom-
bier ; 8. Baron! Michel René, célibataire,
domicilié à Colombier, et Billieux Agnès,
célibataire, domiciliée à La Chaux-de-

Fonds ; 12. Luiz Vitor Manuel , céliba-
taire, domicilié à Peseux, et Kettiger
Geneviève, célibataire, domiciliée à Co-
lombier ; 21. Droz Axel Olivier, céliba-
taire, domicilié à Colombier, précédem-
ment à Peseux, et Paley Josiane Lucette,
célibataire, domiciliée à Colombier ; 29.
Bonvin Michel Raymond, célibataire, do-
micilié à Colombier, et Châtelain Liliane
Christine, célibataire, domiciliée à Co-
lombier en fait , à Corcelles-Cormondrè-
che en droit.

GENÈVE (ATS). — M. Candide
Auderset , personnalité marquante dans
le monde des transports routiers, vient
de décéder à Genève dans sa 69me an-
née. Avant la dernière guerre, le défunt
avait créé une entreprise de transports à
longue distance. Pendant la période des
hostilités, les véhicules de cette entrepri-
se ont transporté d'une part du ravi-
taillement à destination de la population
suisse entre des ports maritimes et le
pays, et d'autre part des colis de la
Croix-Rouge à l'intention des prisonniers
de guerre. Après la guerre, C. Auderset
avait créé des lignes par autocars avec
Nice et Barcelone, entre autres. Il fut
l'un des fondateurs de la gare routière
de Genève et aussi vice-président de
l'Union internationale des transports rou-
tiers, qui a son siège dans cette même
ville.

Genève : décès
dans le monde
des transports

AJACCIO (AP). — Depuis le début
de l'été, en Corse, une quinzaine de per-
sonnes sont mortes noyées ou mortel-
lement blessées par l'hélice de hors-
bords. Quatre autres personnes sont
mortes noyées ces jours derniers. II
s'agit notamment d'un jeune plongeur
bâlois. Mardi , à 10 h , près de Boni-
faccio, ce plongeur, Frédérik Glasseter,
17 ans, pris de malaise, est mort noyé
malgré les efforts de son père, commer-
çant à Bâle, qui pratiquait la pêche
sous-marine à ses côtés.

Un jeune Bâlois
se noie en Corse

BERNE (ATS). — 28,8 millions de
tonnes de marchandises ont été impor-
tées en Suisse l'année dernière, contre
35,0 millions en 1974. Ces marchandi-
ses y sont arrivées par rail à raison
de 6,61 millions de tonnes, par route
(8,39 millions), par voie d'eau (7,43 mil-
lions), par avion (32.777 tonnes) et par
oléoduc ou gazoduc (6,36 millions de
tonnes).

En pourcentage, la route vient en tête
de tous les modes de transport pour
nos importations, à savoir 29,1 %, sui-
vie de la voie d'eau (25,8 %), du rail
(22,9 %), du pipeline (22,1 %) et de la
voie aérienne (0,1 96).

Quant à nos exportations, elles se
sont faites à raison de 53,7 % par rail
(1,955 millions de tonnes de marchan-
dises), de 42,3 % par route (1,540 mil-
lions de tonnes), de 3,4 % par eau
(123.423 tonnes) et de 0,6% par air
(21.378 tonnes). La Suisse n'exporte rien
par oléoduc.

En ce qui concerne le transit de
marchandises par la Suisse, 41,3 % s'est
fait par rail , 1,6 % par route, et 57,1 %
par oléoduc. Il n'y a eu aucun transit
de marchandises par voie d'eau. Quant
au trafic aérien de transit par la Suisse,
il ne fait l'objet d'aucune statistique.

La Suisse n'exporte rien
par oléoduc
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Grâce au nouveau câble transatlantique
200 circuits téléphoniques pour la Suisse

BRNE (ATS). — Depuis fin juillet
1976, un nouveau câble transatlantique
relie l'Europe à l'Amérique du Nord et
permet d'écouler des communications
téléphoniques et télex ainsi que de trans-
mettre des données. Mis en place par
quatre compagnies américaines de télé-
communication et par seize administra-
tions des PTT d'Europe occidentale, il
a coûté quelque 195 millions de dollars.
La Suisse s'est également associée à
cette entreprise. Le câble transatlantique
en question, appelé TAT 6, est le sixiè-
me qu'ont établi en commun plusieurs
Etats et le neuvième en tout qui relie
le Vieux-continent au Nouveau-monde.
Inauguré il y a 20 ans, le premier câble
TAT ne permettait de transmettre simul-
tanément que 36 conversations télépho-
niques, tandis que TAT 6 possède une
capacité de 4000 circuits de télécommu-
nications, qui seront entièrement mis à
contribution en 1985 environ. La Suis-
se, en l'occurrence l'entreprise des PTT
et Radio-Suisse S. A., a acquis le droit
d'exploiter 200 circuits téléphoniques de
ce câble.

Partant de la côte française de Ven-
dée, de Saint-Hilaire-de-Riez très exacte-
ment, le câble TAT 6 franchit l'Atlan-
tique pour aboutir à Rhode Island, où
il rejoint à nouveau le réseau continen-
tal à Green Hill (USA). Mesurant près

de 6400 km, le câble comprend tous les
9 km un amplificateur intermédiaire en-
tièrement transistorisé et téléalimenté à
partir de la côte, si bien que le nombre
de ces dispositifs appelés aussi « répé-
teurs » s'élève à plus de 700. Leur du-
rée de vie, partant celle du câble, doit
dépasser 20 ans, ce qui a d'ailleurs aussi
été exigé de tous les câbles sous-marins
immergés depuis 1956 dans l'Atlantique
nord, l'Atlantique sud, le Pacifique et
les autres mers du globe.

De pair avec les liaisons par satelli-
tes, les câbles sous-marins constituent le
système nerveux d'un réseau de télé-

communication moderne à l'échelle mon-
diale, véritable infrastructure du com-
merce et des transports internationaux

La famille de

Madame Edouard ZBINDEN
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs , et leur exprime sa
très sincère reconnaissance et sa profonde gratitude.
Travers, août 1976



L Ecole internationale de hockey connaît
ces dernières semaines une activité débordante

MONTAGNES - MONTAGNES

Depuis plusieurs années, l'Ecole inter-
nationale de hockey, fondée par les
Canadiens Gaston Pelletier et ' Stue
Cruikshank, accueille des jeunes gens de
toute l'Europe désirant par un stage
d'une semaine se perfectionner dans le
hockey-sur-glace.

Cette année, depuis le début de juil-
let , plusieurs volées de jeunes gens sont
déjà venues passer une semaine dans la
Métropole horlogère. On rencontre des
enfants de plusieurs pays d'Europe et
même des jeunes Canadiens dont la
famille, le père étant militaire, est sta-
tionnée en Allemagne fédérale.

Chaque volée compte une cinquan-
taine de jeunes gens. Us sont nourris
et logés ' par les soins ' dé TEfô7è"''de '
hockey et passent plusieurs heures par
jour sur la glace. L'entraînement phy-
sique est confié à Michel Turler, l'avant-
centre de la première ligne d'attaque du
Club de hockey chaux-de-fonnier. Sur
la glace, les jeunes gens sont divisés
en plusieurs groupes et reçoivent l'ensei-
gnement de Pelletier et Cruikshank.
C'est essentiellement des notions de tech-
nique qui sont données aux jeunes et
il ne s'agit pas de faire des matches

mais bien au contraire d'apprendre à
faire des passes précises, à « dribbler » ;
un arrière ou encore à tromper effica- '
cernent un gardien de but. L'accent est
également mis sur le patinage et les
réflexes.

C'est grâce au fait qu'il existe une
patinoire couverte que cette école a pu
voir le jour et le fait de recevoir durant
deux mois près de 400 jeunes gens
venant de toute l'Europe fait de la cité
montagnarde non seulement un lieu de
promenade idéal en été mais également
une station polyvalente sur le plan des
sports d'hiver.

Trente-cinq mille tonnes de tapis bitumineux
sur l'autoroute Saint-Biaise - Le Landeron

Soustraite partiellement au trafi c
pour les besoins du génie civil, la Natio-
nale 5 va être bientôt rouverte à la
circulation sur les quatre pistes de ses
11 kilomètres. Encore quelque temps,
ce qu 'il faut pour doter cette autoroute
de l'indispensable marquage horizontal ,
et le trafic pourra reprendre. Les tra-
vaux adjugés à deux entreprises neuchâ-
teloises, et qui avaient débuté à la mi-
juin, seront terminés au milieu du mois
courant.

Cette grande voie de communication,
que l'on n'a jamais autant appréciée que
lorsque les déviations vous envoyaient
promener sur le réseau cantonal de
l'Entre-deux-Lacs, aura nécessité la pose
de 35.000 tonnes d'aggloméré bitumi-
neux par des machines très modernes
capables de recouvrir d'un seul coup la
largeur totale des deux pistes de rou-
lement, soit 7 m. 25 ! Ce qui, tout com-
pris, représente une dépense de trois
millions et demi de francs comprise
dans le devis global de ce tronçon de

la N5 Saint-Biaise - frontière bernoise
à la Neuveville.

Dans une quinzaine environ, le car-
refour de la Poste, à Saint-Biaise, sera
également terminé. Et la Grand-Rue,
devant la Maison de commune, est main-
tenant complètement séparée du trafic
de ia N5, ce qui constitue, par rapport
à l'ancien état de choses, un progrès
très appréciable sur le plan de la sécu-
rité routière. Désormais, le réseau rou-
tier strictement villageois n'empiète plus
sur la rbute principale.

COUCHE D'USURE
Le tapis bitumineux posé dans

i'Entre-deux-Lacs, c'est, en jargon de
génie civil , la « couche d'usure ». Tout
bonnement parce qu 'une fois usés, ces
six centimètres d'aggloméré fin et doux
à la conduite seront renouvelés, dans
un laps de temps dicté par la fréquence
et le tonnage du trafic, ainsi que par
les conditions météorologiques.

Ces 11 kilomètres d'autoroute repré-

sentent donc 22 kilomètres de grande
route ordinaire à deux pistes et l'on
comprend qu'il ait fallu autant de maté-
riau pour lui donner son aspect défi-
nitif .  Les usagers, qui ont bien dû pren-
dre ce mal en patience après avoir
goûté à l'agrément d'une autoroute qui
met Saint-Biaise à quelques minutes à
peine du Landeron , retrouveront la N5
bientôt.

Plus belle encore qu'avant !
G. Mt

M. Michel Dalin enterre Lip : produits dépassés
marque dépréciée et occupation inutile

7~Z 7- I—. î Informations horlogeres

Le directeur de la Chambre françai-
se de l'horlogerie, M. Michel Dalin, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que l'entreprise Lip de Besançon
« ne peut être rentable ». Selon lui, les
produits de l'entreprise Lip, essentielle-
ment des montres mécaniques (représen-
tant environ 2 % de la production hor-
logère française...) sont frappés de vieil-
lissement et sont « sans grand intérêt ».

Quant à la marque elle-même, M. Da-
lin estime qu 'elle s'est considérablement
dépréciée et que le dernier coup de main
des ouvriers de Palente pour cacher le
stock de montres l'a encore mise à mal.

— La position commerciale est telle-
ment dégradée, a ajouté M. Dalin, que
rien ne dit que les actionnaires suisses

du groupe Ebauches S. A. la rachèteront
pour 15 millions de fr., comme ils en
avaient pris l'option devant le syndic.

Pour le directeur de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie, il n'y a donc « pas
grand-chose a récupérer » pour rem-
bourser les créanciers.

A propos de l'agitation menée dans
l'entreprise par une partie du personnel ,
M. Dalin souhaite que « ce gâchis cesse
au plus tôt », ajoutant que le mieux
serait que cette affaire sombre dans
l ' indiffé rence générale, car ainsi , dit-il ,
le personnel licencié pourrait retrouver
plus vite du travail. Concrètement, M.
Dalin assure que si la conjoncture de-
meure favorable, les quelque 900 per-
sonnes congédiées pourront être reclas-

sées à la rentrée des vacances à Besan-
çon et dans des entreprises de Franche-
Comté.

Répondant d'autre part aux arguments
des syndicalistes de Lip, M. Dalin a
affirmé que l'industrie horlogère françai-
se n'est pas en crise, qu 'elle n 'est pas
menacée dans son existence et qu'elle
ne nécessite pas, comme ils le décla-
rent , une vaste restructuration.

— Le problème de Lip est bien cir-
conscrit et n'affecte en rien l'équilibre
ou l'avenir de l'horlogerie française qui
fait maintenant porter ses efforts vers
la montre électronique, a-t-il conclu, en
rappelant que les exportations françai-
ses avaient progressé de 25 %.

Un minibus navette
entre les Jeunes-Rives et le centre
• LA transformation de la ligne 3

des TN entre la place Pury et Cor-
celles-Cormondrèche, a créé les dif-
ficultés auxquelles on s'attendait, dif-
ficultés qui ont exigé un train de me-
sures adéquates afin de perturber le
moins possible la vie au centre même
de la ville.

GROS TRAVAUX
On n'a jamais fait d'omelette sans

casser d'œufs ! La dépose de la voie
de tram autour de la place Pury, le
long des rues du Seyon, de l'Ecluse,
de Prébarreau jusqu 'au rond-point de
Vauseyon est une autre affa i re ! On
s'en rend compte en suivant ces t ra-
vaux qui chambardent le trafic moto-
risé parce qu 'il est impossible, sous
peine de répéter l'erreur des Fahys,
de se contenter de faire disparaître
les rails sous du bitume pour qu 'ils
réapparaissent à coup sûr périodi-
quement...

Aux Fahys, c'est un danger que
cette infrastructure qui affleure l'as-
phalte et qui constitue un perfide bil-
let de parterre pour les cyclistes, les
cyclomotoristes et les motocyclistes
lorsque la chaussée est mouillée.
Aussi doit-on se féliciter qu'entre
Neuchâtel et Corcelles, par étapes,
on ôte les rails du défunt tramway.

C'est un très gros travail , mais qu'on
ne fera qu 'une fois.

Compte tenu des aléas dans la cir-
culation et le parcage au cœur même
de la Boucle, nés de ces travaux, et
pour en atténuer les conséquences
sur le plan du commerce local ,
« Neuchâtel-Centre » a pris une me-
sure énergique, en faveur de ses
membres et de la population.

Elle vient de mettre en place un
service continu de minibus entre le
parc à voitures des Jeunes rives et le
centre de la ville , en l'occurrence la
rue du Bassin à la hauteur du Tem-
ple du bas, où se trouvera l'arrêt ter-
minus. Service gratuit , bien sûr, qui
fonctionnera tous les jours ouvrables
(lundi à samedi) en principe jusqu 'à
la fin de l'année.

11 a été possible à « Neuchâtel-
Centre » de concrétiser ce véritable
« service public » grâce à la colla-
boration des autorités locales, du
Commerce indépendant de détail
(CID), du groupement des grands
magasins et de la Quinzaine de Neu-
châtel.

Dès demain , par conséquent, un
minibus privé que l'on distinguera ai-
sément, fera la navette entre les Jeu-
nes rives et la rue du Bassin. Une
initiative que saura apprécier la po-
pulation !

WAVRE

Hier , vers 11 h 30, une voiture con-
duite par M. D. B., de Dijon (Côte-
d'Or) , circulait de Marin à Thielle. Dans
un virage à droite, il perdit le contrôle
de son véhicule qui heurta la voiture de
M. W. S., de Stallikon (ZH), arrivant >n
sens inverse. Sous l'effet du choc, cette
dernière a tamponné l'arrière de l'auto
de M. P. K., de Munchenbuchsee.

Collision en chaîne

Jeunesse et fraîcheur avec le «Kumamoto
Youth Symphony Orchestra»
• SOUS le patron age de la Ville

de Neuchâtel, le nombreux public
neuchâtelois réuni samedi dernier au
Temple du bas a pu jouir d'un spec-
tacle aussi visuel qu'auditif. En effet ,
le coup d'œil sur ces quelque 80 à 90
jeunes musiciens jap onais de 9 à 35
ans était absolument charmant, voire
attendrissant à considérer les plus
jeunes de ces violonistes et violon-
cellistes en miniature. De plus, il y
avait de la vie, de l'enthousiasme, de
la discipline aussi, si l'on songe que
tous ces jeunes parviennen t à de tels
résultats en plus de leurs études.

Le secret de cette réussite ? Un
chef, Hiroshi Shimaru, moins jeune
que ses élèves puisqu 'il est né en
1922, mais débordant de vitalité et
qui dirige son orchestre avec beau-
coup d'intuition, de finesse et un
amour visible de la musique.

LE KOTO...
Le programme aussi était des plus

agréables. Tout d'abord une « Rhap-
sodie pour orchestre « d'un auteur
japonais contemporain, Yuzo Toya-
ma, puis de la musique traditionnelle
japonaise, « Variations pour trois
koto ». Le koto est un instrument
type en Extrême-Orient , qu'on ne
rencontre dans aucun autre pays du
monde. Il s'apparente à la harpe ou
mieux à la cithare. Il est posé hori-
zontalement ; sur la caisse de réso-
nance en bois sont tendues des cor-
des, jadis en soie, maintenant souvent
en métal, qui passe nt sur des cheva-
lets mobiles (treize pour l 'instrument
japonais, mais moins ou plus suivant
que l'instrument appartienne à la
Chine, à la Corée ou au Viêt-nam).

Les sons sont obtenus en pinça nt
les cordes à l'aide des trois premiers
doigts de la main droite armés d'on-
glets, alors que la hauteur des sons
obtenus est modifiée par des pres-
sions de la main gauche sur les-cor-
des situées entre le chevalet et les
chevilles.

Ces instruments produisent des
sons très agréables et les exécutantes,
en kimono, en étaient Kazuyo Nini-
miya, Masayo Ninomiya et lkuyo
Furukawa.

D 'un compositeur suisse, Bernara
Schulé — d'ailleurs présent à ce con-
cert —¦ chacun put apprécier l'exqui-
se musicalité du Concerto pour vio-
lon et orchestre « Hommage à l'ac-
cord majeur» et le jeu pré cis, chaud
et lumineux de la jeune soliste, Yuko
Minami. La « Symphonie No 9 en mi
mineur, dite du Nouveau Monde »,
est d'une telle fraîcheur , d'une telle
spontanéité , qu 'elle semble avoir été
écrite pour des jeunes. Dvorak était
un homme de la terre qui s'est atta-
ché à reproduire un certain folklore.
Le thème principal de l'œuvre reflète
tout cela, mais aussi un romantisme
qui rappelle Brahms. Cet esprit créa-
teur de Dvorak, les jeunes musiciens
japonais et leur chef l'ont parfai-
tement saisi et ils ont interprété cette
symp honie avec toute la fougue , le
charme et la spontanéité nécessaires.

Vivement app laudis, puis rappelés,
les membres du « Kumamoto Youth
Symphony Orchestra « interprétèrent
spontanémen t les hymnes nationaux
suisse et japonais, mettant ainsi un
terme à de bien agréables moments.

F. P.

Joli, sûr et pratique...

• ALORS que bien d'autres chaussées sont « en ébullition » à une
époque où le touriste aimerait trouver quelque chose de plus accueillant ,
une note optimiste est donnée par la rue de la Place-d'Armes. Des arcades
remplacent avantageusement le trottoir rogné pour faciliter les manœuvres
des trolleybus et l'immeuble s'inscrit avec bonheur dans le quartier, res-
pectant parfaitement son cachet. (Avipress- J.-P. Baillod)
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Premier août : précaution
utile a Auvernier...

De notre correspondant :
L'humidité du sol et la fraîcheur du

matin n'ont pas permis la célébration du
culte patriotique sur la pelouse du châ-
teau. C'est donc au temple que se sont
retrouvés et les fidèles et les musiciens
de 1*« Avenir » toujours fidèles au ren-
dez-vous.

L'après-midi se déroulèrent les jeux
pour les enfants. Le soir, après la son-
nerie des cloches traditionnelle, la po-
pulation s'est réunie, cette année encore,
place du Milieu pour la manifestation
officielle qui débuta par l'hymne natio-
nal. Grâce aux soins de l'administration
communale qui avait distribué des feuil-
les, on put chanter clairement les trois
strophes. Le président du Conseil géné-
ral, M. Emile Amstutz, prononça une
allocution tout à la fois intéressante et
sensée. Il fut très applaudi. Le pasteur

Schneider lui succéda et mit un terme à
cette première part ie de la fête.

Autorités en tête, un cortège égayé de
lampions gagna le bord du lac. On y
notait les représentants des sociétés loca-
les y compris le nouveau groupement
« La Galère », avec un imposant lam-
pion. La nuit était magnifique mais un
vent « frisquet » balayait le pays. Les
feux d'artifice s'élancèrent très haut dans
le ciel et furent suivis par un gigan-
tesque feu auprès duquel bon nombre de
spectateurs sont allés chercher quelque
chaleur. La buvette connut un succès
certain et le grill suffisait à peine à sa-
tisfaire les amateurs de gourmandises
chaudes...

On remarquera à regret que, malgré
l'appel du Conseil communal, les dra-
peaux faisaient grandement défaut sur le
parcours du cortège.

Des absences qui, parfois, coûtent cher!
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

II y a parfois des absences qui coû-
tent cher ! Ainsi hier, sur sept affaires
inscrites au rôle de l'audience du "tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel, que présidait Mme Anne-Marie
Grau, assistée de Mme Emma Berchei
qui emplissait les fonctions de greffier,
un seul prévenu a entendu la présidente
prononcer le jugement le concertant.
Les autres ont fait défaut, ou leur cau-
se a été renvoyée pour administration
ultérieure de preuves.

Mais si quelqu'un qui doit regretter
amèrement de ne pas s'être présenté à
l'audience d'hier, c'est bien S. B., pré-
venu de détournement d'objets mis sous
main de justice. Pour n'avoir pas payé,
en novembre dernier, à l'Office des
poursuites une somme de 200 fr. sai-
sie sur ses revenus, S. B. a été con-
damné à un mois d'emprisonnement
ferme.

Mais la présidente a encore révoqué
trois sursis accordés antérieurement.
Ainsi , les peines de 30 jours d'empri-
sonnement, prononcées par le tribunal
correctionnel de Lausanne en 1971 et de
45 jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de sept jours de détention préven-

tive par le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel en 1974, ainsi que
quatre jours d'arrêts par ce même tri-
bunal en juin 1975, deviendront exécu-
toires. Si bien que S. B. aura à passer
plus de trois mois en prison !

"> - FILOUTERIE D 'AUBERGE
B. A. était prévenu de filouterie d'au-

berge. On lui reprochait de ne pas s'être
acquitté de plusieurs nuitées dans un
hôtel du chef-lieu, disparaissant soudain
en laissant une note impayée de plus
de 400 francs. En l'absence du prévenu,
la plaignante est venue confirmer que
tout d'abord B. A. avait prétendu atten-
dre son frère qui devait lui apporter de
l'argent. Puis qu'il avait invoqué com-
me excuse que la banque était fermée
lorsqu'il voulut s'y rendre afi n de pré-
lever la somme nécessaire pour régler
ses dettes.

Par défaut, B. A. a finalement écopé
d'une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de douze
jours de détention préventive. En outre,
le condamné payera 245 fr. de frais.

Le 18 septembre 1975, S. F. a com-
mandé une montre bracelet et un cœur

porte-photos en s'engageant à payer ces
achats dans le délai d'un mois. Les ob-
jets lui furent livrés immédiatement, mais
la prévenue mit moins d'empressement
à honorer la facture de quelque 167
francs... Deux relevés de compte qui lui
furent adressés demeurèrent sans suite.
La poursuite qui fut engagée contre elle
ne rencontra pas d'opposition. Enfin, on
apprit que la prévenue avait neuf actes
de défaut de bien, pour un montant su-
périeur à 5000 fr., dressés contre elle.

Hier, la présidente a retenu l'escro-
querie à sa charge, car indéniablement,
S. F. a fait preuve d'astuce en s'enga-
geant à payer un certain montant dans
un délai aussi court , alors qu'elle sa-
vait parfaitement qu'elle ne serait pas
en mesure de le faire. Par défaut, S. F.
a donc été condamnée à 10 jours d'em-
prisonnement ferme et au payement de
30 fr. de frais.

M. K. était prévenu de vol , tentatives
de vol, ivresse publique, menaces et
dommages à la propriété. Concernant
ces deux dernières infractions, on re-
prochait à M. K., dans un établissement
public de Neuchâtel, d'avoir brisé plu-
sieurs verres et menacé le patron. Fi-
nalement, celui-ci accepta de retirer sa
plainte et le prévenu signa un enga-
gement de ne plus fréquenter cet éta-
blissement et paya 100 fr. pour solde
de tout compte.

POUR SE VENGER
Restaient les trois autres infractions,

qui furent admises sans autre. S'agissant
des vols, M. K. a été interpellé le
29 juin dernier au milieu de l'après-
midi par un garde Securitas alors qu'il
tentait d'ouvrir des voitures en station-

nement rue des Beaux-Arts... pour se
procurer des cassettes musicales !

— Je m'en étais fait voler aupara-
vant , expliqua le prévenu. Je cherchais
à me venger.

En fait, son butin fut bien maigre.
M. K. parvint à ouvrir trois ou quatre
autos, mais il ne s'empara... que d'un
agenda sans valeur marchande !

— Lorsque vous avez commis ces
vols, étiez-vous également sous l'empri-
se de l'alcool ? demanda l'avocat à son
client.

— Oui , oui.
— Qu'aviez-vous donc bu ?
— Comme boisson ? De... l'alcool !
— Traversiez-vous une mauvaise pé-

riode en juin dernier ? interrogea à son
tour la présidente.

— Si j'ai eu des problèmes ? Certai-
nement , mais ils sont d'ordre personnel.

Finalement , dans son jugement , le tri-
bunal a retenu le larcin et non le vol.
Et comme cette infraction n'est pour-
suivie que sur plainte et qu 'aucune ré-
clamation n'a été déposée, M. K. a été
libéré de ce chef d'accusation. Mais pour
ivresse publique, le prévenu s'acquittera
d'une amende de 100 fr. et de 110 fr.
de frais. J. N.

PESEUX

(c) M. Albert Geissbuhler, domicilié 2,
chemin Gabriel , a fêté il y a quelques
jours son 95me anniversaire. Une délé-
gation du Conseil communal composée
de MM. Claude Weber, président, et Ro-
bert Juitlard , est allée présenter les vœux
de circonstance à cet ancien cantonnier
de l'Etat qui fut aussi vigneron pendant
ses instants de loisirs. M. Geissbuhler est
encore très alerte.

Anniversaire

On recherche
une voiture bleue

immatriculée en France
Hier, vers 10 h, une voiture conduite

par M. P.-A. C, de Gorgier, circulait
sur la RN 5 de Saint-Aubin à Boudry.
Peu avant le carrefour de Chauvigny, il
tenta de dépasser un véhicule inconnu
mais fut surpris par le brusque dépla-
cement de ce dernier sur la gauche.
Malgré un freinage énergique de son
conducteur, la voiture C. termina sa
course contre une glissière de sécurité.
Blesse, M. C. est allé consulter un méde-
cin à Bevaix. Dégâts importants.

La voiture, une Ford « Taunus »
bleue, portant des plaques françaises
dont le numéro commence ou se ter-
mine par 47, est recherchée. Tout
renseignement est à communiquer à la
gendarmerie de Boudry, téléphone :
(038) 42 10 21.

Accident à Bevaix

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les mâles » (16 ans) .
Eden : 18 h 30, « Le feu aux fesses »

(18 ans) ; 20 h 30, « La fureur de
vaincre » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « L'homme aux nerfs
d'acier » (18 ans).

Scala : « L'invincible Judoka fait face »
(18 ans).

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

de Wiggli, Poncet, Dominique Froi-
devaux, Fred Perrin, André Ramseyer,
Vignando et Condé.

Musée paysan et artisanal : les saisons
de la ferme et la sorcellerie.

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

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

Pharmacie d'office : Coop II, 73, rue
de la Paix , jusqu'à 21 h ; ensuite,
tél . 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : les automates et

montres des collections M. et Ed. San-
doz (10 à 12 h et 14 à 17 h).

Pharmacie de service : Breguet , Grand-
Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

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

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

(c) La célébration de la Fête nationale
s'est déroulée simplement à La Sagne,
devant un nombreux public. Après la
sonnerie des cloches, le cortège aux
flambeaux s'est formé place de la Fon-
taine. Aux sons de la fanfare « L'Espé-
rance », il se rendit à l'emplacement des
feux à l'entrée du pâturage communal, à
la sortie ouest du village. M. Jacques-
André Vuille , président de la commune,
apporta le salut des autorités, la fanfare
interpréta des marches de son répertoire,
puis M. Gilbert Wagner, député, pro-
nonça le discours officiel. Il mit l'accent
sur la valeur de la liberté et la chance
d'être Suisse. La population des pays
pauvres ne fournit-elle pas 72 % du pro-
duit mondial brut , alors qu'elle en con-
somme à peine 20 % ? Ce discours a été
apprécié du public car il donnait matière
à réflexion et si l'on admet que le peu-
ple suisse est fier de ses biens ances-
traux , il ne faut pas tomber dans
l'égoïsme car , dans le monde d'au-
jourd'hui , nombreux sont ceux qui ont
faim...

Le message de l'Eglise fut apporté par
le pasteur Robert Huttenlocher. La foule
chanta ensuite trois versets du Cantique
suisse, accompagnée par la fanfare. Le
feu et les feux d'artifice terminèrent la
fête.

Le 1er Août à La Sagne Hier, vers 14 h, une voiture conduite
par Mlle G. W., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route du Valanvron en
direction ouest. A la bifurcation avec la
route de Biaufond , sa voiture entra en
collision avec celle de M. C. P., de
Strengelbach (AR) qui circulait en direc-
tion de Biaufond. Dégâts.

Collision
(30 juillet)

Naissance : Guinand Isabelle, fille de
Roland, mécanicien , et de Myriam, née
Leenaert.

Promesse de mariage : Huguenin-
Dumittan René Pierre, technicien-
mécanicien et Duraz Silvia Erna Maria.

Etat civil du Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Alors que le Club d'escrime de La
Chaux-de-Fand«'",est déj_> n à 7I J,'hpnneur
grâce à son représentant Michel Poffet
qui , , anrès avoir,«tfemporténrttpjsidfois le
titre de champion du monde junior, a
gagné en compagnie des autres escri-
meurs suisses la médaille de bronze à
Montréal , le maître d'armes Georges Sa-
vard se voit également décerner une ré-
compense. En effet , à sa rentrée de va-
cances, il a trouvé dans son courrier une
lettre du secrétariat d'Etat auprès du
ministère de la qualité de la vie à Paris
qui l'informait qu 'il serait médaillé d'or !
Il se voit décerner par M. Pierre Maze-
raud , secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports la médaille d'or de la jeu-
nesse et des sports au titre de la pro-
motion du 14 juillet. Cet honneur est
largement mérité pour l'homme qui, de-
puis plus de 10 ans, dirige avec toute la
compétence qu 'on lui connaît la salle de
la Métropole horlogère. De plus, maître
Savard s'est également distingué en
France où il a enseigné auparavant.

Maître d'escrime
récompensé

(30 juillet)
Naissances : Citiso, Mauro, fils

d'Albano, peintre, et d'Addolorata, née
délia Neve ; Martinez Roberto, fils de
Servando, muchiniste, et de Lourdes, née
Diaz ; Pellegrini Walther, fils de Lucia-
no, maçon , et de Rachele-Caterina, née
Tironi.

Promesses de mariages : Monard,
Marc-André, photographe, et Devenoges,
Anne-Yvette ; Donzé Bernard-Gilbert,
typographe, et Ulrich Josiane ; Hugli
Marcel-Ernest, frappeur, et Wegmuller
Hélène.

(2 août)
Décès : Steudler, née Lanz, Alice, née

le 16 novembre 1888, veuve de Jules-
Edmond ; Oppliger, Werner, né le 10
février 1927, époux de Clara-Olga, née
Tschanz, domicilié aux Hauts-Geneveys ;
Gremaud Philippe-Marcel-Jean-Marie, né
le 8 août 1956, domicilié aux Bois ;
Haldimann Alice, née le 20 novembre
1889, domiciliée aux Brenets.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds



jFj? Instruction publique
Université de Neuchâtel
Faculté de droit et des

%> J sciences économiques

MISE AU CONCOURS
Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
est mis au concours, afin d'assurer un en-
seignement de droit privé pour économis-
tes, de droit administratif et de législation
sociale.

Entrée en fonction: 15 octobre 1976.
Traitement : légal.
Obligations: légales.

Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès du doyen de
la Faculté de droit et des sciences économi-
ques.

Les candidatures doivent être adressées,
avec curriculum vitae. travaux et référen-
ces, au département de l'Instruction publi-
que, service de l'enseignement universi-
taire. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1976.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

r/y sans avoir
U« |̂«seiTié

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I * —H
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Cherchons pour les cantons romands j

représentant
¦"

Si vous:
- désirez déterminer vous-même vos revenus
- avez la ferme volonté de réussir j
- avez une bonne présentation .
- êtes stable, de nationalité suisse et âgé de 25 à 45 ans
- aimez le travail régulier et sérieux
- possédez une voiture personnelle

,

" ¦ ,;

Nous vous offrons:

- un produit exclusif j!
- des gains élevés (commissions importantes, indemni-

tés, garanties)
- assistance et formation durant la période d'introduc-

tion (débutants acceptés)

Veuillez téléphoner au (022) 58 19 21.

i
_

m A Genève, le siège suisse de 6.A.T. premier 'H
¦ groupe mondial du tabac cherche pour ses g
K services « Clientèle» et « Etude du marché» i
• ¦ une . I

EMPLOYÉE
DE BUREAU

• français/allemand
• aimant les chiffres rf iw mjw i Jii|' I ** 1ï a^» a»
• dactylo
• 25 ans environ ._**' msGsati&m-*̂ ^. .

ainsi que pour le service « Promotion » une

SECRÉTAIRE
• langue maternelle française
• connaissance de la langue allemande
• sténodactylo dans les deux langues
• contacts faciles
• sens de l'organisa tion

Les candida tes in téressées sont priées de
faire leurs offres au

_

Département du personnel H
¦ B.A.T. (SUISSE) S.A. I
¦ Case postale 403 I
& 1211 Genève 26 _fl
! _^B  ̂ _^0

A louer à MARIN,
tout de suite pu pou r date à convenir,
- APPARTEMENT DE 2 PIÈCES.

Fr. 345.—/mois + charges,

- APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
Fr. 445.—/mois + charges,

; tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
;•_' av. Fornachon 29, Peseux,¦ 

tél. 31 31 55.

A louer, à Neuchâtel (centre),
dès le Ie' septembre 1976,

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

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

A louer à AUVERNIER.
pour le 30 septembre 1976,

- APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
Fr. 265.—/mois + charges,

- APPARTEMENT DE 3% PIÈCES,
Fr. 365.—/mois + charges,

tout confort, balcon.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

Engageons

jeune tricoteur
sur machines rectilignes, capable
d'assumer la responsabilité de la
production.

Bon salaire.
Logement à disposition.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Prendre contact, après le 16 août,
avec
DELTA-TRICOT S.A.
1891 VIONNAZ (VS)
Tél. (025) 7 42 48.
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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
M. P. Buol, service du personnel, qui pourra vous don-
ner de plus amples renseignements.

^  ̂ /) | 
CHOCOLAT SUCHARD 

S.A.
V If -1 Service du personnel
Xll /k_M/_n/l 2003 Neuchâtel
WMA l̂fVI/lfV Tél. 038/2111 55. interne 456
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

Un (e) employé (e)
de commerce

i i
pour travaux de comptabilité et de bureau en général.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à :
METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE), tél. 47 18 33.

Entreprise située dans l'Est Vaudois
cherche

mécaniciens-outilleurs
expérimentés

(pour fabrication et affûtage d'outils
de coupe à haute productivité)
ainsi que

décolleteurs-metteurs
en train expérimentés

(machines Bechler, Esco- moyennes
et grandes séries)
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre sous chiffres PC 901723 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Garage des Parcs,
Rosière 2 à Neuchâtel ; ¦ JJ j  ;
Agence Renault;
cherche

s. fj o  aa-a 'Kilf iMaaj. —̂ j^aay .—L-.i»|(aaai

mécanicien sur autos
sachant travailler seul.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 29 79.

Je cherche tout
de suite

sommelière
ou extra
Tél. 41 21 98.

rieun er
Nous cherchons
pour entrée immé-
diate

sommelière
Débutante acceptée,
bon gain, congés
réguliers.

Tél. (038) 61 23 98.

A louer à BOUDRY
tout de suite ou pour date à convenir,
- APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,

Fr. 265.—/mois + charges
- APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,

Fr. 350.—/mois + charges
- APPARTEMENT DE 3'/i PIÈCES,

Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, balcon, situation tran-
quille.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer pour le 30 septembre,
à la rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifique
studio meublé

cave, buanderie, balcon avec vue
imprenable. Ascenseur.
Loyer Fr. 350.— + Fr. 50.— charges.

Tél. (038) 25 30 23.
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous cherchons, pour notre

service des sinistres
un

JURISTE
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Age idéal : 28-35 ans.

Nous lui confierons la liquidation de sinistres acci-
dents, véhicules à moteur, incendies, et branches
annexes. Il sera appelé, en tant qu'assistant du
chef de service, à fonctionner en qualité de conseil-
ler juridique et s'occupera occasionnellement de
formation. Nombreux contacts internes et
externes.

Il s'agit d'une façon générale, d'un poste autono-
me, varié, permettant de prendre des responsabili-
tés.

Maturité de caractère, facilité de contact et entre-
gent sont les qualités personnelles requises en
plus des capacités professionnelles.

Nous vous invitons à prendre contact soit par écrit,
soit par téléphone avec le service du personnel de :

LANEUCHÂTELOISE-Assurances
rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.

Je cherche

pâtissier-boulanger
Faire offres à Fd. Wohlgemuth
Seyon 8 a Neuchâtel.
Tél. 25 26 49, privé 31 58 67.

Le bar à café-glacier l'Arc-en-ciel
à Yverdon cherche gentille

barmaid
débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. (024) 21 24 89.

On cherche pour travaux facile:
d'atelier à la demi-journée,

jeune dame
Belle écriture désirée.

Téléphoner pour rendez-vous
au 31 1616.

I

Nous cherchons
ouvriers qualifiés
(mécaniciens
professionnels)
comme

MONTEURS
RECTIFIEURS

I 

Veuillez téléphoner
à M. L. Straub
Tél. (038) 42 16 52

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
route du Vignoble 17
2017 BOUDRY

¦ _¦_¦

A louer à Bôle, pour le 30 septembre
1976, magnifique

appartement
de 5V2 pièces

tout confort, deux salles d'eau,
balcon, réduit, cave et galetas,
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 705.—, garage à disposition.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A LOUER
A COLOMBIER, rue des Coteaux,
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort,
loyer mensuel Fr. 260.— plus
charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

A louer au LANDERON,
tout de suite ou pour date à convenir,

- APPARTEMENT DE 3'/2 PIÈCES,
Fr. 415.—/mois -l-charges,

- APPARTEMENT DE 4% PIÈCES,
Fr. 480.—/mois +charges,

tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer à Bûle
immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS

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

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

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

- APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
Fr. 350.—/mois + charges

- APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
Fr. 495.—/mois + charges,

tout confort, cuisine complètement
agencée.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

|MMM« MM A LOUER À GORGIER - ¦ ¦ - - m g

I

Logement de 5 pièces :
3"" étage ouest , tout confort, ascenseur, dès le 1" sep-

¦ tembre ou date à convenir. Vue imprenable. 
 ̂ |• | T, ¦

Logement de 3 pièces :
Jardin (dans immeuble de 4 logements) tout confort, |
Fr. 420.—charges comprises. Dès 1" octobre ou date à.
convenir. Vue imprenable. , Ii r _

S'adresser : H. THALMANN, 86.av. de Neuchâtel, 2024 St- "
Aubin, tél. (038155 13 39 dès 19 heures ou 55 27 27 heures de

¦ bureau.

I I
¦ ¦

A louer au centre
-de la ville
studios meublés
dès Fr. 350.— charges
comprises , (eau
chaude, électricité,
chauffage).

-Tel, 33-66-66! 

f  __ A

A louer, è Neuchâtel
studios meubles
neufs,
bien centrés, tout
confort, cuisine
agencée,
transports publics
devant l'immeuble.
Libres tout de suite.
Prix intéressant.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

' tél. 251725 »
_ 2001 Neuchâtel _

A remettre à Neuchâ-
tel, rue des Saars,
tout de suite ou
pour date à convenir

service de
conciergerie
appartement de
3 pièces à disposition.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux.
tél. 31 31 55.

A louer à Cernier.
appartements neufs
3, i '/i pièces,
studios, garages
libres tout de suite
ou date à convenir.

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

_ 2001 Neuch3tel J

RUE DU ROCHER 36
À LOUER

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

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

. interne 41-42. ..._..._...,>

A louer une

chambre
indépendante,
meublée
(deux lits) chauffée,
avec eau courante,
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition,
impossibilité de
cuisiner.
Libre : immédiatement
Tél. 25 25 08, heures
de bureau.

A louer, une

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

Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

H A vendre M
Pi TERRAINS INDUSTRIELS fig
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ue 
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§| Tél. (038) 55 27 27 ^5

A vendre (location-vente possible), dans un groupe de
4 villas jumelées, dans un quartier tranquille sur les
hauts de Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable,

MAGNIFIQUE
VILLA JUMELÉE

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée
de salon, cuisine entièrement équipée. Parking couvert
pour 2 voitures.
Financement assuré.
Entrée en jouissance à convenir.
Visite sur rendez-vous.

S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

A vendre à quelques minutes de la
gare et du centre de Neuchâtel

petite maison locative
de 4 appartements,
2 garages

Surface totale: 537 m2. Prix:
Fr. 250.000.—. Capital nécessaire :
Fr. 100 à 120.000.—.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

A louer pour le 30 novembre 1976, à
la rue des Berthoudes
(sous La Coudre),

magnifique studio
cave, buanderie, grande terrasse
avec vue imprenable. Ascenseur.
Loyer: Fr. 350.—
charges : Fr. 50.—

Tél. (038) 25 30 23.

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

appartement
de 3V_ pièces

Fr. 395.—/mois + charges,

appartement de 2 pièces
Fr. 260.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 535.— + 70.— =
Fr. 605 —
5 pièces dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr. 739.—
6 pièces dès Fr. 773.— + 90.— =
Fr. 863.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

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

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

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
TéL 24 03 63.
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^%B P MES 
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/u jfl~^~^ V «̂ î ___^r̂  E__al au lieu ue ".DU JĤ S-A
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Comment lu ville de Bienne vient en aide
aux chômeurs ne touchant plus d'indemnités

m BIENNE-BIENNE
lllfi !::;-' ' fP*  ̂ • —"** :* P̂ ff^WSW?: '• -:C '':*^^9: ™ *" *̂ ™ M Ê̂ SES

De notre rédaction biennoise :
Chaque jour, les bonnes nouvelles af-

fluent. L'économie reprend, les banques
regorgent d'argent, le taux hypothécaire
baisse. Les entreprises sortent des chif-
fres rouges. Pourtant, il reste encore
des chômeurs. La situation n'est plus
aussi dramatique qu 'à la fin de l'hiver
dernier , mais pour les personnes restées
au chômage, la vie n'est pas rose. Dans
son exposé aux membres du Conseil
fédéral venus en visite à Bienne, le
maire Fritz Staehli avait mentionné la
suppression à Bienne de 4000 places de
travail. Evidemment, beaucoup d'étran-
gers sont partis, bien des femmes res-
tent à la maison et s'occupent de leur
ménage.

Parmi les mille chômeurs complets
environ que l'on enregistre à Bienne,
l'Office du travail avait estimé que 500
personnes environ auraient épuisé à fin
juin les ressources prévues par la caisse
de chômage (durée de 150 jours) en ce
qui concerne les indemnités. Pour ces
chômeurs, le canton a prévu un fonds
de crise qui permet aux bénéficiaires de
reti rer 90 % des indemnités de chômage.

SURPRISE !
Or, à la grande surprise des autorités,

seules 159 personnes se trouvant dans
cette situation ont répondu à l'invita-

tion qui leur avait été faite. Parmi elles,
près de 50 % sont composés d'étrangers
dont on compte 80 % de femmes. Le
directeur des œuvres sociales, M. Hans
Kern explique : < Une partie des étran-
gers au chômage ont quitté Bienne main-
tenant , mais ils sont restés pendant tout
le temps durant lequel ils avaient droit
aux indemnités de chômage, car ils es-
péraient encore trouver du travail. Un
certain pourcentage de chômeurs ont at-
teint la limite d'âge et ont droit aux
rentes de l'AVS. D'autres encore ont
subitement trouvé une place de travail
et ceux qui possèdent une certaine for-
tune ne peuvent prétendre à l'aide du
fonds de crise ».

La loi prévoit en effet que les céli-
bataires en possession d'une fortune de
plus de 50.000 fr. ou les couples possé-
dant plus de 75.000 fr. ne peuvent tou-
cher d'indemnités du fonds de crise. On
constate donc heureusement que la si-
tuation est en fait moins tragique que
prévue. En revanche, il faut reconnaî-
tre que les célibataires restent durement
touchés par le chômage. Les jeunes sur-
tout , qui n'ont pas encore eu la possi-
bilité d'épargner. Un célibataire par
exemple, qui gagnait normalement 2000
francs par mois, ne touche plus que
1040 fr. par mois du fonds de crise.

Aussi l'effort de l'office du travail

se concentre-t-il plus particulièrement
dans la création de places de travail.
11 s'agit en effet d'éviter à la plupart
des chômeurs de devoir faire appel au
fonds de crise. Pour être assuré de tou-
cher l'année prochaine de nouvelles in-
demnités de chômage durant six mois,
le chômeur doit prouver qu'il a tra-
vaillé au cours de l'année précédente
durant 150 jours. Pour que le plus grand
nombre de chômeurs puisse travailler
150 jours , la commune a ouvert divers
petits chantiers. Nettoyage des chemins
pédestres, petits travaux dans l'adminis-
tration , restauration à Buetigen d'un
home pour enfants , remise en état du
sentier qui longe les gorges du Tauben-
loch qui sera bientôt rouvert au pu-
blic , etc.

La ville aurait encore bien d'autres
travaux intéressants à proposer. Rappe-
lons qu 'en 1936, les façades de la Vieille
ville avait été ravalées et la plage de
Bienne construite par les chômeurs.
Pourtant , et c'est là le nœud du pro-
blème, la législation actuelle ne pré-
voit pas le financement de tels tra-
vaux. Ainsi , tous les salaires des chô-
meurs qui travaillent pour la commune,
doivent être payés par la caisse muni-
cipale. Ils ne peuvent pas être rétri-
bués par la caisse de chômage. A la
suite de l'intervention des œuvres so-
ciales auprès de l'autorité cantonale,
celle-ci a oralement promis qu'elle se
chargerait de 50 % des frai s occasionnés
par ces programmes de travail pour les
chômeurs. M. E.

Les enseignants bernois et jurassiens
envisagent une séparation à l'amiable

| JURI& - JURA

De notre correspondant :,
A deux reprises déjà, l'assemblée des

délégués de la Société des enseignants
bernois (SEB) a examiné le problème
de la procédure de séparation entre la
SEB et les trois sections du Jura-Nord.
Une fois le canton du Jura constitué,
celles-ci devront en effet s'organiser en
un nouveau syndicat. Le comité canto-
nal a rédigé un projet de dispositions
transitoires qui a été accepté à l'una-
nimité des délégués. Celui-ci prévoit que
le départ des collègues du Jura-Nord de
la SEB doit se faire avec « fair-play »
et dans des conditions empreintes d'es-
prit de collégialité, de telle sorte qu'après
la séparation, une collaboration entre
la SEB (et en particulier les sections du
Jura-Sud) et la nouvelle association can-
tonale du Jura soit possible.

Dans ce but, il est prévu que la SEB
offrira son aide au corps enseignant ju-

rassien lors de la création de son nou-
veau syndicat , et cela dans tous les cas ;
que les démarches en vue de la sépa-
ration seront accélérées de manière que
tout soit prêt avant que les passions po-
litiques ne se raniment, empêchant toute
discussion objective ; que la part de la
fortune de la SEB qui lui revient pro-
portionnellement au nombre de ses
membres sera remise au corps ensei-
gnant jurassien. Cette part formera le
capital de fondation de la nouvelle as-
sociation des enseignants du canton du
Jura.

Une commission paritaire sera créée
pour discuter de ces problèmes. Elle
comprendra quatre membres de la SEB
du futur canton et quatre membres de
la SEB restante, dont un au moins du
Jura-Sud. Ces mesures concernent près
de 550 enseignants des trois districts du
Jura-Nord. Quant à ceux du Jura-Sud,

ils resteront dans la SEB où ils forme-
ront une minorité linguistique passable-
ment affaiblie. La SEB est consciente de
ce problème et leur conservera les deux
sièges au comité central auxquels Jura-
Nord et Jura-Sud ont droi t ensemble
actuellement. Une société régionale d'en-
seignants devra permettre au Jura-Sud
de résoudre lui-même les problèmes qui
le concernent, en se référant toutefois
à la SEB. En outre, les enseignants des
trois districts du sud resteront membres
de la Société pédagogique romande dont
ils formeront une section cantonale. En-
fin , le secrétariat central de la SEB sera
équipé en fonction des besoin» de la
minorité linguistique. .

Les nombreux groupements et socié-
tés qui devront, dans les années qui
viennent, se scinder en deux pour les
mêmes raisons que la SEB, sauront-ils
s'inspirer des mêmes principes de tolé-
rance et de collégialité ? BÉVI

L'ussociution d'animation culturelle
succède uu Centre culturel jurassien

De notre correspondant :
Le Centre culturel jurassien, on le

sait, a connu, à la fin de l'année der-
nière, des déboires qui ont entraîné sa
dissolution. Mais, toute idée d'animation
culturelle n'en avait pas pour autant
disparu dans le Jura. C'est ainsi que,
le 13 décembre 1975, les membres de
la commission d'étude et des groupes
de travail du Centre culturel jurassien
avec la participation des présidents de
l'émulation de l'institut de l'Université
populaire se réunissaient à Moutier. Au
cours de cette séance, ils ont créé
l'Association jurassienne d'animation
culturelle (AJAC). Après avoir voté les
statuts, les participants élirent un comité
provisoire placé sous la présidence de
Mme Huguette Tschoumy, de Delémont.
Mais pour en arriver là, il faut se sou-
venir que le gouvernement bernois avait
en juillet 1975 décidé la dissolution des

commissions d'étude du CCJ et de tous
les groupes de travail, tout en encou-
rageant ses animateurs à créer une
association qui pourrait bénéficier de
l'aide financière de l'Etat. Cette trans-
formation rapide n'était pas souhaitée
mais elle a été réalisée dans les meil-

leures conditions d'entente. De plus, les
centres culturels régionaux, qui consti-
tuent l'ossature du cette nouvelle asso-
ciation , avaient donné leur accrod for-
mel et s'étaient engagées à poursuivre
sur l'ensemble des sept districts une col-
laboration qui s'était révélée jusqu'à pré-
sent efficace.

ADMISSIONS
Après la constitution de l'association,

il fallait encore la rendre opération-
nelle : c'est chose faite depuis la fin du
mois de juin de cette année lors d'une
séance qui s'est déroulée à Moutier.
Lors de cette séance, présidée par
Mme Tschoumy, on rappela les divers
événements qui avaient amené la créa-
tion de l'AJAC. On fit surtout le point
du travail réalisé sur le plan pratique
depuis la séance historique du 13 décem-
bre 1975. Après avoir ratifié l'admission
de cinq centres, soit les Franches-Mon-
tagnes, la Neuveville, Saint-Imier, Mou-
tier et Laufon dans l'association, on
apprit que ceux de la vallée de Tavan-
nes, de Tramelan et de Porrentruy
feraient prochainement leur apparition
au sein de l'AJAC. Puis on passa aux
diverses élections statutaires et à la
nomination des principales commissions.
Parmi celles-ci, il faut retenir la commis-
sion de musique, des beaux-arts, du
théâtre, de la science, et enfin des
moyens audio-visuels. Comme on le
voit c'est avec un instrument efficace
que les responsables de l'animation cul-
turelle jurassienne pourront développer
leur activité. E. O. G.

CINÉMAS
Ar.olio : 15 h et 20 h 15, festival Char-

les Bronson : « Les collines de la ter-
reur ».

Capitole : fermé.
Elite : permanent dès 14 h 30, « Fem-

mes, femmes, femmes ».
Lido : « La scoumoune » 15 h et 20 h 15.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «La révolte

des esclaves » et « Le fils de God-
zilla ».

Palace : 15 h, « Winnetou » (dès 13 ans)
20 h 15, « La trahison ».

Rex : 14 h 30 et 20 h 15, « Le jour le
plus long » ; 17 h 45, « Le droit du
plus fort »

Scala : 15 h et 20 h 15, « Attention aux
noix fâchées ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve
des SS » (deuxième semaine).

URGENCES
Pharmacie d'office : Stern, 8, rue des

Maréchaux , 7, rue du Canal, télé-
phone 22 77 66.

Médecin : tél. 22 33 33.
« FAN-1'Express », rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Apres
un cambriolage :

deuxième arrestation
en Italie

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) Alors que le premier des malfaiteurs
qui avaient brisé et pillé les vitrines des
bijouteries Zuretti et Jaggi à La Neu-
veville le 27 mai dernier était arrêté et
écroué quelques jours plus tard par la
police cantonale, le deuxième vient de
se faire « pincer » en Italie où il aura
en outre à répondre de délits plus im-
portants, tels que vols et trafic d'armes.
Il s'agit de deux frères originaires de ce
pays.

L'économie américaine se stabilise

[ ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

L'indice Dow Jones des actions indus-
trielles avait prévu un ralentissement de
la reprise des affaires à court terme
en se cantonnant autour de la cote mille,
sans jamais franchir ce cap de façon
résolue et durable. Maintenant, cet indi-
catif a pris ses distances un peu au-des-
sous de ce niveau. Les plus récentes
indications du diagnostic économique
des Etats-Unis viennent confirmer ce
freinage de la croissance. En juin der-
nier, la production industrielle n'a pas
dépassé les résultats de mai et le mar-
ché des matières premières est plus
calme dans ses éléments essentiels. Pour-
tant, l'activité du génie civil demeure
croissante. Il n'y a aucun motif à
inquiétude car la période estivale n'incite
pas à l'accroissement de l'appareil de
production et le renchérissement du
loyer de l'argent par nombre de ban-
ques conduit aussi à une réserve accrue
dans la demande de crédits. Ainsi, Wall
Street est maussade en particulier dans
les groupes industriels, miniers et pétro-
liers ; en revanche l'on observe une cer-
taine fermeté des services publics et
American Tel. and Tel. figure parmi les
titres les mieux disposés.

En Suisse, cette semaine a commencé
dans l'apathie avec des séances rapide-

ment liquidées au cours desquelles les
modifications de prix sont demeurées
minimes. Relevons tout au plus le bon
comportement des deux actions d'Alu-
suisse dans un contexte où les légers
ajustements vers le bas touchent la
majorité des valeurs usuelles. Même le
groupe des fonds publics est touché par
la pression des vendeurs, sans provo-
quer de gros dégâts.

Les devises traitées chez nous font
apparaître un nouvel effritement du dol-
lar ; en revanche, le franc français et
la lire se sont stabilisés alors que le
DM et la livre regagnent une parcelle
de leurs pertes des dernières semaines.

Paris s'affirme enfin avec des avan-
ces plus substantielles aux titres de la
chimie, de l'électricité et de l'automo-
bile que dans les autres compartiments
parmi lesquels' ceux de l'alimentation
s'inscrivent en repli.

Milan est à peine soutenu avec des
points faibles surtout aux industrielles.

Francfort sut la même ligne de con-
duite que nos places suisses avec des
allégements fractionnaires.

Londres lâche du lest aux bancaires
et plus encore aux aciéries.

E. D. B.

Succession ouverte à lu mairie :
la bataille électorale sera vive!

M. Staehli ne se représentant pas

De notre rédaction biennoise :
La ville de Bienne aura l'année

prochaine un nouveau maire. La cho-
se est maintenant certaine, car M.
Fritz Staehli (radical alémanique) a
donné sa démission de cette fonc-
tion au secrétariat du parti radical.
Il ne se représentera donc plus com-
me candidat à la mairie lors des
élections biennoises qui auront lieu
le 20 novembre prochain. M. Staeh-
li fut nommé maire en 1965 après
avoir été durant huit ans conseiller
municipal non permanent. Il avait
remplacé M. Paul Schaffroth, qui
avait démissionné pour assumer la
fonction de rédacteur en chef du
quotidien bernois « Der Bund ».

Les radicaux alémaniques vont-ils
présenter un nouveau candidat ou
soutenir leur collègue romand Raoul
Kohler ? De source généralement
bien informée, on avance le nom
de M. Dans-Rudolf Leuenberger
comme candidat possible. M. Leuen-

berger est actuellement président du
Grand conseil bernois. Il est très
populaire à Bienne dans les milieux
alémaniques. M. Leuenberger était
conseiller municipal non permanent
et président du Conseil de ville à
Bienne.

Du côté socialiste, il semble main-
tenant à peu près certain que M.
Fenr (directeur des travaux publics)
recueille le gros des suffrages so-
cialistes. L'Entente biennoise n'a pas
encore pris position officiellement,
mais on avance le nom du journa-
liste et conseiller de ville Mario Cor-
tesi, qui est certainement le candi-
dat ayant le plus de chances de ce
parti. Il se peut aussi toutefois que
l'Entente décide de soutenir l'un ou
l'autre des candidats en lice. Si M.
Leuenberger entre dans la ronde, on
peut s'attendre à une bataille très
serrée : les jeux sont donc loin d'être
faits, l'automne sera chaud. M. E.

NEUCHATEL du 2 août du 3 août
Banque nationale 565.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 555.— d 565.—
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 89.— o 89.— o
Cortaillod 1050.— d  1050.— d
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 505.— d  505.— d
Dubied 180.— d 180.— d
Dubied bon 190.— d 190.— 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  330.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1105.— d 1105.—
Crédit foncier vaudois .. 845.— 840. 
Ateliers constr. Vevey .. 625.— d 625. d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 245.— d  247 —
Rinsoz & Ormond 560.— d 560.—
La Suisse-Vie ass 2560.— d  2700 —
Zyma 780.— d  780 —

GENÈVE
Grand-Passage 285 — 285 — d
Charmilles port. 625.— d 630 —
Physique port. 145.— 140.—
Physique nom 115.— 100.— d
Astra ,yl _.97 1.03
Monte-Edison 1.20 1 20
Olivetti priv 2 g0 d 2!e5
Fin. Paris Bas 78.50 78.—
Schtumberger 222 50 220 
Allumettes B 50.50 d 52^50
ElektroluxB 77— d 77.— d
S.K.F.B 70.50 70.50

BÂLE
Pirelli Internat 178 — 174.—
Bâloise-Holding 298.— d 302 —
Ciba-Geigy port 1450.— 1460 —
Ciba-Geigy nom 625.— 624.—
Ciba-Geigy bon 1115.— 1125 —
Sandoz port 5275.— d 5275.— d
Sandoz nom 2165.— 2170 —
Sandoz bon 4000.— 3975 —
Hoffmann-L.R. cap 101.000.— 101.500.—
Hoffmann-LR.jce 88.000.— 89.000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 522.— 522.—
Swissair port 590.— 587.—
UBS port 3240.— 3230 —
UBS nom 513.— 512 —
SBS port 454.— 453 —
SBS nom 291.— 290.—
SBS bon 368.— 369 —
Crédit suisse port. 2630 — 2625 —
Crédit suisse nom 436.— 436.—
Bquehyp. com. port. ... 575.— d  525.— d
Bque hyp. com. nom. ... 560.— 550.—
Banque pop. suisse .... 1825.— 1820.—
Bally port 1700.— 1720.—
Bally nom 940.— 900.—
Elektrowatt 1530.— 1530 —
Financière de presse .... 200. 200. 
Holderbank port 417.— 420.—
Holderbank nom 390.— d 390.— d
Juvena port. 145,— 135.—
Juvena bon 7.25 7.25
Landis & Gyr 76o!— 760 —
Landis & Gyrbon 75.— d 76.—
Motor Colombus g25. 930.—
Italo-Suisse 157.— d 157.— d
Œrlikon-Buhrle port 1940. 1930.—
Œrlikon-Buhrle nom 582. 578. 
Réass. Zurich port 4350]— 4400.—
Réass. Zurich nom 2320. 2300.—
Winterthour ass. port. .. 178O. 1780. 
Winterthour ass. nom. .. 1145. 1145. 
Zurich ass. port 9150]— 9150.—
Zurich ass. nom. 6450.— d 6500.—
Brown Boveri port 1700.— 1710.—
Saurer 935.— 920—d
Fischer 710.— 710.—
Jelmoli 1130.— 1125.—
Hero 3050.— 3100.—

Nestlé port 3520.— 3520 —
Nestlénom 1850.— 1845 —
Roco port 2390.— 2390.— d
Alu Suisse port 1370.— 1380.—
Alu Suisse nom , 508.— 520.—
Sulzer nom 2925.— 2910.—
Sulzer bon 470.— 472. 
Von Roll 560.— d 580 —

ZURICH (act. étrang.)

Am. Metai c'limax".'.'.'.'.'. J!-25 
ri J?'50 

HAm. Tel & Tel *?¦- d ^~ d
? „,..:„» a A 143.50 144.—Béatrice Foods „. „ .. _„ .
Burroughs .f.

50 „64.50 d

Canadian Pacific «*•_ z~j-~

Caterp. Tractor ^.50 45.50

ga& s_s 1iî i
comromata -;::::::•:::: 2:5q= **¦*>
Corning Glass Works ... -tf H??' A
C P C  Int 1B4'— 184'— "
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h
t
emiCa' W5 3.5

~
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Du Pont 149 — 149 —

E
E
XxSN

nK°dak 
23"° 239-Sïïta» ::.:::::: «?•- j*»-»

General Electric £~ ]A °-50

General Foods «"? 13|-

General Motors JO. 79.25

General Tel. & Elec 17°~ ™'~

Goodyear c . _- _ .

^
weM ma! m=u

jjjt Mg"::::::::::::: 6£- *g-
Snt T̂eL :::::::::: i&- ™-<

BSTÎ.::: 22 2.»
SV.:: :•:-¦• Ss £2
Mobil Oi 149 5° 148 50
Monsaino 145 5° 143 Klex
I» IUHOUIHU _„ 91Q ~;n
National Cash Register . ^Z, 

ZIS-™
National Distillers 82 25 82.50

Phihp Morris " - aïï 50E5SSE :::::: g&" r&"£.::::::::::: «» ?|z
Un!r°ov^

rbide 160.-d ex 157!-

ÏÏTsteei 225° 22.25
W,,'„„r f L rn'h 1 r.'¦ 127.50eX 126.—
ÏHÏÏSf 85.25ex 84.25Woolworth F.W cc cey-..„ ob.— ob.—

253?. 151.50 151.50
Angio doid i

- ::::::::::: _
*•» 34.50

Anglo Americ. I 44'50 64—

Machines Bull 17_JS 17 —Italo-Argentina l7 „ q, _
De Beers l 

 ̂
9
fGeneral Shopping 324 - d 324 - d

£cPhtaJvCuTiCal 'nd- - 15-5° «-SO
Phîlin^

V 46.- d  46.-

SoutVh 26.50 26.25
Sodec 116- 116 5°
UnMeve'r 475 45° dunilever .... m5Q m5Q
R A 'C'

P 83.50 82.25

D^ussa::::::::::::::: ^°- g» .
Farben. Bayer fZJ.- 223.- d
Hcechst. Farben J^™ J**
M-nn«m.nn 

 ̂
«
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siemens-;:::::::::::::: «j- «g-»

œïïsr S- :̂50voiicswagen 128 _ 126 5Q

FRANCFORT
A-E-G 85.10 84.10
B.A.S.F. 153.— 150.50
B.M.W 231.— 230.—
Daimler 337.— 336.50
Deutsche Bank 286 10 283.50
DresdnerBank 209 80 208 —
Farben. Bayer 126.10 124.50
Hcechst. Farben 140.30 137.50
Karstadt 368.— 367 —
Kaufhof 229.— 228 —
Mannesmann 349.50 348.80
Siemens 285.50 284.50
Volkswagen 129.50 128.50

MILAN du 2 août du 3 août
Assic. Generali 43.750.— 43.300.—
Ê|at .: .....i ;, 1755.— 1776 —
F'nsider , 267.— 266 —
Italcementi 20.700.— 20.470.—
Motta i 852.— 870 —
Olivetti ord , 1203 — 1195 —
P!relli ¦ 1500.— 1501 —
Rinascente , 63.75 63.25

AMSTERDAM
Amrobank 71.— 70.70
AKZO , 38.10 38.—
Amsterdam Rubber ..., 62.— 64.50
Bols , 85.— 85.90
Heineken ,, 148.40 147.50
Hoogovens , 51.30 51.50
K~.M ., 119.40 120.80
Robeco , 196.— 195.50

TOKYO
Canon , 402.— 415 —
Fuji Photo , 556.— 568.—
Fujitsu , 343.— 345 —
Hitachi 213.— 213.—
Honda , 695.— 702.—
Kirin Brew. '. , 365.— 363.—
Komatsu , 417— 414.—
Matsushita E. Ind 637. 640. 
Sony , 2760]— 2770 —
Sumi Bank , 353 — 353.—
Takeda , 215.— 212.—
Tokyo Marine 568 — 568 —
Toyota , 821.— 837.—
PARIS
Air liquide , 346 _ 3^̂
rSÏÏ'ÏÏÎ!?™ 334-50 336-
1.1m. Larsrge ¦•¦¦¦•¦,.., 212 50 213 Citroën , ^. ' <_ _
Fin. Paris Ba , ..„ .,— •
Fr. des Pétroles , IfJZ. ]?%¦
L'Oréal 112.60 112.—

M̂ Bùi.-:::::::::: «- **-

Pérh,n«?,ii'kr' ' 1339.- 1334.—Pech.ney-U.-K g2 5Q 
_„_

el"'" ' 108.30 109.—

CSSM'A-^' 274.80 273.50
«£_£!_£ 87 80 88-1 °Saint-Goba.n 1152Q 115 _

LONDRES
Anglo American , 1.6137 1.5888
Brit. & Am. Tobacco ... 2.65 2.66
Brit. Petroleum , 578 5J5
De Beers 1-51i0 1.4655
Electr. & Musical 2.22 2.21
Impérial Chemical Ind. . 3 51 3.5
Imp. Tobacco _73 —J35
RioTinto 2 02 2.01
Shell Transp 424  4^23
Western Hold 9:5355 9^315
Zambian anglo am —.18655 —.18863

, Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 3g 3g 
Alumin. Americ 55.3/8 55.i/2
Am. Smelting 17 c/n 17 
Am- Tel,?Tel Z-3/4 58-3/4
Anaconda „g 29 

p*Myers - :::::::: ~& ^Burroughs ' ,, g4 ,/8Canadian Pacific £ | ^3/8
r&r 61-1 8 61-1/2
SES*. 22.- 22-1/4Coca-Cola 

87 88_ 1/2
Colgate Pal mol ive 27 27-1 /2
r°pTl?ata 23-3/8 23-7/8
C.P.C. int 47_ 47-1/8
DowChemical 45_1/2 46_1/8
D" Pont 137.3/4 138.5/8
Eastman Kodak g6.3/4 98 _
Ford Motors 

56.3/8 57.5/8
Gênera Electr.c 54.3/4 gs_
Gênera Foods 

32.1/8 32.3/4
General Motors 

/B ~j_1/2
S™2_L" 31-7/8 32-3/4
SSS%î?r 21-7/8 21-3/4
PB

Ul„°" 26-5/8 27-1/8
nt Nirk_' 272.— 275-7/8

II1U INICKLi ¦* > ¦ • * « ¦ ¦ ¦• ( , ( ,  0 A on 7/0

'"t- Paper .... ; £& 3£*

Int Tel &Tel 30-7/8 31 —
Kennecott 32-1/2 32-1/4
Litton i 15.3/8 15-1/2
Merck 70-1/2 71-3/8
Monsanto , 88-3/8 89-3/8
Minnesota Mining 60-1/8 60-1/4
Mobil Oil 58-1/8 57-1/2
National Cash 33-1/2 34-3/8
Panam 6-3/8 6-1/2
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 52-7/8 52-1 /2
Polaroid 38-3/4 40.—
Procter Gamble 95-1/4 95-1/4
P-CA 28-1/2 29-3/8
Royal Dutch 47 47-1/8
Std Oil Calf 37-7/8 37-7/8
EXXON 53.1/4 52-3/4
Texaco 27-1/4 27-3/8
T.W.A. 14._ 13-7/8
Union Carbide 63.— 63-3-8
United Technologies ... 34-1/2 34-5/8
U.S. Steel 51-1/8 52-1/8
Westingh. Elec. 16-3/8 16-5/8
Woolworth , 22-1/2 23.—
Xerc* 61-1/8 62-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 982.26 990.33
cheminsde fer 220.65 222.68
services publics ,, 92.18 92.89
volume. 14.020.000 18.510.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cour* des billets dt banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 460
U.S.A. (1 $) 243 2.53
Canada (1 $ can.) 248 258
Allemagne (100DM) .... 96 25 99 25
Autriche (100 sch.) i3;55 13;95
Belgique (100 fr.) 5.95 6.30
Espagne (100 ptas) 3.50 3.8O
France (100 fr.) 49. 52. 
Danemark (100 cr. d.) ... 39 25 42.25
Hollande (100 fl.) go.25 93^5
Italie (100 lit) —.2850 —.31
Norvège(100 cr. n.) .... 43.25 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.50
Suède (100 cr. s.) 52.25 57.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 85.— 97.—
françaises (20 fr.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv.) 35 g7 
anglaises (1 souv. nouv.) g8

' 
m  ̂

américaines (20$) , 435 435 
Lingots (1 kg) 8825:— 9025 —

Cours des devises du 4 août 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4650 2.4925
Canada 2.5175 2.5475
Angleterre 4.39 4.47
£/$ 1.7825 1.7925
Allemagne 97.25 98.05
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.28 6.36
Hollande 91.50 92.30
Italieest —.2930 —.3010
Autriche 13.68 13.80
Suède 55.50 56.30
Danemark 40-15 40.95
Norvège e , 44.40 45.20
Portugal 7.85 8.05
Espagne ........ ;r!.;i 3-59 3-67
Japon ,, . — 8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

3.8.1976 or classe tarifaire 257/90
4.8.1976 argent base 355.—

SAULCY

(c) L'assemblée communale de Saulcy a
siégé sous la présidence de M. François
Willemin , maire. Un nouveau règlement
communal a été accepté. La principale
modification prévoit que les membres du
Conseil communal pourront siéger pen-
dant trois périodes de quatre ans au lieu
de deux législatures de quatre ans.
L'adhésion de la commune à la caisse
publique de chômage de Delémont a été
acceptée ainsi qu'un crédit de 1800 fr.
pour l'acquisition d'un coffre-fort pour
la caisse communale.

Règlement communal
modifié

(c) D'après le rapport établi par les
offices des poursuites du canton de
Berne, il ressort que pendant l'année
écoulée, 24.904 actes de défaut de bien
ont été délivrés dans le canton (en
1974, ce nombre était de 16.330). Pour
le Jura , l'augmentation est assez forte
puisque au cours de 1975, 3842 actes
de défaut de biens ont été délivrés con-
tre 2810 en 1974. La répartition par
district est la suivante : Moutier, 924 ;
Courtelary, 879, Porrentruy, 774 ; Delé-
mont, 740 ; Laufon, 322 ; Franches-
Montagnes, 149 ; La Neuveville, 74.

Près de 4000 actes
de défauts de bien

en 1975

MOUTIER

(c) La route cantonale Moutier-Roche,
dans les gorges de Moutier près de la
scierie Steulet, a été le théâtre de nom-
bre d'accidents ces derniers temps. Aussi
la direction de la police a-t-elle décidé
de restreindre la vitesse maximale à
60 kmh sur ce tronçon. Des panneaux
seront posés, prochainement par l'office
de la 'circùïation routière.

._r«l»*A_r ." -> f LfUrt Ui

Vitesse limitée
dans la route
des gorges BÉVILARD

(c) Hier après-midi, un automobiliste
qui voulait bifurquer à gauche n'a pas
accordé la priorité à un véhicule arri-
vant en sens inverse. Une collision fron-
tale s'ensuivit. Les dégâts sont estimés à
5000 francs.

Priorité coupée

COURRENDLIN

(c) Hier vers 7 h 25, un train-routier
soleurois qui transportait à bord d'une
remorque à deux essieux un cyclindre de
presse pour une imprimerie, pesant huit
tonnes, traversait Courrendlin lorsque la
remorque s'est retournée sur le trottoir
dans un virage. Par chance, il n'y avait
personne à cet endroit. Les dégâts sont
estimés à 2000 francs.

Une remorque
se renverse

*'*PONTENBT .*mj, in

(c) Récemment, M. et Mme Arthur (JI-
rod ont célébré leurs noces d'or. M. Gi-
rod fut pendant 55 ans caissier de la
bourgeoisie de Pontenet et a quitté ses
fonctions l'année dernière.

Noces d'or

ALLE

(c) 11 était prévu qu'une séance de con-
ciliation aurait lieu aujourd'hui entre le
Conseil communal d'Aile et les oppo-
sants au projet de dépôt d'hydrocarbures.
A la demande de plusieurs des person-
nes intéressées, la séance a été renvoyée
au 7 septembre.

Dépôt d'hydrocarbures :
conciliation remise



De notre correspondant :
Pour la 52me fois  a lieu à Pontarlier

le J reifdez -vous de juillet et août à la
chapelle des Annonciades où se tient la
traditionnelle exposition d'art de ces
mais' estivaux.

Cette manifestation artistique est
intéressante car elle groupe peintres et
sculpteurs attachés à la Franche-Comté.
Elle a atteint son but : créer des cen-
tres culturels provin ciaux prouvant ainsi
que Paris n'est pas le centre du monde
dans un domaine où la primauté est
attribuée un peu trop facilement à la
Villr-I . i imi/ 'rp

Cette fois , la démonstration est faite
encore, que l 'art comtois est bien
vivant et surtout qu 'il est tourné vers
l'avenir. Nous avons déjà eu l'occasion
de présenter René Perrot, hôte d'hon-
neur et ses tapisseries absolument remar-
quables. Nous n'y reviendrons pas. Les
artistes peintres sont nombreux, puisque
l'on compte plus de 250 œuvres accro-
chées à la cimaise de la vieille chapelle
pontissalienne.

Parmi eux, on retrouve toujours avec
plaisir, Pierre Bichet, l'âme du Salon ,
qui sait admirablement traduire la poé-
sie et le réalisme du Haut-Doubs.

Fvnnvnnt Ap I/i nrp nlip rp heure André

Pierre Bichet aux Annonciades. (Avipress - Schelling)

Charigny revient tou\ours avec ses pay-
sages au vert dominant comme on
retrouve en Pierre Jouffroy l'excellent
auteur de natures mortes. Sans doute
faudrait-il évoquer beaucoup d'autres
noms qui méritent d'être distingués dans
cette exposition comme Roland Gau-
bert, Josette Coras, ses dessins et ses
burins.

NOUVELLE GÉNÉRATION
Ce qu'il faut  relever, c'est qu 'une

nouvelle génération a maintenant passé
du réalisme classique et ce qu'elle
appelle l'hyperréalisme, ce qui montre
l' esprit de recherche et de renouvelle-
ment est une préoccupation essentielle
des artistes comtois dans un monde qui
est loin d'avoir trouvé sa stabilité.

Ce nouveau style se manifeste aussi
bien sur la toile que dans les sculp-
tures, parmi lesquelles certaines sont
excellentes. Jadis, le Salon des Annon-
ciades, quand Robert Fermer le prési-
dait, était le rendez-vous des artistes
jurassiens habitant aussi bien en Fran-
che-Comté qu 'en Suisse. Nos compatrio-
tes ont peu à peu été oubliés, faute  de
p lace surtout et cela est dommage !
Cependant deux p eintres du Vallon
représentent le canton dans la sous-
préfecture du Doubs et ils le font  avec
honneur !

C'est d'abord Lermite, des Bayards,
aux mines de p lomb « fidèle à sa con-
ception grave et recueillie de la com-
position » et Jean-Michel Favarger, de
Môtiers, te seul sérigraphe de l'équipe.
Quand Jean-Michel Favarger fu t  admis
aux Annonciades il avait déjà présenté ,
il y a trois ans, des œuvres d'une bonne
facture. Depuis lors, son talent s'est
a f f i rm é et a mûri. Ses paysages de
Grèce ou de Môtiers, comme de Man-
hatten sont devenus pl us dépouillés, ont
une architecture plus solide. La synthèse
a été réalisée tout naturellement et l'on
constate que ce jeune sérigraphe n'a pas
trahi la confiance qui avait été mise en
lui.

STATUE MONUMENTALE
Il faut  aussi signaler, en marge des

Annonciades, la statue monumentale réa-
lisée par un sculpteur belge, André Pir-
lot , demeurant à Morges et réalisée en
inox par une entreprise spécialisée de
Pontarlier. Cette œuvre mesure huit
mètres de hauteur. Elle a été conçue
et réalisée pour le compte d'une société
belge qui l'implantera à Tiaret, en
Algérie. André Pirlot semble avoir
trouvé à Pontarlier les collaborateurs
qu'il lui f allait pour réaliser son œuvre
d'art, qui semble n'être que la premièr e
d'une série qui se fera  en travail
d'équipe dans la capitale du Haut-
Doubs, ville qui vit présentement non
seulement à l'heure des Annonciades,
mais de la musique et du théâtre grâce
aux comédiens des « Nuits de Joux» .

G. D.

Deux artistes du Vallon présents
au salon des Annonciades à Pontarlier

Fermeture du séchoir à herbe de Payerne
celui de Ponthaux prendra le relais

VAUD - VAUD - VAUD

En juillet, la Société coopérative, qui
exploite le séchoir à herbe de Payerne
depuis 1953, était avisée par le labo-
ratoire cantonal qu'à la suite d'un con-
trôle, il était apparu que les deux citer-
nes souterraines de 50 m3 chacune, uti-
lisées pour le séchoir à herbe, n'étaient
plus conformes aux prescriptions légales
actuelles en la matière. En raison du
danger de pollution de la nappe d'eau
souterraine, alimentant le puits filtrant
de la commune de Payerne, le labora-
toire cantonal a ordonné leur mise hors
service avant de 31 décembre 1975.

Cette décision irrévocable de l'auto-

rité cantonale a mis dans un cruel em-
barras la Société coopérative du séchoir
à herbe de Payerne, car, depuis plus de
20 ans, ce dernier rendait de précieux
services aux agriculteurs d'une impor-
tante région de la Broyé vaudoise et
f ri bourgeoise. Fondée le 13 avril 1953,
la Société compte aujourd'hui 1350 mem-
bres et louait le séchoir de Payerne à
Fermenta S. A.

QUELLE SOLUTION ?
Au cours d'une assemblée extraordi-

naire des sociétaires, les conséquences

financières de la décision cantonale ont
été examinées. L'achat d'une nouvelle ci-
terne de 50.000 litres et les modifica-
tions à apporter aux installations coû-
teraient environ 80.000 francs. L'assem-
blée s'est demandé s'il valait la peine
de faire autant de frais pour un séchoir
non-polyvalent. La présentation détaillée
d'un nouveau séchoir a également été
analysée en faisant ressortir les avan-
tages et les inconvénients de celui-ci.
Finalement, on a décidé de poursuivre
l'éude de l'installation d'un nouveau sé-
choir à possibilités multiples et d'émet-
tre de nouvelles parts sociales de 250 fr.
chaque sociétaire étant tenu d'en sous-
crire au moins une.

SOLUTION TRANSITOIR E
Afin de ne pas interrompre le sécha-

ge de l'herbe, ce qui aurait porté pré-
judice à de nombreux paysans, le con-
seil d'administration de la Société coo-
pérative du séchoir a pu trouver « in
extremis » une solution transitoire. En
effet, il a loué pour une année le séchoir
à herbe de Ponthaux (FR), situé à 13
km de Payerne, entre cette dernière lo-
calité et Fribourg, que son nouveau pro-
priétaire avait l'intention de fermer. Ce
séchoir a le grand avantage de sécher
non seulement de l'herbe, mais aussi du
maïs en tige et en grain (en farine
seulement). Moderne, il a une capacité
de séchage assez semblable à celle de
Payerne, mais avec des rendements su-
périeurs à l'heure. L'utilisation du sé-
choir de Ponthaïux va permettre à la
Société coopérative d'envisager, plus tard
la construction éventuelle d'un nouveau
séchoir dans la région de Payerne. En
attendant, le séchoir de Ponthaux arrive
à point pour « faire le pont ». Ce qui
permet certainement de défendre au

_ mieux les intérêts des agriculteurs de la
Èasse-Brôye.

Fête du Premier août à Fontainemelon:
une commémoration simple et digne
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Après la sonnerie des cloches, la
population de Fontainemelon s'est ren-
due sur la place des sports où s'est
déroulée une cérémonie simple et digne.

L'hymne national a été chanté par
l'assistance. Puis M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, apporta
le salut des autorités.

— S'il y a une manifestation patrio-
tique qui a gardé un caractère simple
¦̂'rustique, "dlt=iir«'est biBnTTBDtrst"Fête'̂

tationale ! .
m Après ïaViSir ïàppVlé certâftts 'fr_W'h.sHtfi
toriques, il s'adressa aux jeunes leur
disant qu'aujourd'hui ils ont l'esprit cri-
tique, veulent voir les choses telles
qu'elles sont et n'apprécient guère le
faux pathétique.

— C'est pourquoi, nous les aînés,
nous devons être conscients de cet état
de fait ; malgré tout, nous rappelons à
la jeunesse qu'elle n'oublie pas que la
Suisse a surmonté des siècles de dif-
ficulté. Ce miracle a été possible parce
que la population portait dans le cœur
un compas bien réglé qui l'a conduit
à travers tous les errements, parce qu'il
s'est dirigé plus ou moins consciemment
sur quelques grandes constantes qui
demeurent les nôtres pour résoudre les
problèmes de notre temps.

— Aujourd'hui, a encore rappelé le

président de l executif , on a besoin du
concours des jeunes même sous la
forme de la critique et de l'opposition
pour autant que celles-ci soient construc-
tives et réfléchies.

Avant le feu d'artifice et le feu de
joie, l'assemblée entonna l'hymne natio-
nal.
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Môtiers, château : exposition de l'éner-
gie.

Môtiers, musé;; Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 av de la Gare, tél. 61 18 76
télex 35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04
ou 118.

Police, cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;
Fleurier, tél. 61 10 81.

Finances publiques: situation
assainie ou enlisement consommé?

fJElJL̂  ̂ V-̂ Î̂ C'̂ Î33-"

Encore jusqu'en automne président de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie (VORORT), M. Etienne Junod a
récemment prononcé une conférence sur
les finances publiques à la Société In-
dustrielle et commerciale de Vevey. Il a
d'emblée fait de sérieuses réserves à
propos des mesures envisagées pour pal-
lier les difficultés notamment de la Con-
fédération.

Parce qu'en dépit des nombreuses mi-
ses en garde antérieures et de la leçon
de ces dernières années, l'Etat central
ne tient que timidement compte de

^ 
la

situation actuelle et des contraintes éco-
nomiques l'obligeant à modifier la di-
rection dans laquelle il conduit son
ménage.

En 1975, une tentative de compres-
sion des dépenses par la réduction de
subventions pour des charges n'incom-
bant en définitive pas à la Confédéra-
tion, ainsi que des coupes dans les bud-
gets de l'administration ont été faites.
Néanmoins, l'équilibre des finances fé-
dérales n'est pas rétabli ; ce n'était pas
suffisant.

Aussi compte-t-on aujourd'hui sur la
plus-value du rendement de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) par rapport à
l'impôt sur le chiffre d'affaires qu'elle
doit remplacer... et qui n'est même pas
encore votée. Or, même au mieux, ce
nouveau programme fiscal n'arriverait
guère qu'à éponger le déficit, quand bien
même on recourrait à des emprunts en-

traînant, eux, de lourdes charges d'in-
térêts et des remboursements que paie-
raient les jeunes générations de contri-
buables... sans parler des ferments d'in-
flation contenus dans ce surendettement

UN PROGRAMME
DES RECETTES INSA TISFA ISANT
Du reste, le programme des recettes

ne donne lui-même en soi pas non plus
satisfaction. La Constitution fédérale im-
pose au gouvernement d'éliminer l'effet
du surclassement des revenus modestes
par le renchérissement — la progression
à froid , comme on dit ; or, le Conseil
fédéral veut exonérer tous les revenus
imposables inférieurs à 25.000 francs
de l'impôt de défense nationale ; il ré-
duit ainsi de deux tiers le nombre d'as-
sujettis à cet impôt, ce qui entraîne une
réduction des recettes de... 400 millions
de francs.

La charge accrue des gros revenus et
de ceux des sociétés prospères ne per-
mettrait de récupérer que 50 millions de
francs. Même en tirant le plus de pro-
fit possible de la substance imposable
au haut de l'échelle des contribuables,
il ne serait pas possible de faire mieux...

...sans parler des effets psychologiques
de ce nouveau déplacement de la char-
ge fiscale... sans parler non plus de ses
conséquences économiques pour les en-
treprises ; car, de 1969 à 1974, leurs
charges fiscales ont déjà crû de 107 %
auxquels s'ajoute l'augmentation des
charges sociales, contre 54 % pour leurs
revenus.

LE GOUVERNEMENT
DEVRA Y PASSER

L'augmentation des recettes fiscales
étant aléatoire, il est indispensable de
revoir le budget des dépenses publiques.
Comment ? Par une redistribution des
charges, une structuration raisonnable

des subventions et, nous rajoutons aux
propos du président du VORORT, une
meilleure productivité de l'appareil ad-
ministratif auquel nos gouvernants n'osent
pas toucher, même pas pour assurer une
meilleure gestion.

Or, le gaspillage sur ce dernier plan
(on le nie, mais tout le monde le sait)
est considérable ; son élimination per-
mettrait , à elle seule, d'assainir pour une
bonne part les finances publiques, ainsi
que l'a rappelé récemment le secrétaire
général des groupements patronaux vau-
dois.

MM. Hubler et Junod sont du reste
en bonne compagnie. La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
nouveau régime constitutionnel des fi-
nances et impôts fédéraux vient de de-
mander au Conseil fédéral de nouvelles
économies ; en refusant de se pronon-
cer sur les propositions fiscales de M.
Chevallaz, tant qu'elle ne connaîtra pas
ce nouveau frein aux dépenses.

Et ce frein entraînera simplement une
remise en place des responsabilités et
des ressources... une redistribution des
tâches à qui de droit (Etat à ses trois
degrés, économie privée et citoyens).
Cela n 'empêchera pas de les exécuter ;
elles le seront encore mieux et, surtout,
à moindres frais. A défaut , nous nous
enliserons tout à fait. de.

La Fête nationale à Vilars
De notre correspondant :
La fête traditionnelle du 1er Août

s'est déroulée sous les frondaisons des
« Quatre-Tilleuls » et nombreuse était la
population qui avait tenu à célébrer le
685me anniversaire de la Confédération.
Après l'hymne national entonné par l'as-
semblée, M. P. Desaules, président du
Conseil communal , formula des souhaits
de bienvenue avant que le chœur mixte
de La Côtière-Engollon n'interprète qua-
tre œuvres de son répertoire dont les
couplets de circonstances s'identifiaient
aux villages, au vallon , aux sommets ju-
rassiens et à la paix qui y règne.

Dans son allocution officielle, fort
appréciée, Mme A.-L. Stauffer-Grobéty,
écrivain et députée au Grand consei l,
souligna en termes choisis le rôle pré-
pondérant de cette cellule politique
qu'est la commune et son autonomie,
qui sont nos instruments de travail de
base. L'oratrice releva les tâches et les

compétences dévolues à « la Berne fé-
dérale » qui doit légiférer dans l'indif-
férence générale du peuple dont seul, en
1975, 37 % a participé aux scrutins fé-
déraux. Pour pallier cette indifférence,
Mme Stauffer préconise de « mettre
l'imagination au pouvoir : en concluant
qu 'un pays comme la Suisse, parvenu au
bout de sa propre expansion intérieure,
doit régler avec beaucoup de précision
sa machine sociale. Ce réglage fin com-
mence dans les communes. Et les roua-
ges de la vie collective, aujourd'hui, de-
vraient se construire avec la même ingé-
niosité que les rouages d'une montre.

Nous sommes encore fort loin d'avoir
atteint socialement, politiquement, cultu-
rellement, une qualité de vie comparable
à l'équilibre et à la précision des chro-
nomètres qui ont fait la réputation du
canton. Nous avons donné l'heure. Il
nous faudrait aussi, maintenant, donner
l'exemple d'un mode de vie qui soit
autre chose qu'une course contre la
montre !

De merveilleux feux d'artifice et le
feu de bois, qui a tempéré la fraîcheur
de la soirée, précédèrent la collation ser-
vie au stand par la société de tir.

Turbo-alternateurs
pour la Hollande

FRAHCE VOISIHE j
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La PGEM — l'une des principales '
compagnies hollandaises de production:
d'électricité — a été autorisée à ajouter
une tranche de 600 MW aux unités. ;
déjà en service à la centrale thermique
de Nimègue. Au terme d'une compéti^- ';
tion internationale largement ouverte,
elle vient de confier à Alsthom — asso-
ciée avec Man — la réalisation complet^
de la salle des machines de cette nou-. _
velle unité , l'une des toutes premières- ,
atteignant ce niveau de puissance êri"
Hollande. ' » •'

La commande se monte à enviroft-1
200 millions de francs français. Elle
comporte essentiellement la fourniture '
du groupe turbo-alternateur de 600 MW ..
avec sa turbo-pompe alimentaire de-
20 MW et celle de l'ensemble du'-'« poste d'eau » englobant toutes les ins|P|'
tallations qui assurent l'alimentation en .,
eau de la chaudière à partir de la va-
peur détendue sortant de la turbine. La<\ ¦
mise en service de la nouvelle centrale
est prévue pour 1980. Seize groupes
turbo-alternateurs Alsthom sont déjà en
service dans les centrales thermiques1 .
hollandaises.
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(c) Comme de coutume, le comité du
1er Août a offert gratuitement aux en-
fants des lampions et des petits dra-
peaux pour leur participation au cortège.
Sous la conduite de la fanfare « L'Ou-
vrière », les jeunes et moins jeunes défi-
lèrent dans les rues du village , avant
de monter vers la forêt, sur la place de
fête du « Boveret ». La soirée fut agré-
mentée par la fanfare, tandis que le
président de commune, M. Guye, appor-
ta le message patriotique à la popula-
tion. Un magnifique feu brilla ensuite
fort tard dans la nuit , à la lisière de
la forêt, pendant que la population fra-
ternisait gaiement dans une ambiance
détendue et sympathique.

La fête du 1er Août

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Voulez-vous jouer
avec nous ?

Voici la solution de ce j eu. De
haut en bas : 1. Autruche - singe.
2. Ocelot - pélican. 3. Panda - Lou-
tre. 4. Tapir - Toucan.

' ' 1
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VJRIMM
Yvonand, tél. (024) 3116 20

Profitez
filets de perches frais

filets de palée
Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes rue du Régional

F.-C. FLEURIER

reprise de l'entraînement.
jeudi 5 août 1976.
à 18 h 30

Stade des Sugits.
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» Faites vos glaces vous-même

||| AVEC NOS SORBETIÈRES =
__ Seb à Fr. 49,80 net, au lieu III
7T. de Fr. 59.— ilf
= Centre Schmutz
m Fleurier =
= Tél. 6133 33 m
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ZURICH (ATS). — Après avoir été
présenté au public qui assistait au Festi-
val cinématographique de Berlin 1976,
la contribution officielle suisse, le court-
métrage de l'office national siusse du
tourisme (ONST) « Pastorale suisse »
vient de recevoir une flatteuse distinc-
tion : l' office cinématographique alle-
mand à Wiesbaden l'a classé dans la
catégorie « films de haute qualité». Ce
fi lm de Nicolas Gessner, produit par
Condor Film S.A., à Zurich, pour l'of-
fice national suisse du tourisme (ONST),
présente nos paysages vus des airs, du
Jura au Tessin . Des copies en 16 mm
seront distribuées dès octobre 1976 par
le cinéma scolaire et populaire suisse à
Berne.

Film de l'office
du tourisme

primé en Allemagne

LOCARNO (ATS). — Grâce à l'ar-
gent collecté au Tessin pour venir en
aide au Frioul , une école enfantine sera
construite à Tarcento, une des commu-
nes les plus durement touchées par le
tremblement de terre du 6 mai dernier
puisqu'elle a été détruite à 80 %. Le
président de « Fogolar Furlan », M. Sil-
vano Cella, a précisé que cette école
est devisée à 300.000 francs et qu 'elle
sera construite avant l'hiver par des en-
treprises tessinoises. L'argent collecté au
Tessin représente un montant de
250.000 francs.

M. Cella a précisé que le choix de
« Fogolar Furlan » s'était porté sur Tar-
cento car ce village de 650 habitants
se trouve au carrefour des mondes slave
et latin.

Pour le Frioul

YVONAND

(c) Lors de la dernière séance du Conseil
communal d'Yvonand, les comptes
communaux ont été présentés. Ils sont
bouclés avec un excédent de recettes de
408.596 fr. 85, ce qui représente un bé-
néfice assez extraordinaire en période
de récession. Les dépenses s'élèvent à
1.338.917 fr. 30.

Bénéfice important

MONTCHERAND

(c) On se souvient que sept incendies
s'étaient déclarés à Montcherand en juin
et juillet et avaient mis en émoi la
population. La répétition de ces sinistres
avait finalement paru suspecte aux en-
quêteurs. Or, on vient d'apprendre que
le coupable était un ouvrier agricole
travaillant chez un agriculteur du villa-
ge depuis quelques années. Celui-ci ne
serait pas responsable de tous les sinis-
tres, mais il serait possible qu 'il ait agi
à la suite d'un incendie, oui S-'était.,. pror_ ^duit dans la région.
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Pyromane identifié

YVERDON

c) La prochaine kermesse du Cercle des
nageurs d'Yverdon revêtira cette année
un caractère particulier. En effet, le
vendredi soir aura lieu « un jeu sans
barrières » sur le principe de « Jeux
sans frontières », épreuve de caractère
international avec la participation des
équipes de Waterloo (Belgique) et de
Sainte-Croix.

Pas de « barrières »
pour les nageurs...

POMY

(c) Hier vers 15 h, un accident s'est
produit sur la route Yverdon-Pomy au
lieu-dit « En Frêtaz ». Une voiture bi-
furquant à gauche pour se rendre au
lieu précité, la conductrice de la voiture
qui suivait fut surprise par cette manœu-
vre et ne put s'arrêter à temps. Gros
dégâts. Une dg^dejjXj jj oiuluçtrices ft, été ,
légèrement blessée a ta teteT'"1
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Collision

De part et d autre du virage de la
mort , au-dessus de Saint-Sulpice, des
feux de signalisation ont été placés par
le département cantonal des Travaux
publics et la circulation des véhicules ne
se fait plus que sur une seule piste du
côté de la montagne, sur la route inter-
nationale Neuchâtel - Val-de-Travers -
Pontarlier.

Ces mesures ont été prises en raison
de la reconstruction d'un mur au
« virage de la mort » sur une vingtaine
de mètres, le mur qui se trouvait là,
en pierres sèches, arrivant aux limites

de la stabilité en raison de sa défor-
mation.

PAS AVANT OCTOBRE
Actuellement, on procède aux forages,

travail qui durera une dizaine de jours,
puis viendra la construction des fonda-
tions du mur et ensuite sa reconstruc-
tion.

Ce mur nouveau aura une hauteur de
sept mètres. Il sera constitué par huit
ancrages de 80 tonnes chacun. De part
et d'autre de l'ouvrage principal sur une
distance de 200 m., des travaux sont
également exécutés.

C'est donc un travail particulièrement
important , qui se fait sur la route 1 du
Haut-de-la-Tour et comme cette route
est la seule liaison entre le Val-de-Tra-
vers et la France, la section des ponts
et chaussées a pris toutes les mesures
nécessaires afin d'entraver le moins pos-
sible la circulation routière.

On ne pense pas que les travaux
seront terminés avant la mi-octobre,
voire la fin du mois. L'échéance dépend
aussi pour une part des conditions
atmosphériques que réservera l'automne.

G. D.

Importants travaux au « virage de la mort»
CffiÉONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS î̂TÊ ï̂Sïïr

(c) Grâce à la compréhension de la
population , les mesures prises par le
Conseil d'Etat se sont montrées effica-
ces. Les autorités communales des
Hauts-Geneveys - Fontainemelon et Cer-
nier ont adressé une circulaire à la po-
pulation disant que les mesures prises
par les autorités cantonales sont repor-
tées. Toutefois, malgré les pluies de ces
derniers temps, l'étiage naturel d'autom-
ne risque de susciter de nouveaux pro-
blèmes. Aussi, une gestion prudente des
réserves naturelles s'impose-t-elle et cha-
cun veillera à n'utiliser l'eau que très
parcimonieusement.

Restriction d'eau :
prudente gestion



Perrot & Cie, électricité, à Cortaillod
UN ATOUT : LA COMPÉTENCE ET UN SERVICE PERSONNALISÉ

PERROT & Cic , électricité, à Neuchâtel , est
une maison , fondée en 1948, dont le sérieux des
prestations a fait la renommée régionale. Cette
entreprise a une succursale à Cortaillod , 1, rue
des Courtils, jouxtant l'ancien bureau postal.

Fondé en 1966, agrandi en 1975, ce magasin
répondait à un besoin dans le domaine des instal-
lations électriques.

UN PERSONNEL QUALIFIÉ

Certes, à Cortaillod , le magasin desservi par
une vendeuse compétente et trois monteurs , ne
peut pas tout exposer. Mais la clientèle peut
consulter les catalogues, étudier les offres et se
rendre au siège, 1, Place-d'Armes, à Neuchâtel ,
pour compléter son information et jeter un coup
d'œil sur un large éventail d'articles électriques,
dont la lustrerie et appareils ménagers de gran-
des marques proposés à des prix très concurren-
tiels.

DES OFFRES ATTRAYANTES

Perrot s'occupe aussi , en tant que concession-
naire des PTT, des installations les plus com-
plexes et des transferts de téléphones. L'heure
est venue de procéder , à des conditions avanta-
geuses, à la rénovation d'anciens bâtiments. Per-
rot & C'c , non seulement au chef-lieu , mais éga-
lement dans la région de Cortaillod , grâce à un
personnel qualifié , est en mesure de proposer sur
devis des offres attrayantes. Ici , pas de prix
« sauvages », mais des prix étudiés en fonction de
la qualité du travail et des prestations. C'est la
même chose pour la lustrerie qui , bien choisie,
fait la douceur et le cachet d'un foyer. La saison
se prête-t-elle aux frigidaires , aux congélateurs
et aux systèmes de ventilation?

La politi que de la maison est sans équivoque:
la satisfaction de la clientèle et des conseils judi-
cieux.

DES PRIX COMPETITIFS

Les appareils ménagers (fri gos, cuisinières,
etc.) font l'objet d'une concurrence sans merci.
Chez Perrot , c'est avant tout l'intérêt du client
qui prime. Les ateliers de réparation à Neuchâtel
et à Cortaillod sont destinés à dépanner le client ,
même de passage, même si ses appareils ont été
acquis ailleurs : « Nous ne refusons pas, dans la

"mesure de nos possibilités , le moindre'«brrcola-
ges», car un client satisfait deviendra fidèle. La¦maison livre a domicile; accorde^des facilités de
paiement justifiées et si certaines installations
exigent un travail particulier , le coût est toujours
modeste. »

L'installation d'une succursale à Cortaillod
correspondait donc à un besoin et la population
de la région a répondu favorablement à une ini-
tiative qui lui évite de se déplacer à l'extérieur
pour des travaux indispensables.

La succursale de Perrot & C"-' SA, électricité, à Cortaillod, répond à un besoin. Notre photo : une vue de
l'intérieur du magasin montrant que les lustres et les appareils ménagers sont exposés avec goût. La
clientèle peut également faire un saut au siège de la maison, à Neuchâtel, pour compléter son informa-
tion. (Avipress J.-P. Baillod)

Perrot & Clc souhaite le maintien et le déve-
loppement du commerce local à Cortaillod. Or,
la fermeture de la route conduisant du centre, à
travers les hauteurs, à la Tuillière , pose un pro-
blème au commerce local. Les habitants de cette
zone se voient (souvent) dans l'obligation de
s'approvisionner à l'extérieur du village. Perrot
& C'0 à Cortaillod espère, sentiment partagé
avecd'a«tres<!ommeFçants du lieu, que les-auto-
rites communales, qui ont désigné une «commis-
sion potiPla relance », auront à-cœur de revoirles
questions de circulation afin d'aider ce
commerce villageois sans lequel la localité per-
drait son âme.

L'IMPORTANCE DES PRESTATIONS

Livraisons à domicile, pose des appareils (dont
les lustres) , garantie, service après-vente exem-

plaire , personnel qualifié, entreprise aux dimen-
sions de l'homme, Perrot & C'c met sur la « table
de jeu » ses atouts.

La tendance des affaires? L'année a débuté en
ignorant la morosité. Toutefois, ici, on est
conscient des exigences nouvelles, car la clien-
tèle, après la période d'euphorie inconsciente,,
est devenue beaucoup plus exigeante. Certains
peuvent s'en plaindre, Pas chez Perrot & Ç,'?,x>v
le client a toujours été considéré comme un
« roi ». La prospérité et l'avenir d'une entreprise
ne se calculent pas seulement avec des chiffres.
La « force » de Perrot & Cic c'est d'avoir misé de-
puis le début sur le respect profond de la clien-
tèle. Pour s'en convaincre il suffit de rendre vi-
site à la succursale de Cortaillod et de compléter
son information au siège de Neuchâtel où chaque
collaborateur est disponible pour répondre à
n'importe quelle question.

Une profession misant sur les contacts humains !
— Les pensionnaires sont intéressants. Ils

aiment raconter leur vie, se confier, donnent
volontiers un coup de main ; pour eux, la
poste est un lien avec l'extérieur...

M. Jean-Claude Yersin, (30 ans d'un mé-
tier qu 'il a commencé à l'âge de 16 ans,) a été
facteur durant 15 ans à Cortaillod. Il a main-
tenant pris en main la destinée du bureau
postal de Perreux inauguré en février 1962.
Le bureau, souhaité par la direction de l 'hô-
pital, qui a pris en charge la location, l'élec-
tricité et le chauffage du petit bâtiment mo-
derne, enfoui dans la verdure et abondam-
ment fleuri, répondait à un profond besoin :

— Perreux forme une communauté où
chacun se connaît , la poste est un lieu de ren-
contre et rend des services au personnel qui a
des heures de travail irrégtdières...

M. Yersin aime par-dessus tout les contacts
humains et dans son beau mais modeste bu-
reau postal, il accueille des personnes prove-
nant de plus de 20 nations, ce qui est rare
dans un «hameau»:

- No us desservons une population d'envi-
ron 100 âmes en comptant les alentours, la
maison de Pontareuse et les métairies...

Sa journée de travail de p lus de 9 heures
est variée: réception du courrier, tri, guichet,
distribution :
- Mais pour moi, le plus beau moment est

celui de la tournée quotidienne de onze ki-
lomètres, car cette activité facilite les
contacts humains...

'« M. Yersin, le colis est-il enfin arrivé » ?
«Avez-vous une lettre po ur moi ?... » Lors de
notre entretie n, le buraliste a été interpellé
amicalement ainsi par des malades :
- Souvent , notamment à Pontareuse, les

usagers m'attendent avec impatience. Les
uns ont hâte de lire leur journal , d'autres es-
pèrent des nouvelles de parents et souvient
Us désirent que le buraliste postal leur ap-
porte des « informations fraîches » sur ce qui
se passe à l'extérieur...

La journée de travail de M. Yersin est ainsi
bien remplie :

M. Jean-Claude Yersin est heureux de travailler dans un cadre aussi accueillant.
(Avipress-J.-P. Baillod)

— C'est surtout aux périodes de fêtes et
vers la fin du mois que je suis « bousculé » au
guichet; le reste du temps, la vie se dé roule à
un rythme paisible et l'essentiel, c'est de mi-
ser sur une organisation parfaite...

L'IMPORTANCE DES PETITS BUREAUX

Des soucis ? Oui, car comme dans d'autres
bureaux postaux, le trafic a diminué d'envi-
ron 10 pour cent depuis quatre ans, donc le
«gain » du buraliste s'est réduit aussi. Mais
M. Yersin, comme ses autres collègues, est en
premie r lieu attaché à sa profession et espère
que l'entreprise des PTT s'efforcera de main-
tenir le p lus grand nombre possible de petits
bureaux postaux qui constituent la meilleure
des prestations offertes à la clientèle .

Des anecdotes ? Aux heures de pointe, il
arrive qu 'un pensionnnaire de l 'é tablisse-
ment fasse la queue devant le guichet uni-
quement pour dire qu 'il a déposé une lettre
dans la boîte se trouvant à l'entrée:
- Il s'agit de faire preuve de conpréhen-

sion, car souvent les malades ont simplement
besoin de parle r, d'avoir l'impression de se
trouver à l'extérieur...

LE TRAIN NE VENAIT PAS...

Des souvenirs ? Il y a 10 ans, le courrier
parvenait par le train à la halte de Perreux.
Lors d'un hiver particulièrement rigoureux,
M. Yersin attendit durant deux heures le
convoi, en plein air, grelottant de froid , se
faisant du souci pour son guichet fermé:

- J e décida i alors de retourner au bureau
pour demande r par téléphone à la gare de
Bevaix ce qui se passait et juste à ce mo-
ment-là , le train est passé en emportant le
courrier...

Aujourd 'hui, le courrier est transporté par
des camions et une telle mésaventure ne
pourrait plus arriver.

Bref, M. Yersin est un homme heureux:
- A Perreux, les relations avec le person-

nel et les malades sont excellentes, l'am-
biance est bonne, le travail est varié, les
contacts humains sont mutuellement enri-
chissants...

En nous quittant , M. Yersin nous a montré
avec fierté une série de belles photo graphies
en couleur:
- Regardez cotnbien le cadre est beau,

n 'est-il pas normal donc d'aimer son travail
dans de telles conditions?... J.P.

Rencontre avec le buraliste postal de Perreux

E?\N
fl'riffifirn n 36- 151 exemplaires
£ tKi HtuU 5me QUOTIDIEN ROMAND

UN SUPPORT INDISPENSABLE À VOTR E PUBLICITÉ

éÊÈk TONDEUSES À GAZON
MJlPr JA COBSEN, FL Y MO, S TIGA, MO TO BÊCHES

VENTE, ÉCHANGE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

ROCHEFORT JEAN CROISIER tél. (038) 45 10 10
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964

Menuiserie - Tapis

Jean-Claude MAENDLY
Transformations, rénovations

Devis sans engagement
Areuse Tél. (038) 42 37 17

A3 SPÉCIALISTE DU BRÛLEUR À MAZOUT
-̂̂  • ENTRETIEN • CONTRÔLE

electrotherm par abonnements toutes marques et tests de rendement sur demande
à votre service . DÉPANNAGE * ÉCHANGE STANDARD
depuis près de 10 ans permanent canton de Neuchâtel P°ur consommation réduite

Michel Graf et environs

Té?IS S 61 28 06 * NOS PRIX demandez une offre et comparez !

-ÉJ-dfl li MICHEL-FLEURS jSBfc f̂ck
fljpSCBW  ̂

le centre-jardin C&w^M^
1 p| W du professionnel au service W , B W
^8 :: '3: 'W  des amateurs 

 ̂̂ - Plâ ' w
^Ry ROSIERS oUTU-LA  ̂

f/V
G^^^rjr

^T?  ̂ 'ARBUSTES MACHINES \DÊES^F
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L'accident de Lauda dû à un dérapage ?
IÎS__ti j_jjj rç__âi__ II a fallu huit minutes pour dégager et emporter l'Autrichien

Niki Lauda, le champion du monde
des conducteurs, a résisté à la, mort et
il voit ses chances de survie s'amé-
liorer progressivement

Grièvement blessé lors du Grand prix
d'Allemagne et souffrant de brûlures,
de fractures des côtes et de lésions
internes, il a repris connaissance lundi.
Il faudra cependant attendre quelques
jours pour pouvoir déterminer exacte-
ment les conséquences qu'a eu l'ac-
cident sur la santé du pilote, qui a
respiré des émanations toxiques lors-
que sa Ferrari a pris feu et dont les
poumons ne fonctionnent plus norma-
lement.

DÉRAPAGE ?
Dans un témoignage reproduit par

l'agence allemande « SID », le pilote
Guy Edwards estime que l'accident se-
rait dû à un dérapage. Edwards, qui
suivait Lauda à une trentaine de mè-
tres et qui fut l'un des premiers à lui
porter secours, a déclaré que la Ferrari
avait dérapé sur une flaque d'eau.
« Elle s'est alors mise en travers, a
écrasé la barrière et a heurté tes ro-
chers se trouvant derrière, ce qui l'a
renvoyée sur la piste. »

Edwards ne croit pas à une défail-
lance technique ou à la perte d'une
roue : « La voiture avait toujours ses
quatre roues lorsque Lauda a perdu le
contrôle du véhicule. Un tel accident
aurait pu arriver à n'importe lequel
d'entre nous. »

Cet accident de Niki Lauda — un
des critiques les plus sévères du cir-
cuit du Nurburgring — pose une nou-
velle fois le problème des mesures de
sécurité autour du célèbre circuit et il
remet en cause le déroulement futur
d'épreuves de formule un sur les 22,8
km de « l'enfer vert ».

MESURES DE SÉCURITÉ
Les organisateurs de l'Automobile-

club d'Allemagne (AVD), tout en recon-
naissant que le parcours est difficile,
estiment qu'il n'est pas plus dangereux
qu'un autre. Ils font valoir que, depuis
1969-70 (les pilotes avaient alors refusé
de s'aligner sur le « Ring » pour le GP
1970, qui s'était couru à Hockenheim),
ils ont investi 18 millions de marks
pour améliorer les zones gazonnées de
dégagement, déboiser les abords, Ins-
taller des glissières ou des filets mé-
talliques. Ils soulignent aussi que, pré-

cisément cette année, le nombre des
postes de secours et de lutte contre
l'incendie reliés par téléphone et ' par
radio sur fréquence réservée, avaient
été multipliés, notamment en raison de
la sécheresse.

Ce sont précisément la rapidité d'In-
tervention du service médical, comme
les réactions des sauveteurs, bénévoles
ou non, qui ont fait l'objet de discus-
sions, parfois confuses, parmi les pi-
lotes, officiels et sauveteurs. C'est ainsi
que, selon le pilote allemand Harald
Ertl, qui ne put éviter la collision avec
la Ferrari en feu de Lauda, le premier
véhicule d'intervention avec un méde-
cin à bord se trouva sur les lieux 40"
après l'accident et l'ambulance arriva
cinq minutes plus tard. Le procès-ver-
bal de la Croix-Rouge indique : 13.24
accident signalé - 13.25 ambulance ré-
clamée - 13.26 ambulance arrivée sur
les lieux, distants de 500 mètres de son
stationnement - 13.32 l'ambulance quit-
te le circuit en direction d'Adenau (lo-
calité distante d'une dizaine de kilomè-
tres d'où Lauda fut ensuite transporté
en hélicoptère vers Mannheim). Offi-
ciellement, Il a donc fallu huit minutes
pour dégager le pilote et l'emporter.

Aurait-il été possible d'éviter à Lauda
les . brûlures subies (malgré sa combi-
naison d'amiante) qui mettent ses jours
en danger ? D'après les experts, les
sauveteurs, soit dans l'affolement, soit
gênés par les flammes, n'ont pas ac-
tionné la commande extérieure du
« système de survie » qui déclenche un
extincteur chimique et une bouteille
d'air comprimé reliée au casque du pi-
lote lui permettant une respiration nor-
male pendant une minute. C'est l'Alle-
mand Harald Ertl qui, à l'aide de l'ex-
tincteur d'un pompier, a endigué le feu
un instant pour permettre à l'Anglais
Guy Edwards, à l'Américain Brett Lun-
ger et à l'Italien Arturo Merzario de dé-
gager Lauda de son harnais qui, mal-
gré le choc, n'avait pas déclenché l'ex-
tincteur extérieur.

Quoi qu'il en soit, une tragique
ironie du sort a voulu que soit frappé
Lauda, porte-parole des pilotes qui,
quelques jours avant l'épreuve, avait
une nouvelle fois manifesté son
hostilité à rencontre du « Ring ». Il
s'était pourtant incliné devant la majo-
rité de ses collègues...

L'éternel problème
de la sécurité sur les circuits

NIKI LAUDA. — Il affichait un certain pessimisme pour le « Ring »...
(ASL)

L'analyse des faits est toujours
plus aisée avec le recul du temps.
Ainsi après l'arrivée du mouvementé
38me Grand prix d'Allemagne, les
commentaires les plus divers allaient
bon train à la suite de l'accident sur-
venu à Niki Lauda.

Sa « Ferrari » avait-elle perdu une
roue ? Etait-elle partie en acquapla-
ning ? L'Autrichien avait-il commis
une faute de conduite . Toutes les
versions étaient avancées, mais il est
difficile de se faire une opinion de-
vant l'amas de ferraille qu'est de-
venue sa voiture.

Au travers des discussions, on sent
revenir à la surface le problème de
la sécurité sur les circuits. Celui du
Castellet est généralement cité en
exemple par les pilotes pour sa
« sûreté » : rails de protection, ran-
gées de grillage, courbes largement
dégagées, largeur de la piste, cer-
taines zones dangereuses interdites
au public et surtout une voie paral-
lèle réservée aux véhicules d'inter-
vention.

Tout a été étudié pour le mieux.
Mais reste le côté humain . En prin-
cipe, les commissaires, disposant d'un
extincteur (certains ont un costume
en amiante) sont échelonnés tous les
50 m (maximum 100 m). De plus,
des pompiers avec des auto-pompes
sont placés dans différents endroits
avec des ambulances. Mais ce qui
est possible sur un circuit qui dé-
veloppe environ 5 km prend d'autres
proportions au Nurburgring dont le
tracé, à travers le massif boisé de
l'Eiffel , est long de 22,835 km.

Sans parler de l'amélioration des
zones de dégagement, du déboise-

ment indispensable des abords , de
l'installation de glissières ou de gril-
lages (les organisateurs affirment
avoir investi 18 millions de DM) :
c'est tou te une armée qu 'il faut le-
ver. 11 faut aussi engager des auxi-
liaires voire des bénévoles.

11 est bien évident que devant une
voiture en feu , les réflexes des uns
et des aut res ne sont pas les mêmes.
Certains témoins ont rapporté que
les commissaires placés au virage
de Bergwerk , où a eu lieu l'accident ,
n 'osaient pas s'approcher du brasier
et que ce sont les deux autres pilotes
accidentés , Brett Lunger et Harald
Ertl qui se sont emparés des ex-
tincteurs.

Une chose est certaine : le magni-
fique mais vieux circuit du Nurburg-
ring n'est plus adapté aux courses
modernes. Lauda et plusieurs autres
ne voulaient pas prendre le départ.
Dès le vendredi soir, le Français Dé-
pailler faisait même son procès :_
« Je comprends maintenant pourquoi
on l'a surnomme l'enfer vert.
Ce circuit est cinq fois trop
long. Ce qui était valable il y a une
vingtaine d'années ne l'est plus main-
tenant. En cas de pluie, c'est le cir-
cuit le plus dangereux du monde. Si
une ondée s'abat sur une partie de
la piste, il nous faut plusieurs kilo-
mètres pour regagner les stands afin
de pouvoir changer de pneus. Avec
tous les risques et les dangers que
cela comporte, surtout en formule
un ».

Il est maintenant plus que pro-
bable que c'est la dernière fois que
le Nurburgrin g- a. été le théâtre du
Grand prix d'Allemagne.

Les Américains ont retrouvé leur suprématie
p b°« 1j En remportant sept médailles sur le ring de Montréal

Vingt-quatre ans après les JO d'Hel-
sinki (1952), les Etats-Unis ont reconquis
la suprématie en boxe amateur, récoltant
5 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de
bronze à Montréal . Cuba (3-3-1) arrive
en deuxième position devant la Corée
du Nord et la RDA (1-1-0), la Pologne
(1-0-4) et la Roumanie (0-2-2). L'URSS,
grande battue des JO de 1976, ne vient
qu'en 7me position avec une médaille
d'argent et 4 de bronze !

La sélection américaine a dominé, et
de loin, la compétition olympique. Elle
aurait même pu obtenir deux autres mé-
dailles si deux de ses représentants

n'avaient pas été lésés par de mauvaises
décisions de juges en quarts de finale.
Les Américains se sont surtout fait re-
marquer par leur condition physique,
leur excellente technique et surtout par
leur efficacité. Les Cubains ont affiché
à peu près les mêmes qualités, possé-
dant des techniciens et des stylistes re-
marquables, des puncheurs, mais un ton
au-dessous des Américains.

Chez les mi-mouche, le Cubain Jorge
Hernandez, déjà champion du monde en
1974 à La Havane, a dominé la compé-
tition. En finale, c'est avec une relative
facilité qu'il a triomphé aux points du
virulent Coréen du Nord Byong Uk Li.
Mais c'est en demi-finales, face à l'habi-
le Porto-Ricain Orlando Maldonado qu'il
avait eu à livrer son combat le plus
difficile.

L'Américain Léo Randolph (18 ans),

qui a causé une des plus grandes surpri-
ses en remportant le titre des mouches
au détriment du Cubain Ramon Duvalon,
possède un bel avenir. Sergent dans l'ar-
mée de terre, il a d'ores et déjà annoncé
son intention de rester amateur en dépit
des offres qu'il a reçues pour passer
professionnel.

En revanche, Howard Davis, le ta-
lentueux champion olympique des poids
légers, jètera sa blanche hermine aux
orties dès après son retour aux Etats-
Unis. Il devrait faire une carrière hono-
rable chez les « pros ». Quant au sur-
léger Ray Léonard, le plus brillant
boxeur vu à l'œuvre à Montréal, il a
livré en finale son tout dernier combat.
« La boxe ne m'intéresse plus. Elle ré-
clame trop de sacrifice », a-t-il déclaré
après sa victoire sur le coriace Cubain
Andres Aldama.

Les deux autres Américains ayant pro-
duit une énorme impression sont les
deux frères Michael et Léon Spinks,
respectivement médailles d'or des
moyens et des mi-lourds. Tous deux ont
triomphé avant la limite : Michael aux
dépens du champion du monde soviéti-
que Rufat Riskiev et Léon au détriment
du Cubain Sixto Soria.

Comme prévu, le Cubain Teofilo
Stevenson a nettement dominé la catégo-
rie des poids lourds. Déjà champion
olympique à Munich , le sculptural Noir
de La Havanne a ajouté un deuxième
titre à son palmarès. Le frappeur Noir
a remporté avant la limite les 4 com-
bats qu'il a disputés (3 ko). En tout et
pour tout, il n'a boxé que 15'50. Mais
en finale, face au Roumain Mircea Si-
mon, tenaillé par la peur, il a aussi
dévoilé de grandes lacunes dans son jeu
technique. Ses armes principales sont
l'uppercut et surtout le direct du droit
qui a terrassé tous ses rivaux.

Le héros malheureux de ce tournoi
aura été le welter vénézuélien Pedro
Gamarro, injustement déclaré battu aux
points en finale face à l'Allemand de
l'Est Jochen Bachfeld. Le Sud-Améri-
cain, doué, avait éliminé, tour à tour,
le double champion olympique et du
monde Emilio Correa (Cuba) puis
l'Américain Clinton Jackson. Il avait
cent fois mérité le titre contre Bachfeld
et l'injuste décision a été copieusement
huée par le public.

Retour des Suisses

WW<k  ̂ olympisme

Une grande partie de la délégation
suisse aux Jeux de Montréal est arri-
vée au pays mard i matin par un vol
charter. L'avion a atterri à l'aéroport
de Zurich-Kloten. Parmi les athlètes
présents figuraient la championne
olympique de dressage Christine
"Stuedcelberseî 'ainsi que' ses camara-
des Doris Ramseier et Ulrich Leh-

"manrt; le judoka Juerg Roethlisberger
et les escrimeurs Christian Kauter,
Daniel Giger, Jean-Biaise Evéquoz,
François Suchanecki et Michel Pof-
fet.

Le solde de la délégation était
composé d'officiels et d'autres athlè-
tes : tireurs , nageurs, cyclistes, gym-
nastes, rameurs, barreurs ainsi que
l'haltérophile Michel Broillet. Une
réception spéciale a été donnée dans
les salons de l'aéroport pour les
membres de l'équipe de dressage tan-
dis que Juerg Roethlisberger, pris en
charge dans une vieille automobile
par ses camarades du Nippon-club
Zurich s'en allait pour une traversée
triomphale de la ville de Zurich.

Arbitre menacé de mort !
l'arbitre américain Larry Rosadillo

aurait été menacé de mort pour favo-
riser la victoire du Coréen Yuu Dong-
Kyun lors du championnat du monde
des mi-mouche (version WitC) contre le
Panaméen Rigoberto Riasco, dimanche
dernier à Pu sa a (Corée du Su il). C'est
au cours d'une conversation téléphoni-
que avec une station de radio de Pa-
nama que l'arbitre a révélé qu'il avait
reçu des menaces de mort pour revenir
sur son pointage personnel donnant la
victoire au tenant du titre, Riasco.

M. Rosadillo, dans un premier temps,
avait donné la victoire au champion du

monde, ce qui avait provoqué la colère
de son adversaire et du public coréens.
Mais une demi-heure plus tard, il dé-
clarait qu'il s'était trompé dans son
pointage et le Conseil mondial de la
boxe décida alors de déposséder Rias-
co «le son titre au bénéfice de Dong?
Kyun.

Selon ses déclarations, l'arbitre aurait
été obligé de revoir sa décision sous la
menace et de changer son décompte.
« Si je ne l'avais pas fait, je ne serais
plus vivant aujourd'hui », a-t-il notam-
ment affirmé à la radio.

Merckx et «FIAT automobile France»?
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Rien n'a encore été conclu entre Eddy
Merckx et les responsables de « Fiat
France » au sujet de la formation d'une
nouvelle équipe. Le champion belge a
été reçu par M. Lorenzo Cesari, pré-
sident du directoire de « Fiat automo-
biles France ». Il était accompagné par
le manager Daniel Dousset ainsi que
par Raphaël Géminiani qui pourrait
être le directeur sportif de ce groupe.

«J'ai eu ce marin un long entretien
avec Eddy Merckx, a déclaré M. Ce-
sari. Les pourparlers vont se poursuivre,
mais il ne faut surtout pas oublier que

le champion belge est lié jusqu'à la fin
de cette année avec le groupe « Mol-
teni » et qu'il doit encore disputer plu-
sieurs épreuves pour cette équipe. Nous
avons étudié tous les détails d'une éven-
tuelle collaboration, détails qui se pré-
cisent un peu mieux désormais. II sem-
ble qu'il n'y ait plus maintenant d'obs-
tacles majeurs. »

M. Cesari a toutefois précisé qu'il ne
saurait y avoir d'accord officiel dans
l'immédiat. « Aucune signature n'a été
apposée sur un quelconque document »,
a-t-il ajouté.

Serge. Nemtsanov
par amour...

C'est pour les beaux yeux de la
fille d'un millionnaire américain, que
le plongeur soviétique Sergei Nemtsa-
nov (17 ans) a décidé, pendant les
JO, de ne pas retourner dans son
pays, à en croire la « Gazette de
Montréal ».

Le journ al ne donne pas le nom
de cette jeune Américaine. Il précise
que Sergei avait fait sa connaissance
lors d'un « meeting » de natation à
Fort Lauderdale, en Floride, l'année
dernière. II croyait qu'il ne la rever-
rait jamais mais un changement de
dernière minute dans la composition
de l'équipe soviétique le fit aller à
Montréal.

Selon la « Gazette », Sergei vit ac-
tuellement caché à Montréal chez des
amis qu'il a connus à Fort Lauder-
dale et la police montée canadienne
le protège. Sergei souhaiterait vivre
aux Etats-Unis avec l'élue de son
cœur. Il aimerait être entraîneur de
plongeon et compte passer sa premiè-
re année dans le nouveau monde à
apprendre l'anglais.

Toujours selon la « Gazette », Ser-
gei a pris contact avec Mikhail
Barychnikov , le danseur soviétique
qui a lui aussi choisi la liberté lors
d'une tournée du « Bolchoi » au Ca-
nada, en 1974, et qui se produit ac-
tuellement à New-York.

Sergei a obtenu l'autorisation de
rester au Canada six mois.

woki Ĵjf f f iM
CYCLOCROSS

• Le Zuricois Peter Frischknecht
(30 ans), vice-champion du monde pro-
fessionnel de cyclocross, a été acciden-
té lors d'une sortie d'entraînement dans
la région de Pfaeffikon (Zurich). Il est
entré en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse. Il a été transporté
à l'hôpital d'Uster et sera contraint à
un mois d'inactivité.

TENNIS

• A Vichy, l'Allemagne de l'Ouest a
renversé la situation et remporté la cou-
pe de Galéa en battant l'Italie par 3-2.
Menée 2-1, l'équipe germanique a mar-
qué les deux derniers points en simple.

La moitié des clubs de ligue A
annoncent un nouvel entraîneur

^̂ ^p 
Quelques rappels uvunt 

le début^^^^ du chninpionnuf suisse de footbull

_ Allons ! il est temps de reprendre ses esprits, le cham-
pionnat de football étant à la porte. L'euphorique
période d'après-transferts touche à sa fin et c'est fort
dommage, car elle est l'unique où « tout le monde il
est encore beau, gentil, génial ».

J'attends toujours la délicieuse photo des présidents
assis, avec, derrière eux, messieurs les entraîneurs. A
chaque club son « ticket ». Que de bonnes bouilles
réjouies se fendant la pipe à grands coups de claques
sur les cuisses.

Pourquoi nous priver d'un aussi réconfortant specta-
cle ? Pour éviter celui de fin de saison, j'imagine, où,
sur la photo, j'en vois qui ne sont plus là. La plu-
part des mines se sont allongées, les menions frisant
les genoux. En ce sport, le génie a courte vie. Dix
mois, souvent bien moins, suffisent pour rendre l'intel-
ligent stupide, pour faire du chouchou porteur de tous
les espoirs le misérable galeux cause de tous les maux !

La saison dernière, sur les 28 clubs de ligue natio-
nale, pas moins de onze se séparèrent de leur entraî-
neur avant terme. Plus du tiers de remerciés ! Allez,
dans ces conditions, faire du fravail de qualité dura-
ble. Cinq clubs de ligue A : Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Grasshoppers, Lugano et Winterthour, contre six de ligue
B.

Ce coup-ci, sur les douze équipes de ligue A, la
moitié auront un nouvel entraîneur avec, à la clef, un
tas d'inconnues. Ce sont : Chênois, Grasshoppers, Lau-
sanne, Servette, Sion et Winterthour.

La prédominance germanique est forte : Benthaus,Johannsen, Kosmehl, Linder et Konictzka. Deux seuls
petits Suisses d'origine : Sommer et Vonlanthen. Pas
racistes, les présidents. Pour terminer cette revue, ajou-
tons que, lors de ces derniers dix ans, si Bâle et Chê-
nois (dès 1968) n'ont eu qu'un seul entraîneur, Lau-
sanne (4), Sion (5), Bienne (6), Servette et Neuchâtel
Xamax (7), La Chaux-de-Fonds en a eu 9, Granges
(11) et Chiasso (14). Un rriste record...

MOINS DE MOUVEMENT
Feuilletant les pages du passé, faut-il rappeler que

les transferts d'il y a un an avaient été bien plus mou-
vementés que ceux de cette année, puisque pas moins
de seize internationaux avaient changé d'air ? Le plus
chérot avait été le passage de Muller d'Herta à Servette
(430.000 francs), alors que celui d'Odermat/, de Bâle
à Young Boys, avait fait le plus jaser.

Les folies n'étant pas renouvelables à volonté, le mar-
ché s'est calmé. Quelques nouveaux étrangers : Lauscher
(Bâle), Netzer (Grasshoppers), Devcic (Lausanne), Chi-
vers (Servette), Djordjic (Sion) et Lorenz (Young Boys).
A quoi viennent s'ajouter les voyages de quelques inter-
nationaux : Kunzli (Lausanne), Hasler (Neuchâtel
Xamax), Barberis et Valentini (Scrvet/c), Deck (Win-
terthour), Chapuisat (Zurich).

Les cartes étant distribuées, nous verrons prochaine-
ment à quoi il est humainement possible de s'attendre.

A. EDELMANN-MONTY

De lourdes peines prononcées contre
les clubs de Baden, Coire et Vnduz

J0g$. football m L ASF se iacne

Dans un communiqué, la commission
pénale et de contrôle (CPC) de l'ASF
indique qu'elle a traité, lors de sa der-
nière séance, trois cas pénaux relatifs à
des infractions contre le règlement sur
les indemnités permises aux joueurs
amateurs et contre les articles 58 et 60
du règlement de jeu. Sur la base des en-
quêtes menées par ses mandataires, la
CPC a pris, selon ses compétences sta-
tutaires, les décisions suivantes :

«FC Baden : 8 points sont enlevés
pour le championnat 1976-77 à la Ire
équipe (Ire ligue) du FC Baden. Des
amendes s'élevant à 25.000 fr. au total
ont été prononcées contre le club et les
dirigeants responsables et les frais d'en-
quête mis à leur charge. Les dirigeants
ayant commis des infractions contre ces
dispositions réglementaires sont, en ou-
tre, punis d'un boycott de 24 respecti-
vement 12 mois. Une amende de 10.000
fr. a été infligée au joueur Kuzaj Rein-
hard, avec responsabilité solidaire du
club pour le paiement. Kuzaj est boycot-
té pour 24 mois.
» FC Coire : 4 points sont enlevés pour
le championnat 1976-77 à la Ire équipe
(Ire ligue) du FC Coire. Des amendes
s'élevant à 8000 fr. au total ont été
prononcées contre le club et le diri-
geant responsable et les frais d'enquête
mis à leur charge. Le dirigeant respon-
sable est en outre puni d'un boycott de
6 mois. Une amende de 1000 fr. est in-
fligée à chacun des joueurs Reinprecht
Herbert , Peng Werner, Good Walter et
Tormenti Claudio. Le club est solidai-
rement responsable du paiement. Les
jou eurs sont boycottés pour 6 mois.

> FC Vaduz : 2 points sont enlevés
pour le championnat 1976-77 à la Ire
équipe (2me ligue) du FC Vaduz. Des
amendes s'élevant à 6000 fr. au total
ont été prononcées contre le club et le
dirigeant responsable et les frais d'en-
quête mis - à leur charge. Le dirigeant
responsable est, en outre , boycotté pour
4 mois. Des amendes s'élevant à 2250
francs au total ont été prononcées con-
tre les joueurs Wildhaber Roland, Entha-
ler Otto et Kokanovic Pavo. Le club
est solidairement responsable du paie-
ment. Les joueurs «ont boycottés pour
4 mois.

» Les clubs, les dirigeants et les jou-
eurs punis peuvent interjeter recours au
tribunal sportif de l'ASF dans les 8
jours dès réception de la décision. »

Carlos Monzon
stupéfait...

C'est avec surprise et stupeur que
Carlos Monzon , le champion du mon-
de des poids moyens, a appris qu'il
était condamné à un an et demi
de prison ferme. « Je suis bouleversé.
Tout ceci n'est qu'un complot »,
a-t-il déclaré. « Ce n'est pas un ha-
sard si ce jugement a été prononcé
à l'instant même où à Parana (ville
voisine de Santa-Fe) un homme ivre
m'agressait. »

Monzon a d'autre part confirmé
que son avocat , Ivan Raimondi , avait
fait appel de la décision des jug es.
Le champion du monde n'a pas ca-
ché son intention d'avancer son
voyage en Europe prévu pour le
11 août prochain. « Je pense que je
vais partir pour Miami avec mon
ami Steinberg et Susana Gimenez.
De là, nous irons à Rome. »

La commission pénale et de contrôle
de la ligue nationale a, au cours de sa
réunion du 3 juillet , infligé une amende
de 10.000 fr. au FC Lugano. II ressort
d'une enquête faite que l'ex-président
Camillo Ferrari a fait verser au joueur
Konrad Hollenstein plus de 32.000 fr.
à titre de prestations diverses et non
autorisées. La procédure court toujours
contre l'ex-président du club luganais
et Konrad Holenstein.

Dix mille francs
d'amende à Luqano

Tout va bien
à Lignières

Trente-cinq membres ont participé à
l'assemblée annuelle du FC Lignières.
Après lecture du procès-verbal de l'an
passé, du rapport de Mme Stauffer, qui
nous démontre que la caisse est saine,
c'est au tour des responsables d'équipe
de donner un aperçu de ce qui s'est
déroulé duran t la saison. Ils sont unani-
mes : le manque d'entraînement a été le
point noir de l'exercice. Dans son rap-
port présidentiel , M. R. Burri a égale-
ment soulevé ce problème. Il a toutefois,
relevé la bonne camaraderi e en fin de
championnat. Sans cela, la première
équipe ne serait pas venue au bout de
sa peine. M. Kroemer a été pour une
grande part dans cette réussite, qui per-
met d'envisager l'avenir avec confiance.
Le président remercie tous ceux qui, de
près ou de loin , ont œuvré pour la
bonne marche de la société. Il remet des
fleurs aux deux femmes membres du
comité, Mmes Stauffer et Schaerer.

Des paroles aimables de M. Schmoll,
q*eprésentant la commune , clôturèrent
cette assemblée, cela avant une verrée
bien méritée.

Le comité pour la saison prochaine
est composé de : Roger Burri, président ;
Mireille Stauffer, M. Chuat, Claude-
Alain Bonjour, Marcel Maire, Pierre
Bonjour. Entraîneur : Peter Kroemer.

TRANSFERTS
Départs : Max Favretto (FC Rondi-

nella), Jean-Pierre Haymoz (Le Lande-
ron).

Arrivées : Peter Kroemer (entraîneur-
joueur), Jean-Claude Bourquin (Lam-
boing), Gilbert Racine (Lamboing), Paul
Stoppa (Ligornetto), Brenno Bernasconi
(Ligornetto), Pierre Gyger (Cressier),
Jean-Claude Geiser (Hauterive).

• La Fédération autrichienne de foot-
ball a fixé à Linz le Ueu de la ren-
contre internationale Autriche - Suisse
qui aura lieu le mercredi 22 septembre
prochain.

# Matches amicaux en Suisse : Gos-
sau - Baden 4-1 ; Aarau - Soleure 4-1
(2-0) ; Fribourg - Sion 0-3 (0-0) ; Chê-
nois - Etoile Carouge 2-1 (1-0).



Une médaille d'or en judo : c'est
sans doute celle que les dirigeants
sportifs cubains ont le plus appréciée,
parmi les 13 médailles remportées
aux JO de Montréal par leur pays,
dont la progression se poursuit dans
l'ombre de celle de la RDA. Le sport
cubain, qui a atteint son objectif —
remporter plus de médailles d'or qu'à
Munich — a calqué son organisation
sur celle de son « frère » est-allemand ,
de l'école primaire jusqu'à l'élite. Et
les résultats assez stupéfiants obtenus
par ce dernier expliquent en partie
ceux de Cuba.

Une médaille d'or en judo , une de
bronze en volleyball masculin et une
place dans le tournoi final de football
en sont les preuves les plus significati-
ves, plus que les deux glorieuses mé-
dailles d'or de l'exceptionnel athlète
qu 'est Alberto Juantorena et plus que
celles de boxe, qui ne font que perpé-
tuer une tradition établie.

Judo et football , notamment, sont
de nouveaux venus dans le sport cu-
bain , complètement important de la
politique de Fidel Castro, et de gros
efforts sont entrepris en aviron, équi-
tation , escrime, efforts dont les effets
ne manqueront pas de se faire sentir
tout d'abord aux Jeux panaméricains
de Porto-Rico en 1979, puis aux Jeux

olympiques de Moscou, en 1980, où le
sport cubain entend briller comme
jamais.

Avec l'aide d'experts d'Europe de
l'Est, hongrois pour le football , polo-
nais pour l'athlétisme, soviétiques et
est-allemands pour les autres discipli-
nes, Cuba assume, depuis dix ans, le
«leadership» incontesté du sport la-
tino-américain avec la prétention non
dissimulée de parvenir à détrôner les
Etats-Unis de leur position privilégiée
et permanente en tête des jeux pana-
méricains.

A Montréal, où ils ont remporté
13 médailles, les Cubains avouent
pourtant qu 'ils s'attendaient à un bi-
lan encore plus fructueux. Juantorena
fut sacré vedette mais c'est le sprinter
Silvio Léonard qu'ils attendaient
avant qu'il ne se blesse à la cheville.
En boxe, ils escomptaient une mois-
son plus abondante d'or, surtout dans
les catégories où leurs représentants
étaient directement confrontés aux
Américains. Or, dans les trois cas qui
se sont présentés en finale, les bo-
xeurs cubains ont été vaincus. Ce sont
les ombres du tableau qui font réflé-
chir les dirigeants cubains, à quatre
ans des JO de Moscou « où il faudra
absolument éviter ce genre de résul-
tats fâcheux ».

Athlétisme
MESSIEURS

100 m: 1. Hasely Crawford (Tri) 2. Don
Quarrie (Jam) 3. Valeri Borzov (URSS).

200 m: 1. Don Quarrie (Jam) 2. Millard
Hampton (EU) 3. Dwayne Evans (EU).

400 m: 1. Alberto Juantorena (Cuba) 2.
Fred Newhouse (EU) 3. Herman Frazier (EU).

800 m: 1. Alberto Juantorena (Cuba) 2.
Ivan van Damme (Be) 3 Rick Wohlhuter (EU).

1500 m: 1. John Walker (NZ 2. Ivo van
Damme (Be) 3. Paul-Heinz Wellmann (RFA).

5000 m: 1. Lasse Viren (Fin) 2. Dick Quax
(NZ) 3. Klaus Hildenbrand (RFA).

10.000 m: 1. Lasse Viren (Fin) 2. Carlos
Lopez (Por) 3. Brendan Foster (GB).

110 m haies: 1. Guy Drut (Fr) 2. Alejandro
Casanas (Cuba) 3. Willie Davenport (EU).

400 m haies: 1. Edwin Moses (EU) 2. Mark
Shine (EU) 3. Evgeni Gavrilenko (URSS).

3000 m obstacles : 1. Anders Garderud (Su)
2. Bronislaw Malinowski (Pol) 3. Frank Baum-
gartl (RDA).

Longueur : 1. Amie Robinson (EU) 2. Randy
Williams (EU) 3. Frank Wartenberg (RDA).

Hauteur : 1. Joszef Wszola (Pol) 2. Greg Joy
(Ca) 3. Dwight Stones (EU).

Triple saut: 1. Victor Saneev (URSS) 2. Ja-
mes Butts (EU) 3. Joao de Oliveira (Bré).

Perche: 1. Tadeusz Slusarski (Pol) 2. Antti
Kalliomaki (Fin) 3. Dave Roberts (EU).

Poids : 1. Udo Beyer(RDA) 2. Evgeni Miro-
nov (URSS) 3. Alexandre Barichnikov
(URSS).

Disque: 1. Mac Wilkins (EU) 2. Wolfgang
Schmidt (RDA) 3. John Powell (EU).

Javelot: 1. Miklos Nemeth (Hon) 2. Hannu
Siitonen (Fin) 3. Gheorghe Megelea (Rou).

Marteau : 1. Yuri Sedyh (URSS) 2. Alexei
Spiridonov (URSS) 3. Alexandre Bondarchuk
(URSS).

4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Harvey Glance,
John Jones, Millard Hampton , Steve Riddick)
2. RDA (Kokot , Pfeifer , Kurrat Thieme) 3.
URSS (Aksinin, Kolesnikov, Silov, Borzov).

4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Herman Frazier ,
Benjamin Brown, Fred Newhouse, Maxie
Parks) 2. Pologne (Podlas, Wemer, Jaremski,
Pietrzyk) 3. RFA (Hofmeister, Krieg, Schmid,
Herrmann).

Marathon : 1. Waldemar Cierpinski (RDA)
2. Frank Shorter (EU) 3. Karel Lismont (Be).

Décathlon : 1. Bruce Jenner (EU) 2. Guido
Kratschmer (RFA) 3. Nikolai Avilov (URSS) .

20 km marche: 1. Daniel Bautista (Mex) 2.
Hans Reimann (RDA) 3. Peter Frenkel (RDA).

DAMES

100 m: 1. Annegret Richter (RFA) 2. Re-
nate Stecher (RDA) 3. Inge Helten (RFA).

200 m: 1. Baerbel Eckert (RDA) 2. Anne-
gret Richter (RFA) 3. Renate Stecher (RDA).

400 m: 1. Irena Szewinska (Pol) 2. Chris-
tina Brehmer (RDA) 3. Ellen Streidt (RDA).

800 m: 1. Tatiana Kazankina (URSS) 2. Ni-
koUna Chtereva (Bul) 3. EJ(i Zign (RD£).

1500 m: 1. Tatiana Kazankina (URSS) 2.
Gqjjhild j Hoffmeister (RDA) 3. Ulri k^Kiapê-
zinski (RDA).

Longueur: 1. Angela Vogt (RDA) 2. Kath y
McMiilan (EU) 3. Lidia Alfejeva (URSS).

Hauteur: 1. Rosmàrie Ackermann (RDA) 2.
Sara Simeoni (It) 3. Jordanka Blagoeva (Bul).

Poids : 1. Ivanka Christova (Bul) 2. Nadejda
Tchijova (URSS) 3. Helena Fibingerova (Tch).

Javelot: 1. Ruth Fuchs (RDA) 2. Marion
Becker (RFA) 3. Kathy Schmidt (EU).

Disque: 1. Evelin Schlaak (RDA) 2. Maria
Vergova (Bul) 3. Gabriele Hinzmann (RDA).

100 m haies : 1. Joana Schaller (RDA) 2. Ta-
tiana Anisimova (URSS) 3. Natalia Lebedeva
(URSS).

Pentathlon : 1. Sigrun Siegl (RDA) 2. Chris-
tine Laser (RDA) 3. Burglinde Pollak (RDA) .

4 x 100 m : 1. RDA (Marlies Oèlsner, Renate
Stecher, Caria Bodendorf , Baerbel Eckert) 2.
RFA (Possekel, Helten , Richter, Kroniger) 3.
URSS (Prorotchenko, Maslakova , Bestfamil-
naya , Anisimova).

4 x 400 m : 1. RDA (Doris Maletzki , Brigitte
Rohde, Ellen Streidt, Christina Brehmer) 2.
Etats-Unis (Sapenter, Ingram , Jiles, Bryant) 3.
URSS (Klimochova, Aksenova, Sokolova,
Ilyna).

Yachting
Finn: 1. Jochen Schumann (RDA). 2. An-

drei Balashov (URSS). 3. John Bertrand (Aus).
470:1. Frank Huebner-Harro Bode (RFA).

2. Antonio Goroste-Gui-Pedro Millet (Esp).
3. Ian Brown-Ian Ruff (Aus).

Flying Dutchman : 1. Joerg et Eckhart
Diesch (RFA). 2. Rodney Pattisson-Julian
Brooke (GB). 3. Reinaldo Conrad-Peter
Ficker (Bré).

Tempest: 1. John Albrechtsson-Ingvar
Hansson (Su). 2. Va icntin Mankin-Vladislav
Akimenko (URSS). 3. Dennis Connor-Conn
Findley (EU).

Soling : 1. Poul Jensen-Vald Bandolowski-
Erik Hansen (Da) 2. John Kolins-Walter Glas-
gow-Eichard Hœpfner (EU). 3. Dieter Be-
low-Michael Zacharies-Olaf Engelhard!
(RDA).

Tornado : 1. Reg White-John Osborn (GB).
2. David McFaull-Michael Rothwell (EU).
3. Nord Spengler-Jœrg Schmall (RFA).

Basketball
Messieurs : 1. Etats-Unis. 2. Yougoslavie. 3.

URSS.
Dames: 1. URSS. 2. Etats-Unis. 3. Bulgarie.

Football
1. RDA 2. Pologne 3. URSS

Hockey sur terre
1. Nouvelle-Zélande 2. Australie 3. Pakis-

tan

Volleyball
Messieurs : 1. Pologne 2. URSS 3. Cuba
Dames: 1. Japon 2. URSS 3. Corée du Sud.

Lutte
LUTTE LIBRE

Mi-mouche: 1. Hassan Isajev (Bul) 2.
Roman Dmitriev (URSS) 3. Ahiro Kudo (Jap) .

Mouche: 1. Yuji Takada (Jap) 2. Alexandre
Ivanov (URSS) 3. Jeon Hae Sup (Corée du
Sud).

Coq: 1. Vladimir Jumin (URSS) 2. Hans-
Dieter Bruchert (RDA) 3. Masao Arai (Jap).

Plume : 1. Jung-mo Yang (Corée du Sud) 2.
Zeveg Iodov (Mong) 3. Gène Davis (EU).

Légers : 1. Pavel Pinigin (URSS) 2. Lloyd
Kaeser (EU) 3. Yasaburo Sugawara (Jap) .

Welters: 1. Ijichira Date (Jap) 2. Mansur
Barzegar (Iran) 3. Stanley Dziedzic (EU).

Moyens: 1. John Peterson (EU) 2. Victor
Novochilov (URSS) 3. Adolf Seger (RFA).

Mi-lourds : 1. Levan Tediachvili (URSS) 2.
Benjamin Peterson (EU) 3. Seiica Morcov
(Rou) .

Lourds : 1. Ivan Jarigin (URSS) 2. Russel
Hellickson (EU) 3. Dimo Kostov (Bul).

Super-lourds : 1. Soslan Andiev (URSS) 2.
Joszef Balla (Hon) 3. Ladislav Simon (Rou).

Lutte
GRÉCO-ROMAINE

¦ 
.
'¦ :. -

48 kg: 1. Alexei Shumakov (URSS).
2. Gheorghe Berceanu. (Rou). 3. Stefan Ange-
lov (Bul) .

52 kg: 1. Vitaly Constantivov (URSS) .
2. Nicu Ginga (Rou) 3. Koichiro Hirayama
(Jap.).

57 kg: 1. Pertti Ukkola (Fin). 2. Ivan Frgic
(You). 3. Fargatt Mustafin (URSS).

62 kg: 1. Kazimierz Lipien (Pol). 2. Nelson
Davidian (URSS). 3. Laszlo Reczi (Hon).

68 kg: 1. SurenNalband yan(URSS).2. Ste-
fan Rusu (Rou). 3. Heinz Wehling (RDA) .

74 kg: 1. Anatoli Bykov (URSS). 2. Vi-
tezlav Mâcha (Tch.). 3. Karl-Heinz Helbling
(RFA).

82 kg: 1. Momir Petkovic (You) . 2. Vladi-
mir Cheboksarov (URSS) . 3. Ivan Kolev(Bul).

90 kg: 1. Vladimir Rezantsev (URSS).
2. Stoyan Ivanov (URSS). 3. Czeslav
Kwiecziski (Pol).

100 kg: 1. Nikolai Balbochine (URSS). 2.
Kamen Goranov (Bul). 3. Andrei Skrzylewski
(Pol).

Plus de 100 kg: 1. Alexandre Kolchinski
(URSS). 2. Alexandre Tomov (Bul). 3. Roman
Cordeanu (Rou) .

Canoë
500 MÈTRES

Canadien monoplace messieurs: 1. Alex
Rogov (URSS) 2. John Wood (Ca) 3. Mitaja
Ljubek (You).

Kayak monoplace messieurs : 1. Vasile Diba
(Rou) 2. Zoltan Zanity (Hon) 3. Rudiger Helm
(RDA).

Canadien biplace messieurs : 1. URSS 2.
Pologne 3. Hongrie.

Kayak biplace messieurs : 1. RDA 2. URSS
3. Roumanie.

Kayak monoplace dames: 1. Karola Zirkov
(RDA) 2. Tatiana Koshanova (URSS) 3. Klara
Rajnai (Hon).

Kayak biplace dames : 1. URSS 2. Hongrie
3. RDA.

1000 MÈTRES
Canadien monoplace messieurs : 1. Mituja

Ljubek (You) 2. Vasily Urchenko (URSS) 3.
Tamas Wichmann (Hon).

Kayak monoplace messieurs: 1. Rudiger
Helm (RFA) 2. Geza Czapo (Hon) 3. Vasile
Diba (Rou).

Canadien biplace messieurs: 1. URSS 2.
Roumanie 3. Hongrie.

Kayak biplace messieurs: 1. URSS 2. RDA
3. Hongrie.

Kayak quatre: 1. URSS 2. Espagne 3. RDA.

Gymnastique
MESSIEURS

Concours général : 1. Nikolai Andrianov"
(URSS) 2. Sawao Kato (Jap) 3. Mitsuo Tsuku-
hara (Jap).

Par équipes: 1. Japon 2. URSS 3. RDA. -
Finales anneaux: 1. Nikolai Andrianov

(URSS) 2. Alexandre Ditiatine (URSS) 3. Dan
Grecu (Rou). Barre fixe : 1. Mitsuo Tsukuhara
(Jap) 2. Eizo Kenmotsu (Jap) 3. Henry Boerio
(Fr) et Eberhard Gienger (RFA). - Cheval : 1.
Zoltan Maygar (Hon) 2. Eizo Kenmotsu (Jap)
3. Nikolai Andrianov (URSS). - Sol : 1. Niko-
lai Andrianov (URSS) 2. Vladimir Martchenko
(URSS) 3. Peter Kormann (EU). - Saut de che-
val : 1. Nikolai Andrianov (URSS) 2. Mitsuo
Tsukuhara (Jap) 3. Hiroshi Kajiyama (Jap). -
Barres : 1. Sawao Kato (Jap) 2. Nikolai An-
drianov (URSS) 3. Mitsuo Tsukuhara (Jap).

DAMES

Concours général : 1. Nadia Comaneci
(Rou) 2. Nelli Kim (URSS) 3. Ludmilla Turich-
tcheva (URSS).

Par équipes : 1. URSS 2. Roumanie 3. RDA.
Finales. - poutre : 1. Nadia Comaneci (Rou)

2. Olga Korbut (URSS) 3. Teodora Ungureanu
(Rou). - Barres: 1. Nadia Comaneci (Rou) 2.
Teodora Ungureanu (Rou) 3. Maria Egervari
(Hon). - Saut de cheval : 1. Nelli Kim (URSS)
2. Ludmilla Turichtcheva (URSS) et Carola
Dombeck (RDA) . -Sol : 1. Nelli Kim (URSS)
2. Ludmilla Turichtchva (URSS) 3. Nadia
Comaneci (Rou).

Pentathlon moderne

Individuel : 1. Janusz Pyciak-Peciak (Pol) 2.
Pavel Lednev (URSS) 3. Jan Bartu (Tch).

Par équipes : 1. Grande-Bretagne 2. Tché-
coslovaquie 3. Hongrie.

Tir
Petit calibre. Position couchée: 1. Karl-

Heinz Smieszek (RFA) 2.Ulrich Lind (RFA) 3.
Gennadi Luchinov (URSS). - Trois positions:
1. Lanny Bassham (EU) 2. Margaret Murdock
(EU) 3. Werner Seibold (RFA). - Pistolet li-
bre : 1. Uwe Potteck (RDA) 2. Harald Vollmar
(RDA) 3. Rudolf Dollinger (Aus).

Tir de vitesse au pistolet: 1. Norbert Klaar
(RDA) 2. Juergen Wiefel (RFA) 3. Roberto
Ferraris (It) .

Tir de chasse. - Cerf courant : 1. Alexandre
Gazov (URSS) 2. Alex Kedyarov (URSS) 3.
Jerzy Grezkiewicz (Pol). - Fosse olympique:
1. Donald Hadelman (EU) 2. Armando Silva
Marques (Por) 3. Ubaldesco Baldi (It) . -
Skeet : 1. Josef Panacek (Tch) 2. Erich Zwinkel
(Ho) 3. Wieslaw Gawlinoski (Pol).

Waterpolo
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1. Hongrie. 2. Italie. 3. Hollande.
f

Natation
MESSIEURS

100 m libre : 1. Jim Montgomery (EU) 2.
Jack Babashoff (EU) 3. Peter Nocke (RFA) .

200 m libre : 1. Steve Furniss (EU) 2. John
Naber (EU) 3. Jim Montgomery (EU).

400 m libre : 1. Brian Goodell (EU) 2. Tim
Shaw (EU) 3. Valentin Rastakov (URSS).

1500 m libre : 1. Brian Goodell (EU) 2. Tim
Hackett (EU) 3. Stephen Hollan (Aus).

100 m dos : 1. John Naber (EU) 2. Peter
Rocca (EU) 3. Roland Matthes (RDA).

200 m dos: 1. John Naber (EU) 2. Peter
Rocca (EU) 3. Dan Harrigan (EU) .

100 m brasse: 1. John Hencken (EU) 2. Da-
vid Wilkie (GB) 3. Ivan Ivozaitis (URSS).

200 m brasse: 1. David Wilkie (GB) 2. John
Hencken (EU) 3. Rick Collela (EU).

100 m papillon : 1. Matt Vogel (EU) 2. Joe
Bottom (EU) 3. Gary Hall (EU).

200 m papillon: 1. Mike Bruner (EU) 2.
Steve Gregg (EU) 3. Bill Forrester (EU).

400 m quatre nages: 1. Rod Strachan (EU)
2. Tim Mc Kee (EU) 3. Andrei Smirnov
(URSS).

4x200 m: 1. Etats-Unis (Bruner , S. Fur-
niss, Naber , Montgomery) 2. URSS 3.
Grande-Bretagne.

4 x 100 m quatre nages: 1. Etats-Unis (Na-
ber, Hencken , Vogel , Montgomery) 2. Canada
3. RFA.

DAMES

100 m libre : 1. Kornelia Ender (RDA) 2. Pe-
tra Priemer (RDA) 3. Enith Brigitha (Ho).

200 m libre: 1. Kornelia Ender (RDA) 2.
Shirley Babashoff (EU) 3. Enith Brigitha (Ho).

400 m libre : 1. Petra Thuemer (RDA) 2.
Shirley Babashoff (EU) 3. Becky Smith (Can).

800 m libre : 1. Petra Thuemer (RDA) 2.
Shirley Babashoff (EU) 3. Wendy Weinberg
(EU).

100 m dos: 1. Ulrike Richter (RDA) 2. Birgit
Treiber (RDA) 3. Nancy Garapick (Ca).

200 m dos : 1. Ulrike Richter(RDA) 2. Birgit
Treiber (RDA) 3. Nancy Garapick (Ca).

100 m brasse: 1. Hannelore Anke (RDA) 2.
Lubova Russanova (URSS) 3. Marina Koshe-
vaia (URSS).

200 m brasse: 1. Marina Koshevaia (URSS)
2. Marina Vurtchenia (URSS) 3. Lubova Rus-
sanova (URSS).

100 m papillon : 1. Kornelia Ender (RDA) 2.
Andréa Pollack (RDA) 3. Wendy Boglioli
(EU).

200 m papillon : 1. Andréa Pollack (RDA) 2.
Ulrike Tauber (RDA) 3. Rosemarie Gabriel [
(RDA) . V

400 m quatre nages : 1. Ulrike Tauber
(RDA) 2. Cheryl Gibson (Ca) 3. Becky Smith
(Ca).

4 x 100 m libre : 1. Etats-Unis (Babashoff ,
Stirkel , Peyton , Boglioli) 2. RDA 3. Canada"

4 x 100 m quatre nages: 1. RDA (Richter, '
Anke , Pollack, Ender) 2. Etats-Unis 3. Ca-
nada.

Plongeon
MESSIEURS

Tremplin: 1. Phil Boggs (EU) 2. Franco Cà-!
gnotto (It) 3. Alexandre Kosenkov (URSS).'u;
Haut vol : 1. Klaus Dibiasi (It) 2. Greg Louga-
nis (EU) 3. Vladimir Aleinik (URSS).

DAMES

Tremplin : 1. Jennifer Chandler (EU) 2."
Christa Kohler (RDA) 3. Cynthia Me Ngvale;
(EU). - Haut vol : 1. Elena Vaitcekovskaia
(URSS) 2. Ulrike Knape (Su) 3. Deborah Wil-
son (EU). jj tf

Aviron
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MESSIEURS

Skiff : 1. Pertti Parppinen (Fin) 2. Peter-Mi-
chael Kolbe (RFA) 3. Joachim Dreifke (RDA).

Double seuil: 1. Norvège (F. et A. Hansen)
2. Grande-Bretagne 3. RDA.

Deux sans barreur: 1. RDA (J. et B. Land-
voigt) 2. Etats-Unis 3. RFA.

Deux avec barreur: 1. RDA (Jahrling-
Ulrich) 2. URSS 3. Tchécoslovaquie.

Double quatre : 1. RDA (Guldenpfenning,
Richte r, Bussen, Wolf gram) 2. URSS 3. Tché-
coslovaquie.

Quatre sans barreur: 1. RDA (Brietzke,
Decker, Semmler, Mager) 2. Norvège 3.
URSS.

Quatre avec barreur: 1. URSS (Eskonov,
Ivanov, Kuznetsov, Keplikov) 2. RDA 3. RFA.

Huit : 1. RDA 2. Grande-Bretagne 3. Nou-
velle-Zélande.

DAMES

Skiff: 1. Christine Scheiblich (RDA) 2. Joan
Lind (EU) 3. Elena Antonova (URSS).

Double seuil : 1. Bul garie (Otzetova-Yorda-
nova) 2. RDA 3. URSS.

Deux sans barreur: 1. Bulgarie (Elbet-
cheva-Gromitcheva) 2. RDA 3. RFA.

Quatre avec barTeur: 1. RDA (Metze ,
Schwede, Lohs, Kurt) 2. Bulgarie 3. URSS.

Quatre de couple: 1. RDA (Borchmann ,
Lau , Poley, Zobelt) 2. URSS 3. Roumanie.

Huit: 1. RDA 2.. URSS 3. Etats-Unis.

Poids et haltères
Poids mouche: 1. Alexandre Voronine

(URSS). 2. Gyorgi Koszegi (Hon) . 3. Moha-
med Nassiri (Iran).

Coq : 1. Norair Nourikian (Bul). 2. Gregorz
Cziura (Pol). 3. Kuchichi Endo (Jap).

Plume: 1. Nikolai Kolesnikov (URSS) . 2.
Gheorghi Todorov (Bul). 3. Kazumazi Hirai
(Jap) .

Légers: 1. Zbigniew Kaczmarek (Pol). 2.
Piotr Korol (URSS) 3. Daniel Senet (Fr).

Moyens : 1. Iordan Mitkov (Bul). 2. Vartan
Militosyan (URSS) 3. Peter Wenzel (RDA) .

Mi-lourds : 1. Valeri Shary (URSS). 2. Ba-
lasz Blagoev (Bul) . 3. Trendafil Stoichev (Bul).

Lourds-légers : 1. David Rigert (URSS). 2.
Lee James (EU). 3. Atanas Chopov (Bul).

Lourds: 1. Valentin Christov (Bul) . 2. Yuri
Zaitzev (URSS) . 3. Kratio Smerdiev (Bul).

Super-lourds: 1. Vassili Alexeev (URSS).
2. Gerd Bonk (RDA) 3. Helmut Losch (RDA).

Hippisme
' ^Concours complet: 1. Ed. Coffin (EU) 2.
John Plumb (EU) 3. Karl Schlutz (RFA). Par
équipes: 1. Etats-Unis 2. RFA 3. Australie.

Dressage : 1. Christine Stueckelberger (S) 2.
Harry Boldt (RFA) 3. Reiner Klimke (RFA).
Par équipes : 1. RFA 2. Suisse 3. Etats-Un is.

Jumping : 1. Alwin Schockemoehle (RFA) 2.
Michael Vaillancourt (Ca) 3. François Math y
(Be)r. Par nations : 1. France 2. RFA 3. Belgi-
que!

Cyclisme
Vitesse : 1. Anton Tkac (Tch). 2. Daniel Mo-

relon (Fr) . 3. Hans-Jurgen Geschke (RFA).
Kilomètre: 1. Klaus Grunke (RDA) . 2. Mi-

chael Vaarten (Be). 3. Niels Fredborg (Da).
Poursuite par équipes : 1. RFA (Braun , Lutz ,

Schumacher , Vonhof). 2. URSS. 3. Grande-
Bretagne.

Poursuite individuelle : 1. Gregor Braun
(RFA). 2. Hermann Ponsteen (Ho). 3. Thomas
Huschke (RDA) .

100 km par équipes sur route : 1. URSS.
2. Pologne. 3. Danemark.

Route : 1. Bernt Johansson (Su). 2. Giu-
seppe Martinelli (It). 3. Mieczslav Nowicki
(Pol).

Boxe
Mi-mouche : 1. Jorge Hernandez (Cuba) 2.

Byon Huk Li (Corée du Sud) 3. Payao Poulta-
rat (Thaï) et Orlando Maldonado (Porto-Rico).

Mouche: 1. Lee Randolph (EU) 2. Ramon
Duvalon (Cuba) 3. David Torosyan (URSS) et
Leszek Blazinski (Pol).

Coq: 1. Yong Jo Gu (Corée du Sud) 2.
Charles Mooney (EU) 3. Patrick Cowdell (GB)
et Victor Rybakov (URSS) .

Plume ; 1. Angel Herrera (Cuba) 2. Richard
Nowakowski (RDA) 3. Leszek Kosedowski
(Pol) et Juan Paredes (Mex).

Légers : 1. Howard Davies (EU) 2. Simion
Cutov (Rou) 3. Vasili Solomin (URSS) et Ace
Rusevski (You).

Superlégers : 1. Ray Léonard (EU) 2. Andres
Aldama (Cuba) 3. Vladimir Kolev (Bul) et
Kazimiercz Szcerba (Pol).

Welters : 1. Jochen Bachfeld (RDA) 2.
Pedro Gamarro (Ven) 3. Richard Skricek
(RFA) et Victor Zilbermann (Rou) .

Superwelters : 1. Jerzy Ribycki (Pol) 2.
Tajida Kacar (You) 3. Victor Savchenko
(URSS) et Roland Garbey (Cuba).

Moyens : 1. Michael Spinks (EU) 2. Rufa t
Riskiev (URSS) 3. Alex Nastac (Rou) et Luis
Martinez (Cuba).

Mi-lourds : 1. Léon Spinks (EU) 2. Sexto
Soria (Cuba) 3. Costica Dàfinov (Rou) et
Janusz Gortat (Pol).

Lourds: 1. Teofilo Stevenson (Cuba) 2.
Mircea Simon (You) 3. Johnny Tate (EU) et
Clarence Hill (Bermudes).

Tir à l'arc
Messieurs: 1. Darrell Pace (EU) 2. Hiroshi

Michinaga (Jap) 3. Carlo Ferrari {If).
Dames : 1. Luann Ryon (EU) 2. Valentina

Kowpan (URSS) 3. Zebiniso Rustamova
(URSS).

Judo
Poids légers : 1. Hecor Rodriguez (Cuba) 2.

Eun-kyung Chang (Corée du Sud) 3. Felice
Mariani (It) et Joszef Tuncsik (Hon).

Welters: 1. Vladimir Nevzorov (URSS) 2.
Choji Kuramoto (Jap) 3. Patrick Vial (Fr) et
Marian Talaj (Pol).

Moyens : 1. Isami Sonoda (Jap) 2. Valeri
Dvoinkov (URSS) 3. Slavko Obadov (You) et
Yung-Chul-Park (Corée du Sud).

Mi-lourds: 1. Kazuhiro Ninomiya (Jap) 2.
Ramaz Khartiladse (URSS) 3. Juerg Roethlis-
berger (S) et David Starbrook (GB).

Lourds : 1. Serge Novikov (URSS) 2.
Gunther Neureuther (RFA) 3. Sumio Endo
(Jap) et Alan Coadge (EU).

Toutes catégories : 1. Haruki Uemura (Jap)
2. Keith Remfry (GB) 3. Shota Chochsvili
(URSS) et Joaki Cho (Corée du Sud).

Escrime
Fleuret: 1. Fabio dal Zotto (It). 2. Alexandre

Romankov (URSS). 3. Bernard Talvard (Fr). -
Par équipes : 1. RFA. 2. Italie. 3. France.

Epée: 1. Alexandre Pusch (RFA). 2. Juer-
gen Hehn (RFA). 3. Gyozo Kulcsar (Hon). -
Par équipes: 1. Suède. 2. RFA. 3. Suisse.

Sabre : 1. Victor Krovopouskov (URSS). 2.
Vladimir Nazlymov (URSS). 3. Victor Sidiak
(URSS). - Par équipes: 1. URSS. 2. Italie.
3. Roumanie.

Fleuret féminin : 1. Ildiko Schwarzenberger
(Hon). 2. Maria Collino (It) . 3. Elena Belova
(URSS). - Par équipes: 1. URSS. 2. France.
3. Hongrie.
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Handball
Messieurs: 1. URSS. 2. Roumanie. 3. Polo-

gne.
Dames: 1. URSS. 2. RDA. 3. Hongrie.
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I ABRICOTS I TOMATES I
I du Valais du Valais

le kilo le kilo

I 245 195 S
I PÂJN GORON I
I VALAISAN Vieux Chalet I
I des Haudères I
B 450 qi la bout. 7 dl m

I I45 d95 I
1 (100 g = 0,32) ¦¦ I

I FENDANT DÔLE I
I Tradition I
I valaisanne I
M 'e litre |a bout> 7 d( |

I R95 R9& I
Le supermarché au plus grand choix B

Tél. (038) 25 64 64 - Service de livraisons à domicile m

MERCREDI 4 AOUT *

COL DU GURNIGEL
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

JEUDI 5 AOÛT 

COL DES ARAVIS
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

(passeport ou carte d'identité)

LE SALÈVE - COINTRIN
Dép. 8 h Fr. 35.— (AVS : Fr. 28.—)

(passeport ou carte d'identité)

SIGRISWIL
LAC DE THOUNE

Dép. 13 h 30 Fr. 25.50 (AVS : Fr. 20.50)

VENDREDI 6 AOÛT 

TOUR DU LAC LÉMAN
ÉVIAN - THONON - YVOIRE

Dép. 7 h 30 Fr. 35.50 (AV S : Fr. 28.50)
(passeport ou carte d'identité)

L'APPENZELL
7-8 août - 2 jours Fr. 195.—

SAMNAUN-Silvretta
LES GRISONS - L'AUTRICHE

17-19 août - 3 jours Fr. 295.—

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

24-25 août - 2 jours Fr. 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN- NEUCHATEL Tél.33 2521
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
a rj ispoîjftion au bureau (ïu journal,
ruf ; S.'ji nt Maurif.f. A.

0> HWOr _IHfi# Sfc
R NE LA MANQUEZ PAS! W

a 

EN EXCLUSIVITÉ!
RANDONNÉE PÉDESTRE M

s AU VAL D'AOSTE S
P̂  Hors des sentiers battus, découvrez une région -HjJ.

splendide, sous la direction d'un montagnard che-
vronné.

-fffef Du 25 septembre au 2 octobre )fâ
UQ Voyage de 8 jours Fr. 520.— <-
S NOUVEL ITINÉRAIRE M

V O Y A G E S  Neuchâtel. £*H.n«é 2 «>

£WETTW£R, r̂asE1 u

_B ^—I_,

Sy Nous améliorons sans cesse Bs
M NOTRE SERVICE DE DÉPANNAGE

B Téléphonez jusqu 'à 12 h et nous H
H réparons dans la journée JE
B ̂ ^̂ ^_ 

Maîtrise fédérale 
^^_tfj V

W EXCURSIONS f
MERCREDI 4 AOUT

J

LUOERNALP k̂EMMENTAL 5ÏÏ
Dép. 13 h30 Fr. 25.— (AVS : 20.— ) X

% JEUDI 5 AOUT Hp

H BARRAGE D 'ÉMOSSON ™
COL DE LA FORCLAZ

Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : 30.—)

t

WEISSENSTEIN k >
ALTREU-CRÉMINES ¦«

Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : 18.—) S

2 VENDREDI 6 AOÛT B|

PI COL DE L'AIGUILLON -Qjl
LAC DE SAINT-POINT
(passeport ou carte d'identité)

t

Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) _ i
SAUT-DU-DOUBS M

LES BRENETS S
Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : 12.—) C*

¦_ DIMANCHE 8 AOÛT Ml

 ̂ LA COLLINE
AUX OISEAUX

VIGNOBLE VALAISAN

t 

Dép. 8 h Fr. 35.50 (AVS : 28.50) W>|
COL DU GURNIGEL ZZ

PRÉALPES BERNOISES X
 ̂
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) Bjà

S LES PACCOTS
H LAC DES JONCS V

Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—)

t 

MARDI 10 AOUT

BARRAGE DE LA S
GRANDE DIXENCE S

_S Dép. 7 h 30 Fr. 39.50 (AVS : 32.—) BR
HJG KEMMERIBODEN |M COL DU SCHALLENBERG W

Dép. 13 h 30 Fr. 28.— (AVS : 22.50)

Programmes - Renseignements
Inscriptions chez :

t
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Nov'înn
appareils aérosol automatiques,
insecticides, désodorants, pour
appartements, bureaux, restaurants,
caravanes, etc.
Documentation, sans engagement.
Case postale 13
2035 Corcelles.

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais. Garantie d'usine, livraison et
pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
(0381 41 17 9fi
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I Procrédit I
T Comme particulier vous recevez i
r'' de suite un prêt personnel
ïi pas de formalités M
m discrétion absolue ! i
H Aucune demande de renseignements à Q H
SB l'employeur, régie, etc. OiY I¦ '¦ '<

tjË Vk 
^
# Je désire Fr. |.H

^̂ ^^^T Nom Prénom iB

BB _B :̂- Rue No In
IË -Br ^bj . NP/Lieu I H
S^T ^% A retourner aujourd'hui à: B
m Banque Procrédit
Ma 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
m Tél. 038-246363 |H
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Poi//- trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées dont vous formerez le nom d'une ville des Pays-Bas. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

Aa - Auto - Automobile - Baignades - Bible - Béer - Corse - Cuvette - Côtier
Ciel - Ça - Carne - Cou - Cour - Coton - Etrave - Epine - Etirage - Epi
Fleuve - Fringales - Gabriel - Ibsen - Indien - Joux - Joie - Joseph
Lydie - Louve - Maison - Minime - Moka - Pomme - Pastel - Radius
Repas - Retable - Ruse - Sel - Sol - Ta - Valérie - Vrai.

(Solution en page 13)
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F CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Mobilier complet I
1 chambre à coucher - 1 salon - 1 salle à manger
G.THEURILLAT-Gorges5-VAUSEYON NEUCHÂTEL

(038) 31 35 96 HEURES DES REPAS I
FACILITÉS DE PAIEMENT I

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

VEUF
sérieux, bonne éducation, vivant
dans sa maison de campagne, désire
rencontrer dame aisée de 60 à
68 ans, sympathique, affectueuse,
de physique agréable.

Ecrire sous chiffres BL 1672 au bu-
reau du journal.

Prof. Dr.

Girardet
Maladies de l'enfance,

DE RETOUR.

DOCTEUR

CLOTTU
SAINT-BLAISE

absent

JUKE-BOX OCCASION, état neuf. Tél. 42 26 32, de
17 h à 20 heures.

BUFFET DE SERVICE en noyer. Tél. (032) 25 94 83,
entre 11 et 13 heures.

POINTS SILVA, livres Silva et Mondo, 1 projecteur
Eumig 250fr.; 1 projecteur Royal avec films
100 fr. ; 1 circuit Faller auto avec nombreux acces-
soires. Pierre-Alain Nobs, Gérardmer 26, 2400 Le
Locle.
AMPLIFICATEUR Scandyna 4000, enregistreur
Philips, cassette 4 pistes colonnes Pioneer, scan-
dyna. Tél. 51 25 09.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon état, bas prix.
Tél. 24 31 57.

1 POSTE A SOUDER état de neuf, 200 amp. 220
380 V. ainsi qu'une grosse meule portative, Boch
220 V. Tél. (038) 57 13 10.

1 ARMOIRE sapin ancienne et 1 lit. Tél. 24 70 23.

3 GROUPES DE BANQUETTES rembourrées en
skai vert, à l'état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 41 37 48.

1 MACHINE A LAVER la vaisselle Miele GS 50, en
parfait état. Fr. 650.— à l'emporter. Tél. 41 37 48.

COUPLE DE ROSSIGNOLS du Japon avec cage.
Tél. (038) 45 10 81.

UNE CABINE dise-jockey avec accessoires. Prix à
discuter. Tél. 41 37 48.

SALLE A MANGER, table avec allonges, chêne
foncé et quatre chaises, coquille blanche. Pous-
sette bébé, neuve. Tél. (038) 33 20 69.

CHAMBRE A COUCHER Tél. (038) 31 72 06.

1 CUISINIÈRE Menalux Arthur Martin. 4 plaques
plus four. Fr. 250.— à l'emporter. Tél. 41 37 48.
—-—r ————T" y. ay,«.i|W k , gi !
4 CHAISES LOUIS XVI, modernes. Tél. 31 51 68.

PETIT POTAGER A BOIS avec plaque chauffante,
si possible avec socle. Tél. 25 59 91.

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

VÉLOMOTEUR Puch ou Sach, 2 vitesses, parfait
état. Tél. 31 23 30.

CORCELLES, BELLE CHAMBRE indépendante,
corridor, W.-C., douches, lavabo. Tél. 31 18 03.

4Vi PIÈCES, tout confort, à Serrières, 8m° étage,
vue panoramique. Tél. 24 04 21 ; heures re-
pas 31 58 02.

A COLOMBIER 2Va pièces, confort, balcon.
Tél. 41 37 26.

TOUT DE SUITE ou à convenir 1V2 pièce cuisine-
bains-quartier Vauseyon, Fr. 360.—. Adresser of-
fres écrites à BK 1666 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
270 fr. Tél. 31 2485, matin.

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec garage prix
Fr. 565.— tout compris, rue Varnoz 4, 2006 Neu-
châtel. Tél. 31 62 35, après 18 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 3 'A pièces, région:
Beaux-Arts-Maldière, date à convenir. Adresser
offres écrites à EW 1704 au bureau du journal.

=ftFtHH  ̂| M U »  101 Ii 5555

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour aider à
nettoyer maison, après déménagement , à Bôle,
dès le 17 août. Tél. 41 37 4a

QUI DONNERAIT leçon privée d'anglais à jeune
Suisse allemand? Faire offre à: W. Herzog, rue
Haute 29, 2013 Colombier.

DAME prend tous travaux de couture, retouches
dames et messieurs. Tél. 42 42 83.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, connaissance dés
langues: français, italien, allemand, anglais.
Nombreuses années d'expérience comme factu-
riste, connaissances des modalités d'exportation,
cherche emploi, éventuellement à la demi-jour-
née.
Représentations locales pourraient être envisa-
gées. Adresser offres écrites à BS 1701 au bureau
du journal.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE cherche place. Adresser
offres écrites à CT 1702 au bureau du journal.

PRIVÉ DONNE LEÇONS de guitare. Débutants ac-
ceptés. Tél. 24 66 08.

QUI ME LOUERAIT une perceuse électrique pen-
dant 1 mois? Tél. 41 37 48.

DAME désespérée cherche une personne à qui se
confier et qui pourrait la conseiller, pour se sortit
de ses ennuis. Adresser offres écrites à AR 1700
au bureau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS, 2 chatons
3Vi mois, propres. Tél. 31 83 51, entre 7 h-9 h 30.

PERDU PERRUCHE BLEUE, région La Coudre. Ré-
compense. Tél. 33 28 52. 

LUNETTES échangé mes lunettes dans étui cuit
brun contre d'autres inconnues, dans étui cuir
rouge. Tél. 25 31 52. 

QUI A PERDU, région Boudry, chaton tigré, bout
des panes blanches ? Tél. 3348 52.

TROUVÉ CHATTE, à longs poils (jaune et blanche
légèrement tigrée). ADB-SPAN. Tél. 25 68 30.

La' papeterie Reymond,
St-Honoré 5, à Neuchâtel,
engagerait encore

une apprentie vendeuse
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 25 44 66.

Chef d'exploitation
cherche nouveau rayon d'activité
dans l'horlogerie ou mécanique.
Connaissances profondes de
l'ordonnancement, acheminement
et lancement.de la gérance de stocks
et des achats. Bilingue.
Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffres V 352 861
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

APPRENTI(E) DE COMMERCE

I 

Place intéressante et variée, dans maison de grossiste.
Possibilités de promotion pour l'avenir.

Adresser offres sous chiffres 87-269 >
aux Annonces suisses S. A. « ASSA » 2,
fgb du Lac, 2001 à Neuchâtel.

PORTESCAP cherche, pour son bureau d'études,
un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

EN ÉLECTRONIQUE

responsable d'un petit groupe. Il sera chargé du
contrôle et test d'appareils, du développement de
postes de travail pour la fabrication.

j Profil désiré :
- ingénieur-technicien ETS en électronique
- au moins 2 ans de pratique dans un laboratoire

, ou une industrie sont souhaités.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
j  cats, photographie et prétentions de salaire à
4 PORTESCAP, Service du personnel, rue de la

Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.

RÉVISION SERVICE Pierre VIONNET,
164, route de Vernier, 1214 VERNIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 RÉVISEUR DE CITERNE
DIPLÔMÉ

Nous offrons :
- salaire élevé à personne qualifiée
- excellentes conditions de travail
- facilités de logement ou participation aux frais de dé-

placement

Prendre contact par téléphone au (022) 41 77 80 et de-
mander Monsieur VIONNET ou Monsieur NAEF.

Dessinateur
machine
CFC cherche emploi :
région
Gorgier-Neuchâtel
pour début
octobre.

Adresser offres
écrites à DV 1703
au bureau du journal.

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

Tél. (038) 51 26 31.

Jeune homme
cherche

du travail
immédiatement
dans une boulangerie,
un hôtel, etc.

Tél. (071) 87 10 44,
dès 19 heures.

A vendre

BATEAU
en acajou
pour la pêche.
Moteur Honda GPS
avec Pasche.

Pour visiter :
tél. (037) 77 21 86.

A vendre

Sunbeam
1250
de luxe. Nouveau
moteur, expertisée,
prix à discuter.

Tél. 41 28 98.

A vendre

Cabriolet
Honda
5800
expertisé août 1976,
parfait état. Bleu
métallisé, 4 pneus
neufs, moteur révisé.
Prix intéressant.

Tél. (038) 311616.

A vendre

Alfa Romeo
1600
2900.—

Fiat 127
4700 —

Peugeot 204
3900.—
Voitures expertisées
- Echange - Crédit.
Garage des Sablons
S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.

iÉ_
AUSTIN
1300 GT
modèle 1972
Révisée et experti-
sée
Prix Fr. 4600.—
Grandes facilités
de paiement
Echange

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

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marché-Migro s,
Neuchfltel.
Tél. 25 2081. 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT ESCO S.A.

Fabrique de machines .. ,.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage, pour mi-août ou époque à convenir :

jardinier
ouvriers spécialisés

ou à former sur les diverses opérations de la méca-
nique.

Logements à disposition.

Prendre contact par téléphone (038) 57 12 12 jusqu'au
9 juillet ou dès le 10 août 1976.

_-kfl-___-_-_-_-_H_
wË SB '"V:"!

Entreprise métallurgique à Reconvilier

cherche du

personnel qualifié
pour être formé sur ses machines de production. v

Il s'agit de repourvoir des postes à l'horaire d'équipe, nécessitant une adap-
tation au travail en groupe.

Les candidats soigneux, stables et capables de polyvalence sont priés
d'adresser leur offre au Service du personnel de

Notre usine de

â Chaux^de#onds
qui produit des mini-piles sèches a besoin, pour satisfaire les exigences de son expension
d'un

manufacturing
office manager

pour son département administration et comptabilité. Le titulaire de ce poste dépendra di-
rectement du directeur de l'usine et ses tâches principales seront les suivantes :

- Organisation et contrôle de la comptabilité analytique et financière
- Formation et direction du personnel de son département
- Organisation et supervision de toutes les fonctions administratives et

financières de l'entreprise
- Préparation et analyse des budgets à long terme
- Participation intensive aux travaux du groupe de management de

l'entreprise.

Qualifications requises :
- Maturité commerciale et, éventuellement, titre universitaire (sciences

économiques ou H.E.C.)
- Parfaite maîtrise de tous les problèmes comptables, financiers et ad-

ministratifs d'une entreprise industrielle
- Goût et aptitudes pour le management
- Maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée
- 5 ans d'expérience pratique dans le domaine de la comptabilité ou du

contrôle de gestion.
- Age idéal entre 28 et 35 ans

Le candidat retenu pour ce poste aura l'occasion de se familiariser avec notre système au
cours de divers stages pratiques.

Il s'agit là d'un travail représentant de réelles possibilités d'avenir.

Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae détaillé
ainsi qu'une photo à:

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

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.

J
^̂ ^̂ ^̂  ̂ On cherche ¦¦?.;. jI une sommelière m
H à temps fixe, ainsi qu'une M
I sommelière remplaçante I
H quelques jours par semaine, selon B
H entente. Nourrie, logée. ¦
H Faire offres au Restaurant-Brasserie 1
JBBAVARIA, Grand-Rue 8, Neuchâtel. 1
\ MJel- W38) 25 57 57. 

^̂ ^̂ j

Y Hôtel du Soleil
Neuchâtel _¦

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeune fille 1
ou

garçon de buffet
portier de nuit I

Ĥ  S'adresser à la Direction, tél. 25 25 30.A toute demande
de renseignements
prièf€ de joindre
un timbre pour
la réponse.

/ \
Dès maintenant :

La FORD FIESTA en avant-première.
Rendez-vous chez nous.
Pour une course d'essai !

_̂ D_S__5TrTs_
Garage des Trois Rois S.A.
J.-P. et M. Nussbaumer.

v J

nS EN EXCLUSIVITÉ : VOYAGE CULTUREL j|

• 
DANS LES GRISONS M

Curiosités, églises, arts, mœurs, histoire, folklore S
sous la conduite d'un guide historien qualifié H||

S 6-12 septembre, 7 jours, Fr. 570.— g]

r^ VO Y A G  ES Neuchâtel, St-Honoré 2
¦¦_¦_*«" 

~ C 25 82 82

AM TITTWER. <»*•?£$%•>•< u

gbouqueti
|tt|tf|f magazine féminin suisse ||fc j j»|

_&  ̂
Trois vedettes sur le gril : «fs P|>

jjg5 Ingrid Bergmann , Jean-Pierre Au- 4|6 ;»£
' 3» mont et l'éternel Valentino. l|r S£
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S» %& iemme qui a du nez et des femmes jjfe *2
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savent cuisiner à bon compte. 72; SSK
J& s3» Quatre « fils à papa» , des vacances 5K jSJJ
âffl t̂ dans l'océan Indien et les escrocs de §SC gj ts
f j r .  5» Christian Deiaye. Jf 2> *S
MS Sj; NOUVEAU : la Chronique « Bou- «g 5L
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JBBg3 Excursions
mmSSSk Rochefort

Mercredi 4 août

Promenade d'après-midi
avec «quatre heures »

Dép. 13 h 30, place du Port
Fr. 26.— tout compris

AVS Fr. 23.—
Dimanche 8 août

Simmental-La Gruyère
Dép. 8 h, place du Port
Fr. 31.50, AVS Fr. 25.50

Mercredi 11 août

Signal de Bougy
Dép. 13 h 30, place du Port

Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
Renseignements-Inscriptions

Tél. 45 11 61.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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 a
la livraison.
Réparations toutes
marque__—j__ (

>_OT -8—\ '

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021)
23 52 28
le soir, tél. (021)
916492.

\ DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
'¦¦ NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

A vendre, de propriété privée,
3 peintures à l'huile

Louis de Meuron
Renseignements au (052) 22 35 84.

" cf s r t iPC ii , l.i;—i..H — -lr - '-r

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie NeuchBlêl ;
., . . Ecluse 17Menuiserie T«. 25221»



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il vécut près de dix siècles. 2. On l'offre dans

des musettes. Oiseau. 3. Repère côtier pour le
marin. Economiste français. 4. Informateur
anonyme. Panse. 5. Divinités folâtres. Toujours
bonne chez les lurons. 6. Font la paire. Connu.
Symbole. 7. Qu'on ne peut sentir. 8. D'une lisière
à l'autre. Près de ses sous. Spécialité médicale
(abr.). 9. Mille-pattes. Terrain en pente. 10. Pous-
sés à bout.

VERTICALEMENT
1. Possessif. C'était le jugement de Dieu. 2.

Affront public. Elle et lui. 3. Sa case inspira
Mmo Beecher-Stowe. Son armée fut vaincue par
Grant. Pronom. 4. Une nuit a passé dessus. Vin de
qualité. 5. Poète allemand. Possessif. 6. Pronom.
On y a dansé la java. 7. Une louve l'allaita. Préfixe.
8. Sur le dos d'un lama. On y purge une peine. 9.
Plante. Matrice. 10. Qui ne concernent que le
corps.

Solution du N° 587
HORIZONTALEMENT : 1. Barricades. - 2.

Duodénite. - 3. La. Bec. Gap. - 4. Agde. Ion. - 5.
Meurt. Peur. -6. Etape. Ré. -7. Nil. Pirée. -8. Te.
Tigette. - 9. Indien. Ara. - 10. Nain. Epieu.

VERTICALEMENT : 1. Lamantin. - 2. Adage,
léna. - 3. Ru. Duel. Di. - 4. Robert. Tin. - 5. Ide.
Tapie. - 6. Ceci. Pigne. - 7. An. Opère. - 8. Digne.
Etai. - 9. Eta. Urètre. - 10. Séparé. Eau.

HOROSCOPE
La-matinée favorisera les activités indé-
pendantes. L'après-midi sera favorable
Pjiur les relations.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront d'un naturel gai, aimable et ils au-
ront beaucoup d'amis.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour: Vos proches vous sont dévoués.
Affaires : Faites attention aux paroles que
vous prononcerez.

TAUREAU (20-4 au 20-51
Santé: Crise de sinusite à redouter.
Amour: L'être aimé est sensible aux atten-
tions. Affaires : N'essayez pas de tout faire
en même temps.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous fumez beaucoup trop.
Amour: Soyez ferme dans vos décisions.
Affaires: Montrez-vous conciliant.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Buvez plus dans la journée.
Amour: Vous trouverez la compréhension
recherchée. Affaires : Sachez présenter vos
requêtes.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Vous demandez beaucoup trop.
Affaires: Ne soyez pas dupe de certains
collègues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous constaterez une petite amé-
lioration. Amour: Ne traînez pas des re-

grets inutiles. Affaires : Soyez aimable
avec vos collègues.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Santé: Consommez plus de laitages, vous
manquez de calcium. Amour: Vous serez
très entouré ce soir. Affaires : Ménagez
votre entourage, soyez diplomate.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Supprimez les féculents, les mets
épicés. Amour: Ne vous laissez pas tenter
par une aventure. Affaires : Sachez accep-
ter des compromis.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Prenez un fortifiant qui vous stimu-
lera. Amour : Faites preuve de bonne vo-
lonté. Affaires: Soyez prêt à faire face à de
nouvelles responsabilités.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Nette amélioration de votre tonus
vital. Amour: Ne laissez pas les malenten-
dus s'installer. Affaires : Poursuivez vos
efforts avec opiniâtreté.

VER SEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne mangez et buvez que ce qui
vous convient. Amour: Faites confiance à
l'être cher. Affaires : Demeurez extrême-
ment prudent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne négligez pas vos malaises.
Amour: Répandez autour de vous votre
joie, gardez cet optimisme. Affaires : Af-
frontez les situations déconcertantes.

RADIO
1 

- 
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (23). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, jazz
contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, en attendant le concert. 20.45, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, en intermède : la ronde des festivals, à
l'issue du concert : résonances. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, plaisir de la nature. 11.05,
musique populaire valaisanne. 12 h, Isoline,
suite. Messager. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.30, salutations musicales. 15 h, pages de Deli-
bes, de Falla, Saint-Saëns, Josef Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sports. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

I CARNET DU JOUR 1
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse
française contemporaine, par M. Roger-Louis
Junod (suite).

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

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

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

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

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

graphies.
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.-̂ ATrMoWt-fS h et-U'il'JUi, L8LUI Beau.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Amigo! Mon coït a deux
mots à te dire. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Les cinq salopards. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Tant qu'il y aura des hom-

mes. 16 ans. 18 h 40, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 6m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, The Glenn Miller story.
7 ans. 17 h 45, Jeux interdits. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Wang Yu l'invincible.
16 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.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
14 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ainsi se termina mon premier entretien avec le planteur. Je
veux dire le premier entretien véritable, car celui de la nuit
précédente ne comptait guère. Vers la fin , tandis que je parlais,
son regard aigu ne me quittait pas. Et j'eus l'impression qu 'il
doutait de ma sincérité.

La cloche sonnant le repas de midi lui évita de répondre. Il
quitta son siège, et je remarquai , une fois encore, sa haute tail-
le. Comme nous allions ensemble vers la porte de la pièce, je
constatai que mon front lui arrivait tout just e à l'épaule.

Dans le grand salon, où M. Norman me fit pénétrer , les hôtes
du Grand Latanier se trouvaient réunis. M"" Gramond ac-
cueillit le planteur avec un affectueux empressement.
- Eh bien, mon cher enfant, avez-vous passé une agréable

soirée, hier? Vous êtes revenu tard, sans doute. Je ne vous ai
pas entendu.

Le «cher enfant » était pourtant celui dont la vieille dame
avait, la veille, amèrement souligné le manque d'égards. Mais,
en cet instant, rien ne trahissait, chez M™ Gramond, de sem-
blables pensées. Tandis que son beau-fils lui baisait la main ,
elle ajouta , sans lui laisser le temps de répondre :
- Je vous trouve mauvaise mine, Christopher. Etes-vous

certain de ne pas travailler trop?
- Absolument certain, ma mère. Et je n'ai pas, non plus,

dansé, au Bakoua, jusqu'à l'aube. Je suis tout simplement ren-

tré dans la maison sans claquer les portes, renverser les meu-
bles, ni taper des semelles. Ne fais-je pas ainsi chaque fois que
je m'absente?
- Mais natu rellement, mon cher Chriss. Vous êtes le plus

discret des hommes.
Norman se détournait déjà de Mmc Gramond pour aller vers

le grand sofa sur lequel Séverine était allongée. Depuis que
nous étions entrés dans le salon, l'infirme ne quittait pas son
beau-frère des yeux. Et j'avais surpris, sur son visage, l'aga-
gement que les manifestations de sollicitude dont il était l'obi,
jet lui causaient. Mais son expression se transforma, tandis q_e
le jeune homme s'asseyait près d'elle.
- Moi, je vous ai entendu, Chriss, dit-elle. Non que votjs

ayez fait grand bruit. Mais... je ne dormais pas.
- J'espère que mes retours tardifs ne sont pas la cause de

vos insomnies? interrogea le planteur en souriant.
- N... non, répondit Séverine après une hésitation. Pour-

tant , je l'avoue, je ne puis être tout à fait tranquille, si je ne
vous sais au Grand Latanier.

Gilles jeta à la jeune fille un regard de muet apitoiement. On
devinait que, pour lui , cette sœur infirme ne l'était pas seule-
ment de corps. Ses anxiétés, ses appréhensions, ses alarmes,
lui paraissaient les manifestations d'un esprit morbide et
peut-être même détraqué.
- Retournez-vous à Trois-Ilets ce soir ? reprit timidement la

jeune fille. Toussaint m'a dit que cela se pourrait.
- Je craignais d'avoir à le faire, en effet , mais je puis m'en

dispenser. En rentrant de la plantation , je me suis arrêté au ba-
teau pour donner contrordre à Eloi.

Je supposai qu 'EIoi était le marin du yacht.
- Arrêté au bateau? répéta l'infi rme. Comment cela se

peut-il? Vous n 'êtes pas repassé par ici au cours de la matinée,
je vous aurais entendu ou vu. Et notre route est la seule qui
conduise au mouillage. A moins d'y aller par mer.

Décidément les oreilles et les yeux de Séverine restaient

grands ouverts sur les faits et gestes de Norman. Mais ce der-
nier n'en marqua aucune impatience.
- Vous oubliez, dit-il, qu'il existe un passage entre l'Anse et

le petit port, sur le flanc du morne.
M™ Gramond avait redressé la tête.

L _ Vous ne voulez pas dire que vous avez utilisé ce... sen-
tier?

En signe d'émotion, elle appuyait une main sur son cœur.
Séverine, elle, était devenue livide et ses lèvres tremblaient.
Mais l'infirme ne prononça pas une parole.
; — Ainsi, c'est vrai! s'écria la vieille dame, comme le plan-
teur tardait à répondre. Vous êtes passé par-là ! Rien ne vous a
retenu dans une entreprise aussi insensée ! Eh bien , sachez-le,
il n'est pas humain d'infliger à ceux qui vous aiment une telle
frayeur!
- Frayeur! seulement rétrospective, ma mère, rectifia M.

Norman ; je n'en suis pas moins touché par le prix que vous
donnez à mon existence.

Son visage avait changé. L'ironie relevait les coins de sa
bouche et je crois que M"'c Gramond le remarqua, car elle per-
dit légèrement contenance.
- J'espère, mon enfant , que vous n'en doutez pas, mur-

mura-t-elle.
Le jeune homme inclina la tête :
- Pas le moins du monde.
Puis, comme Toussaint faisait glisser la large porte coulis-

sante qui séparait le salon de la salle à manger, M. Norman
souleva Séverine dans ses bras , l'emporta à travers la pièce et
l'installa à table.

Le repas fut plus animé que celui du soir précédent.
M'"L Gramond , dont j' avais , la veille , à peine entendu le son de
voix , se montra fort diserte. Mais elle s'adressait surtout au
planteur , l'interrogeant , et tour à tour, le prenant à témoin , ou
lui demandant son avis, avec une déférence qui me parut ,
comme sa sollicitude, un peu outrée. Elle n'avait pas l'air,

dois-je le dire, de beaucoup remarquer ma présence, et son at-
titude me confirma dans l'assurance que j 'étais, pour elle, un
personnage des plus négligeables. Par contre, Gilles et Anouk
me donnèrent l'impression contraire, chacun d'eux s'efforçant
à une conversation où je puisse tenir ma partie aisément.

Rien, d'ailleurs, de plus naturel que leur gentillesse.
N'étaient-ils pas responsables de ma présence au Grand Lata-
nier? Je crus pourtant découvrir, à d'imperceptibles signes que
notre entente déplaisait au planteur. Sans doute, tout comme
M""-" Gramond, m'avait-il , en esprit , assigné une place qui
n'était celle ni d'une invitée ordinaire, ni tout à fait d'une su-
balterne, mais se situait probablement entre les deux. Concep-
tion normale, puisque je l'avais un instant oublié, ma sœur
était venue exercer son métier à Sainte-Victoire. On lui avait
payé son séjour, ses services. Si on ne payait pas les miens,
c'est que je n'avais rien à vendre. Je restais donc l'obligée de
ceux qui me recevaient , mais non point tout à fait leur égale.
Un être hybride, en somme. Voilà ce que j'étais.

Cette pensée désagréable à ma susceptibilité me poursuivit
tout le long du repas. Et même plus tard, lorsque je me retrou-
vai seule avec Anouk qui m'avait entraînée dans le parc du
Grand Latanier, les manières amicales de la jeune fille ne pu-
rent me faire oublier les premières impressions de cette j our-
née.

CHAPITRE V

UNE HISTOIRE DE CORSAIRE

Ce fut seulement quelques jours plus tard que j'allai me
recueillir sur la tombe de Paula. Mes nouveaux amis, redou-
tant sans doute pour moi une émotion trop grande succédant
aux fatigues du voyage, ne m'avaient pas proposé de le faire.
Et je dus moi-même demander d'être conduite au cimetière.

• (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Miracle chez Popoff

Le Cinseng, qui est l'arme secrète de la
secte Moon, a une concurrente sérieuse:
l'éleuthérococcus, une racine qui donne
naissance à une plante appelée « buisson
du diable ». Les pharmacologues soviéti-
ques qui l'étudient depuis des années ont
pu consta ter qu 'elle rallonge la vie des
cobayes de 150 jours, rend les poules

p lus fécondes , les taureaux prolifi ques et
en ce qui concerne les hommes, redonne
en un temps record leur équilibre aux vic-
times du surmenage et du « stress». On
dit même que, là-bas, des ath lètes l'ont
utilisée avec d'autant plus d'enthou-
siasme qu 'elle est indécelable à l'analyse
du doping. Les spécialistes français ,
quant à eux, attendent un peu avant de
crier au miracle.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens: Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le corniaud (12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Folle à tuer.

Un menu
Radis beurre
Poulet en fricassée froid (excellent)
Salade
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Poulet en fricassée froid
Ayez deux beaux poulets, découpez-les en
morceaux sans briser les os. Faites revenir
dans une cocotte les morceaux avec du
beurre, jusqu'à ce qu'ils deviennent bien
dorés. Salez, poivrez, mouillez d'un vin
blanc sec, et laissez mijoter, cocotte cou-
verte, une heure et demie. Au dernier mo-
ment, ajoutez une pointe d'ail, de l'estra-
gon, du persil , du cerfeuil finement hachés,
du poivre frais moulu. Dressez les mor-
ceaux dans une terrine ou un plat creux,
versez le jus, laissez refroidir et prendre en
gelée. Servez froid à un repas de chasse en
plein air.

Quelques conseils
Si vous avez une fuite (voiture, moteur,
tondeuses à gazon, robinet, etc.), voici un
truc de fortune : un reste de savon de Mar-

. seille pétri à l' eau et ramoli constitue un
! -excellent mastic pour une réparation pro-

visoire.
Les bois anciens sèchent et craquent. Met-
tre de la cire vierge chaude dans les inter-
stices. Vous retrouverez un bois uni.
Dans votre salle de bains, un store est un
excellent moyen d'isolation entre la cu-
vette W.-C. et la baignoire ou tout autre ins-
tallation proche.
Dans votre cave ou votre remise vous ne
parviendrez à détruire les... crustacés que
sont les cloportes qu'avec un produit spé-
cial. Les insecticides ordinaires sont ineffi-
caces.
Deux blancs d'œufs battus en neige aux-
quels on ajoute une cuillère de vinaigre ou
d'eau de Javel sont le meilleur produit
pour redonner de la vie aux bois dorés.
Frotter avec un pinceau.
On recolle aisément un verre de montre et
même un verre de lunettes avec le jus
d'une gousse d'ail. Cela peut servir en at-
tendant...

Que faut-il repasser?
Les tricots de pure laine ne se repassent
jamais. Mais si vous voulez leur donner un
pli, utilisez un fer doux, une pattemouille,
sans trop appuyer. S'il s'agit de jacquards,
repassez à l'envers sur une serviette-

éponge et à la pattemouille. Mais avant de
vous lancer dans cette opération, soyez sûr
qu'il s'agit bien de laine. Si vous faites un
pli à chaud sur du tissu synthétique, il ris-
que de le garder à jamais. Donc pas de re-
passage dans les synthétiques. Pour mon-
ter les pièces d'un vêtement, vous pouvez
les mettre sous presse, c'est-à-dire les
couvrir de plusieurs épaisseurs de patte-
mouille et les épingler au moins toute une
nuit. Si vous avez lavé des napperons trico-
tés ou crochetés, attention au séchage.
Vous les reconstituerez dans leur forme en
les tendant avec des épingles inoxydables
sur une planche à repasser ou une planche
à dessin s'il s'agit d'une nappe à thé. Bien
entendu elles seront recouvertes d'un
linge propre. Ce procédé est aussi valable
pour les châles très fins.

Conseils pratiques
Comment nettoyer un flacon ayant
contenu un liquide gras?
Faites-le tremper toute une nuit dans de
l'eau additionnée d'une bonne dose de
produit détersif. Le lendemain, rincez plu-
sieurs fois à l'eau tiède, puis à l'eau froide.
Si le flacon a contenu un corps gras à base

^
de vaseline, nettoyez-le en y versant du té-

trachlorure de carbone. Agitez plusieurs
fois, laissez sécher puis rincez abondam-
ment avec de l'eau tiède.
Comment rendre à une éponge véritable
propreté et douceur? -
Placez-la dans une petite cuvette, ajoutez le
jus d'un citron et versez dessus de l'eau
très chaude, de manière à recouvrir
l'éponge. Laissez macérer 24 heures. Rin-
cez à l'eau chaude.

On n'arrête pas le progrès
Après les bannes (stores de magasins) qui
se manœuvrent par simple commande
électrique, en appuyant sur un bouton, les
storistes lancent sur le marché, des stores,
dotés de dispositifs de temporisation, qui
remontent ou descendent automatique-
ment lorsqu'il y a trop de vent, de soleil ou
de pluie. Des dispositifs d'avertissement
(anémomètres, télécommandes par radio,
etc.), reliés aux stores peuvent se régler se-
lon les desiderata des commerçants.

A méditer
Un renard change de poil, non de carac-
tère. (SUÉTONE)

POUR VOUS MADAME

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMSTERDAM.

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-jeunesse
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Spécial Cinéma '
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Hugo et Joséphine
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et trois garçons
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Homme - Technique -

Science
21.05 (C) Mulungu
22.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Madame, êtes-vous libre ?
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (4)
13.05 Secrets de la mer
17.40 Jeunes en vacances
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de coeur»
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le commissaire Moulin
21.00 Histoire des gens

T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Bonanza
15.45 (C) Viens, avec nous,

rue Saint-Jacques
16.15 (C) Teva
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un shérif

à New-York
20.55 (C) Inventaire
21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de TF1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été en Arles
19.30 (C) La fille d'en face
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Programmi estivi
19.30 (C) Telegiomale
19.45 (C) Il popolo del blues
20.45 (C) Telegiomale
21.00 Bella
22.30 (C) Telegiomale
22.40 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le temps des

sons. 17.05, pour les jeunes. 17.35, pour
les enfants. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, point chaud. 21 h, à
chacun sa vérité. 21.45, les routiers du
désert. 21.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, Zwickelbach et C°. 19 h,
téléjournal. 19.30, sport-magazine.
20.15, magazine de la 2me chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, Allah parmi nous.
21.45, Théo Lingen présente Stan et OI-
lie, 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

L'ARME SECRÈTE ANGLAISE

"V \ - 0"m_»¦Tv-W -__»!.».»—--_>3—Pa_-
Lorsque Cornwallis et ses grenadiers parvinrent sur le lieu de la bataille,
La Fayette et ses troupes étaient sur le point de se retirer. « One little bit
more Virginians ! » (Encore un petit effort, Virginiens) cria le jeune géné-
ral à la vue des secours anglais. Mais ceux-ci . découvrant dans l'aube qui
pointait les invincibles Hessois baignant dans leur sang, marquèrent un
recul. Le bruit courut que toute l'armée de Greene était là. Cornwallis
craignit pour ses grenadiers, inférieurs en nombre et qui risquaient de
connaître le sort du corps d'élite allemand, désormais anéanti.

— » N -  ̂ ja_M a a, m mt i Baaaa/,.iiBi ajii ¦ -wai_ 'M _t-_n. ¦ _. ¦¦ — BB>
Au moment où La Fayette rassemblait ses forces, il entendit sonner la
retraite. Un vieux trappeur barbu lui frappa sur l'épaule : « Pas mal joué
général Boy. Regardez, ils s'enfuient. M'est avis que l'oncle Géo sera fier
de nous. » La Fayette se contenta de lui sourire.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Le jeune homme se passionne pour la guerre
d'Indépendance que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie
anglaise. Il frète un navire et, le 16 juin 1777, il aborde en Caroline. 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. L'hiver de 1778 est fort dur. La Fayette organise une attaque-éclair
sur le corps d'élite des Hessois.

Ce succès eut un certain retentissement, car il entraîna des réactions en
chaîne. Il détruisait le mythe de l'invincibilité anglaise que symbolisaient
leurs mercenaires allemands jusqu'ici guerriers imbattables. Howe,
inquiet et se demandant quel tour leur jouerait encore ce La Fayette en
lequel ils avaient cru avoir un partenaire «loyal» , se retira dans New-
York, et écrivit à Londres. Le moment était venu de mener la guerre colo-
niale à outrance. Le temporisateur n'ayant pas réussi, on envoya Clinton
l'exterminateur. Et l'on décida d'user de « l'arme secrète » à laquelle or
avait fait allusion devant La Fayette lors de son passage à Londres.

1 Cependant, la popularité des milices américaines remontait. Des volon-
taires s'inscrivaient en masse. Le Congrès vota « qu'il lui serait extrême-
ment agréable de voir le marquis de La Fayette à la tête d'une division ».
«Vous remplacerez le général Stephen dans le commandement de mes
Virginiens», lui dit Washington. «Je n'ai rien de plus précieux à vous
offrir, boy ! » Ce fut un moment d'euphorie et de grande espérance. Puis
« l'arme secrète » commença à faire ses ravages, d'autant plus profonds
qu'elle était sournoise et qu'il fallut longtemps pour que les financiers
chargés de la caisse du jeune Etat américain en prissent conscience. Les
Anglais répandaient parmi eux de la fausse monnaie, entraînant l'infla-
tion et la misère.

Demain: L'inflation du dollar 

DESTINS HORS SÉRIE
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent....
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en so-

— .ciété. 1) est prouyé, qu'avea.çjç.bpns appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre.
Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il
s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil
ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre dé-
monstration gratuite

Vendredi 6 août de 14 à 18 heures chez MM. Comminot
maîtres-opticiens, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91.

et vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé, les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ÉLECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place St.-François2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous ai-
dons volontiers à remplir les formules.

FAN-UEXPRESS I
Service des abonnés

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

Je souscris un abonnement «Spécial-Vacanc es»
i à l'adresser suivante :

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal '

Pays Dpt-Province

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau * Facturer à mon retour de vacances
(* Souligner ce qui convient)
Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

No et RUE

LOCALITÉ No postal

Tarif d'envoi par jour :
Suisse : 50 c. le numéro

Etranger : 90 c. le numéro
(avion : se renseigner à notre bureau)
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Ce 

bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. 
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Cours dès l'automne 1976 dans de

nouveaux locaux
et dorénavant
le jeudi dès 12 h 20.

, 1 Je cherche à Neuchâtel
I ou environs I

LOCAUX
(3 pièces, 1 x par semaine)

1 de 80 m2 + 2 petits pouvant I
j I faire fonction de vestiaires. W.-C. I
I indispensables. Event. en colla- I
I boration cabinet médical.

I Ecrire sous chiffres 17-600048 à I
' j  Publicitas, 2001 Neuchâtel. H
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

I SI peut vous coûter cher de ne 1
I pas connaître la différence entre 1
1 un crédit et I

I le crédit Rohner ^n 1
Nous sommes meilleur ni —-̂ """̂ Tftff *̂  ̂ \
marche - comparez! __,«.—' _«fll OoU' ' „„ - \

Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. 
— r_

Nom Prénom _"

NP/Lieu Adresse 

I m| Banque Rohner SA 1
VL 1U 1211 Genève 1, 31, ruedu Rhône,Tél.0222807 55 ÀW

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
a disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.

fini Daniel steiner
I ébéniste

^^^__J antiquités
_______l Restauration de

b ¦ meubles anciens
I I M 2034 peseux
|$_H-fi-S-B TéL 31 39 77

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise -̂ J^^de toitures /^^^en tout genre \p5HS_ |;
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

O^m Tous les samedis
[__aj dès 13 heures :

pi Marché aux puces
1̂ 1 Meubles, bibelots, etc
j}--aj  Indiennes 3 - Areuse
|-'-l Tél. (038) 42 38 38

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"Ifl IVTOf?" 3156 87

MENUISERIE ii
ÉBÉNISTERIE '

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41



Berne et les réfugiés d'Argentine
BERNE (ATS). — « Selon la pratique

en vigueur en Suisse, le Conseil fédéral
est prêt à recevoir des demandes d'asile
politique provenant de réfugiés d'Argen-
tine ». Telle était la substance de la ré-
ponse du Conseil fédéral , le 30 juin
dernier, à une petite question urgen-
te déposée au parlement. Jusqu'au
1er août cependant , aucun réfugié argen-
tin n'était arrivé en Suisse et les autori-
tés cantonales et fédérales n'avaient au-
cune demande d'asile de ressortissants
argentins.

En revanche, 12 Chiliens habitant
l'Argentine et qui avaient déjà présenté
des demandes à la Suisse se sont vu
autoriser l'entrée dans notre pays. Les
demandes de 16 réfugiés boliviens et
uruguayens, habitant également l'Argen-
tine, sont toujours à l'étude. Deux de
ces personnes attendant , en Argentine, la
décision suisse ont déjà « disparu ».

Depuis l'arrivée des militaires au pou-
voir en Argentine, le 24 mars dernier,
le haut-commissariat de l'ONU pour les
réfugiés a lancé un urgent appel à 34
gouvernements, dont la Suisse, pour
qu'ils accueillent les personnes en dan-
ger en Argentine. Quatre Etats ont déj à
donné leur accord et ont fixé un con-
tingent de réfugiés : 1000 pour le Cana-
da, 250 pour l'Autriche, 75 pour la
Grande-Bretagne et 50 pour la Norvège.
D'autres pays comme la Suisse ont dé-

claré qu'ils étudieraient les demandes de
cas en cas.

Selon le haut-commissariat de l'ONU,
des milliers de personnes se trouvent en
danger en Argentine, 6000 réfugiés, res-
sortissants des pays environnants d'Amé-
rique du Sud, sont aidés matériellement
par des organisations internationales de
secours. Des milliers de réfugiés doivent
cependant vivre sans qu'aucune aide or-
ganisée ne leur soit accordée.

PLUS DIFFICILE DE SORTIR
QUE D'ENTRER

Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, un porte-parole du département
fédéral de justice et police a expliqué
de quelle manière des personnes en dan-
ger pouvaient être accueillies en Suisse.
11 a indiqué que les 12 demandes dé-
posées par des ressortissants chiliens ha-
bitant l'Argentine avaient été acceptées
depuis longtemps : « Il est souvent beau-
coup plus difficile d'obtenir l'autorisation
de quitter le pays que celle d'entrer en
Suisse ». Les 16 nouvelles demandes ont
été transmises à l'ambassade de Suisse
à Buenos-Aires par une délégation du
haut-commissariat pour les réfugiés.

Ces demandes sont étudiées par les
services compétents de la police fédérale
sur la base des données et renseigne-
ments fournis par le haut-commissariat.
Jusqu'à maintenant, aucune organisation
suisse d'entraide ou de secours aux réfu-
giés n'a transmis des demandes d'asile
aux autorités suisses.

« SCA NDALEUSE » LETHARGIE

Un porte-parole du groupe d'infor-
mation argentine a déclaré de son côté
à l'ATS que la léthargie des autorités
compétentes était « scandaleuse », étant
donné les circonstances existantes en Ar-
gentine : « Chaque jour des hommes,
des femmes et des enfants sont menacés
de mort ». Selon le même porte-parole,
la Suisse pourrait dans ce cas donner
des preuves de sa tradition de solidarité.
Et le groupe d'information argentine
d'ajouter : « Alors que nombreux haut-
fonctionnaires de l'administration fédé-
rale ont participé dernièrement à la ré-
ception par la Suisse du ministre argen-
tin de l'économie, il a semblé que per-
sonne ne s'était préoccupé pratiquement
du sort des réfugiés ».

Balance touristique : solde uctif presque stable
ZURICH (ATS). — Selon les données

publiées par la commission fédérale de
recherches économiques au sujet de nos
échanges avec l'étranger, les recettes bru-
tes du tourisme suisse ont atteint 5,38
milliards de francs en 1975. Leur mo-
deste augmentation de 40 millions
(0,7 %) par rapport à l'année antérieure
s'explique notamment par la modération
dont ont fait montre les visiteurs étran-
gers en matière de consommation et par
la réticence des frontaliers à faire leurs
achats en Suisse. L'évolution économique
incertaine et la forte évaluation du
friuïc* suisse ont également influé négati-
vement sur la consommation des touris-
tes'̂.étrangers. Ces recettes brutes englo-
bent les dépenses des hôtes étrangers en

Suisse (32,3 millions de nuitées dans
l'hôtellerie et l'hébergement complémen-
taire) et les transports intern ationaux de
personnes.

Les dépenses touristiques brutes (dé-
penses des touristes suisses pour leurs
séjours et leurs déplacements à l'étran-
ger) se sont élevées en 1975 à 2,87
milliards de francs. Leur accroissement
par rapport à l'année précédente, de
60 millions ou 2,1 %, est dû entre au-
tres au fait que les séjours des Suisses
à l'étranger ont continué leur progres-
sion , de même qu 'à l'augmentation des
achats dans les régions frontalières.

Ces chiffres laissent apparaître un
solde actif de 2,51 milliards de francs
pour notre balance du tourisme, solde

en très légère régression, 20 millions
de moins qu'en 1974.

Dans la balance suisse des revenus
de 1975, le tourisme suisse figure ainsi
une nouvelle fois en 3me position pour
les recettes nettes, après les revenus des
capitaux (5,15 milliards) et les « autres
services » (2,95 milliards), poste grou-
pant les droits de licence, les dépenses
des organisations internationales , les
commissions bancaires, etc.

A l'échelle européenne, les recettes
touri stiques brutes de 5,38 milliards de
francs placent la Suisse en 7me position.
Le revenu par habitant provenant du
tourisme étranger s'est élevé l'an passé
à quelque 840 francs dans notre pays.

Les premiers intéressés ont-ils été consultés?

FRI nonnes
Congé scolaire hebdomadaire le samedi

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé, le

Conseil d'Etat a décidé, par un arrêté
du 13 juillet 1976, de fixer au samedi
le congé hebdomadaire des écoles secon-
daires cantonales du degré supérieur. Le
congé traditionnel du jeudi est donc
supprimé dans ces écoles (gymnases et
lycées, Ecole supérieure de commerce,
Ecole normale des instituteurs et Ecole
préparatoire aux professions paramédi-
cales). La décision du Conseil d'Etat,
prise en pleine période de vacances, a
déjà provoqué une vive réaction de
l'Association fribourgeoise des éclaireurs.
A son tour , un député radical, M. Jean-
Claude Bardy, vient d'adresser une ques-
tion écrite au Conseil d'Etat. Il lui sem-
ble que l'arrêté gouvernemental a été
pris à la hâte et que son application
provoquera des difficultés.

M. Bardy pose cinq questions au Con-
seil d'Etat :

1. Toutes les directions des écoles en
question ont-elles été consultées ?

2. Toutes les associations du person-
nel concernées ont-elles été consultées ?

3. Les groupements ou associations
s'occupant des loisirs des jeunes (culture,
sport, etc.) ont-ils été abordés avant la
décision ? Si oui, y sont-ils favorables ?

4. Les associations de parents d'élè-
ves ont-elles été consultées ?

5. Le Conseil d'Etat est-il conscient
des difficultés qui vont surgir dans des
familles — et elles sont très nombreu-
ses — où certains enfants ont congé le
samedi et d'autres le jeudi ?

Rappelons que l'Association des éclai-
reurs (dont la réaction peut sans doute
être prise en compte par d'autres asso-
ciations) estime que le Conseil d'Etat
n'accorde que peu d'importance ou ne
comprend guère le travail des organi-
sations de jeunesse, puisque les jeunes
responsables de groupements n'auront
plus congé le même jour que les enfants
des écoles primaires, en ville de Fri-
bourg notamment.

Le 29 juin 1975, à trois contre deux,
le peuple fribourgeois (en fait, 23 % du
peuple) rejetait une initiative pour les
trois demi-jours de congé scolaire heb-
domadaire dans les écoles primaires. La
loi continue donc de prescrire deux
demi-jours, au choix des communes. Le
plus souvent, le congé est encore fixé
au jeudi entier. Cette situation a des

avantages : bonne répartition de l'effort
scolaire par une coupure au milieu de
la semaine, possibilité d'utiliser le jeudi
pour maintes activités extra-scolaires
(activités de sociétés très diverses, cul-
turelles, sportives, etc.).

Le débat ouvert au sujet des écoles
secondaires supérieures, à présent, re-
pose des problèmes déjà évoqués lors
de la votation de 1975, à propos de la
solution du jeudi. Il s'agit, notamment,
d'éviter une pesante uniformisation. Car
une utilisation rationnelle de nombreux
équipements publics ne postule pas que
tout le monde les assaille en même
temps. Qu'on pense simplement aux
joyeuses files d'attente aux skilîfs, aux
belles journées de presse chez le méde-
cin et le dentiste, dans les piscines cou-
vertes, et ainsi de suite.

D'aucuns, d'ailleurs, jugent fallacieux
l'argument selon lequel il faut permet-
tre aux familles d'être réunies le samedi
pour des loisirs communs. Ils estiment
que des milieux privilégiés, surtout, pro-
fiteraient de cette situation.

Mais le Conseil d'Etat, en prenant la
décision de fixer au samedi seul le con-
gé dans les écoles secondaires supérieu-
res, a lui aussi quelques bonnes raisons
à faire valoir. Rien de tout cela ne se-
rait arrivé si, l'an passé, le peuple avait
dit oui aux trois demi-jours de congé.
Le seul avantage de la décision récente
pourrait donc être de donner de l'élan
à une nouvelle tentative de sauter l'obs-
tacle. Dans la (longue) attente, il faudra
souffrir... M. G.

Personnalité vaudoise
décédée

[ VAUD 1t - r , nvr  ¦ - - ¦ ¦ ¦¦¦,- i n , ¦t.̂ -i

LAUSANNE (ATS). — Lundi est dé-
cédé à Lausanne, dans sa septantième
année, des suites d'une longue maladie,
M. Edouard Lavanchy, instituteur émé-
rite, ancien conseiller communal et an-
cien président de l'association de la Fête
à Lausanne.

A Lausanne, M. Lavanchy fit partie
du Conseil communal, dans les rangs
socialistes, de 1946 à 1949 et de 1958 à
1964, année où il présida cette assem-
blée. Membre du synode de l'Eglise na-
tionale vaudoise, il présidait l'associa-
tion du temple de Saint-Marc, à Lau-
sanne. Il a également présidé le Conseil
coopératif de Coop-Lausanne en 1970.

A Lausanne, demeuré fidèle à ses
goûts artistiques, il avait beaucoup con-
tribué à la constitution , en 1948, de
l'école sociale de musique, dont il prési-
da le comité pendant plusieurs années.

Décès du professeur Louis Chardonnens
ancien recteur de lTnivefsifé*̂

De notre correspondant :
Hier est décédé à Fribourg le profes-

seur Louis Chardonnens, ancien recteur
de l'université, qui était dans sa 79me
année.

Le professeur Louis Chardonnens
avait enseigné la chimie à l'université
pendant 36 ans, de 1933 à 1969. Il fut
doyen de la faculté des sciences à deux
reprises et recteur de 1950 à 1952.
Auparavant, il avait enseigné les ma-
thématiques dès 1921 au collège Saint-
Michel, puis, en 1927, avait étudié la
chimie physique à l'Université de Mu-
nich. Dans l'intervalle, dès 1924, il avait
été assistant à l'Université de Fribourg,
enseignant déjà — à titre officieux —
la chimie physique et organisant un la-
boratoire . 11 présida la Société suisse de

chimie, la Société fribourgeoise des
sciences et fut membre du comité de
rédaction des « Helvetica chimica acta »,
ainsi que de diverses commissions na-
tionales pour la recherche scientifique
notamment.

Plus de cinquante travaux de doctorat
ont été élaborés à Fribourg sous la di-
rection du professeur Chardonnens. Mais
le scientifique était aussi un humaniste
et un chrétien qui se distinguait par sa
courtoisie et sa modestie. Fils d'un pro-
fesseur de l'institut agricole de Grange-
neuve, Louis était le frère de feu Jules
Chardonnens, ancien directeur du mê-
me institut. Il avait épousé Mlle Cas-
tella , fille de feu Gaston Castella, histo-
rien. M. G.,

Deux alpinistes
se tuent

VALAIS"]

SION (ATS). — La montagne a coûté
la vie à deux alpinistes dans les Alpes
valaisannes en ce début de semaine. Le
je une Michel Mattassoglio, 22 ans, de
Milan, parti en solitaire, a trouvé la
mort dans le massif du Mont-Rose. Il a
fait une chute de 300 m pour être
enseveli ensuite dans une crevasse.

Un autre alpiniste italien est mort à
la frontière Valais-Italie non loin d'Evo-
lène. Il s'agit de M. Silvio Urbano,
32 ans, de Gênes, qui a fait une chute
de plusieurs centaines de mètres dans le
secteur du Mont-Moi ion et a été descen-
du dans la vallée en hélicoptère.
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Recrue blessée
I TESSIN i

BERNE (ATS). — Une recrue tessi-
noise s'est blessée mardi matin, sur la
place d'arme d'Isone, à l'issue de tir
avec des grenades d'exercice. Au cours
de l'opération de déchargement des ar-
mes, il avait pointé son fusil d'assaut
contre lui. Un coup partit et la charge
de propulsion le blessa à la poitrine.
La recrue fut transportée à l'hôpital de
Bellinzone.

Broyé : champ
de blé incendié

(c) Hier, vers 15 h 15, un ouvrier qui
préparait des bottes de paille SUT un
champ proche du village de Seiry a
provoqué un incendie en jetant une al-
lumette encore enflammée sur des chau-
mes. Attisé par le vent, le feu a détruit
de la paille bottelée sur une centaine
d'ares, ainsi que du froment non fauché
sur une cinquantaine d'ares et quelques
jeunes sapins. Les dégâts sont estimés à
4000 francs. Les pompiers du centre de
renfort d'Estavayer-Ie-Lac sont interve-
nus afin de protéger une forêt voisine
notamment.

Pilote de planeur
grièvement blessé

MAGADINO (Tl) (ATS). — Un pla-
neur s'est écrasé, mardi après-midi sur
l'aéroport de Magadino (Tl). Son pilote,
moniteur de l'aéroport en question, a été
grièvement blessé. C'est à l'envol de
l'appareil que l'accident s'est produit
L'avion tracteur n'a pas subi de domma-
ges. L'office fédéral de l'air a ouvert
une enquête.

Deuxième victime
après un accident

de la route
MARTIGNY (ATS). — L'accident de

voiture survenu il y a quelques jours à
Sembrancher au-dessus de Martigny au-
ra finalement fait deux morts. On ap-
prenait en effet mardi matin, que
M. Pierre Zufferey, 34 ans, passager du
véhicule, domicilié à Sembrancher, avait
succombé à son tour à ses blessures.

Le conducteur M. Edouard Meunier,
31 ans, de Chamoilles près d'Orsières,
était mort quelques heures après l'acci-
dent

Le véhicule occupé par les deux jeu-
nes Valaisans avait manqué un virage
sur la route reliant Martigny à la vallée
des Dranses.

* Bien que la deuxième version sur
le nouvel article conjoncturel ait été sen-
siblement réduite par rapport à la pre-
mière , elle constitue, selon l'Union suis-
se des paysans, qui lui est favorable,
une base légale sûre pour continuer une
politique de stabilité efficace. La lutte
contre le renchérissement et celle contre
la récession rendent évidemment service
à l'agriculture comme aux autres compo-
santes de notre économie nationale.

jfc Le comité central de l'association
suisse pour les droits de la femme,
ayant pris connaissance « avec une gran-
de satisfaction » du nouveau droit de
filiation , adopté par les Chambres fédé-
rales en juin dernier , recommande de ne
pas signer le référendum lancé contre
cette loi. Le comité estime pour sa part
que le nouveau droit améliore sensible-
ment le sort de l'enfant élevé par un
seul parent ou par des tiers, ce qui , à
ses yeux, sera en définitive favorable à
la protection de la famille.

Plusieurs
coffres-forts

attaqués
SAINT-MAURICE (ATS). — Plu-

sieurs attaques de coffres-forts sont si-
gnalées cette semaine en Valais, attaques
commises surtout dans des grands ma-
gasins ou des bureaux connus.

Ainsi , à Saint-Maurice des voleurs ont
réussi à pénétrer de nuit dans un maga-
sin puis à gagner le local où se trouvait
le coffre-fort. Environ 25.000 fr. ont été
emportés.

A Sion deux commerces furent cam-
briolés. Le montant du vol se chiffre ici
également en milliers de francs.

i. Bibliographie
Cinq petits jeux

de Fernand Nathan
A l'heure où l'écologie est à l'ordre

du jour , cinq petits jeux de Fernand
Nathan (Fleurs de nos campagnes, Ani-
maux et plantes du bord de mer, Plan-
tes magiques et médicinales , Le jeu des
champignons , Minéraux et roches) sont
une excellente initia tion à la botanique,
à la mycologie , à la géologie. Un même
principe : 48 cartes-photos-couleurs ré-
parties en 12 groupes de 4 cartes chacun.
Sur chaque carte figure le nom d'une
famille de fleurs , de plantes , de roches
ou de champignons et le nom de quatre
cléments faisant partie de cette famille.
Un vrai jeu pour la campagne, la mer,
la montagne ou la forêt...

Ecoliers vandales
arrêtés

AESCH-FORCH (ZH) (ATS). — Les
vandales, qui ont causé pour 50.000
francs de dégâts dans une maison fami-
liale presque terminée à Aesch-Forch
(ZH), ont été arrêtés. Il s'agit de deux
écoliers de 12 et 13 ans. Ils s'en sont
pris à cette maison parce que la série de
constructions dont elle fait partie ne
leur plaisait pas.

Les deux écoliers ont reconnu avoir
pénétré dans le dépôt de l'entreprise de
peinture. Là ils ont forcé l'ouverture de
bidons et renversé leur contenu. Ils ont
aussi maculé des murs fraîchement
peints , déroulé des rouleaux de papier,,
dont ils ont fait un tas avant de les'
asperger d'une sorte de térébenthine. Ils
ont voulu finalement savoir si ça brûlait
et ils mirent le feu au tas de papier,.
Lorsque les flammes prirent de trop
grandes proportions, ils prirent la fuite. • j

52 délits en trois mois
BULACH (ZH) (ATS). — Les «g

cherches policières à rencontre de ÏJpersonnes entre 17 et 22 ans ont permis
de découvri r que ce groupe avait 52 4fy
lits à son actif dans différents apparte-
ments entre le mois de mars et la fjh
mai. 19 vols et tentatives de vol qiitt ,
déjà pu être prouvés. Le butin s'élève
à quelque 26.000 francs.

B 1

Les Thioleyres :
baisse d'impôt

(cy Dans sa dernière séance, le Conseil
g&éral des Thioleyres a décidé de bais-
ser V le taux de l'impôt communal de
1 ijfr 60 à 1 fr. 40 par franc payé à

Un musicien éminent
s'en va

VEVEY (ATS). — On a appris avec
beaucoup de tristesse, à Vevey, où il a
tenu les orgues de Saint-Martin et de
Sainte-Claire pendant cinquante-six ans,
le décès survenu à Sion de M. François
Demièrre, dans sa huitante-quatrième
année. M. Demièrre s'était retiré il y a
un an auprès de sa fille , dans la capitale
valaisan ne.

Né à Vevey en 1893, formé d'abord
par. l'organiste de la cathédrale de Lau-
sanne puis à Paris, aux côtés d'André
Marchai, lui aussi aveugle de naissance,
François Demièrre se fixa à Vevey, atta-
ché dès 1916 comme professeur de piano
ef'd'orgue à l'institut de Ribaupierre, à
Lausanne, et, depuis 1919, organiste au
temple de Saint-Martin , à Vevey, et à
l'église Sainte-Claire , postes qu 'il devait
quitter l'automne passé, âgé de 82 ans.

François Demièrre avait présid é plu-
sieurs années l'Association des organistes
protestants romands. Il était aussi com-
positeur et laisse plusieurs œuvres pour
leVpdano et pour l'orgue.

Pendant un certain temps, il présida
l'Association arts et lettres de Vevey. Il
fui également chroniqueur musical à la
« ïjc uille d'avis de Vevey » pendant de
nombreuses années.

Moudon : moins
de céréales en 1975

(c) Le centre collecteur des céréales de
Moudon a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Gaston Pi-
chonnat, de Lovatens. Dans son rapport ,
celui-ci a relevé, entre autres , que la
récolte 1975 avait été moyenne. M. Wil-
liam Vauthey, gérant, a rappelé que le
centre collecteur avait réceptionné^ 484
vagons de céréales panifiables, 86 va-
gons de céréales fourragères et de maïs ,
19 vagons de colza et 98 vagons de
semences pour le groupe des sélection-
neurs, soit au total 687 vagons, en di-
minution de deux cents vagons sur l'an-
née précédente. Les comptes , ainsi que
le rapport des vérificateurs, ont été ap-
prouvés. M. Daniel Bersier, responsable
de la centrale des blés, a souligné la
bonne marche du centre collecteur de
Moudon.

A l'issue de la partie administrative,
l'assemblée a voté une résolution deman-
dant à l'Office fédéral des blés, à Berne,
d'activer la mise sur pied des zones
d'altitude donnant droit à la prime à la
surface cultivée pour les céréales, et la
fixation de la limite inférieure de ces
zones le plus tôt possible.

(c) Lundi soir, vers 23 h 15, un auto-
mobiliste d'Yverdon circulait d'Estavayer
en direction de Oheyres. Route de Font,
à la sortie du virage du passage sous-
voie du pont CFF, le conducteur perdit
la maîtrise de sa voiture qui, après avoir
mordu la banquette gauche de la route,
revint à droite et quitta la chaussée, dé-
valant un talus en faisant un tonneau.
La passagère, Mlle Corinne Girardier,
16 ans, d'Yverdon, subit une commo-
tion et une fracture d'une clavicule. Elle
fut hospitalisée à Yverdon. Dégâts esti-
més à 2000 francs.

Embardée :
passagère blessée

BERNE (ATS). — Depuis que les
circonstances économiques se sont quel-
que peu resserrées dans notre pays, l'ar-
mée suisse a moins de difficultés à
trouver i des sous-officiers supérieurs. De
nombreux commandants d'école et ins-
tructeurs ont constaté davantage d'inté-
rêts -chez les -soldats. Et le .groupement
de* rasTfuction'fJfi* département miKtarre
fédéral n'en est pas malheureux : « Cette
tendance donne aux supérieurs militaires
la possibilité de faire un véritable
choix ». Au cours des dernières écoles
de recrues de printemps, le nombre des
propositions octroyées pour les grades de
sergent major et de fourrier a augmenté
de 15 % par rapport à l'année précé-
dente.

En ce qui concerne les caporaux et
les lieutenants, le DMF n'a pas enregis-
tré de différences notoires par rapport
au printemps 1975 : « Le nombre de
propositions varie fortement d'arme en
arme et, pour la même arme, d'école en
école ».

Plus facile de trouver
des sergents-majors

et des fourriers

(c) Si l'on considère l'importance de la
population , les assureurs suisses viennent
au deuxième rang, juste derrière les
Etats-Unis. En effet, une enquête réali-
sée sur la base des données officielles
les plus récentes, révèle qu'en 1974, des
compagnies suisses d'assurances ont en-
caissé 1049 francs de primes par habi-
tant contre 1140 francs aux Etats-Unis.

Pendant cette même année 1974, le
volume des primes encaissées par l'en-
semble des compagnies d'assurances du
monde entier a été de 194 milliards de
dollars. Les chiffres confirment que,
d'une manière générale, les pays dans
lesquels la densité d'assurances est la
plus forte sont aussi ceux qui ont le
revenu national le plus élevé.

L'assurance
dans le monde :

la Suisse
au deuxième ranq

SUISSE ALEMANI QUE

Affaires de drogue dans le canton de Zurich
ZURICH (ATS). — Un étudiant ap-

partenant à une importante bande de
trafiquants de drogue a été arrêté der-
nièrement par la police zuricoise à l'aé-
roport de Kloten , alors qu'il rentrait de
Beyrouth où il avait passé 3 ans en
prison pour possession de drogue. Le
tribunal de district zuricois avait déjà
traité son cas.

Il est ressorti des interrogatoires que
l'étudiant avait, en compagnie d'un
mécanicien de précision de 29 ans, ache-
té et écoulé 80 à 100 kilos de haschisch

entre 1972 et 1973. Le gain par kilo
atteignait 300 à 500 francs.

Un apprenti de 20 ans désirait acheter
du haschisch à deux vendeurs inconnus
à Zurich. La paire lui proposa de se
rendre dans une cour, où ils pourraient
lui remettre la drogue sans être inquiété.
Là, ils lui dérobèrent 500 francs en fai-
sant usage de violence et s'enfuirent.

Les deux auteurs du vol, âgés de 19 et
20 ans, purent être arrêtés quelques
jours plus tard. Ils avaient utilisé le pro-
duit de leur agression pour acheter un
gramme d'héroïne.

Affaire Brigitte Kempter :
le suspect déféré au tribunal

SAINT-GALL (ATS). — Le jeune
homme de 20 ans, de nationalité fran-
çaise, qui était soupçonné d'avoir assas-
siné Mlle Brigitte Kempter, de Saint-
Gall, a été déféré an tribunal. Le juge
d'instruction le considère « avec passa-
blement de sûreté » comme le meurtrier.

Le suspect continue cependant de nier

et réfute toute connaissance de cette
affaire. Mais, selon le chef de la police
criminelle de Saint-Gall, trois indices
importants le désignent comme le meur-
trier. Il était sur les lieux du crime à
l'heure de celui-ci, il a eu par la suite
des marques au visage, que Brigitte
Kempter peut lui avoir faites, et enfin
on a relevé sur ses pantalons cachés à
Constance, à son domicile, des taches
de sang. Or, il se trouve que le groupe
sanguin auquel se rattache ce sang est
extraordinairement rare. Et c'est le mê-
me que celui de la victime, laquelle s'est
mordu les lèvres, - probablement* en se
débattant.

Brigitte Kempter, 25 ans, avait "été re-
trouvée étranglée avec une ceinture
d'étoffe dans son appartement saint-
gallois le 20 juillet dernier. Le 23 juillet,
le jeune garçon était appréhendé. C'était
l'ami d'une fille habitant dans le même
immeuble que la victime.

Décès
de M. Anton Heil
juge qu; JrJMrM

fédéral
des assurances

LUCERNE (ATS). — M. Anton Heil,
juge au Tribunal fédéral des assurances,
est décédé lundi d'un infarctus alors
qu 'il passait ses vacances au Tyrol du
Sud. Il était âgé de 56 ans.

Anton Heil fut accessoirement de
1959 à 1969 président de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la Suisse
et présida à titre professionnel de 1963
à 1969 la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse (FCOM).
De 1959 à octobre 1969, époque à la-
quelle il fut élu membre du Tribunal
fédéral des assurances, le défunt a siégé
au Conseil national en tant que repré-
sentant du « PDC » du canton de Zu-
rich.

Le sourire
de la police

LUCERNE (ATS). — Le policier doit
s'astreindre à devenir encore plus ami-
cal. C'est ce qu 'exige le nouveau com-
mandant de la police cantonale lucer-
noise, M. Hans Schriber, qui entre en
fonction à la fin août. Parmi les préoc-
cupations du nouveau chef de la police
figure également l'usage de la violence,
qui ne doit intervenir que dans les cas
où elle se révèle réellement nécessaire.
Le policier ne doit , par ailleurs , jamais
dépasser les limites du « fair-play » et,
selon les conditions de M. Schriber,
l'emploi de moyens illégaux est déloyal.

Le nouveau chef de la police estime
que la définition des tâches de la police
date de l'époque patriarcale. Le citoyen
est cependant devenu, entre-temps, plus
conscient de lui-même et même plus au-
tonome, tandis que, parallèlement , les
autorités se sont imposées dans tous les
domaines. Il en résulte, malgré tout ,
qu 'il n'est plus possible de diriger en
toute occasion des citoyens accomplis
de leur propre volonté, car ces derniers
sont devenus de plus en plus méfiants
en ce qui concerne le pouvoir de l'Etat.
Toutes ces transformations obligent la
police à s'adapter aux conditions mo-
dernes, estime M. Schriber, qui a décidé
de mettre la main à la pâte tout de
suite.

Cancer du sein :
congrès à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Les quelque
300 spécialistes du cancer réunis actuel-
lement en congrès à Lucerne et qui sont
venus des Etats-Unis et d'Europe, n'ont
pas l'intention de découvrir un remède
au cancer du sein, mais simplement
d'échanger le plus possible d'expériences
sur cette forme de cancer.

Selon le président de la Ligue suisse
contre le cancer, le Dr Athos Gallino,
de Bellinzone, cette ancienne forme du
cancer est la plus courante. Si on ne
peut pas encore l'empêcher, on peut du
moins en diminuer la mortalité.

Les médecins considèrent qu'un des
meilleurs moyens pour combattre cette
maladie est de la repérer à temps. Et si
un certain succès a été obtenu jusqu 'à
maintenant, il faut continuer à sensibi-
liser les femmes au fait qu'elles peuvent
elles-mêmes poser un diagnostic.

OBSTALDEN (GL) (ATS). — AIrffs
qu'il allumait le soir du 1er Août des
pétards et autres articles pyrotechniques
sur la terrasse de son hôtel pour Je
plaisir de ses hôtes, un hôtelier de (
40 ans, M. Anton Ncyer, d'Obstaldsn, i
dans le canton de Claris , a reçu en s
plein front an feu d'artifice chinois. Il a 1
été rué sur le coup. 1

1er Août meurtrier [.
dans le canton

de Glaris

SAINT-URBAIN (ATS). — Un in-
cendie s'est déclaré lundi soir au par-
terre d'un bâtiment indépendant de la
clinique psychiatrique de Saint-Urbain,
dans le canton de Lucerne. Trois appar-
tements supérieurs ont subi des dégâts
d'eau, mais la destruction totale du bâ-
timent a pu être évitée grâce à l'inter-
vention conjointe des pompiers des
communes environnantes. Le feu s'était
rapidement étendu du parterre aux
combles. Ces derniers ont en outre été
détruits. Les causes de l'incendie ne sont
pas connues.

Incendie
d'un bâtiment
d'une clinique
psychiatrique



LE PC PORTUGAIS
HOSTILE A SOARES

La polémique s'aggrave au Portugal

LISBONNE (AP). — Le gouverne-
ment minoritaire socialiste de M. Mario
Soares a fait l'objet mardi d'une violen-
te offensive communiste, quelques heu-
res après la présentation d'un program-
me d'austérité garantissant l'activité du
secteur privé.

« Est-ce que ce gouvernement compte
verser des indemnités aux propriétaires
dont les biens ont été nationalisés au
moment où il prône l'austérité ? », a de-
mandé le député communiste Carlos
Brito.

M. Brito n'a pas posé moins de
40 questions au cours des quinze minu-
tes accordées à chaque formation de
l'opposition à l'assemblée législative.

Le rejet de la plate-forme de M. Soa-
res signifierait du même coup la chute
du nouveau gouvernement. Mais seuls
les communistes, qui ne disposent que
de 40 sièges sur 262, ont attaqué ouver-
tement le programme socialiste.

M. Brito s'est également inquiété de
l'avertissement que M. Soares a lancé
dans son discours à l'intention des syn-
dicats. Les dirigeants communistes ont
souvent laissé entendre que les organisa-

tions syndicales, où ils sont particulière-
ment influents, ne faciliteraient pas les
choses au premier ministre socialiste.

Ce dernier a reconnu que les grèves
étaient « une arme légitime », mais a
ajouté qu'on ne devait y recourir
qu'« en dernier ressort ».

« Ce gouvernement est-il prêt à faire
régulièrement une évaluation de la pro-
gression des salaires afin que celle-ci
suive celle du coût de la vie ? », a en-
core demandé le député communiste.

Au Portugal, le rythme annuel de
l'inflation est actuellement de 50 %.

Le programme socialiste, long de
260 pages, prévoit des dispositions en
matière de contrôles des salaires et des
prix.

UNE FICTION
Mardi, le journal communiste «O

Diario » s'est joint au chorus anti-
gouvernemental : « Le gouvernement mi-
noritaire est une dangereuse fiction po-
litique (...) qui ne tient pas compte de
la classe laborieuse », affirmait-il, ajou-
tant que le programme gouvernemental
manquait « à la fois d'audace et de fer-

Soares à la tribune de l'Assemblée nationale. (Téléphoto AP)

meté » et « fermait les yeux sur l'exis-
tence de la lutte des classes ».

Les deux principales formations qui
menacent le parti socialiste sur sa droite
— le parti populaire démocratique et
le Centre démocratique et social — se
sont prononcées en faveur d'une large
coalition pour combattre la crise écono-
mique mais ont indiqué qu'elles donne-
raient sa chance ' à la nouvelle équipe.

Les blessés du camp de Tall-al-Zaatar
Les véhicules transportant les blessés

étaient escortés par des miliciens de la
droite jusqu 'à la ligne de démarcation
où ils étaient pris en charge par les
« casques verts » de la force de maintien
de la paix de la Ligue arabe.

Arborant des drapeaux de la Croix-
Rouge, les véhicules ont été accueillis à
Beyrouth-ouest par des appels de klaxon
et des coups de feu tirés en l'air en si-
gne de bienvenue.

Certains des blessés ont pu se dresser
et saluer la foule mais d'autres, immo-

bilisés par des bandages, restaient allon-
gés.

Vers la fin de cette première journée
de l'opération , les miliciens de la droite
ont retardé d'une demi-heure le départ
du convoi, immobilisé sous le soleil,

pendant qu 'ils procédaient à une fouille
méticuleuse de chaque véhicule.

Près du camp, les miliciens des deux
partis chrétiens de droite, les nationaux
libéraux et les phalangistes, ont com-
mencé à se disputer au sujet du convoi
et des combattants nationaux libéraux
ont tiré des coups de feu en l'air.

Un responsable du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a expliqué que
l'opération de mardi avait constitué un
test et qu 'il espérait que, si tout conti-
nuait à bien se dérouler , le processus
pourrait être accéléré dans les jours qui
viennent.

Le CICR estime qu 'il lui faudrait de
trois à cinq jours pour la mener à
bien, calculant qu'il y avait environ un
millier de blessés dans le camp.

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim. a désigné M. Victor Um-
bricht, diplomate et industriel suisse qui
est vice-président du comité international
de la Croix-Rouge , comme son représen-
tant personnel pour superviser l'applica-
tion de l'accord sur l'évacuation des
blessés du camp palestinien de Tall-el-
Zaatar près de Beyrouth.

M. Waldheim , qui se trouve actuelle-
ment en vacances en Autriche, a fait
mettre un avion à la disposition de
M. Umbricht pour se rendre à Beyrouth ,
après avoir pris contact avec l'ambassa-
de du Liban à l'ONU, M. Ghorra.

M. Waldheim a déjà eu recours aux
bons offices du diplomate suisse, notam-
ment pour évaluer les besoins d'aide du
Vietnam.

Les femmes de Seveso pourront se faire avorter
MILAN (REUTER). — Le gouverne-

ment démocrate-chrétien, traditionnelle-
ment hostile à l'avortement, a décidé' de
permettre aux femmes de la région de
Seveso d'interrompre leur grossesse si
les médecins estiment que des malfor-
mations congénitales sont à craindre, a
confirmé M Rivolta, ministre de la san-
té de la région de Lombardie.

M. Rivolta, qui préside le comité spé-
cial du gouvernement régional chargé de
coordonner les plans de décontamina-
tion, a précisé que très peu de choses
étaient connues sur les effets du gaz
défoliant TCDD sur le métabolisme hu-
main.

Les espèces animales réagissent d'une
manière particulière au gaz toxique,
a-t-il dit. Les lapins meurent de conges-
tion pulmonaire et les singes ont des
ulcères à l'estomac. Les prises de sang
faites sur 5000 personnes qui étaient
dans la zone contaminée par l'usine
ICMESA n'ont démontré aucun effet no-
cif , ajoute le ministre.

Le professeur Legator, expert en géné-
tique de l'Université de Galveston
(Texas), . s'est i déclaré certain que le
TCDD pouvait provoquer des malforma-
tions du fœtus humain dans les trois
premiers mois de la grossesse. L'expert
américain a offert sa collaboration au
profession Nicoletti de l'Université de
Rome et demandé à examiner des ana-
lyses d'urine des habitants de la région.

Le professeur Nicoletti a demandé la
collaboration du professeur Hollaender,
ancien directeur du laboratoire de re-
cherches nucléaires d'Oakridge (Etats-
Unis). Spécialiste des mutations généti-
ques provoquées par les produits chimi-
ques, le professeur américain a exprimé
la crainte que le TCDD puisse causer
des tumeurs.

Dans la zone contaminée par les nua-
ges de gaz, environ mille enfants et
femmes enceintes devraient évacuer vo-
lontairement leurs foyers de Cesano-
Maderno. Le ministre de Lombardie a
précisé que les enfants pourraient re-
tourner chez eux la nuit. Il s'agit avant

tout d'éviter qu 'ils se trouvent dans la
zone dangereuse pendant la journée. Il
est impossible de les surveiller constam-
ment afin qu'ils n'entrent pas en con-
tact avec les végétaux contaminés, a dit
M. Rivolia.

Fuir le danger de Seveso. (Téléphoto AP)

Mgr Lefebvre décidé à aller jusqu'au bout
PARIS (AFP). — Mgr Marcel

Lefebvre, suspendu par le Vatican, ne
célébrera peut-être pas la messe tradi-
tionnaliste prévue le 29 août prochain
à Lille.

Dans une interview accordée à
« France-Soir », le prélat estime en effet
« qu'il est tout prêt à ne pas aller à
Lille pour éviter les complications ».

Néan moins, le prélat a affirmé dans
la même interview qu'il ne se soumet-
tait pas : « Je ne me soumets pas parce
qu'il ne faut pas obéir aux lois lors-
qu'elles sont mauvaises. Le droit canon ,
les lois de l'Eglise, doivent servir à faire
vivre la communauté, à répandre la foi.
Or, depuis le concile, l'Eglise emploie
son autorité et ses lois pour une large
entreprise d'autodestruction . Destruction

de la tradition et de l'enseignement reli-
gieux , de la liturgie , du sacerdoce. »

Mgr Lefebvre a enfin déclaré qu 'il
allait continuer à ordonner des prêtres,
et que, si un jour le pape venait à
l'excommunier , « il ne tiendrait pas plus
compte de l'excommunication que du
reste ».

L'AUTRE POINT DE VUE
Un évêque fiançais a été frappé d'une

grave peine canonique et il laisse main-
tenant entendre qu'il ne s'y soumettra
pas, déclare de son côté Mgr Roger
Etchegaray, archevêque de Marseille et
président de la conférence épiscopale
française, à propos de l'affaire Lefebvre,
dans un texte rendu public mardi.

« Nous avons appris cela avec une
profonde tristesse », poursuit Mgr Etche-
garay, qui revient d'un voyage en URSS

et qui s'apprête à partir pour le con-
grès eucharistique de Philadelphie.

« Aux fidèles qui en sont troublés, je
puis assurer que l'intervention du pape
n'a été ni arbitraire, ni excessive. Il est
tragique de voir un évêque discréditer
systématiquement le dernier concile, reje-
ter l'autorité de l'Eglise d'aujourd'hui
au nom de celle d'hier et, par son exem-
ple, éloigner certains fidèl es des liens
d'obéissance à leurs pasteurs légitimes.

Il s'agit de bien plus que de latin
ou du refus du rite de la messe régu-
lièrement promulguée. Le pape a mon-
tré beaucoup de patience , beaucoup de
courage. Nous devinons que c'est avec
une très grande souffrance qu'il a dû
porter une sanction , comme l'ultime et
unique moyen qui lui restait pour invi-
ter l'un de ses frères à ne pas s'égarer. »
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Diplomate tchèque expulsé
BERLIN (AP). — Un Tchécoslova-

que porteur d'un passeport diplomati-
que, M. Simek, a été expulsé pour acti-
vités d'espionnage, a déclaré un porte-
parole américain.

Londres et les mercenaires
LONDRES (REUTER). — Etre mer-

cenaire n'est pas un crime, mais recruter
des mercenaires sur le territoire britanni-
que est répréhensible, estime une com-
mission d'enquête nommée par le gou-
vernement. Dans ses conclusions, cette
commission, constituée en février, re-
commande au gouvernement de sévir
contre le recrutement au Royaume-Uni
de mercenaires pour des forces étrangè-
res.

400.000 francs français
en pièces d'un franc

VERSAILLES (AFP). — Plus de
qautre cent mille francs (200.000 francs
suisses environ) en pièces de un franc
ont été volés dans la nuit de lundi à
mardi dans un vagon stationné en gare
de Mantes-la-Jolie, dans la banlieue pa-
risienne. L'argent, placé dans deux con-
teneurs d'un poids total de près de trois
tonnes, provenait de l'agence locale de
la Banque de France et devait être livrée
par chemin de fer à Paris.

Andreotti et le PCI
ROME (AP). — Le président du

Conseil italien , M. Andreotti , a mis
mardi la dernière main à son program-
me gouvernemental comptant sur
l'abstention du parti communiste pour
obtenir la confiance du parlement.

Le PCI n'a pas encore fait savoir
comment il voterait, mais on s'attend
généralement à Rome qu'il s'abstiendra
pour permettre au nouveau gouverne-
ment de tenter sa chance.

Le chômage outre-Rhin
NUREMBERG (AP). — Le chômage,

qui diminuait jusqu'alors en Allemagne
occidentale, a de nouveau augmenté le
mois dernier. Il y avait, en juillet ,
944.000 chômeurs, contre 921.000 en
juin, ce qui représente une augmenta-
tion de 2,6 % et 4,1 % de la main-
d'œuvre active.

Face à l'Europe occidentale
WASHINGTON (AFP). — L'installa-

tion face à l'Europe occidentale des mis-
siles soviétiques de portée intermédiaire
« SS-X-20 » dotés de têtes multiples, n'a
pas encore commencé bien qu'il soit,
semble-t-il, sur le point d'intervenir, a
indiqué le département d'Etat.

Les inondations du Colorado
LOVELAND (AFP). — Selon le der-

nier bilan de la catastrophe du Colorado,
les inondations ont fait 82 morts et
260 blessés. Plus de cinq cents personnes
sont par ailleurs recherchées.

Rentrés d'Angola
LA HAVANE (Reuter). — Environ

six cents soldats sont rentrés d'Angola
par bateau à Cuba cette semaine, dans
le cadre du retrait progressif annoncé
par Fidel Castro.

Un convoi de vingt autobus transpor-
tant les soldats a été vu dans les rues de
la capitale cubaine.

M. Kekkonen à Washington
WASHINGTON (AFP). — M. Urho

Kekkonen, président de la République
de Finlande, est arrivé mardi à Was-
hington, pour une visite officielle de
trois jours à l'occasion des fêtes du
bicentenaire des Etats-Unis.

Après avoir reçu les honneurs mili-
taires, M. Kekkonen a eu avec. M. Ford
un entretien d'une heure, auquel assis-
taient le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger et le ministre finlandais des affai-
res étrangères, M. Kalevi Sorsa. Dans
la soirée, le président Kekkonen a été
l'hôte d'un dîner offert par le président
et Mme Ford à la Maison-Blanche.
Mercredi , le président finlandais aura un
entretien avec des membres du congrès.

Disparition de Fritz Lang
Réalisé 7 ans avant l'avènement

d'Hitler en Allemagne, le film a été
considéré par certains critiques comme
une vision prémonitoi re de la tragédie
qui allait suivre.

« M. le maudit » tourné en 1931,
devait éclater comme une bombe dans
le monde du cinéma. Pour la première
fois, l'histoire d'un obsédé sexuel était
portée à l'écran. Le film , avec l'acteur
Peter Lorre dans le rôle d'un tueur
d'enfants démoniaque, est considéré
comme un classique du cinéma d'épou-
vante. C'était le film préféré de son
auteur, qui en disait, lors d'une inter-
view en 1969 avec le cinéaste Peter
Bogdanovitch : « C'est le seul film que
j'aie réalisé sans l'aide de personne. Un

film ne comportant pas d'histoire
d'amour ne s'était encore jamais vu à
l'époque. »

Outre « Mabuse le joueur » (1922) et
« Le testament du docteur Mabuse »
(1932), deux autres classiques du cinéma
fantastique, son œuvre comporte plus
de quarante titres parmi lesquels
« Espions » (1927), Lilliom (1933) Nibe-
lung (1923).

Fritz Lang a émigré aux Etats-Unis
en 1934 et a obtenu la naturalisation
américaine en 1939. Il a tourné de nom-
breux films dans son pays d'adoption,
parmi lesquels « Fury », avec Spencer
Tracy, « La rue rouge » (Scarlet Street),
« Le secret derrière la porte » (The
secret beyond the door).

La planète Mars et tous ses mystères
PASADENA (AP). — Une équipe

spéciale de savants a été constituée pour
examiner si les gaz issus d'un échantil-
lon du sol martien analysé par Viking 1
ne seraient pas le résultat d'une inter-
action « unique » entre la lumière du
Soleil et le sol de la planète.

A Pasadena, en ef fe t , on essaie tou-
jours d' expliquer les données plutôt sur-
prenantes recueillies au cours d'une
expérience faite par le laboratoire auto-
matique de Viknig. On hésite entre deux
réponses possibles : une activité biologi-
que existe sur Mars, ou il s'y produit
une réaction chimique étrange.

« Nous sommes entre les deux », a
déclaré M. Levin. L'émission particuliè-
rement élevée de gaz constatée dans
l'échantillon de sol martien ne ressem-
ble en fait à rien de ce qui pourrait
se passer sur terre : elle ne ressemble
pas à un processus biologique ni à un
processus non biologique.

L'équipe constituée a été chargée de
vérifier une hypothèse selon laquelle le
gaz issu de l'échantillon serait le résul-

tat d'un phénomène photochimi que uni-
que en son genre provenant de l'action
de la lumière solaire sur le sol de la
planète Rouge.

Cependant un ralentissement dans le
taux d'augmentation d'oxgène et de
dioxyde de carbone dans deux labora-
toires biologiques de Viking 1 intrigue
les biologistes du centre spatial de Pasa-
dena.

M. Klein, responsable de l'équipe bio-
logique à Pasadena , a estimé qu 'il fau-
drait encore de nombreuses expériences
pour savoir si les résultats observés jus-
qu 'à présen t sont d'origine biologique
ou chimique. Il a déclaré que, pour sa
part, il penchait pour une explication
non biologique.

Pour contrôler les informations reçues
des deux laboratoires, on répétera les
expériences avec des échantillons de sol
stérilisés d'où toute vie aura été nor-
malement éliminée. On verra alors si
les émissions de gaz observées jusqu 'à
présent se poursuiven t ou s'arrêtent.

Nouvelle Image du sol martien. (Téléphoto AP)

Elle était nue
LONDRES (AP). — Un Austra-

lien de 25 ans, M. Ray Atkinson,
a eu la surprise récemment de voir
une amie du prin ce Charles d'An-
gleterre dans le plus simple appareil.

L'héritier du trône britannique
avait emmené Mlle Davinia Sheffield
sur une plage paisible du Devon, le
long de la côte sud-ouest de l'An-
gleterre. La jeune fille est allée se
changer dans une cabine de bains...
qui était celle du jeune Atkinson.

« Elle était très pressée et j' ai dû
la gêner, mais elle n'a pas tiqué »,
a raconté lundi le jeune homme.

De neige...
« Paroles de neige et pistolets de

paille. » La formule était belle. La
formule était fausse. Elle fut utilisée
à propos du Liban, des Palestiniens
et des Syriens le 19 décembre 1975.
C'est un journaliste égyptien Aly El
Gammal qui s'en servit alors. C'était
le début de la conquête. Le Liban
saignait déjà, mais c'était encore le
Liban. Un Liban. Aujourd'hui, on ne
sait plus. Aujourd'hui, on ne sait
rien.

Tout de même, on arrive à se
souvenir que, voici quelques mois,
le Liban avait élu un nouveau prési-
dent, et qu'il s'appelait Elias Sarkis.
Qui, depuis, a entendu parler de
lui ? Personne. Sauf ceux qui le
tiennent prisonnier. Sauf ceux qui
lui ordonnent de se taire. Sauf ceux
qui savent bien que si Sarkis s'avi-
sait de parler, ce ne serait que
« paroles de neige ». Tall-al-Zaatar
est au Liban, mais le Liban n'est
plus qu'un point sur la carte. Une
vieille carte d'autrefois. Une carte
de l'époque où H y avait encore des
choses à découvrir. Car, qui gou-
verne le Liban ? On entend et on lit
parfois, qu'une ombre s'agite. Et
l'on nous précise qu'il s'agit de Ka-
ramé. De Karamé qui, paraît-il , est
toujours chef du gouvernement.
Mais qui est donc ce chef , et qui
sont donc ses ministres ? Depuis le
23 mars, dans un pays où les jours
se comptent en morts et en blessés,
depuis ce printemps sanglant, pas
une seule fois, pas une heure, le
gouvernement n'a pu se réunir.

Les voilà bien les paroles de nei-
ge. Et pourtant, on parle encore du
Liban. On a appris à épeler l-i-b-a-n.
Et chacun fait comme d'habitude.
Alors qu'il y a désormais un pays
chrétien, un pays syrien. Et puis
celui de la guerre. Celui des com-
battants. Celui des mourants. Celui
de Tall-al-Zaatar. C'est là, justement ,
que les pistolets ne sont pas de
paille. C'est là et ailleurs que,
depuis des mois, un pays qui fut le
Liban est à chaque heure porté en
terre. Sans même que, sur sa dé-
pouille, soient dites quelques paro-
les de neige. Pourtant, il se peut
que Aly El Gammal ait, un des pre-
miers, réussi à .démonter la mécani-
que. A percer une partie du secret.
C'était début décembre. Assad le
Syrien venait de se réconcilier, de
passer un pacte avec Hussein le
Jordanien. Il avait été question de
la légitimité de l'OLP « dans sa re-
présentation légitime du peuple pa-
estinien ».

Il y avait été question de bien des
choses. Et surtout de ce qui ne s'y
trouvait pas. C'est que, pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps, il
n'était pas fait état, dans un com-
muniqué arabe, des difficultés que
les Palestiniens éprouvaient déjà à
se maintenir au Liban. Ni de ce
commandement unique Syrie - Jor-
danie - OLP que l'on avait mis au
berceau quelques mois plut tôt II
n'y était pas question du secours et
du recours que la Jordanie pourrait
apporter et pouvait devenir pour
une résistance palestinienne déjà
bien éprouvée. Le journaliste égyp-
tien ne pouvait pas tout savoir. Et il
a eu le grand tort d'écrire aussi que
le texte syro-jordanien ne « méritait
même pas le papier sur lequel il
avait été écrit ». Car, bien sûr, il
semble évident que, en vue de l'ac-
tion qu'il allait entreprendre au Li-
ban, Assad venait de s'assurer la
neutralité de Hussein.

La rencontre Assad-Hussein
n'avait qu'un but : autoriser la Syrie
à régler par elle-même et selon ses
vœux la crise libanaise. L'affronte-
ment entre musulmans et chrétiens
lui en donnant l'occasion. Car, évi-
demment, si la Syrie l'avait voulu, il
n'y aurait pas eu de Tall-al-Zaatar.
Et un des derniers bulletins de
l'OLP n'aurait pas eu à titrer :
« Face à l'agression syrienne. » On
comprend maintenant , qu'en ce jour
de décembre 1975, le général Assad
et le roi Hussein n'avaient pas
échangé des paroles de neige. Et
qui donc, aujourd'hui, dans tout ce
qui était le Liban, croit encore qu'il
puisse y avoir des pistolets de
paille ?...

L. GRANGER

Un vrai coup de maître de Scotland Yard
LONDRES (AFP). — Scotland

Yard estime avoir remporté une vic-
toire spectaculaire dans sa lutte
contre la « Triade », une société se-
crète chinoise aux activités criminel-
les, en arrêtant dans la nuit de lundi
à mardi à Londres 14 trafiquants de
drogue chinois et en saisissant pour
400.000 livres (environ 3,6 millions
de francs) d'héroïne pure.

Plus de cent policiers, dont toute
la brigade des stupéfiants de Scotland
Yard, ont participé à cette action sans
précédent en pleine nuit. Plusieurs
appartements de la capitale ont été
perquisitionnes tandis qu'une course-

poursuite en voiture s'engageait dans
l'élégant quartier de Baystwater, le
long de Hyde-Park, entre policiers et
trafiquants.

Avant d'être finalement arrêtés par
les policiers, deux trafiquants chinois
qui transportaient en voiture plusieurs
paquets d'héroïne, ont tenté de s'en
débarrasser en les jetant par la fenê-
tre. Les paquets de drogue furent
ramassés par des passants et remis à
la police.

Depuis cinq mois, des inspecteurs
de Scotland Yard surveillaient étroi-
tement une rue du quartier chinois

de Soho, Herrard-strcet. Selon la
police , la « Triade » dont , le cerveau
est à Hong-kong, y a installé le quar-
tier général de son réseau de trafic
de drogue en Grande-Bretagne .

Pour les aider à mettre fin aux
activités criminelles de la « Triade »,
les policiers de Londres avaient fait
appel à un collègue de Hong-kong
qui connaît particulièrem ent bien le
monde interlope chinois.

La « Triade », particulièrement
bien implantée à Amsterdam , a consi-
dérablement renforcé ses activités en
Grande-Bretagne depuis un an.


