
Le général Bjgeard
déride de quitter
le cabinet Chirac

Nouveaux remous politiques en France

PARIS (AFP). — Le général Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat français auprès du ministre de la défense, a annoncé dans
un communiqué remis mercredi à la presse sa démission du gouvernement où il était entré le 31 janvier 1975.

Le général Bigeard. (Archives)

Le porte-parole du gouvernement
n'a pas voulu, à l'issue du Conseil
des ministres français réuni mercre-
di à Paris, commenter le départ du
gouvernement du secrétaire d'Etat à
la défense.

Le général Bigeard, qui est âgé
de 60 ans, est sorti du rang et a
gravi tous les échelons de l'année
après la guerre de 1939-45. Sa vé-
ritable carrière militaire commença
en Indochine, où il fit trois séjours
avant de voir la chute de Dien-
Bien-phu, en 1954.

Nommé général de brigade en
1967, puis de corps d'armée en
1974, il a commandé la 4me ré-
gion militaire à Bordeaux avant
d'entrer au gouvenîeinenrTé 31'jan-
vier 1975.

Titulaire de 25 citations, il. a pu-
blié ses mémoires en avril 1975
sous le titre « Une parcelle de
gloire ».

(Lire la suite en dernière page)

C'était mardi à Rome
Décidément plus rien n'étonne. Même pas par les temps de chaleur que

nous connaissons actuellement. Voici qu'au pied de la monumentale fontaine des
Quatre fleuves , sur la piazza Navona , deux jeunes viennent de trouver un moyen
de se laver les cheveux sans bourse délier. Touristes démunis, ou contestataires :
quel affligeant spectacle en tout cas. (Téléphoto -AP)

Mgr Lefebvre continuera son action
même sous la menace d'être excommuniemmmmîmTf csmwm—»-¦

ECONE (ATS-AFP). — Dans une
interview accordée à un quotidien valai-
san, Mgr Lefebvre a confirmé sa ferme
intention de poursuivre dans la voie
qu'il s'est tracée, même si une ex-
communication devait s'abattre sur lui
ou sur les religieux qui composent sa
jeune communauté.

Selon lui, la situation au séminaire
d'Ecône est tout à fait normale, et une
centaine de séminaristes vas retrouveront
dès' la rentrée d'octobre; "

Mgr Lefebvre, qui considère une ex-
communication à son endroit comme
« nulle et non avenue » si elle devait être
prononcée par Rome, s'étonne une fois
de plus de n'avoir jamais pu être reçu
par le pape.

En outre, Mgr Marcel Lefebvre, sus-
pendu par le Vatican, se livre à une
très vive critique du concile Vatican II
et du rôle du pape dans un « point de
vue » publié mercredi par le « Figaro ».

« Nous' croyons pouvoir affirmer en
nous tenant à la critique interne et ex-
terne de ' Vatican II, que ce concile,
tournant le dos à la tradition et rom-
pant avec l'Eglise du passé est un concile
schismatique », écrit Mgr Lefebvre.

L'ancien supérieur des pères du Saint-
Esprit qui affirme « qu'un pacte de non-
agression a été conclu entre l'Eglise et la
maçonnerie », estime que c'est un ren-
versement total de la tradition et de
l'enseignement de l'Eglise qui s'est opéré
« depuis le concile et par le concile ».

(Lire la suite en page 17)

Le bras de Viking refuse tout service
PASADENA (AFP). — Aucun échantillon du sol de Mars n'a pu être placé mardi dans le troisième

laboratoire de « Viking-1 », en raison du mauvais fonctionnement du bras de la sonde.
Un porte-parole du centre spatial de Pasadena (Californie) a indique

que l'excavateur avait collecté un échantillon dans la matinée. Puis,
le bras a commencé à se rétracter et à s'élever pour placer les matériaux
ramassés dans l'entonnoir conduisant au laboratoire chargé de détecter
les éventuels éléments organiques se trouvant à la surface de la planète.

Mais, avant de pouvoir finir la manœuvre, le bras s'est arrêté pour une
raison inconnue.

Mercredi dernier, l'excavateur avait rempli les deux autres labora-
toires de la sonde, mais n'avait pas réussi à placer d'échantillons dans ce
laboratoire organique.

Les responsables de la mission ont immédiatement commencé à cher-
cher la cause de la panne, pour savoir s'il sera possible de faire une
nouvelle tentative dans quelques jours.

Par ailleurs, un porte-parole a confirmé mardi que la troisième
unité du laboratoire biologique chargée de détecter une activité de
photosynthèse continuait à fonctionner normalement et devrait fournir des
informations dans les prochains jours.

EXPLICATION CHIMIQUE
A propos des analyses des deux autres unités de ce laboratoire

qui avaient laissé penser pendant le week-end qu'une activité biologique se
développait sur la planète, les spécialistes s'orientent de plus en plus vers
une explication chimique.

Un des biologistes réunis au centre spatial de Pasadena, M. Frederick
Broun , a estimé mardi que les informations reçues jusqu'à présent
« n'ont presque aucune chance d'être un message indicateur de vie ».
L'apparition de dioxyde de carbone dans l'une des unités, notamment,
serait à son avis produite par un processus d'oxydation.

La première photo du pied de Viking sur le sol martien.
(Téléphoto AP)

Désormais, les savants tendent a pen-
ser que l'activité insolite détectée dans
l'échantillon de sol est le résultat d'un
processus chimique dans lequel l'oxygène
que contient la surface oxydée de Mars
est libéré par la lumière du Soleil et a
décomposé la solution nutritive qui avait
été ajoutée.

Jeudi et vendredi, de nouveaux tests
seront réalisés dans les deux unités pour
voir si les premières réactions observées
samedi dernier — dégagement intensif
d'oxygène dans l'une et de dioxyde de
carbone dans l'autre — se répètent.

Quant à la sonde « Viking-2 », qui
sera mise sur orbite autour de Mars
samedi , elle a continué mardi à prendre
des photos de la planète rouge.

Deux cents morts dans le Colorado
LOVELAND (AFP). — Le bilan de

l'inondation catastrophique qui a sub-
mergé dimanche la région de Loveland,
dans le Colorado, continue à s'alourdir
et l'on estime maintenant qu'il pourrait
se chiffrer à 200 morts.

Une centaine de cadavres avaient
d'ores et déjà été retirés des eaux boueu-

ses mardi soir avant d'être déposés
dans différentes morgues des environs.
Le canyon de la « Big thomson river »,
fouillé sans relâche par les sauveteurs,
recèle toujours de nombreux corps, au
moins 50, peut être même encore une
centaine, selon le shérif du comté de
Larimer.

Le toit d'une maison emporté par les eaux s'est retrouvé près d'un pont.
(Téiéphoto AP)

Isabelle
B UENOS-A IRES (AP). — Mme Isa-

belle Peron, assignée à résidence dans
un chalet de montagne à La Angostura,
dans la provin ce méridionale de Neu-
quen, depuis qu'elle a été renversée par
les militaires, le 24 mai dernier, passe
son temps à lire des œuvres de science-
fiction , à regarder la télévision et à
jouer à la canasta, rapporte le journal
« La Tarde ».

«Mme Peron se lève généralement à
8 heures. Son petit déjeuner lui est servi
dans sa chambre par une femme de
chambre espagnole qu'elle a connue
alors qu'elle vivait en Espagne avec son
mari, feu le général Peron. Le petit dé-
jeuner comprend du café , des toasts ou
des croissants, du beurre et de la confi-
ture de fraises, relate le journal , d'après
des personnes qui ont rendu visite à
T ex-présidente.

» En pr enant son petit déjeuner , elle
Ut les journaux arrivés par avion de
Buenos-Aires.
? Après le peti t déjeuner et pen dant

la plus grande p artie de la matinée,
elle lit des revues féminines et des ou-
vrages de science-fiction.

» Dans l'après-midi, elle regarde la
télévision et joue à la canasta avec la
femme de chambre jusqu e fort tard dans
la nuit.

»I l  lui est interdit de sortir du chalet
et même d'aller sur un balcon. »

Au cours de ses premiers jou rs de dé-
tention, Mme Peron semblait déprimée
et refusait de parler, ajoute « La Tarde ».A présent, elle parle volontiers à ses vi-siteurs, parmi lesquels ont figuré les ma-
gistrats chargés de son affaire , des offi-
ciers et des avocats.

D'après d'autres sources, le chalet est
gardé par 600 soldats.

A Harrisburg
HARRISBURG (Pennsylvanie) (AP). —
Le dernier bilan de la mystérieuse
« épidémie » qui frappe les participants
à un récent congrès de l'American Lé-
gion en Pennsylvanie s'élevait mardi à
21 morts et plus de 100 personnes hos-
pitalisées.

Des médecins-détectives étaient à
l'œuvre à l'aide de microscopes et
d'éprouvettes pour tenter de déterminer
la cause des décès. Les symptômes pré-
sentés par les victimes ressembleraient
à ceux de la pneumonie virale.

Les affaires
de la France

LES IDÉES ET LES FAITS

Une lointaine comtesse de Neuchâtel,
Alix de Baux, parlant de ses affaires,
écrivait qu'elles étaient comme les
écrevisses « qui vont de reculons ». On
pourrait en dire autant de celles de la
France qui, loin de s'améliorer, se dé-
tériorent depuis deux ans.

Il y a d'abord le climat politique qui
s'est alourdi depuis le début de l'année
et surtout depuis les élections canto-
nales qui ont donné à la gauche so-
cialo-communiste une occasion de s'af-
firmer et de préparer son tremplin pour
les élections parlementaires de 1978.
Les dissensions qui se manifestent
dans la majorité sont un autre souci
pour le président de la République qui
prépare visiblement une majorité de re-
change en cherchant à détacher le par-
ti socialiste de son redoutable allié
communiste.

Toute cette agitation apparente et
souterraine témoigne indiscutablement
de l'ampleur du malaise politique de la
France. Qu'en sortira-t-il ? Bien malin
et bien audacieux qui le dira. Ce qui
est certain, c'est que cette agitation
affaiblit le gouvernement

On peut trouver bien des causes pu-
rement techniques ou essentiellement
économiques à la baisse du franc fran-
çais qui, en quelques jours, a perdu 4%
de sa valeur après en avoir déjà perdu
une fois autant à sa sortie du serpent
monétaire en mars dernier. On peut
aussi y voir un effet du flottement gé-
néral des monnaies qui amplifie des
mouvements sporadiques et n'y atta-
cher qu'une importance très relative. Il
est possible en effet que le franc fran-
çais se ressaisisse après ses accès de
faiblesse et que tout semble rentrer
dans l'ordre... jusqu'à la prochaine aler-
te. Mais on aurait tort de sous-estimer
le climat de méfiance politique qui rè-
gne de nouveau en France après l'ac-
cès d'euphorie qui avait suivi l'élection
de M. Giscard d'Estaing à la présiden-
ce de la République. Les industriels,
les commerçants font de nouveau preu-
ve d'une extrême méfiance à l'égard de
tout ce qui vient du gouvernement. La
nouvelle loi sur les plus-values a in-
quiété beaucoup de Français moyens
et d'épargnants. Emasculée par le par-
lement, elle se réduit finalement à peu
de choses. Une rentrée annuelle es-
comptée d'un milliard, ce qui, à
l'échelle de la France et de ses be-
soins budgétaires est vraiment peu et
•ne vaut pas tout le bruit qu'elle a pro-
voqué. Mais ce remue-ménage fiscal a
ébranlé l'opinion publique et nui à la
confiance que réclame tout gouverne-
ment.

Or, comme le relève le Figaro, « la
situation de l'économie française ne
s'est pas améliorée, au contraire.
L'augmentation de la production n'est
pas le seul critère de la santé d'un
pays. L'inflation grimpe deux fois plus
vite en France que chez nos principaux
concurrents. Il en va de même — au
moins — pour les salaires. Les indus-
triels qui devaient reconstituer leurs
marges n'accroîtront cette année leurs
investissements que de 1 % ».

D'un autre côté, M. Raymond Barre,
dont on connaît l'orthodoxie des thèses
souligne que lorsque le franc perd un
point, le coût des importations se dé-
tériore d'un milliard de francs, sans
compter l'alimentation de l'inflation qui,
avec un taux de 10% entraîne la
hausse des prix intérieurs et entretient
un climat de revendications.

« L'inflation mène à la dictature »,
écrivait également dans le même jour-
nal M. Michel Debré, toujours prompt
non sans de bonnes raisons d'ailleurs
à envisager les solutions extrêmes.
« Une période de pleins pouvoirs, et
peut-être une sorte de dictature, ap-
paraît alors comme inéluctable. L'opi-
nion, agitée comme il arrive souvent de
sentiments contradictoires, l'attend et
la craint à la fois. »

Cette échéance approche-t-elle pour
la France ? Philippe VOISIER

(Page 11)

L'objectif de Neuchâtel Xamax
à l'aube d'une difficile saison

f PAGE 3 : '

\ Une jeune femme de Colombier,
\ secrétaire à l'ambassade de
\ Suisse à Pékin, est descendue
f hier de l'avion à Cointrin. C'est '
t la première collaboratrice de
f l'ambassade à rentrer au pays '
f depuis le séisme de la semaine '
f dernière. Elle raconte...

\ De Pékin
î à Colombier

t *
\ CHRONIQUE RÉGIONALE : <
t pages 2, 3, 6, 9, 17 <

\ INFORMATIONS SUISSES : <

£ page 17 j
S TOUS LES SPORTS : l
i pages 11 et 12 I

i CARNET DU JOUR - <
* PROGRAMMES RADIO-TV : *
f page 15 J

{ Pages 4 et 10 J

t PAGE 9 : |

i , Pro Jura a enfin pris position *
\ sur le projet de construction, à (
\ Sassey, au-dessus d'Ocourt, (
i d'une grandiose station de va- I
) cances. Cette association s'oppo- i
i se à cette réalisation de manière <
i modérée mais indiscutable. j

i Toujours le projet
| touristique !
i de Sassey !

? 

COUPE
DE LA LIGUE

Stade de la Maladiêre
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 Maladiêre



Neuf casseurs de caissettes
et casseurs tout court condamnés

Çj . . MÉJÉtÉÉÉI - - « I l  I I  
__________„„_^̂ ^̂ ^̂ „_____ _̂_ . . . , M 1

Tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Ils étaient neuf , âgés de 19 à 27 ans,

au banc des accusés du tribunal crimi-
nel de la Sarine présidé hier par M.
Raphaël Barras. Tous domiciliés à Fri-
bourg, sauf un en Singine, ils répon-
daient de vols et cambriolages de gra-
vité inégale, ainsi que, pour sept d'entre
eux, d'infractions à la loi fédérale sui-
tes stupéfiants : soixante « coups » com-
posant un acte d'accusation particuliè-
rement étoffé. Le procureur général , M.
Joseph-Daniel Piller, les classa selon
la méthode des ensembles. Pour com-
mencer, le « gang des caissettes » (un
quatuor qui écumait les quelque soixan-
te caissettes de « La Suisse » à Fribourg
et, dans un cas, de la « FAN à Neu-
châtel), puis l'ensemble des petits vo-
leurs, celui des casseurs (auteur de cam-
briol ages assez importants), enfin celui
des drogués (l'un était amateur d'hé-
roïne dont il faisait le trafic). Me
Jacques Curty défendait trois des ac-
cusés, les autres l'étant par deux sta-
giaires, MM. Armand Bloch et André
Riedo. Trois des jeunes gens furent con-
damnés à des peines fermes de 20, 24
et 30 mois, les six autres obtenant le
sursis.

Les neuf accusés ne composaient pour-
tant pas une « bande » : l'un d'eux, im-
pliqué dans tous les types d'affaires, per-
mettait en quelque sorte de lier la ger-
be. Certains, en effet, sont de petits dé-
linquants qui pâtissent peut-être d'être
malgré eux intégrés à un très noir ta-
bleau d'ensemble. Mais on ne saurait
dire que c'est tout à fait injustifié, puis-
que tous étaient bel et bien embarqués,
finalement, sur le même bateau de la
délinquance. Oh ! avec des explications
à faire valoir, sinon avec des excuses.
On retrouve ici plusieurs garçons issus
de milieux perturbés, voire extrêmement
défavorable dans un cas. Il est alors
un peu facile de reprocher à certains le
manque d'ardeur qu'ils mettent à trou-
ver du travail. Leurs loisirs, ils étaient
fort mal préparés à les bien utiliser. Et
comme ils en avaient en surcroît...

De 1973 à 1975, systématiquement,
quatre s'en prirent aux caissettes du
journal genevois à Fribourg. Pourquoi
d'un journal seulement ? Parce qu'ils

avaient trouvé un moyen facile de s'y
attaquer , que d'autres n'offraient pas.
Lorsque le système fut modifié , ils dé-
robèrent une caissette, étudièrent son
verrouillage et fabriquèrent un passe-
partoiit. La casse et les vols de jour-
naux font un montant de quelque...
10.000 francs.

Cela dura jusqu 'à un soir de mai 1975
où le « gang » faisait sa tournée à bord
d'une puissante voi t ure volée. Ayant été
surpris, il fut pris en chasse à plus de
100 km-h en ville et plus de 200 km-h
sur l'autoroute. Le conducteur, ressor-
tissant italien de Fribourg, ne possédait
pas de permis. Cela tourna au stock-
car et, un à un, les oiseaux furent pris.

Pour trois des acteurs principaux,
l'aventure se termina en novembre dans
les locaux des machines agricoles Gre-
maud et Cie, à Moncor. Alertée alors
que les malandrins allaient s'attaquer
au coffre-fort (percé cinq fois la même
année...), la police n'eut plus qu 'à mois-
sonner : le trio s'était réfugié dans une
moissonneuse.

Entre-temps, une impressionnante sé-
rie de coups avait été commise. On avait
joué du chalumeau sur les coffres de
plusieurs magasins et bureaux, à Fri-

. bourg et à Bulle, dans des hôtels et
restaurants. Une liasse de billets de ban-
que italiens fut délibérément négligée.
Mais de beaux billets suisses, endom-
magés par le feu, furent emportés tout

de même. Et l'on tenta — en vain —
de les échanger contre des neufs auprès
de la Banque nationale... l'ensemble du
butin — imprécis — dépasse de toute
façon largement 50.000 francs.

Les condamnations sont échelonnées
de 3 mois d'emprisonnement avec sur-
sis à 2 ans et demi ferme. L'un des
trois titulaires de condamnations fermes
a vu sa peine de 24 mois suspendue et
son placement en hôpital psychiatrique
ordonné (il pourra y poursuivre un trai-
tement indispensable). D'autre part , plu-
sieurs sursis ont été révoqués. M. G.

Inattention :
passagère légèrement

blessée

SAINT-AUBIN

Hier, vers 11 h 30, une voiture
conduite par M. M. R., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la RN5 de Saint-
Aubin en direction d'Yverdon. A la
hauteur de la signalisation lumineuse
placée près de l'hôtel Pattus, à Saint-
Aubin , il ne put freiner à temps et sa
voiture entra en collision avec celle de
M. A. J., de Douanne (BE), qui se trou-
vait à l'arrêt au feu rouge. Passagère
de l'auto de son mari , Mme E. R., lé-
gèrement blessée, a été conduite à l'hô-
pital de la Béroche à Saint-Aubin, éta-
blissement qu'elle a pu quitter peu
après.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 1er août. Juan, Claire-

Lise, fille de Maurice, agriculteur, Li-
gnières, et d'Ursula, née Gehry ; Feller,
Chantai Yvonne, fille de Christian, élec-
tricien, Peseux, et de Raymonde Yvonne,
née Jeanmonod ; Boryszewski, Anouk,
fille d'Andrzej Stephan, dessinateur, Cor-
celles, et de Cosette Heidi, née Benoit.
2. Vivas, Céline Isabelle, fille de Joseph,
employé PTT, Neuchâtel, et de Mary-
José, née Dubois ; Toimil, David, fils
de Ramon Edmundo, mécanicien, Bôle,
et de Lorette Marie, née Perrinjaquet.

Décès : 31 juillet. Geiser, Robert Emi-
le, né en 1897, retraité, Le Landeron,
veuf d'Agnès, née Tschanz. 1er août.
Lambelet, Fanny, née en 1885, ména-
gère, Neuchâtel, célibataire.
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RESTAURANT DU JURA

dès aujourd'hui
de nouveau
OUVERT
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Réunion dès 20 heures
an

SNACK-BAR
LE ROUET

rue des Moulins 15

sentis Jo -t u Ce soir à 20 h 30
C lT'Wr^ \ à la Collégiale :
; ^f /) EL PASO CHOIR
| >̂ mmm/J OF THE TEXAS

j m ^ m r  Entrée libre

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

Monsieur et Madame
François PERRET-VUILLEUMIER
et Nicolas ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sophie
le 4 août 1976

Krankenhaus
Am Lindberg 8400 Winterthour

Madame et Monsieur
Marc JACCARD-CHAPATTE et So-
lange, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christophe
le 4 août 1976

Maternité Valangines 4
Pourtalès Neuchâtel

Âf amaA\cM

Monsieur Georges Bovey, à Morges,
ses enfants et petits-enfants , à Bâle et
Lausanne : .

Monsieur et Madame Alfred Paris-
Daven , leurs enfants et petit- fils , à Ge-
nève et au Bouveret ;

Madame et Monsieur André Roulier-
Bovey, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Giacasso-
Bovey, à Genève, leurs enfants et petite-
fille , à Bâle :

Monsieur Maurice Bovey, à Genève ;
Madame Auguste Bovey-Roulicr , à

Genève ;
Madame Alice Buatois-Bûcher et sa

fille , à Bondy :
Monsieur et Madame Maurice Graf , à

Genève :
Monsieur Paul Mathez. à Renens .
ainsi que les familles alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

| Henri PERREGAUX
née Bertha BOVEY

leur chère tante , grand-tante et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
101 me année.

Fresens, le 4 août 1976.
(Chantevent)

Vous êtes sauvés par grâce, par
la foi , et cela ne vient pas de
vous, c'est le Don de Dieu.

Eph. 2 : 8 .

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

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

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

Madame Margarita Grandjean-Wolf et
ses enfants Anne-Béatrice, Pierre-André
et Jean-Claude, à Lausanne ;

Madame Elise Grandjean , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Joseph Wolf , à
Tâuffelen ;

La famille Meyer-Trussel, à Gran-
ges (SO),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André GRANDJEAN

mécanicien CFF
leur très cher époux, papa, fils , beau-fils ,
cousin, parent et ami, que Dieu a subi-
tement repris à Lui le 3 août 1976, dans
sa 37me année.

J'ai mis mon espoir en l'Eter-
nel, et j'ai confiance en sa pa-
role.

• r . MI  • --Fs. 130 : 5.- —
L'incinération aura lieu à Lausanne,

vendredi 6 août.- • --
Culte au centre funéraire de Montoie,

chapelle B, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Centre funéraire

de Montoie.
Domicile de la famille : avenue Praz-

Séchaud 6, Lausanne./

W MEMOR1AM

A maman et à mon frère

Henriette
VILLEMIN-GIRARD
5 août 1971 - 5 août 1976

René VILLEMIN
3 août 1971 - 3 août 1976

A vous mes pensées
A moi votre doux et merveil-

leux souvenir.
Estelle.
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Dans l'impossibilité d'écrire à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
témoignages émouvants, leurs envois de fleurs, ont pri s part à son deuil, la
famille de

Mademoiselle Hanny KRIEGER
exprime à chacun sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, 5 août 1976.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , l'épouse et la famille de

Monsieur Victor
SCHWANDER-HELFER

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.
Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.
Neuchâtel, juillet 1976

La famille de

Monsieur
Rinaldo CAMPONOVO

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.
Cressier, août 1976.

La famille de

Monsieur
Georges COURVOISIER

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leurs dons, leurs envois de fl eurs et
leurs messages de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Neuchâtel , août 1976

La famille de

Madame
Anne DUCKERT-SIORDET

réconfortée par toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, en
ces jours douloureux , exprime sa pro-
fonde reconnaissance aux personnes qui
l'ont entourée.
Neuchâtel. août 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* j

Monsieur et Madame André-Robert
Garcin ;

Monsieur Claude-André Garcin et
Madame Patricia Trachsel et ses enfants
Patrick et Sandrine ;

Monsieur Thierry Garcin ;
Monsieur et Madame Henry Sauvant

et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marthe Crosa-Redard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de
Madame

Veuve Robert GARCIN
née Hélène REDARD-JACOT

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante et parente, dé-
cédée dans sa 88me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1976.
(Chemin des Pavés 24)

« Sois fidèle jusqu'à la mort et
je te donnerai la couronne de
vie. »

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration a eu lieu dans la plus stricte
intimité et le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association NEUCHATEL-CENTRE
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Veuve Robert GARCIN

r mècp de r Monsieur Rohert Garcin, vice-
président de l'Association.

- v -: *=. - .-

Monsieur et Madame Richard Eckerlé-
Hugentobler, à Neuhausen (SH) ;

Madame Marthe Bodmer-Eckerlé, à
Bâle ;

Madame Matilde Palumbo-Eckerlé, à
Palerme (Sicile) ;

Madame Germaine Châtenay et son
fils, à Genève,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre ECKERLÉ

leur cher frère, beau-frère, oncle et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 64me
année.

2072 Saint-Biaise, le 4 août 1976.
L'incinération aura lieu vendredi

6 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beau regard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Prévisions pour
toute la Suisse

Derrière la faible perturbation qui
a traversé notre pays dans la journée,
la pression est en légère hausse sur
l'Europe occidentale.

Pour la Suisse romande et le Va-
lais. — Le temps sera ensoleillé. En
plaine, la température sera comprise
entre 10 et 13 degrés tôt le matin,
entre 22 et 26 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3000 mè-
tres. En montagne, vent modéré du
nord.

Pour la Suisse alémanique. —
Assez ensoleillé en plaine.

Pour le sud des Alpes et l'Enga-
dine. — Beau temps.

Evolution probable
Pour vendredi et samedi, m* -En-^

soleillé à l'ouest et au sud, passages
nuageux dans l'est.

mWrr-l Tempe
Dp* et températures
î, l Europe

1 TliTil et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : peu nuageux, 24 ; Zu-

rich-Kloten : serein, 22 ; Genève-
Cointrin : serein, 26 ; Locarno-Maga-
dino : nuageux, 25 ; Saentis : brouil-
lard, 3 ; Berne ; peu nuageux, 24 ;
Bâle-Mulhouse : nuageux, 25 ; Copen-
hague : très nuageux, 16 ; Stockholm :
très nuageux, 16 ; Londres : très nua-
geux, 19 ; Bruxelles : nuageux, 18 ;
Amsterdam : nuageux, 18 ; Paris-
Orly : nuageux, 22 ; Nice : peu nua-
geux, 25 ; Berlin : très nuageux, 16 ;
Munich : très nuageux, 13 ; Vienne :
très nuageux, 18 ; Barcelone : peu
nuageux, 27 ; Rome : serein, 26 ;
Athènes : peu nuageux, 29 ; Moscou :
couvert, 15 ; Madrid : peu nuageux,
34 ; Malaga : serein, 26 ; Lisbonne :
serein, 32 ; Istanboul : nuageux, 26 ;
Las Palmas : serein, 25.

¦5jf[ |̂ Observations
m météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 4
août 1976. .Température : moyenne :
19,5 ; min. : 14,5 ; max. : 25,2. Baro-
mètre : moyenne : 722,4. Vent domi-
nant : direction : ouest-nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

Niveau du lac : 429,22

Température de l'eau : 18°

S0"** ¦̂̂ '¦l̂ a ĵa

E&3 NEUCHATEL - CENTRE
EjBM TOUS LES JOURS OUVRABLES
¦SBSBBBBsVB ¦CsflsiBBBcB -»T

Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives - Centre ville (rue du Bassin)

Horaire : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Service continu au quart d'heure

Avec la collaboration de la Ville, du C.I.D., du Groupement des Grands
magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel.

Accident d'avion :
le pilote tué

SION (ATS). — Un avion parti de
l'aérodrome de Sion, un Piper immatri-
culé HB-ORF, s'est écrasé mercredi ,
dans le massif du Wildhorn dans le Va- )
lais central.

Le pilote, M. Bodwin Burkhard,
35 ans, Autrichien, domicilié à Bregenz,
a été tué. Un passager, blessé, a été
conduit à l'hôpital. Ce pilote avait par-
ticipé à un cours de pilotage pour gla-
ciers et avait loué un appareil en Valais.

Les secours furent aussitôt organisés.
Les hommes d'Air-glaciers, notamment
le pilote Bruno Bagnoud, se sont aussitôt
rendus sur les lieux du drame avec une
équipe de secours.

Déraillement en gare
de Lucerne ~

LUCERNE (ATS). — Une locomotive
est sortie des rails mardi soir en gare
de Lucerne. Elle a bloqué la gare des
voyageurs durant quatre heures. Alors
que le mécanicien faisait une manœuvre
avec la machine, les roues avant tra-
versèrent un aiguillage , et celui-ci chan-
gea avant que la locomotive n'ait passé
avec les roues arrières. La position de la
machine a empêché le trafic de se dé-
rouler normalement. Une gare provisoire
pour les voyageurs des trains directs a
été aménagée à la gare des marchandi-
ses.

Un mort en montagne
SAX (SG) (ATS). — Une gymnasien-

ne de 19 ans, Ciarissa Kehl, domiciliée à
Moerschwil (SG), a fait une chute de
près de 300 mètres mardi matin, à l'issue
de l'ascension d'un des sommets des
Kreuzbergen, et s'est tuée.

La victime passait quelques jours de
vacances dans une cabane en compa-
gnie de cinq autres personnes, toutes ha-
bituées à la montagne. Réparties en deux
cordées, le groupe entreprit l'ascension du
3me Kreuzberg. La première cordée,
dont faisait partie Ciarissa Kehl, arriva
en tête au sommet. La gymnasienne, qui
s'était entre-temps détachée, revint sur
ses pas de quelques mètres afin d'obser-
ver l'arrivée de la deuxième colonne.
Une pierre se détacha et l'alpiniste fut
emportée dans l'abîme.

Un mort
après un accident

de planeur
MAGADINO (ATS). — Un planeur

s'est écrasé au sol durant son décollage,
mardi à l'aérodrome tessinois de Maga-
dino. Son pilote, M. Kurt Luegstenmann,
ingénieur de Casiano, âgé de 40 ans, a
été grièvement blessé. Il est décédé à
l'hôpital de Bellinzone. Il était instruc-
teur du groupe de planeurs de cet aéro-
drome.

Le pilote de l'avion tracteur a pu
poser son appareil sans conséquences
graves.

Pollution phonique
LOCARNO (ATS). — 25 % des véhi-

cules à moteur, contrôlés à Locarno au
courant de la campagne contre la pollu-
tion phonique, n'étaient pas conformes
aux règles de sûreté de la circulation
routière. Bilan surprenant, selon les au-
torités locales de police qui , en collabo-
ration avec le département cantonal de
police ont organisé les contrôles du
15 juillet au 1er août. Des mesures
sévères s'imposent, déclarent-elles. Deux
voitures, une motocyclette, six cyclomo-
teurs ont été retirés définitivement de
la circulation. 1087 amendes ont été in-
fligées. Les contrôles ont porté sur 1896
cyclomoteurs, 533 motocyclettes et 3043
voitures. Sur la base de ces résultats,
une campagne de contrôles sera lancée
au niveau cantonal. Toutes les municipa-
lités y participeront. , j ;., 

Derniers feux
du 1er Août

• Au son des sonnailles
à Chaumont-

(c) Partis du funiculaire à 20 h 30, une
cinquantaine d'enfants portant des clo-
ches de vaches conduisaient le cortège
jusqu 'à la place de fête où M. Cavadini,
conseiller communal, prononça le dis-
cours de circonstance portant sur la jeu-
nesse et ses liens avec les traditions. 11
fut vivement applaudi. Les enfants reçu-
rent des allumettes et des « vésuves »
offerts par la S.I.P. de Chaumont.
L'hymne national fut entonné en même
temps que le feu s'allumait et que, là-
haut , sur la tour, le phare lançait sa
lumière à 4 km à la ronde. Le picoulet
traditionnel, autour du feu; mit fin aux
festivités officielles. La foule se dispersa
ensuite dans les établissements publics
du lieu où l'on dansa à la lumière des
lampions jusque tard dans la nuit.

A Bevaix , la Fête nationale a été or-
ganisée par l'Association des sociétés
locales dans la grande salle. Elle a attiré
des centaines de participants. Cette an-
née, pas de feux d'artifice, car la sé-
cheresse persiste, mais les Bevaisans et
leurs hôtes de passage ont passé une
belle soirée grâce à la fanfare « L'Ave-
nir », aux accordéonistes de « L'Amitié »
et à la présence d'un orchestre.

M. Georges Tinembart , président de
commune, a prononcé le discours pa-
triotique. En termes vibrants, il a invité
l'assemblée à réfléchir sur l'avenir, à
respecter les traditions d'hospitalité à
l'égard des étrangers tout en veillant au
maintien de l'indépendance nationale et
à accepter l'évolution et les changements
à venir sans renoncer aux nobles princi-
pes des hommes de 1291.

• Bevaix en liesse

Départ
dans l'administration

cantonale
La chancellerie d'Etat communique

que M. Paul Naine, sous-chef au garage
de l'Etat, a été mis au bénéfice de la
retraite.



Première collaboratrice de l'ambassade de Suisse à Pékin
à rentrer au pays, une enfant de Colombier a vécu
le tremblement de terre du 27 juillet

Lorsque le soleil s'est levé hier sur
Cointrin et que s'est posé l'avion ve-
nant de Pékin, une famille de Colom-
bier a respiré. Leur fille était là, reve-
nant en Suisse pour y présenter son
mari et ramenant du même coup des
nouvelles fraîches du tremblement de
terre. Mme Isabelle Dhavernas, née Va-
ronler, une enfant de Colombier, où sa
mère tient une librairie, est en effet la
première collaboratrice de l'ambassade
de Suisse à Pékin à rentrer au pays
depuis le séisme de la semaine der-
nière.

Après avoir fait ses études à Neu-
châtel, Mlle Varonier ies a poursuivies
en Angleterre puis elle est entrée au
département politique fédéral il y a
dix-huit mois environ. Son premier pos-
te fut Pékin et c'est là qu'elle devait
rencontrer celui qui est devenu son
mari : M. Dhavernas, deuxième secré-
taire à l'ambassade du Canada. En
principe, ils devaient se marier à Co-
lombier où M. Mathias Wirz, l'adminis-
trateur communal qui est aussi un ami
d'enfance d'Isabelle Varonier, les aurait
unis. Mais le hasard en a décidé au-
trement et c'est à Pékin que la céré-
monie a eu lieu il y a quinze jours :

— Cela se passe très simplement, a
expliqué hier la jeune mariée. Tout est
terminé au bout d'un quart d'heure.

C'est amusant et on reçoit de Jolis
certificats...

Mme Dhavernas et son mari passe-
ront une dizaine de jours à Colombier
et en Suisse avant de terminer leurs
vacances au Canada.

LA NUIT DU 27 JUILLET...
L'alerte est-elle passée en Chine ?

Mme Dhavernas le pense :
— La nouvelle grande secousse at-

tendue par les scientifiques chinois ne
devrait vraisemblablement pas se pro-
duire. En effet, depuis le tremblement
de terre qui a endeuillé, dans la nuit
du 27 au 28 juillet, la région de Tang-
shan, située à quelque 150 km à l'est
de Pékin, les savants ont enregistré
quelques 110 secousses de 4 à 5
degrés environ sur l'échelle de Richter.
Le fort tremblement attendu se serait
ainsi « dissous » dans cette centaine
de secousses de moindre importance.

Quant à la nuit du 27 juillet, Mme
Dhavernas ne l'oubliera jamais :

— Notre lit a commencé à bouger
dans tous les sens comme un grain de
riz dans une salière. N'en étant pas à
notre premier tremblement de terre,
nous avons tout de suite su ce que
c'était. Nous sommes immédiatement
sortis du bâtiment. Au cours de cette
même nuit, il y a eu plusieurs se-
cousses, dont une plus importante à

7 h 30... Le mercredi soir, nous som-
mes retournés chez nous. A 4 h du ma-
tin cependant, un coup de téléphone
nous avertissait que « des signes étran-
ges » avaient été observés et qu'il fal-
lait sortir immédiatement, ce que nous
avons fait à toute vitesse. La tension
nerveuse était grande. Nous nous som-
mes rendus à l'ambassade de Suisse et
nous avons essayé de dormir dans des
fauteuils, autour de la piscine. Quant
aux Chinois, ils ne sont plus rentrés
chez eux depuis la première secousse.
Ils se sont installés dehors, dans les
rues, sous des sortes de bâches.

MOINS DE VICTIMES
QU'ON LE CROIT ?

Et la pouplation ? Mme Dhavernas
poursuit :

— Elle semblait très passive, malgré

la haute température et la forte hu-
midité qui devaient les faire souffrir.
Nous n'avons pas remarqué dans les
rues davantage de gardes que d'habi-
tude. Les habitants ont sorti tous leurs
biens dans la rue. De jour en jour, Ils
consolident leurs petites baraques avec
du bois et d'autres matériaux. Mais
peu de nouvelles parviennent de la
zone sinistrée. Les Chinois prétendent
que beaucoup de mineurs sont parve-
nus à sortir à temps. Ils disent ce-
pendant que les dégâts sont sérieux,
ce qui, de leur part, constitue un aveu
intéressant. Juste avant de monter dans
l'avion de Pékin, on a vu une équipe
médicale de Canton qui se rendait sur
les lieux de la catastrophe. On a éga-
lement appris que des secours étaient
partis de Changaï. Il semble que
toute la Chine s'est portée au secours
des sinistrés.

Tout un samedi de pétanque
au camping de Colombier

Sous le patronage de la FAN-L'EXPRESS

Alors que d'autres ne savent que faire
de leur temps libre, les campeurs de Co-
lombier, eux, meublent agréablement
leurs loisirs. C'est ainsi qu'à Paradis-Pla-
ge, un club de pétanque s'est constitué,
réunissant une soixantaine d'adeptes de
ce jeu provençal. Entre les cordages des
tentes, sur un chemin pierre, sous le
pont de la nouvelle autoroute : partout ,
dès que des amis se rencontrent, une
partie est organisée pour la plus grande
joie des autres vacanciers qui, bien sou-
vent, découvrent avec étonnemen t qu'il
faut une certaine dose d'habileté pour
pratiquer ce sport.

Le club de pétanque du camping de
Colombier met assez régulièrement sur
pied , en f in de semaine, des concours
auxquels tous les campeurs peuvent
prendre part. C'est là une occasion de
prouver sa valeur ou... de se retrouver
autour du verre de l'amitié.

Une fois par an égalemen t, sous le
patronage de la FAN-EXPRESS et avec
l'aide des commerçants du village, les
campeiirs-pétanqueurs organisent un

grand concours auquel sont conviés les
amateurs de la région. Cette année, cette
manifestation tant attendu e se déroulera
samedi 7 août. Et cela promet, car les
organisateurs, forts de l'expérience accu-
mulée au cours des ans, ont fort bien
fait les choses.

Tout d'abord, il ne sera plus possible
de choisir soi-même son partenaire. Au
camping de Colombier, on s'était aperçu
que les joueurs les plus forts faisaient
bloc et qu'en définitive , c'étaient tou-
jours eux qui s'adjugeaient les plus
beaux prix. Samedi, les joueurs s'inscri-
ront personnellement de bonne heure et
les équipes seront tirées au sort après
chaque partie. Cette « mêlée » o f f re  des
avantages incontestables. Tout d'abord,
elle permet d'équilibrer les forces en
présence puisque, à chaque partie, on
change de partenair e. Ensuite, ces rota-
tions permette nt aux joueurs de faire
plus ample connaissance.

— le « tire », ou je « pointe » ?
Alors que deux parte naires qui jouent

souven t ensemble ont chacun une fonc-
tion bien déterminée, samedi à Paradis-
Plage, chacun interrogera son compa-
gnon pour savoir qui doit faire quoi.
Enfin , les enfants seront certainement les
plus heureux puisqu 'ils pourront une
fois se mêler à leurs aînés.

Le club de pétanque du camping de
Colombier, qui s'était honorablement
distingué"lorsqu'il fut  invité au concours
organisé par le club de pétanque de
Corcelles - Cormondrèche, pour mar-
quer l'inauguration de ses terrains, a dé-
cidé de rendre la pareille au club ami.
Si bien que, samedi, outre les campeurs,
des pétanqueurs de Corcelles - Cormon-
drèche et de la Béroche (invités eux
aussi) se retrouveront à Colombier. Puis,
à la fin du mois, les membres du club
du camping de Colombier auront cer-
tainement à cœur de défendre leurs
chances à la « Nuit de la boule », qui
sera organisée au bord du lac, à Saint-
Aubin. Chacun tentera de remporter un
des nombreux prix de valeur offerts aux
participants ou, qui sait, la coupe offerte
par notre journal I J. N.

Carrousel de tracteurs à Cornaux
De notre correspondant :
Ces derniers jours , Cornaux a connu

une grande agitation paysanne. Agita-
tion toute pacifique d'ailleurs puisqu'il
s'agissait pour les agriculteurs de livrer
le produit des moissons au Centre col-
lecteur des céréales de la Société d'agri-
culture du district de Neuchâtel. Ainsi ,
quelque 90 agriculteurs de l'est de Neu-
châtel ont-ils livré en quatre jours le
gros de leur récolte de céréales, soit
près de 2000 tonnes de blé, de seigle
et d'orge, provoquant un carrousel in-
terminable de convois dans le quartier
du Bourg.

En ce qui concerne la plaine , la qua-
lité du grain récolté est jugée bonne.
Il y a cependant de sensibles différen-
ces de rendement dues, notamment , à la
très grande sécheresse de juin et juillet.
Le rendement généralement considéré
comme moyen de 40 kg de grain à

l'are, ne sera que rarement atteint et
uniquement , semble-t-il , dans des champs
peu exposés à l'ensoleillement . Pour la
zone du haut , comprise entre Le Vila-
ret et Lignières , il est encore prématuré
de faire des pronostics , car là les mois-
sons viennent de commencer. Un point
positif cependant : toutes les livraisons
de céréales, ou presque toutes, ont pu
se faire avec un taux d'humidité appro-
chant de très près du 15 % officielle-
ment admis, nécessitant que peu ou pas
de séchage mécanique, ce qui aura un
heureux effet sur ces frais.

Le centre collecteur de Cornaux, dont
la tour de stockage a une capacité de
200 vagons (ou 2000 tonnes réparties
sur 40 cellules), va à son tour com-
mencer ses livraisons aux minoteries
pour pouvoir encore traiter les quanti-
tés de céréales restant à livrer par les
agriculteurs de la zone du haut. W. M.

Coup de théâtre en fin d'audience :
un plaignant renonce à se présenter!

- . MONTAGNES
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Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

C'est une curieuse affaire qui fut ju-
gée hier en fin d'audience par le tribu-
nal de police du district de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. P.-A. Rognon,
assisté de M. O. Brand, qui remplissait
les fonctions de greffier.

Mlle S. P. était renvoyée pour abus
de confiance et éventuellement vol. Elle
était employée comme secrétaire dans
une étude de la place et une plainte
avait été déposée par son employeur
qu'elle a quitté depuis septembre 1975.

Il y eut un coup de théâtre au début
de l'administration des preuves, lorsque
l'ancien employeur de Mlle P. informa
le tribunal par téléphone qu 'il ne se
présenterait pas à l'audience. Mais com-
me ce délit se poursuit d'office, le pré-
sident a donc poursuivi le jugement. On
reproche à Mlle P. de s'être approprié
une somme de plus de 800 fr. repré-
sentant le versement d'une prime d'as-
surance versée à une société immobi-
lière gérée par l'étude concernée. Les
faits remontent au 6 août 1975. Ce jour-
là, Mlle P. a envoyé la jeune apprentie
qui avait été engagée seulement depuis
trois jours chercher un mandat à la
poste. La jeune fille s'est acquittée de
sa tâche et est revenue à l'étude. Elle
a remis l'argent à une employée de
l'étude, mais ne sait plus à laquelle. Or,
Mlle P. était chargée de tenir la caisse
de l'étude mais toutes les opérations
financières qui découlaient du secteur
des gérances d'immeubles entraient dans
une autre caisse dont une autre em-
ployée avait la charge. Mlle P. n'a donc
pas mis cette pièce dans sa caisse, car
elle concernait le secteur des gérances.
De plus , elle déclare n'avoir pas touché
cet argent.

L'employeur prétendait le contraire et
accusait son ancienne secrétaire d'avoir
détourné cette somme. A l'audience,
Mlle P. prétend qu'il régnait dans l'étu-
de un certain désordre et que la caisse
était accessible à chaque employé. Il
arrive fréquemment que l'on y prenne
de l'argent sans pour autant faire une
pièce justificative. Dans ces conditions,
elle prétend que cette somme a très bien
pu être employée dans un autre but
que celui auquel elle était destinée.

Dans sa plainte, l'employeur avait
fait mention d'une autre somme de 300
fr. qui aurait disparu et qu'il aurait re-
tenue sur le salaire de sa secrétaire lors-
qu'elle avait quitté l'étude. Or, comme
elle n'avait pas protesté pour rembour-
ser cette différence de caisse, on pou-
vait admettre qu 'elle était à l'origine du
détournement de la somme de plus de
800 francs. Mlle P. expliqua alors qu'il
régnait chez v son ancien employeur une
atmosphère plutôt tendue et « rude » et
que c'est pour avoir la paix qu'elle
avait préféré qu'on lui retienne 300 fr.
Le mandataire de Mlle P. regretta for-
tement que l'ancien employeur de sa
cliente n'ait pas daigné se présenter.
« Lorsque l'on dépose une plainte pé-
nale, on va jusqu'au bout et on la jus-
tifi e », déclara-t-il. Devant le manque
évident de preuves et convaincu de l'hon-
nêtet é de sa cliente, il demanda sa li-
bération et la mise des frais à la charge
de l'Etat. Le tribunal l'a suivi dans ses
conclusions.

AUTRES JUGEMENTS
A. G. prévenu de violation d'une obli-

gation d'entretien a été condamné à
un mois d'emprisonnement et à payer

130 fr. de frais. De plus, le sursis qui
lui avait été accordé le 15 janvier a été
révoqué.

U. B. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR purgera 20 jours
d'emprisonnement, paiera une amende
de 400 fr. et les frais de 130 francs. Le
sursis qui lui avait été accordé le 1er
juin 1973 a été révoqué.

G. D. prévenu d'abus de confiance a
été condamné par défaut à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et paiera les frais arrêtés à
150 francs. Le tribunal subordonne l'oc-
troi du sursis à l'obligation pour le con-
damné à rembourser au plaignant la
somme de 2416 fr. 90 dans un délai de
six mois.

M. D. prévenu de vol, d'escroquerie,
de faux dans les titres et actuellement
détenu dans un pénitencier valaisan, pur-
gera deux mois de prison et paiera
230 fr. de frais.

A. C. prévenu d'ivresse au volant, d'in-
fraction sur la forme des permis, pur-
gera 14 jours d'emprisonnement, paiera
20 fr. d'amende et 220 fr. de frais. Un
sursis antérieur est révoqué.

J.-M. V. prévenu d'infraction à la
LCR a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat. E.-0. G.

Une année
désastreuse

pour les agriculteurs
de La Béroche

Les moissons sont sur le point de
s'achever sur le littoral neuchâtelois.
Dans la région de La Béroche, plus éle-
vée, elles battent leur plein.

Dans l'ensemble, les rendements enre-
gistrés pour les céréales correspondent à
ceux d'une année très moyenne dans les
bonnes terres, mais à ceux d'une année
désastreuse dans les terres « séchardes »
du pied du Jura, à La Béroche en par-
ticulier. Dans ces régions, les rende-
ments ne dépassent généralement pas
20 kg à l'are, alors qu'ils atteignent
40 à 45 kg dans les terres profondes
du plateau de Wavre. Les rendements
sont particulièrement catastrophiques
pour les céréales de printemps.

Contrairement à une idée assez ré-
pandue dans le public, la sécheresse
n'est pas terminée à La Béroche. Des
moyens sont à nouveau mis en œuvre
pour irriguer les cultures qui en ont le
plus besoin. Les herbages font défaut,
alors que les réserves de fourrages ont
été largement entamées. Il a fallu élimi-
ner d'importants troupeaux de bétail.

Si pour la moyenne des paysans neu-
châtelois, l'année ne sera pas catastro-
phique, elle le sera en revanche pour
ceux d'entre eux qui exploitent les terres
souvent ingrates du pied du Jura, rap-
pelle . la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture.

La centenaire de Fresens,
Mme Perregaux, n'est plus

Le 6 février dernier , à la pension
Chantevent à Fresens, Mme Berthe Per-
regaux entrait dans sa lOlme année. A
cette occasion, le syndic du village , M.
Claude Porret, et le premier secrétaire
du département de l'intérieur , M. Coste,
lui avaient présenté leurs vœux , les bras
chargés de fleurs. A celte époque , Mme
Perregaux était encore en pleine forme
physique et jouissait de toutes ses fa-
cultés intellectuelles.

Hélas, à cet âge, la maladie a terri-
blement de prise sur un frêle organisme.
Il y a cinq semaines, Mme Perregaux se
sentit soudain « patraque ». Elle n'en
continua pas moins à se lever journel-
lement et à s'adonner au tricot et au
crochet. Il y a une dizaine de jours, elle
reçut encore la visite de sa parenté et
conversa gentiment.

Et puis, alors que sur Fresens, le
temps s'était mis à la pluie , Mme Perre-
gaux n'eut plus la force et le courage de
se lever. Elle qui , sa vie durant , avait
toujours énormément prié, se tourna une
dernière fois vers le Maître, comme elle
aimait appeler Dieu. Elle s'est éteinte
hier , entourée des maîtres de la pen-
sion et des autres pensionnaires.

Ce départ assez soudain sera durement
ressenti à la pension Chantevent où la
ceptenaire avait su se faire unanimement
apprécier par sa gaîté et sa perpétuelle
bonne humeur. A 101 ans et quelques
mois, Mme Berthe Perregaux était sauf
erreur la vice-doyenne du canton, et
bien sûr, la doyenne de la commune.

J. N.

Rage : le Jura
le plus touché

Au cours de la semaine du 24 au
30 juillet , on a recensé au total 25 ani-
maux atteints de rage, relève l'Office
vétérinaire fédéral. Quatorze de ces cas
ont été recensés dans le Jura bernois et
neuchâteloi s uniquement. Par canton ,
Berne vient en tête avec huit renard s
et deux vaches, suivi de Neuchâtel (six
renards), Zurich (trois renards), Appen-
zell Rhodes-Intérieures et Thurgovie
(deux renards chacun) et Genève (un
chien).

Fusion
dans les arts
graphiques

(c) Les entreprises Fiedler et Cassina
qui avaient fusionné au début du
mois de juillet viennent d'être absor-
bées par le groupe IGR (Industrie
graphique Racine) de La Chaux-de-
Fonds. IGR reprendra l'ensemble des
équipements et une partie du person-
nel soit 21 sur 41 personnes. Ce sont
donc 14 femmes, dont six travaillent
à temps partiel et cinq hommes et
une personne atteinte par la limite
d'âge qui ne seront pas réengagées.

Du côté de la Fédération suisse
des typographes, on ne cache pas
une certaine inquiétude quant au re-
classement des personnes licenciées.
On craint en effet de ne pouvoir
placer trois typographes, un linotypis-
te et un conducteur. Vu la situation
des deux entreprises absorbées, cette
nouvelle n 'a pas été une surprise
pour les responsables du syndicat.

Le coq du clocher de Saint-Aubin
«chante» la Belle époque...

M. Borioli et « son » coq : il l'avait installé en 1930. (Avipress - R, Ch.)

Depuis quelques jours, le clocher
du temple de Saint-Aubin est entou-
ré d'un gigantesque échafaudage,
transformant ainsi la silhouette de
ce vénérable édifice. Ayant affronté
les éléments depuis pas mal de siè-
cles, ce clocher méritait une revi-
sion générale et, à cette occasion,
la flèche surmontée du coq a été
démontée, laissant apparaître au
grand jour quelques secrets ou ves-
tiges d'un passé parfois glorieux si
l'on en juge par certains documents
retrouvés dans la sphère formant le
pied de la flèche. Il faut ajouter que
contrairement à d'autres clochers,
celui de Saint-Aubin cachait ses
trésors non pas dans le coq lui-
même, mais dans cette sphère. Une
véritable chance car le coq de
Saint-Aubin a été choisi pour cible
par des tireurs évidemment incon-
nus !

DEPUIS 1930
La dernière « révision » du fameux

coq remonte à 1930, le 7 août exac-
tement. Malheureusement ou
heureusement, depuis presque un
demi-siècle qu'il regarde son vil-
lage, le volatile de zinc ne peut pas
parler. Il n'a même pas pu crier
lorsqu'on lui a envoyé sept projec-
tiles dans le corps, laissant apparaî-
tre autant de trous d'un diamètre de
5 mm dans son « plumage » dont
l'or qui le recouvrait a presque dis-
paru, essuyé par des vents venus
des quatre points cardinaux. En re-
vanche, ce qui est plus amusant et
plus réconfortant , c'est la petite no-
te retrouvée dans la sphère et di-
sant en substance : « Que celui qui
ouvrira cette boîte se souvienne de
celui qui la posa le 7 août 1930. »

C'est ¦- signé : — «.Fernand Borioli,
couvreur ». Celui" qui, "la séfhâTne
dernière, malgré ses 74 ans, est
monté au clocher pour démonter la
flèche et son coq et qui... ne se
souvenait plus de ce billet ni des
autres documents dont le plus an-
cien remonte à 1917 !

BIEN DES PROGRÈS
ET POURTANT !

Si, en 1930, le vaillant couvreur
ne disposait pas d'échafaudage tu-
bulaire dont il a pu se servir en
1976, certaines choses n'ont en re-
vanche guère changé depuis ces
temps déjà lointains. La « Feuille
d'avis de la Béroche » datée du 28
décembre 1917 et retrouvée dans la
cachette scellée rappelle entre au-
tres que si le temps le permet, la
« Lyre » de La Béroche donnera un
concert le soir de Sylvestre avant e1
après minuit, sur la place du Tem-
ple. C'était en 1917 et le 1er août
1976, cette même fanfare , du moins
de nom, a redonné son premier
concert après quelques années de
cessation d'activité. Le Conseil gé-
néral de Saint-Aubin-Sauges réuni
en séance le 26 décembre 1917,
prenait connaissance du budget
1918, budget prévoyant un déficit de
6000 francs, rompant ainsi (et
déjà...) l'équilibre des finances com-
munales.

Le même journal relate en vers,
les heurs et malheurs de l'horloge
du temple qui fut remplacée , au dé-
but du siècle, par un modèle à piles
qui ne dura que... quinze ans avant
de s'arrêter et, de ce poème, nous
reproduisons les quelques lignes
qui font réfléchir :

« Le Conseil communal estimant
que peut-être

» l'horloge changerait en la
, changeant de maître

» sut se débarrasser de l'onéreux
fardeau...

» Au Conseil de paroisse, il en
fit cadeau ! »

ET LE SPORT MOTOCYCLISTE I
Il faut croire qu'à l'époque, on

était fier de compter dans ses in-
dustries locales une fabrique de

motocyclettes, sans quoi il n'aurait
pas été possible de dénicher le ca-
talogue complet du programme de
fabrication de l'entreprise Fritz Mo-
ser dans les documents du clocher
du temple. Il faut dire qu'il y avait
de quoi être fier, puisque, en cour-
ses, les célèbres motos Moser
étaient imbattables si l'on en juge
par les louanges parues dans la
presse du 30 juillet 1928 relatant le
Grand prix d'Europe :

« LA COURSE DES 125 cm3
» Dans cette catégorie, huit ma-

chines ont pris le départ : trois Mo-
ser, deux Zehnder, deux MM et une
GD. La Suisse était donc bien re-
présentée et s'est d'ailleurs taillé la
part du lion. La victoire est en
effet revenue à Moser qui trouve
ainsi une magnifique récompense
aux efforts incessants de nombreu-
ses années. Félicitons donc vive-
ment le constructeur de Saint-Aubin,
célèbre dans toute l'Europe de par
la qualité de sa production. Moser
remporte la première place, c'est
fort bien, mais ce qui est fort bien
aussi, c'est qu'il amène ses trois
machines au poteau en obtenant
ainsi la seconde et la cinquième
place...

»1er : Lehmann en 2 h 33'23",
moyenne 80,03 ; 2me : Brehm en
2 h 34'04", moyenne 79,33 ; 5me :
Liechti en 2 h 42'46", moyenne
75,81. »

Des motos, il y en avait pour tous
les goûts et de toutes les puissances.
La 175 cm3 coûtait 1200 francs et
sa vitesse était donnée de 4 à 80
km/h, alors que pour les mordus, il
y avait, bien sûf; la 500 crh3 à 20Ï5C
francs, pouvant atteindre 150 km/h,
Mais oui, tout cela en 1928...

Au point de vue... aspect, les mo-
dèles de cette époque n'avaient en
grandes lignes rien à envier à ceux
d'aujourd'hui à la différence près
qu'elles ne possédaient qu'un seul
cylindre, même pour les plus gros-
ses.

Mais à Saint-Aubin, on ne vivait
pas que de l'industrie de la moto-
cyclette et les différents documents
recueillis font aussi allusion à l'arti-
sanat et aux factures de l'époque
où l'on ne parlait pas encore d'un
franc devenu trop lourd.

Dans quelques mois, le coq du
clocher de Saint-Aubin retrouvera
sa place au point culminant du vil-
lage ; sa cachette renfermera à nou-
veau ces vieux documents auxquels
seront ajoutées quelques notes d'ac-
tualité. Une actualité qui, dans un
demi-siècle, fera peut-être sourire
ceux qui en découvriront les reli-
ques !

R. Ch.

Une de ces fameuses Moser. Son
pilote ? M. Gaston Henff, habitant

Chez-le-Bart.La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'incorrigible »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Le corniaud »

(12 ans).
Plaza : 20 h 30, « Je reviens de l'enfe r »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, « Robin des bois »

(enfants admis).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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 Janine : 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Parc des musées : sculptures en plein air

de Poncet , Wiggli , Dominique Froide-
vaux, Fred Perrin , André Ramseyer,
Vignando et Condé.

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

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée d'histoire : les collections.
Musée des beaux-arts : les collections.
Librairie la Plume : peintures de M. Ro-

bert, J.-C. Etienne, Armande Oswald,
Marie-José Hug et Carlo Baratelli .

Vivarium : reptiles, batraciens et bioto-
pes.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, ave-
nue Léopold-Robert jusqu 'à 21 h ;
ensuite tél . 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITION. — Château des Monts :
les collections automates et montres
des collections M. et Ed. Sandoz
(10 à 12 h et 14 à 17 h).

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

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

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

LE LOCLE

(c) Mme Amanda Mariotti, qui habite
5, rue des Fleurs, au Locle vient de
fêter son 90me anniversaire. A cette oc-
casion, M. René Beiner, conseiller
communal lui a rendu visite pour lui
remettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et les félicitations
des autorités communales et de la popu-
lation locloise.

Nonagénaire fêtée
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A vendre à Cernier

maison familiale
mitoyenne, 6 chambres, cuisine,
bain, 2 W.-C, cave, galetas, buande-
rie, chauffage général avec eau
chaude, garage. Verger et jardin
clôturés.

Tél. (038) 53 15 20.

Wmmm mmummm\Mlmmmmm
A louer tout de suite ou pour date à convenir au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de V/ 2 pièce
Prix de location mensuelle Fr. 294.— + charges Fr. 46.—

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 370.—
+ charges Fr. 59.—.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

f S i  
vous oubliez

de faire
de la publicité

' vos clients

vous oublieront!

A vendre, entre Neuchâtel et Bienne,
magnifique situation dominante,

belle maison de maître
de 10 pièces,
avec 4085 m2

Prix: Fr. 770.000.—.
Rafraîchissement nécessaire.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-Le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

LA COUDRE
A vendre appartement
de

21/2 pièces
Vue imprenable
sur le lac. Terrasse
de 20 m2.
Aménagement mo-
derne.
Pour traiter : néces-
saire Fr. 25.000.—
Financement restant
assuré.

Fiduciaire
M. Berthoud
14, rue Pierre-
de-Vingle, Neuchâtel
Tél. 31 73 83.

Maison
à vendre à Bullet,
comprenant apparte-
ment 4 pièces,
2 W.-C, grange.
Prix à discuter.

Tél. (024) 61 38 26.

A vendre
à Sainte-Croix
(Jura Vaudois)

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

Renseignements
heures bureau :
(024) 23 12 40

Privé : 21 32 81-
73 11 80.

Je cherche à acheter

maison
pour 2 familles ou

ferme
pour 2 familles avec
terrain autour.

Faire offres sous
chiffres HA 1712
au bureau du journal.

Je cherche à acheter

appartement
en PPE ou
petite villa

(4 ou 5 pièces)
Région: Peseux,
Corcelles, Auvernier.

Adresser offres
écrites à EX 1709
au bureau du journal.

A vendre

forêt
36.000 m*. Val-de-Ruz
altitude 1000 m.

Tél. (038) 53 35 48.

A vendre

ferme avec rural . fr-. ..
« en bon état,-" 2 appartements, -

confort, terrain 21.000 m2, tranquilli-
té, accès goudronné, situé entre
Payerne et Romont.

.
Tél. (021) 83 90 47.

Immeuble
Particulier cherche à acheter
immeuble locatif de bon rapport,
bien situé.
Construction neuve ou ancienne.

Faire offres détaillées sous chiffres
FY 1710 au bureau du journal.

Terrains pour villa r
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LA BARBOLEUSAZ,
près de Villars sur Ollon

CHALET
sur 1500 m2. Vue panoramique
imprenable.
Construction très soignée.
Hall, grand séjour avec poutres
apparentes et cheminée rustique,
4 chambres, cuisine équipée, salle
de bains. Chauffage centrai.
Téléphone. Garage.
A verser après hypothèque :
Fr. 170.000.—.
Tél. (021) 61 49 68.

Direction des Ecoles primaire et préprofessionnelle
de Neuchâtel

Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employée de bureau
est à repourvoir au secrétariat des Ecoles primaire et
préprofessionnelle de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à une personne ayant une
bonne formation professionnelle, un esprit d'initiative,
le sens de l'organisation et une rédaction aisée. Travail
varié et intéressant. Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
La postulation, avec curriculum vitae et pièces justifica-
tives, doit être adressée au secrétaire des Ecoles pri-
maire et préprofessionnelle, collège de la Promenade,
Neuchâtel, jusqu'au samedi 14 août 1976.
Neuchâtel , le 5 juillet 1976.

Les directions

Grande entreprise du commerce de détail, ayant à approvisionner quoti-
diennement plusieurs dizaines de points de vente à l'aide d'une importante
flotte de véhicules, cherche, en vue de l'expansion de ses affaires et de
l'importance prise par les problèmes de transports, à pourvoir le poste de

CHEF DU SERVICE
DES TRANSPORTS

Nous cherchons:
Une personnalité pouvant justifier d'une solide expérience dans ce domaine
et maîtrisant les problèmes de planification et d'organisation que pose un
service de transports, et prêt à collaborer sur les plans techniques et prati-
ques.

La préférence sera donnée à une personne ayant elle-même le permis poids
lourd et des connaissances de mécanique lui permettant d'apprécier correc-
tement l'état technique des véhicules et de superviser l'activité du garage
intégré à ce service.

Nous offrons :
Une situation et des conditions de travail en rapport avec l'importance du
poste et la qualification et l'expérience du candidat.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photos sous chiffre PT 901838 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute postulation sera traitée confidentiellement.

Importante entreprise de la place de Bienne, cherche
pour sa Division Industrielle

1 secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'anglais. Notions d'espagnol et d'allemand
seraient appréciées, mais pas indispensables.

- formation commerciale complète ou équivalente

- sens de l'organisation, de l'organisation, de l'exécu-
tion et du contrôle des travaux effectués dans le cadre
d'un important secteur de production

- faculté rédactionnelle en français, si possible en
anglais.

La candidate est assurée d'avoir un travail indépendant,
très varié, comprenant la gestion autonome d'un secré-
tariat, y compris la tenue de la comptabilité d'une Socié-
té affiliée et une collaboration active dans l'élaboration
de divers projets. En outre, elle sera en relation avec
l'ensemble des services de la Société ainsi que, à l'exté-
rieur, des organismes d'Etat, fédérations diverses, etc..

Faire offres sous chiffres 80-41354, aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2500 Bienne.
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On cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

tôlier chaudronnier
pratique de la soudure aluminium R argon» exigé;

serrurier en construction
avec connaissance de tournage.

Rémunérations en rapport avec les capacités.

Eventuellement logements intéressants à disposition.

METANOVA S.A. 2088 Cressier,NE Tél. (038) 47 18 33.

DU BOIS JEANRENAUD S.A.

engagerait, pour son département « Ensembles de cuisi-
nes»,

un menuisier-monteur
sachant travailler d'une manière indépendante et ayant
esprit d'initiative. Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel (ne pas téléphoner).

¦ _ — •_  — — _ _  —. — _ -_  _ _ _.  _ _ _ u. _ _ _ B
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! VENDEUSE- !
) DISQUAIRE |

connaissant le domaine classique, éventuel-
lement vendeuse avec une bonne formation
musicale aurait l'occasion de prendre un
poste à responsabilités dans notre important
rayon disques.

Si vous êtes intéressée, prenez contact avec :

W ŶjhtLsfl I an<'''é à la chaîne
.L HSèR« B.:'.i J internationale expert

2300 La Chaux-de-Fonds.
L.-Robert 23-25. Tél. (039) 23 12 12-13

¦ I

On demande

mécanicien autos
qualifié. Entrée immédiate ou à
convenir.

Garage R. Blaser
Morns-MG-Triumph-Mazda
Le Landeron tél. 51 30 32.

Baux à loyer
au bureau du journal

Bon restaurant près
d'Yverdon demande
bonne

serveuse
et

sommelier
pour restauration
soignée.
Bons gains, nourris,
logés.

Tél. (024) 35 11 ZO.

Bar de la ville cherche

sommelière
garçon de buffet

Tél. 24 02 98.

Entreprise de construction cherche
une

employée de commerce
pour son service de comptabilité.
Entrée: 1er septembre 1976 ou date à
convenir.
Avantages sociaux, ambiance de
travail agréable.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à la Direction de
PIZZERA S.A., rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel.

Marché DIGA
. cherche pour son
Discount de Cernier

UNE VENDEUSE
Poste à responsabilités.
Faire offres écrites à Marché Diga
2053 Cernier.

Boulangerie-pâtisserie
Jean-Claude Dubey,
21 rue du Simplon
3960 Sierre (Valais)

cherche

une gentille jeune fille
pour s'occuper du ménage avec un
bébé et aider à la boulangerie. Entrée
dès que possible.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
ainsi qu'une vendeuse à la demi-
journée.

Adresser offres à Boulangerie-pâtis-
serie Jean-Claude Girardet
Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 45.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant si possible quelques années
d'expérience pour:

- réception
- central téléphonique
- facturation des voitures
- encaissements

Faire offre écrite avec photo

Garage de la place cherche pour
entrée à convenir :

1 LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié.

Faire offre ou se présenter au
Garage des Falaises S.A.,
Neuchâtel.

Travail à domicile
(région Bevaix de préférence),
consistant à prendre des rendez-
vous partélép hone. Trois demi-jours
par semaine. Très bon gain.

Faites parvenir vos adresse et N° de
téléphone à case postale N° 1.
2022 Bevaix.

A louer

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

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

i

CISAC S.A. 2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires déshydratés et
surgelés à base de pommes de terre

engage

CONTRÔLEUR
Profil du poste : Contrôles d'arrivée des pommes de

terre, taxations de qualité, surveil-
lance déchargement et encavage,
contrôle matière première encavée,
contacts avec fournisseurs.

Qualités: Personne consciencieuse, de carac-
tère ferme

Langues : français et allemand
Formation: Assurée par l'entreprise ainsi que

des organes officiels de la bran-
che.

Entrée en service : Immédiate ou à convenir.

Nous offrons une situation stable (annuelle) dans une
société solidement établie, avec les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre de service, avec curriculum
vitae. photo, références et prétentions de salaire au chef
du personnel.

Pour nos nouvelles divisions de micro-électronique et af-
fichage à cristaux liquides (LCD), nous cherchons quel-
ques

OPERATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et
contrôle.
Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à cer-
tains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toutefois
préférence sera donnée à candidates ayant suivi ensei-
gnement secondaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho-
ner à notre service du personnel au (038) 33 44 33,
2074 Marin (NE).

Restez en Suissel
Louez un chalet ou un appartement en
montagne ! Passez enfin des vacances
dans le calme et la nature retrouvés.
Téléphonez = offres personnalisées.

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

Tél. (021) 22 46 31-32

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi - Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Vos vacances d'été
à Torgon (Valais)

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

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

Tél. (025) 7 57 24 - 25.

A louer MARIN-CENTRE

beaux appartements B
3Vz et 4% pièces H

neufs, tapis tendus, cuisine équipée, W.-C. séparés, I ;
utilisation de la lessiverie gratuite.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES 16, rue du Bassin, I
Neuchâtel Tél. 21 11 71.

A louer tout de suite ou pour date à convenir à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac

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

^—^—' aw

A LOUER

appartement confortable
d'une chambre

Fr. 220.— par mois + Fr. 60.—
charges.

appartement modeste de
2 chambres

Fr. 100.— par mois.

local chauffé
• n au rez-de-chaussée,.-.T.."*, >.-.--- .- . ¦¦:&-,

loyer à convenir.
S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

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

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

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

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

A louer

appartement
2 pièces
et grande terrasse,
vue imprenable.

Tél. 33 55 55.

A louer Chemin des Grands- ^k
Pins 4, Neuchâtel appartement 1 !
de i •' ;

1 PIÈCE I
MEUBLÉ I

Confort moderne, cuisine, salle
de bains, balcon. j / '
Pour le 1" septembre ¦ . ;
ou à convenir. \. - ¦'-',
S'adressera: r 5:

LA NEUCHATELOISE-Assurances I %
Bassin 16, Neuchâtel ;' '
Tél. 21 11 71. • \y

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , loyer mensuel, charges compri-
ses :

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

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces Fr. 740.—
5 pièces Fr. 915.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Suchioz 18-20
5 pièces dès Fr. 629.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vi gnolants
4 pièces dès Fr. 557.—
Rue Ed. de Reynier
Places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE
(port)
2 pièces dès Fr. 395.—
3 pièces dès Fr. 555.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
5 pièces dès Fr. 780.—

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

A louer à Marin beau

VA PIÈCES
neuf, tout confort.

Renseignements:

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances E
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

I 

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 :

LANEUCHÀTELOISE-Assurances
rue d'i Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

DÉMÉNAGEMENTS

P
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
£5 (038) 25 31 55 £5 (038) 3317 20
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*& %* RUB de la Dime 80 Essais> service après-vente, piles:
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ML 920'000 prêts versés à ce jour JÊÊ4 bonnes spécialités fraîches fk

• PALÉES ET FILETS
• SOLES ET FILETS
• COQUILLES SAIr\n\JACQUES

CUISINÉES

• AUTRUCHE:
Steaks - Fondue bourguignonne
ou chinoise

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé Gros el détail m
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92 I !

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI B

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J »
> commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutil i- < [
| sées dont vous formerez le nom d'un philosophe. Dans la grille, les ] »
i mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- y |
\ ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
i bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

Alun - Abonder • Alpes - Bolduc - Bi - Boudeuse - Chimiste < [
[ Couane - Cil - Corse - Dreux - Décorateur - Encart - Ecarteler j i
> Esprit - Emu - Eu - Forer - Feutrage - Farce - Ivre - Louksor i [
j Léon - La - Noir - Nus - Nuptial - Noé - Pis - Peu - Ristourne ] i

Rémi - Roux - Sic - Si - Soudain - Solange - Soutenant - Sole < j
[ Timbale - Tenter - Var - Vendeur - Visite.

(Solution en page 15) i
-* i
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| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Le dernier tenancier du château de Travers
fut à la fois dessinateur, musicien et poète

De notre correspondant :
Le château de Travers, siège de l'ad-

ministration communale, a une longue
histoire derrière lui. Il fut construit par
Claude de Neuchâtel et son frère, le
chanoine Simon, à la fin du XVe siècle.

Selon une ancienne chronique, le lieu
où il fut érigé était tenu pour poétique,
car on le prétendait parsemé de grottes
caverneuses, arrosées de sources d'eau
vive, grottes ayant servi de retraite aux
manants contre les entreprises des Sa-
rasins et autres peuplades guerroyantes
de l'époque.

ON REPARLE DES SO UTERRAINS
Beaucoup plus tard, il y avait, disait-

on, au-dessus du château, sous terre,
dans des rochers, deux voûtes l'une sur
l'autre d'une inconcevable profondeur.
De ces lieux s'élevaient des orages im-
pétueux. C'était peut-être une légende,
mais celle-ci eut la vie dure et ajouta
encore au charme de cet édifice recons-
truit, du reste, trois fois de suite. Les
seigneurs qui l'habitèrent menaient une
vie douce et joyeuse, encaissant cha-
que année, à la Saint-Martin , les tributs
annuels de leurs protégés. Jean III, de

Neuchâtel, se fit particulièrement remar-
quer par ses réceptions. Elles avaient
lieu dans la grande salle située au nord.
Une année, il fit même amener 500 pots
de vin Clairet à Travers pour honorer
ses hôtes. Il y eut, et ce ne fut pas
seulement cette fois-là, des beuveries
sonnantes et trébuchantes en ce château
où la joyeuse et bonne compagnie sa-
vaient faire excellent ménage.

LA BASSE JUSTICE
Si la cour criminelle du Val-de-Tra-

vers siégeait jadis au château de Mô-
tiers, dans celui de Travers on instrui-
sait la procédure et l'on pouvait même
prononcer des peines capitales sans ce-
pendant avoir le droit de les exécuter.

Le supplicié était alors conduit, la
corde au cou et la sentence dans une
main, au Châtelard de Môtiers où il
fallait demander l'exécution de la sen-
tence. La justice de Travers accompa-
gnait alors le condamné pour son avant-
dernier voyage et arrivé devant la por-
te du château de Môtiers, il devait frap-
per trois fois avant de pouvoir entrer.
Suivant les rites de l'époque, le réprou-
vé était alors conduit au gibet , entre

Boveresse et Môtiers où avait lieu l'exé-
cution capitale.

MUSICIEN ET POÈTE
Au XIXe siècle, le château de Tra-

vers était propriété de François Sandoz-
Travers, chancelier et conseiller d'Etat
et d'Edouard de Sandoz-Rosières. Puis
l'investiture fut accordée à Jules de
Sandoz-Travers jusqu 'au jour où une
année avant la Révolution neuchâteloise,
il devint le fief des services publics de
la commune et pendant un certain temps
encore de la justice de paix. Le dernier
« tenancier » du château , Jules de San-
doz-Travers fut un érudit. Il était non
seulement dessinateur et musicien , mais
aussi prosateur et poète. On lui doit
notamment « Le merveilleux songe du
comte Loys » et surtout « Le cabaret
de Brot » où

« il fut un temps ou le Neuchâtelois
suivant en paix les vieux us de

ses pères
ne fabriquait ni vin mousseux ni lois
allait parfois voir brûler des sor-

cières,
buvait son vin et parlait en patois ».

De ce long poème, dans l'histoire lit-
téraire de la Suisse française , Philippe
Godet devait dire : « Il y a dans ces
vers quelques qualités bien françaises :
de la clarté, de l'aisance et même du
trait. Je ne craindrais pas, si je n 'étais
Neuchâtelois, d'appeler cela un petit
chef-d'œuvre ».

Ce cabaret de Brot connut une histoi-
re tragique. Mais comme le relevait dé-
jà de Sandoz-Travers, de nos jours, de
Travers en ville, le voyageur peut che-
miner tranquillement sans voir ni loups,
ni sorciers, ni brigands. Sans crainte non
plus de coucher à la Couronne, car
l'hôte de Brot n 'assassine personne.

Mais, ajoute l'auteur, ce n'était plus...
hélàs, le bon vieux temps... G. D.

Chasse au renard et course au trot
de la Société de cavalerie du Vallon

De notre correspondant :
C'est dimanche que la Société de

cavalerie du Val-de-Travers a réuni ses
membres pour un concours hippique
sympathique suivi d'une chasse au
renard et d'une course au trot attelé.

Il y avait deux parcours libres. Tous
les cavaliers non-licenciés pouvaient
faire sauter leurs chevaux souvent pour
la première fois, ce qui donnait un cer-
tain piquant ! Il y avait aussi deux par-
cours pour cavaliers licenciés avec bar-
rage. Voici les meilleurs résultats :

Cavaliers non-licenciés : 1. Fritz
Leuba, sur « Negrita » (La Côte-aux-
Fées) ; 2. Pierre Meier sur « Sicranella »
(Fleurier) ; 3. Roger Etienne sur
« Gazelle » (Môtiers).

Cavaliers licenciés : c'est tout d'abord
Francis Maire, des Petits-Ponts qui a
remporté la première épreuve mais fina-
lement au barrage la channe est reve-
nue à Robert Bresset, de Sainte-Croix.

1. Robert Bresset sur « Polly » (Sainte-
Croix) ; 2. Gabriel Simon-Vermot sur

c Silken lady » (Môtiers) ; 3. Mlle
Marika Ivanov sur c Lampa » (Sainte-
Croix).

La queue du renard est revenue à
M. René Berthoud, de Fleurier et c'est
M. Albert Etienne, de Môtiers, qui rem-
porta la course au trot attelé, dépas-
sant Mme Monique Ischer dans les der-
niers mètres de l'épreuve.

Pose d'un revêtement
sur la « Pénétrante »

(c) D'importants travaux sont en cours
sur la « Pénétrante », entre Travers et
Couvet. Il s'agit de la pose du revête-
ment définitif , soit un tapis de quatre
centimètres d'épaisseur. Une impression-
nante machine dépose le bitume à la
vitesse de 1 m 40 à la minute, sur une
largeur de 7 m 50. Un curseur électroni-
que règle l'épaisseur en tenant compte
des inégalités de la route. Cette machine
est suivie par les rouleaux compresseurs.
Ce travail a demandé une certaine pré-
paration, soit le relèvement des grilles
et des regards et l'aplanissage de la
route.

La circulation est réglée par feux ou
par hommes en liaison radio. Les auto-
mobilistes supportent volontiers ces pe-
tits contretemps, puisque dans quelques
jours, ils pourront utiliser une route au
revêtement impeccable.

Etat civil de Couvet (juin et juillet )
Naissances :

JUIN
1. Geiersberger Daniel-Alain, de

Robert-Ewald et de Claudine-Jeannine,
née Montet, à Couvet (maternité) ; 2.
Currit Catherine-Jacqueline, d'Alfred et
de Jacqueline-Alice née Monnet à Tra-
vers (maternité de Couvet) ; 11. Vauthe-
rot Jérôme-Roland, de Gérard-Roland-
André et d'Erika née Wenger, à Tra-
vers (maternité de Couvet) ; 11. Thiriot
Frédéric-André, de Robert-Henri et de
Gisèle-Angèle-Marie née Hatton à Cou-
vet (maternité de Couvet) ; 19. Leclerc
Christine, de Jean-Marie-Léon-Henri-
Marcel et d'Yvette née Borel à Couvet
(maternité de Couvet) ; 30. Poncioni
Anika-Fabienne, de Denis et de
Marianne née Devernaud, aux Verriè-
res (maternité de Couvet).

JUILLET
4. Katsaros Christine, de Spyros et

de Nicole née Mathez Dupraz, à Cor-
fou (Grèce) (maternité de Couvet) ; 10.
Grogg Valérie, de Haral-Heinz, et de
Josiane-Marguerite née Droz-dit-Bussez,
à Fleurier (maternité de Couvet) ; 11.
Boileau Joël-Olivier, de Nicolas-Ber-
nard et de Mariane Denise née Colin,
à Fleurier (maternité de Couvet) ; 19.
Branca Lorenza-Elisa, de Danièle et de
Giancarla née Guarino, à Couvet
(maternité de Couvet) ; 28. Petremand
Anne-Claude, d'Eric-Jean-Marc et
d'Annerose née Sager, à Fleurier (mater-

nité de Couvet) ; 29. Clairay Arnauld-
Jean-Philippe, d'Alain-Jean-Gérard et de
Sylviane-Lucile-Marguerite née Riva, à
Couvet (maternité de Couvet).

Mariages :
JUIN

18. Muller Michel-Bernard né le 5
décembre 1938, originaire de Raeuch-
lisberg et Hohentannen (TG) et Mail-
lard Hélène, née le 1er avril 1943, ori-
ginaire de le Chenit (VD), domiciliés à
Couvet.

JUILLET
aucun.

Décès :
JUIN

6. Boiteux Edmond Julien, né le 28
septembre 1888, domicilié à Couvet ;
14. Borel-Blanc Jeannine-Marguerite née
le 19 mars 1895, domiciliée au home
de Couvet ; 20. Fluckiger Emile-André,
né le 19 juillet 1892, domicilié à Cou-
vet ; 21. Patthex-Moser Rosalie-Ida, née
le 7 décembre 1902 domiciliée à Cou-
vet.

JUILLET
14. Zbinden-Clausen Blanche née le

18 juin 1894, domiciliée à Travers ; 17.
Huguenin-Benjamin, Louis-Albert né le
29 août 1921 domicilié à La Brévine ;
17. Vonlanthen René né le 20 juillet
1910, domicilié à Boveresse ; 23.
Staehli Jean, né le 13 juin 1911, domi-
cilié à Travers.

La Fête nationale à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
La fête du 1er Août, favorisée par le

beau temps, s'est déroulée très calme-
ment. La partie officielle a eu lieu au
temple. Après un morceau interprété par
la fanfare, M. Jean-Claude Barbezat ,
président de commune et député, salua
le nombreux public. Il fit allusion aux
difficultés rencontrées par le service des
eaux au cours de la sécheresse. Les Ni-
quelets furent invités à plusieurs repri-
ses à réduire au maximum la consom-
mation d'eau. Il fallut acheter de l'eau
à Sainte-Croix, aux Verrières et dans le
reste du district. Si la situation ne fut
pas dramatique, ce fut grâce à la bonne
volonté de tous. Aussi, au nom du Con-
seil communal, il remercia toute la po-
pulation de sa compréhension. M. Bar-
bezat termina sa brève allocution en
annonçant que les autorités ont adressé
une lettre de félicitations accompagnée
de quelques fleurs à M. Jean Piaget, de
Genève, éminent pédagogue, mondiale-
ment connu. On sait que celui-ci fêtera

prochainement ses 80 ans et qu'il est
originaire des Bayards, mais ses ancê-
tres ont vécu durant plusieurs généra-
tions à La Côte-aux-Fées.

Le discours de circonstance fut pro-
noncé par M. Jean-Louis Juvet, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, petit-
fils de M. John Juvet , député durant
plusieurs législatures et membre des au-
torités communales jusqu 'à sa mort. M.
Juvet définit en termes clairs ce que
représente pour nous le • terme démocra-
tie. L'orateur rompit une lance en fa-
veur de la participation aux votes et aux
élections fédérales, cantonales et com-
munales.

La cérémonie se termina par un chant
patriotique suivi de la prière pronon-
cée par le pasteur Delord. Puis le cor-
tège des enfants, flambeaux allumés, se
dirigea fanfare en tête, place de gym-
nastique. Une farandole se déroula au-
tour du feu, feu bienvenu, car il faisait
très frais.

Etat civil de juillet
Naissance : aucune.
Mariage : 9. Ezio Gilberti, Italien avec

Trinidad Valenzuela, Espagnole.
Publications de mariage : sept.
Décès: 14. Blanche Zbinden, née

Clausen, 18 juin 1894, décédée à Cou-
vet ; 23. Jean Staehli, 13 juin 1911,
décédé à Couvet ; 24. Louise-Julia Per-
rinjaquet , 13 août 1897, décédée à Bou-
dry ; 24. Georges-Armand Bétrix, 27
janvier 1906 ; 29. Auguste Delay, 13
mai 1Q04. décédé à Cressier. Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Te

deum » (parlé français).
Môtiers, château : exposition de l'éner-

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

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

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

63 25 25. |
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier : infirmière-visitante , téléphone

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

prêt : tél. 61 13 24 ou 64, 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières : bureau de renseignements

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

rier, 11, avenue de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23.
Fleurier, tél. 61 10 21.

A travers le rapport dn département de l'agriculture
Il n'y a pas eu de cas de fièvre aph-

teuse en Suisse en 1975. Dans le canton,
tout le cheptel bovin a subi à nouveau
un vaccin trivalent produit et fourni par
l'institut français de la fièvre aphteuse,
à Lyon. Au total 37.510 animaux
(38.359 en 1974) ont été vaccinés appar-
tenant à 1368 (1407) propriétaires.

Il 'n'y a eu aucun cas de maladie vé-
siculeuse des porcs, de brucellose des
moutons et des chèvres, de galle des
moutons, de peste porcine, de choléra
et peste aviaire, de myxomatose, de lo-
que européenne. Le contrôle des trou-
peaux, prévu pour 1975, a été reporté
en 1976 et 1977 en ce qui concerne la
tuberculose. Deux troupeaux de Valan-
gin ont été atteints de brucellose et il
a fallu éliminer deux bovins.

PRINCIPALE PRÉOCCUPATION
C'est la rage qui a le plus préoccupé

les autorités sanitaires du bétail. La ma-
ladie a franchi le Rhin à la frontière
suisse en 1967 dans le canton de Schaff-
house et à la frontière française des
Ardennes en 1969. En Suisse, l'année
dernière, 944 cas ont été diagnostiqués,
mais aucun cas dans le canton. C'est
cette année que les premiers cas ont
été signalés dans les montagnes neu-
châteloises. La vaccination obligatoire
de tous les chiens a été ordonnée en
septembre 1975.

Chez les abeilles, on a dépisté un
cas d'acariose au Cerneux-Péquignot et
deux cas de loque américaine à Ligniè-
res et à Chambrelien. On a recensé
609 ruchers (622 en 1974) dans l'en-
semble du canton dont 106 (101) au
Val-de-Ruz. Le nombre des colonies s'est
élevé à 7010 (7158) dont 1438 (1399) au
Val-de-Ruz.

Deux autorisations ont été accordées
pour l'importation de onze reines de
race carnolienne d'Autriche et de 20
reines de race caucasienne (Russie). En
automne, tous les bovins âgés de trois
à trente mois ont été traités au cours
d'une campagne généralisée contre l'hy-
podermose (varron). Le traitement a
porté sur 15.364 (15.601) animaux.

Les principales mesures préventives
contre les épizooties concernent le con-
trôle du trafic et des transports d'ani-
maux, la surveillance des pâturages, les
marchés et expositions, la destruction
des cadavres et des déchets carnés, l'ap-
plication de vaccinations préventives, les
mesures d'interdiction en cas de dan-
ger, les examens sérologiques, allergi-
ques et bactériologiques servant au dé-
pistage des maladies, ainsi que les me-
sures de désinfection.

Les animaux, qui ont passé l'été 1975
sur les pâturages neuchâtelois, se ré-
partissaient comme suit : chevaux 54
(d'autres cantons 95) ; bovins 5614

(6918) ; porcs 26 (8) ; moutons 18 (0).
Le bétail estivé sur les pâturages limi-

trophes suisses ou français se répartis-
sait comme suit : bétail français 143 bo-
vins et deux chevaux ; bétail suisse, 346
bovins et sept chevaux. Aucune épizoo-
tie grave n'a été signalée en cours d'es-
tivage.

La station d'insémination artificielle
de Pierre-à-Bot a fourni, au cours de
son dernier exercice, qui s'étendait du
1er juillet 1974 au 30 juin 1975, la se-
mence pour l'insémination de 307.098
(292.507) vaches et génisses, de son
rayon d'activité, c'est-à-dire la Suisse
occidentale. Pour le canton, on a dénom-
bré, pour la même période, 16.763
(16.260) inséminations.

Il a été livré à la centrale de Mont-
mollin 155 pièces de gros bétail bovin ;
773 veaux ; 12 chevaux ; 2453 porcs ;
99 moutons ; 465 chiens ; 370 chats ;
198 pièces de gibier ; 557 volailles ; 133
petits animaux divers ; 67.080 kg de dé-
chets. Ce sont au total environ 200 ton-
nes de matériel qui ont été traitées à
la station. (à suivre)

A. S.

Le ï8me camp du groupe «Trois étoiles»
des Verrières a eu lieu à Chumpéry

Les éclaireurs du groupe « Trois étoi-
les » des Verrières viennent de vivre, du
19 au 31 juillet , leur 18me camp con-
sécutif à Champéry.
, Les quinze participants ont eu l'occa-
sion de vivre des aventures inoubliables.
Les déplacements ont été réalisés en
train jusqu'à Champéry. Le camp a été
rapidement monté dans la région de
Barmaz, à environ deux heures de mar-
che du village , à 1600 m d'altitude. La
première semaine a été un peu pertur-
bée par la pluie et même par... la nei-
ge. En effet , un beau matin, toutes les
montagnes entourant le camp étaient
blanches.

Grâce à un matériel adéquat, chacun
a pu lutter contre ces intempéries. Les
quelques heures de beau temps ont per-
mis à chacun de faire l 'ascension du
Col-de-Cou et des exercices topographi-

ques sur le terrain. Le test « Jeunesse
et sport » des conditions physiques a
permis à chacun de mesurer ses pro-
pres capacités.

VISITES
Le seul dimanche du camp a été con-

sacré aux visites. De nombreux parents
et amis sont venus voir le camp. Tous
se sont déclarés enchantés de l 'ordre et
de la propreté qui y  régnaient. Les chefs
ont amplement mérité les félicitations
qui leur furent adressées. Pour le repas,
de délicieux poulets rôtis dans la braise
ont été appréciés de chacun.

La seconde semaine a bénéficié d'un
temps meilleur que la première, ce qui
aa permis un déroulement normal du
programme. Plusieurs excursions (Signal-
de-Bonavan, Champéry, etc.) ont permis
à chacun de faire connaissance avec une
région magnifique. La température
s'étant sensiblement réchauffée , les
scouts eurent même la possibilité de se
baigner à la piscine du Centre sportif
de Champéry.

Les enquêtes dans les villages de
Champéry et de Val-d'lllier ont prouvé
aux éclaireurs que les Valaisans sont
hospitaliers.

Grâce à une équipe de chefs expé-
rimentés et capables d'assumer toutes
responsabilités, le camp « Champéry
76» s'est déroulé à la perfection dans
les meilleures conditions.

Chacun se réjouit déjà du prochain
camp qui se déroulera du 17 au 30
juillet 1977 à Novaggio (TI) au pays
du soleil.

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Des quadruplés
à Besançon

FRANCE VOISINE

Des quadruplés sont nés il y a quel-
ques jours à Besançon. Ce sont les pre-
miers enfants d'un jeune couple de
Franche-Comté, M. et Mme Henriot, qui
s'attendaient seulement à des triplés-
François, Evelyne, Emmanuelle et Lau-
rence, pèsent respectivement 900, 1200,
1300 et 1310 grammes. Les bébés, très
fragiles, resteront plusieurs semaines en
couveuse à l'hôpital.

VAL - DE-RUZ I
Carnet du jour

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
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.

Pêches vaudoises
récolte en cours

LAUSANNE (ATS-CRIA). — Les
pêches vaudoises font leur apparition sur
les marchés. La récolte de cette année,
évaluée à environ 200 tonnes, a débuté
avec une dizaine de jours d'avance. La
variété « Dixired », la plus précoce des
plantations, a commencé la semaine
passée déjà, tandis que la récolte de la
« red Haven », qui représente les plus
forts tonnages, continuera ces deux pro-
chaines semaines.

Des efforts continuels ont été fournis
par les arboriculteurs pour irriguer les
cultures et préserver de la sécheresse
les pêches vaudoises. Celles-ci forment
plus des 80 % de la production suisse
mais 0,66 % seulement de la consomma-
tion totale du pays.

En effet, la Suisse importe bon an
mal an quelque 30 millions de kilos de
pêches. Mais la pêche vaudoise se dé-
fend par sa qualité et les producteurs
n'ont pas été découragés par les condi-
tions très difficiles de cette année. L'un
d'eux n'a pas hésité à charrier un mil-
lion de litres d'eau du lac Léman à ses
cultures, à la Côte.

Face aux importations libéralisées, la
culture de la pêche du pays a régressé
mais il n'est pas exclu que, dans l'inté-
rêt d'une diversification de l'offre, un
mouvement inverse apparaisse. C'est du
moins l'avis de l'Union fruitière vaudoise
et de son office arboricole professionnel,
exprimé mercredi à Lausanne au cours
d'une conférence de presse consacrée à
ce problème.

La chasse en Suisse l'année dernière
BERNE (ATS). — L'effectif du gi-

bier en Suisse a légèrement augmenté en
1975. Il ressort des statistiques effec-
tuées par la section chasse et étude du
gibier de l'Inspection fédérale des forêts,
que le nombre des cerfs, par .exemple,
a passé à 20.000 animaux, ce qui repré-
sente une augmentation de quelque
1000 bêtes, dont 14.500 vivent dans le
canton des Grisons. Les chamois ont vu
leur effectif passer à 65.000, soit 2000
de plus qu'en 1974. On en trouve
15.610 en Valais, 12.670 dans le canton
de Berne et 2500 dans les Grisons.
Avec ses 110.000 membres, la famille
des chevreuils demeure à peu près cons-
tante, même si les nemrods helvétiques
ont abattu 40.000 brocards et chevrettes
contre 36.000 l'année précédente.

En ce qui concerne les renards,
25.000 pièces ont été tuées en 1975.
Pour la Suisse romande, les chiffres
sont les suivants : Fribourg : 2300 ;
Vaud 3200 ; Valais 1200 ; Neuchâtel
238 et aucun à Genève.

Les sangliers qui viennent de France
ne dépassent guère les territoires des
cantons de la chaîne du Jura. On re-
marque par exemple que si on en a
abattu 32 à Neuchâtel, 34 dans le can-
ton de Berne, 14 en Valais, et 217 dans
le canton de Vaud, un seul a été tué
dans le canton de Fribourg.

DOUZE MILLIONS DE FRANCS
Au cours de l'année passée, on a re-

censé 31.546 chasseurs en Suisse. On en
trouve 20.163 dans les cantons à permis

et 11.383 dans les cantons où la chasse
est affermée (ZU, LU, SO, BS, BL, SH,
SG, AG, et TG). Les permis et autori-
sations de chasse ont rapporté environ
12 millions de francs. Pour toute la
Suisse, 246.000 fr. ont été retournés aux
chasseurs sous forme de primes versées
pour le tir et la capture de carnassier
en vue de lutter contre la rage. A part
le Jura, qui a peut-être touché une par-
tie des 64.000 fr. alloués au canton de
Berne, la Suisse romande n'a obtenu que
20.000 fr. qui sont allés au canton du
Valais. 

Parmi les auxiliaires des chasseurs, il
faut citer le trafic routier et ferroviaire
ainsi que les machines agricoles. Si l'on
considère les chevreuils, les renards et
les lièvres, on constate que 10.700 d'en-
tre eux ont péri sur les routes suisses
en 1975, 2300 ont trouvé la mort dans
les champs à cause des machines agri-
coles. Le train en a tué 900. La vieil-
lesse ou la maladie ont eu raison de
3400 bêtes.

Ce sont d'abord les chevreuils qui dé-
tiennent le record des accidents (9900),
puis les lièvres (2800) et enfin les re-
nards. 

Chute d'un planeur
à Montrichez:
pilote tué

De notre correspondant :
Hier vers 14 h 30, un planeur de

l'Aéro-club de Genève, immatriculé
HB-581, a fait pour une cause in-
déterminée, une chute au lieudit « La
Cote », commune de Montrichez, à
proximité de l'aérodrome de ce vil-
lage. II semble que l'appareil ait pi-
qué du nez d'une hauteur d'environ
100 mètres lors de la manœuvre
d'atterrissage. Le pilote, M. Juan
Zumstein, 41 ans, domicilié à Bé-
guins, est décédé.

LUCERNE (ATS). — Cent cinquante
enfants provenant des bidonvilles de
Munich sont arrivés lundi en Suisse où,
à l'instigation de l'organisation d'entraide
internationale « Action fraternelle », ils
passeront cinq semaines dans des fa-
milles de notre pays. Samedi dernier
déjà, 65 enfants de Munich ont été pla-
cés dans des colonies de vacances au
Righi et dans le Haut-Valais. Quelque
1500 enfants nécessiteux de Suisses
étrangers bénéficieront au total au cours
de l'été de séjours dans des familles
ou dans des camps. Les frais seront
pris en charge grâce aux 28.000 francs
de dons reçus sous la forme de « franc
du mois ».

Vacances en Suisse
pour 150 petits Municois

des bidonvilles BERNE (ATS). — En 1975, les im-
portations de chaussures en Suisse ont
baissé de 15,4 %. Malgré cela, si l'on
prend en considération l'offre globale de
chaussures sur le marché suisse, on cons-
tate qu'une paire sur quatre seulement
a été produite par notre pays. En 1960
encore, le rapport était inversé.

Outre cette modification structurelle
d'importance, la récession a influé sur
un certain nombre de résultats détermi-
nants. Ainsi entre 1974 et 1975, le per-
sonnel occupé dans l'industrie suisse de
la chaussure a diminué de 17 % (en
1975 : 6107 employés), la production de
16 % (8,15 millions de paires) et les
ventes réalisées en Suisse, particulière-
ment significatives , de 22,4 % (6475
mio paires).

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

Monsieur Armand BÉTRIX
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs en-
vois de fleurs. Elle les pri e de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un grand merci du fond du cœur à
M. le Docteur Berset, ainsi qu'aux pasteurs
qui l'ont entourée avec tant de gentil-
lesse.

Le Crêt-Pellaton s/Travers,
août 1976.
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(c) Comme chaque année, la fête na-
tionale a été fêtée à Cudrefin par la
population et les estivants. Le cortège
conduit par la fanfare a traversé la lo-
calité devant de nombreux spectateurs.
C'est sous les promenades qu'a eu lieu
la manifestation officielle. Au nom des
sociétés locales M. Max Richard salua
la nombreuse assistance, puis le pasteur
G. H. Bornand donna lecture du pacte
de 1291.

Le salut de la Municipalité fut appor-
té par le syndic, M. Arthur Baumann
fils. L'allocution de circonstance fut
prononcée par M. Francis Tombez, dé-
puté et préfet-substitut. La cérémonie se
termina par la prière dite par M. G. H.
Bornand. Durant la manifestation, la
fanfare « La Persévérance » se produisit
Le feu de joie fut ensuite allumé. Puis
la foule se déplaça au port où furent
allumés les feux d'artifice.

La Fête nationale
à Cudrefin

YVERDON

(c) Les responsables de la piscine d'Yver-
don ont décidé d'offrir aux baigneurs
des conditions avantageuses pour la fin
de la saison. Les prix ont ainsi été ré-
duits pour tous les abonnements de
50 %.

Baignades
à prix réduit



Pour la première fois cette année, le centre équestre
de Fenin, organise, sur son paddock , son premier
concours hippique officiel. Sachant que les amateurs de
ce noble sport sont très nombreux au Val-de-Ruz et
dans le canton en général , nul doute que les organisa-
teurs de ces joutes remporteront le succès qu'ils méri-
tent , en cette fin de semaine.

Pour ce premier concours, on note une participation
très relevée; plus de 200 chevaux sont inscrits dans les
différentes catégories. Il a été préparé spécialement ,
pour ce grand jour, quatre obstacles naturels. C'est ainsi
que le constructeur , M. Matile , pourra bénéficier , entre
autres, d'un talus breton, d'un fossé, d'une rivière et
d'une butte , ce qui va corser les difficultés des parcours.

EXCELLENTS CAVALIERS

Une semaine après la grande fête du cheval qui s'est
déroulée à Tramelan, les adeptes de l'hippisme auront à
nouveau la possibilité d'assister à des épreuves réunis-
sant des cavaliers de tous les cantons romands et même
du canton de Berne. De grands cavaliers faisant partie
de l'élite suisse seront présents. C'est ainsi que Gerhard
Etter, de Montsemier, Charles Turrentini , de Vandœu-
vres, les deux sœurs Erika et Ruth Schirmer, d'Orpond,

Plus de soixante chevaux à Fenin. Ils savent aussi
profiter du bon air!

Michel Brand, de Saint-Imier, Bernard Perrin, d'Epen-
des, René Ulrich, de Fribourg, Hermann von Sieben-
thal , de Bienne, seront au rendez-vous ce prochain
week-end, ce qui promet de nous faire vivre un fameux
spectacle.

Grande fête

Pour le Val-de-Ruz , le concours hippique sera égale-
ment synonyme de grande fête. En effet , samedi soir, un
grand bal sera organisé à l'intérieur du manège et c'est
l'orchestre de « Pierre Pascal » (cinq musiciens) qui
animera cette soirée. Ce sera aussi l'occasion, pour les
cavaliers de tous âges, d'évoquer quelques souvenirs.

Place aux juniors

Le centre équestre de Fenin garde une place impor-
tante pour les juniors. Entraînés par Daniel Schneider,
lui-même membre du cadre Suisse B des cavaliers de
concours, ces jeunes sont entre de bonnes mains.

On peut être fier de ces cavaliers en herbe ; la relève
est ainsi assurée à Fenin. Durant l'hiver, 12 juniors ont
été préparés par Daniel Schneider. Ce sont: François
Rossier, de Boudevilliers , Gilles Thiébaud, de Neuchâ-
tel, Silvio Colombo, de Saint-Imier, Valérie Ott, de
Neuchâtel , Diane de Palézieux et Marie-France Schild,
d'Hauterive, Dominique Matthey, de Fenin , Patricia
Fellmann, de Neuchâtel , Martial Perrin , d'Ependes, Pia
Probst , d'Orbe, Francine Barraud , de Mathod , ainsi que
Pierre-Alain Matthey, du Locle.

Bien des vocations sont donc nées dans le manège du
Val-de-Ruz, mais il serait faux de croire qu'on peut se
mettre à cheval et partir sans autre en promenade à
travers bois. Ce n'est qu'après avoir reçu les rudiments
de l'équitation en manège, par un personnel qualifié ,
que les amateurs toujours plus nombreux de ce sport
pourront partir pour leurs premières randonnées à tra-
vers les monts et forêts qui font le charme du Val-de-
Ruz.

Le manège de Fenin répond parfaitement à ces exi-
gences; depuis peu de temps, un écuyer diplômé,
M. Gilles Duplain, est venu compléter l'effectif du cen-
tre. Josette Graf , la cavalière et écuyère déjà bien
connue depuis cinq ans au manège de Fenin, reste fidèle
à son poste.

L'histoire du Centre équestre

Le Centre équestre de Fenin a été fondé depuis de
nombreuses années déjà. Cela a commencé en 1966,
dans une ferme transformée petit à petit en écuries. Le
11 avril 1972 devait naître l'Association du centre
équestre, dont les deux buts principaux, fixés par son

Le président du comité d'organisation, Daniel
Schneider, ne voudra pas cumuler les fonctions.
Afin d'être tout à fait disponible pour ses hôtes, il
laissera, pour une fois, ses chevaux au repos.

président, Me Olivier Ott , étaient: construire un ma-
nège, favoriser la pratique de l'équitation dans le
Val-de-Ruz. Si le premier but est atteint depuis quelques
années déjà, la promotion de l'équitation (promenades,
préparation à la licence de saut ou de dressage) n'a pas
cessé jusqu'à nos jours. Chaque année, le nombre de
cavaliers augmente et c'est bien réjouissant. A noter que
cette association est ouverte à toute personnes s'intéres-
sant, de près ou de loin, au sport équestre.

Souhaitons donc que le beau temps et un public
nombreux encouragent les efforts des organisateurs.
Donc, rendez-vous à Fenin, le week-end prochain.
Qu'on se le dise! C. G.

Entreprise

H. BACHMANN
• Réfection de toitures tuiles et éternit.
• Tous genres de réparations de couvertures et charpentes
• Traitement du bois contre les cirons et insectes du bois

Vuarrens 3 Tél. (038) 53 31 52 2056 DOMBRESSON

Garage A. Germond
ŵî|(=|!S  ̂ ventes et réparations
^|v£|||8p§ toutes marques

ĵjP* Agent PEUGEOT
0 (038) 53 21 22 2056 DOMBRESSON
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PROGRAMME GÉNÉRAL

EPREUVES SAMEDI 7 AOÛT 1976
N° 1 Prix Union de Banques Suisses à Neuchâtel-Cat. RI 7 h 30
N°1 Prix Lusso-Cat. RI 9 h 00
N°2 ' Prix du Garage de Bellevaux-Cat. L II 10 h 45
N°3 Prix Dana Bar-Cat. RI 13 h 00
N°3 Prix du Manège-Cat. RI 14 h 45
N°4 Prix Werner & Gerhard Etter Mùntschemier-Cat. L II 16 h 30

DIMANCHE 8 AOÛT 1976 .. .. .
N°5 Prix de La Rincieure-Cat. R II 8 h 00
N°6 Prix de la Charrue-Cat,M.I,;, ,,.v ..,:,,., ,... ^ _ 9h45 B ,

Farandole exécutée par les cavaliers dû Centre Équestre
de Fenin / 11 h 00

N°7 Prix André Schild et Georges Henchoz-Cat. Libre 12 h 00
N° 8 Prix Manière-Cat. RM 13 h 30
N°9 Prix de Villiers-Cat. Ml 15 h 30

COMITÉ D'HONNEUR

M. Jacques Béguin, Président du Conseil d'Etat.
Chef du Département de l'Agriculture

M. Paul Desaules, Président de la Commune de Fenin-Vilars-Saules
Le Colonel divisionnaire Pierre Godet
Le Colonel divisionnaire Robert Christe
Le Colonel François Berthoud
Le Colonel Fritz Grether, Intendant de l'Arsenal cantonal
M. Pierre Guye, Commandant de la Police cantonale
Le Docteur Jean Staehli, Vétérinaire cantonal
M. Francis Matthey, Directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture
Mmo Herta Schneider
M. Henri Gétaz, Directeur de l'Union de Banques Suisses
M. Karl Bodenmùller, premier expert national de saut
M. Jorg Rufer, Chef de l'équipe suisse junior
M. René Pezold, Secrétaire de la Section Concours FSSE
M. Charles Maeder, Président du Syndicat neuchâtelois demi-sang
M.Jean Kipfer
M. Pierre Dolder, Président de la Société cantonale de cavalerie
M. Michel Etter, Président de la Société de cavalerie de la Béroche
M. Denis Petitpierre, Président de la Société de cavalerie du Val-de-Travers
M. Denis Monnard, Président de la Société hippique de Neuchâtel
M. Jean-Pierre Perrin, Président de la Société de cavalerie du Val-de-Ruz
M. Maurice Nicolet, Président de la Société de cavalerie du Locle
M. Henri Rais, Président de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

COMITÉ D'ORGANISATION

Président M. Daniel Schneider
Vice-président M. André Matile
Secrétaires Mme Françoise Bernhard

M"0 Erika Schneider
Finances Mmo Marie-Louise Rosselet
Starters M. Georges Henchoz

M. Adrien Sandoz
Paddock M. Jean-Jacques Hànni

RESPONSABLES
Presse M. Claude Germond
Chronométrage Oméga
Sonorisation Telemo
Chefs Cantiniers M. S. Facchinetti

Mm° Danièle Schneider
Bar M"e Christine Robert
Médecin M"° Balmer
Samaritains du Val-de-Ruz
Vétérinaires M. Milos Borckoweck

M. Marco Hermann
Maréchal M. Jean-Pierre Fallet
Responsables des écuries M"e Josette Graf
Décoration floral Mmc de Palézieux

Mm* Schild
JURY
Président et Juge National M. Daniel Buhlmann
Juges Nationaux M. William Elzingre

M. Jean-Louis Johner
M. Benoit Pizzera
M. Eric Viette

PARCOURS
Constructeur des Parcours M. André Matile
Constructeur Adjoint M. Jean-Pierre Juchli
Délégué pour le contrôle
des parcours M. Pierre Dolder
Speakers M. Alphonse Droz

M. Jean-Jacques Samuel
Chef de Piste M. André Schild
Commissaire Militaire M. Jacques de Palézieux

TWIDIL 
~~

le fortifiant indispensable pour
votre cheval

chez GILBERT IMER
2520 LA NEUVEVILLE
CC (038) 51 27 49

|i Muller Ij

GARAGE DU SIGNAL
J.-P. Porret
Ventes et réparations toutes marques

0 (038) 33 53 25 2067 Chaumont

/ b> cobef Hlj rot
fl ^%;:; prêt-à-porter ville et /port

le rendez-vous
I de L'ÉLÉGANCE I

à la rue Saint-Honoré 8

P ŷ Hermès - Dior - Desarbre - San Giorgio... WJ

LEBET & Cie

Eaux minérales

Ecluse 7 - 2000 Neuchâtel
0 (038) 25 13 49

EMILE MOECKLI
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS
Raboterie - Charpente sur liste

2065 Savagnier Tél. (038) 53 23 02

On va ferrer tôt le matin
pour gagner à Fenin

chez

Jean-Pierre Fallet
0 (038) 53 28 55 2056 DOMBRESSON

UNE BOUTIQUE CADEAUX = TOUS LES CADEAUX

IpROSSIER I
n»»>C-=l ÉLECTRICITÉ SA

>\^l PESEUX BEVAIX CHEZARD I
N̂ l 311216 461757 531975

+ TOUS LES APPAREILS ELECTROMENAGERS
+ GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

^
, r- *. CHOIX ET QUALITÉ

g\/7 $• SILVIO FACCHINETTI
m y^\ :;,.'..:""" ;:;::.SAINT-BLAISE

Téléphone 33 14 41 Service à domicile

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 2418 88

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Vve EM ILE GRAU
Pompes funèbres
2525 LE LANDERON Tél. 51 28 50

? PEZERAI
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION - MAÇONNERIE - BA -
PLÂTRERIE • PEINTURE - CARRELAGE - PAPIERS PEINTS
NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 3 - Tél. (038) 25 33 44
Colombier - Ch. de Planeyse 1 - Tél. (038) 41 31 36

RUNTAL S.A.
vous aide à sauter
les obstacles du chauffage

t

' H.-A. Godet
A Pie

Vins fins

AUVERNIER

CHARRUE ifife»
HÔTEL-RESTAURANT ̂ â̂ M ]̂ }̂'
2063 VILARS ^^

Jambon, sauce Moyen Age
Médaillon de bœuf
Filet de porc à la crème
Rôstis au cumin
Tél. (038) 36 12 21



V'5'tC  ̂ Donnez vous-même I%^p̂  la dernière I
^  ̂touche à vos meubles! I

Que vous les recouvriez de papier peint ou d'une feuille de
plastique, les peigniez au pinceau ou au pistolet, les teintiez ou

les décoriez de peinture paysanne, vous pouvez toujours
laisser libre cours à votre fantaisie.

Vous trouverez tout le matériel dans notre assortiment. j
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Armoire à 2 portes 180.- A X  

Qualité suisse robuste. H
Avec tringle à vêtements et rayons A des Pr,x Migros plus actuels que jamais!
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Echecs : tournoi Fischer-Korpov à Bienne ?
De notre correspondante :
Les rumeurs les plus curieuses circu-

lent dans les couloirs du championnat
du monde d'échecs à Bienne ainsi que
dans la presse mondiale. Le fameux
champion Bobby Fischer et l'actuel
détenteur du titre A. Karpov, auraient
arrangé un tournoi qui devrait se dérou-
ler à Bienne, en dehors du championnat
du monde. *

Lors d'une première indiscrétion, on
avait appris que les organisateurs, mem-
bres de la Fédération suisse d'échecs, se
seraient rendus aux Etats-Unis pour
prendre contact avec Fischer. Puis un
quotidien romand annonçait la venue en
Suisse d'un Fischer incognito. Enfin du
côté russe, on annonçait que Karpov,
bien qu'il n'ait pas pu venir en Suisse
jouer contre le vainqueur de Bienne, ne
serait pas défavorable à un combat qui
se déroulerait en Suisse à une date ulté-
rieure. Enfin le magazine américain
« Time » annonce maintenant que le
match du siècle entre Karpov et Fischer
aurait été mis au point et qu'il devrait
se dérouler à Bienne.

A deux jours de la fin des combats,
les jeux ne sont toujours pas faits, le

suspense reste entier. En tête de clas-
sement, après la 18me ronde, on trouve
Larsen et Huebner avec 11 points, talon-
nés par les Russes Tal et Smyslov. Le
grand champion russe Petrosjan, qui
menait hier le grand combat contre
Huebner, vient en cinquième position.
Le Russe, qui déclenche parfois son
appareil acoustique pour mieux se con-
centrer et s'isoler du bruit, doit jouer
serré, s'il veut faire partie de la troïka
qui participera au tournoi des candidats
l'an prochain. Pour Portisch, s'il veut
encore rentrer dans les rangs des vain-
queurs, il doit réussir un exploit pres-
que surhumain : gagner les deux parties
qui lui restent. Après sa défaite incom-
préhensible contre le Suisse Lombard,
mardi dernier, ses nerfs sont mis à rude
épreuve. Pour Huebner et Larsen, les
deux hommes de tête, il restera la par-
tie finale à jouer aujourd'hui. Selon leur
position, elle pourrait bien se terminer
par un « remis » afin de garder les chan-
ces de terminer dans les trois premiers.
Si, par contre — selon les pronostics
de spécialistes, les deux Russes Smyslov
et Tal prennent aujourd'hui la tête du
classement, Larsen et Huebner vont se

livrer, aujourd'hui, une bataille impi-
toyable. Elle sera définitive pour la troi-
sième place.

LES ORGANISATEURS CLAQUENT
LA PORTE A LA TÉLÉVISION

Déçus, les organisateurs du champion-
nat du monde d'échecs à Bienne ont
claqué là porte, hier, à la télévision
suisse, qui voulait faire un bref repor-
tage pour le Téléjournal.

— « Nous avons été mis au rancart
sur toute la ligne par ce média ; à deux
jours de la fin du tournoi, nous ne
voulons plus rien savoir de la télé »,
expliquait M. Hans Suri, organisateur en
chef de ces joutes mondiales. En fait,
l'attaché de presse avait mis sur pied
tout un programme spectaculaire au
cours duquel des animateurs de la télé-
vision et de la radio (Maeni Weber,
Kurt Félix, Lemke, etc.) devaient appor-
ter leur concours pour donner un peu
de vie au spectacle qui se déroule jour-
nellement au palais des Congrès. La TV
n'avait pu envoyer une équipe à si court
terme, de sorte que tout est tombé à
l'eau. On comprend dès lors l'amertume
des organisateurs.

Animation de la baie du lac de Bienne
De notre correspondante :
Grosses chaussures, survêtement en

néoprène à culotte courte, une paire de
skis de neige au pied, voilà le nouveau
sportif biennois, lorsqu'il va prendre son
bain !

C'est du moins dans cet accoutre-
ment qu'ont eu lieu les sauts acroba-
tiques de ski, réalisés sur le nouveau
tremplin du Beau-Rivage. Ce premier
tremplin public en Suisse est dû à l'ini-
tiative de quelques jeunes Biennois, qui
vont se regrouper sous le nom de « Wa-
ter Jump Club Bienne », pour s'adonner
à ce sport spectaculaire.

Le tremplin, recouvert d'un tapis syn-
thétique, s'étend sur une longueur de
14 m ; une hauteur de 8 m et la lar-
geur de la piste de lancement est d'un
mètre environ. Le tablier du tremplin
s'élève à trois mètres du niveau du lac,
mais permet pourtant des sauts impres-

sionnants. Salto, vis, toutes les varian-
tes que connaît l'athlétisme sont permi-
ses sur ce tremplin. Pour les mordus du
ski de neige, il permet un entraînement
d'été précieux, surtout pour les ama-
teurs de « hot dogger » (ski acrobatique
de neige). Pour les néophytes du saut
acrobatique, il offre un avantage : les
chutes dans le lac ne sont aucunement
douloureuses, par contre sur la neige...

ON CHERCHE DES MÉCÈNES
A l'encontre d'autres villes, ce trem-

plin a été autorisé par les autorités bien-
noises sans discussion. La demande, sou-
tenue par l'Office du tourisme, n'a ren-
contré aucune opposition et le préfet a
donné, vendredi dernier, le feu vert, car
il s'agissait de lever l'interdiction de
construire dans une zone protégée. En
fait, les quelques mètres de tubes métal-
liques du tremplin et le tapis synthéti-
que qui recouvre la piste n'occasionnent

aucune atteinte au paysage de la rive,
ce qui n'est malheureusement pas le cas
pour les hauts murs de béton de la
N 5 en construction derrière le Beau-
Rivage. Seules des conditions pour amé-
liorer la sécurité ont été posées par la
police du lac. Il faut au moins trois
personnes présentes lors des sauts, le
« jumper » doit porter un vêtement en
néoprène qui le maintiendrait en sur-
face en cas d'accident et la zone des
sauts doit être délimitée dans le lac par
des bouées.

Les initiateurs veulent s'adresser aux
jeunes surtout et n'ont aucune visée lu-
crative.

— Nous avons du plaisir à ce nou-
veau sport qui vient des Etats-Unis et
nous aimerions en faire profiter le plus
de copains possible, explique un des
membres du club.

Une parcelle de 14 m de terrain sur
4 a pu être louée à la Société Neptune
S. A. pour une année et le coût des
installations se monte à une quinzaine
de milliers de francs. Pour l'instant, un
petit groupe s'est cotisé pour parer au
plus pressé et l'on cherche encore des
mécènes. Les autorités ayant posé com-
me condition une interdiction de publi-
cité, la tâche n'est pas rendue facile à
ces jeunes ! L'inauguration officielle au-
ra lieu samedi et les organisateurs espè-
rent y voir un nombreux public. Un
champion — le premier à faire en Eu-
rope un double saut périlleux — sera
là, pour offrir un spectacle de premier
choix. M. E.

Un bien mauvais début dans la vie
Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
Après une journée de délibérations,

le tribunal de district de Bienne, placé
sous la présidence de M. Rolf Haenssler,
n'a pas pu rendre son verdict qui est
attendu ce matin.

Sur le banc des accusés, H. H., âgé
de 20 ans, pensionnaire de la maison
d'éducation de Diesse depuis 1973, est
accusé de vol dans un cas et de bri-
gandage dans un autre. Chaque fois les
délits ont été commis en bande. H. H.,
après avoir perpétré plusieurs vols
durant sa scolarité, a été placé à Diesse
où il fait un apprentissage de forgeron.
II s'évade six fois et rencontre chaque
fois des compagnons de Diesse. Ensem-
ble, ils volent voitures, nourriture, ciga-
rettes. La plupart du temps, ils sont
hébergés par une prostituée de Lucerne,
âgée de 23 ans qui travaille épisodique-
ment à Bienne. Un jour, ils rencontrè-

rent à la Rotonde un maçon italien pris
de boisson qui portait sur lui une
somme de 1800 fr., qu'il avait reçue de
l'assurance maladie. Au lieu de faire les
paiements postaux prévus, il s'attarde au
bistrot. La bande le repère et prépare à
ce moment-là le coup. La prostituée
attire le client au bord du lac et aux
environs de l'hôtel Continental , les
malandrins tabassent l'ouvrier et le
détroussent.

H. H. a comprau seul devant le tri-
bunal, les trois autres inculpés ayant été
traduits devant les tribunaux des
mineurs. Selon le rapport du psychiatre,
H. H. ne serait pas un mauvais garçon,
mais fortement influençable, il a un
caractère instable. Selon le médecin, il
serait favorable qu'il puisse terminer son
apprentissage à Diesse, ce qui est aussi
l'avis de l'avocat qui plaide dans ce
sens. Jugement ce matin. M. E.

Apollo : 15h et 20h 15, festival Char-
les Bronson, « Les collines de la ter-
reur ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le serpent »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Femmes,

femmes, femmes ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « La scoumoune ».
Métro : 19 h 50, « Trop de risque pour

un homme seul — Supermen contre
karaté-killer ».

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

Rex : 14h 30 (dès 14 ans) et 20h 15,
« Le j our le plus long » ; 17 h 45, « Le
droit du plus fort ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Attention, on
va se fâcher ».

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

URGENCES
Pharmacie d' office : « Stem », 8, rue des

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

Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-l'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Projet touristique de Sassey :
Pro Jura prend (enfin) position

De notre correspondant :

Le projet de construction, à Sassey
au-dessus d'Ocourt dans le Clos-du-
Doubs, d'une station de vacances gran-
diose au point d'en être démesurée,.a
fait couler beaucoup d'encre ces derniers
temps. On se souvient : 68 millions pour
une station quasiment suspendue au-des-
sus de la vallée du Doubs, où pour-
raient vivre près de 2000 personnes. Un
paradis pour touristes aisés ! Cependant
nombreux sont ceux qui dénoncent, dans
ce projet, son gigantisme et qui voient
dans ce que certains qualifient de gran-
diose réalisation qu'un « abcès en
béton ». Les oppositions à ce rêve
insensé de promoteur sont multiples : le
Conseil communal d'Ocourt ainsi que
ceux de toutes les communes du Clos-
du-Doubs, la Société d'agriculture « Pro
Doubs », les fédérations du RJ et du
groupe Bélier, l'Association des maires
ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'ac-
cord avec ce projet. Manquait encore
l'avis de l'Association touristique juras-
sienne « Pro Jura » dont on se deman-
dait d'ailleurs ce qui pouvait l'empêcher
de prendre position ! Eh bien ! c'est
maintenant chose faite, à la veille de
la décision décisive de l'assemblée com-
munale d'Ocourt — décision qui doit
être prise vendredi soir — Pro Jura
prend position, de manière modérée cer-
tes mais indiscutable, contre le projet
du promoteur Kuenzler, ceci en réponse
à une demande de préavis de l'Office
cantonal du plan d'aménagement.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
« Pro Jura » se livre d'abord à quel-

ques considérations générales. Cons-
ciente que la matière première d'un tou-
risme de valeur demeure toujours un
paysage de qualité et non des sites natu-
rels enlaidis par des immeubles en béton
mal intégrés ou surdimensionnés, cette
association place la protection des pay-
sages dans les objectifs prioritaires de
ses activités. « Pro Jura » est d'avis que
le tourisme dans le Jura doit prendre,
conformément aux aspirations de la
population, une forme sociale et fami-
liale. Il doit continuer de se développer
par un équipement d'accueil à dimen-
sion humaine (hôtels de campagne, villa-
ges de vacances exploités en location à
l'image de celui de Montfaucon, pisci-
nes, patinoires, tennis, terrains de jeux
et autres équipements d'accueil). Les
constructions devront s'intégrer dans la
nature et être si possible exploitées par
des personnes qui s'identifient au pays
dans lequel elles habitent Les projets
seront élaborés en étroite collaboration
avec les autorités des régions concer-
nées afin d'éviter des tensions inutiles
et des clivages regrettables au niveau de
la population.

LE PROJET DE SASSEY
« Pro Jura » fait les remarques sui-

vantes après étude détaillée du projet
de Sassey : • du point de vue techni-
que, le dossier est bien présenté et rela-
tivement complet En revanche, son
aspect sociologique et économique est
pratiquement absent du dossier. Les
voies d'accès et places de parc Horf
de la propriété du requérant sont don-
nés de manière très vague ; • le pro-
jet de Sassey, avec une capacité d'accueil
de près de 2000 personnes dans une
commune de 157 habitants apparaît
comme manifestement surdimensionné.
Le promoteur n'ayant pas défini de
manière précise la forme d'exploitation
des bâtiments (location ou vente), on
peut admettre une majorisation possible
des habitants d'Ocourt, à plus ou moins
brève échéance. Une telle éventualité
doit absolument être écartée si l'on tient

à éviter des conflits comme en ont con-
nus d'autres régions touristiques ;
• l'investissement d'une somme de 68
millions, permettant la création de plu-
sieurs postes de travail peut être d'un
grand bienfait pour une-région qui se"
dépeuple à un rythme alarmant Tou-
tefois, les intentions du .promoteur sont,
mal définies et de nombreuses incerti-
tudes demeurent ; • la création de 150
emplois va créer un dilemne. Ou bien
cette nouvelle population active s'installe
dans le CIos-du-Doubs et augmente de
ce fait la population d'Ocourt du triple
(15 % d'augmentation pour l'ensemble
du Clos-du-Doubs). L'avantage de l'ap-
port fiscal peut être évident, mais il ne
faut pas sous-estimer les problèmes
d'intégration et de déséquilibre social.
Ou bien les emplois sont occupés par
une main-d'œuvre mobile, ne s'intégrant
pas à la population. D'où un problème
de « mouvance » permanente d'une par-
tie de la population ; • le tourisme de
station, super-organisé, à forte concen-
tration humaine n'a pas sa place dans
la campagne jurassienne, car il provo-
querait à coup sûr, des bouleversements
et des déséquilibres définitifs dans les
régions concernées.

PROPOSITIONS DU COMITÉ-
DIRECTEUR DE « PRO JURA »

Considérant : • que la région du
Cols-du-Doubs devient de plus en plus
une région de détente et de loisirs pour
de nombreux habitants du Jura et d'ail-
leurs ; • que le problème de l'accueil
des vacanciers dans cette région n'est
qu'imparfaitement résolu ; • que les
équipements de loisirs et de détente sont
pratiquement inexistants et qu'un véri-
table dispositif d'accueil mérite d'être
mis en place ; • que les autorités com-
munales de la région ont manifesté le
désir de voir le tourisme mieux orga-
nisé, et tenant compte des remarques
émises ci-dessus, le comité-directeur de
« Pro-Jura », réuni en séance extraordi-
naire à Ocourt le 2 août 1976, estime
que tel que présenté, le projet du Centre
de vacances de Sassey-Ocourt est ina-
dapté à la région du Clos-du-Doubs et
au village d'Ocourt en particulier, car
il ne s'inscrit pas dans la politique tou-
ristique pratiquée jusqu'à ce jour dans
le Jura.

Le comité de « Pro Jura » propose
à l'Association des maires du Clos-du-
Doubs de charger la commission inter-
communale qu'elle vient de nommer à
cet effet d'étudier toutes les solutions
propres à résoudre les problèmes posés
par le développement incontrôlé du tou-
risme dans le Clos-du-Doubs.

« Pro Jura » propose encore l'étude
d'une solution de rechange : la construc-
tion d'un modeste village de vacances
exploité en location, avec équipement
sportif minimal , ce qui permettrait d'éli-
miner progressivement les caravanes et
autres constructions vétustés qui enlai-
dissent les rives du Doubs.

Enfin « Pro Jura » se dit disposé,
comme par le passé, à collaborer avec
les autorités du Clos-du-Doubs à la
recherche de solutions constructives.

Comme écrit plus haut, c'est à
l'assemblée communale d'Ocourt qu 'il
appartiendra de décider, vendredi soir,
si elle veut entrer en matière sur ce pro-
jet Pour les motifs que l'on imagine,
la population du petit village est loin
d'être unanime dans l'opposition à la
station de vacances. Il semble toutefois
que le bon sens prévaudra et qu'à l'heure
du vote, la majorité ne se laissera pas
éblouir par cette réalisation trop gran-
diose pour être raisonnable.

BÉVI

«Pourquoi ?»
C'est le titre d'une série d'émis-

sions pour la jeunesse, produite par
Télé-Monte-Carlo , transmise par les
autres chaînes francophones.

Chacun des douze filles et gar-
çons a visité une ville étrangère —
suisse, belge, française ou cana-
dienne, sur laquelle il a préparé une
petite conférence. Il expose ensuite
son sujet (avec diapositives à
l'appui) devant les onze autres, et
ceux-ci doivent répondre à un cer-
tain nombre de questions.

La dernière émission, celle du 1er
août, qui précédait de peu celles de
MM. Georges Hardy et Rudolf Gnae-
gi, était consacrée à Bienne. Un
jeune Belge fit un exposé, commen-
tant des clichés qui évoquaient
aussi l'île (de) Saint-Pierre et le
bref séjour de Jean-Jacques Rous-
seau.

Puis le meneur de jeu reprit une
à une les questions posées aux par-
ticipants, et qui avaient déjà paru
sur l'écran, questions qui devaient
surtout faire appel au sens de l'ob-
servation.

DANS LE VAGUE...
Ayant manqué le début de l'émis-

sion, il m'est difficile de la juger
dans son ensemble. Mais la manière
dont H a été répondu aux questions
m'a semblé pour le moins bizarre.

Pourquoi une fois les enfants In-
terrogés, l'animateur n'a-t-U pas
fourni à leur intention et à celle des

Libres opinions
spectateurs, une explication plus
claire et plus complète ?

Pourquoi a-t-il, au moins à deux
reprises, donné une fausse répon-
se ?

La première question était amu-
sante : « C'est grâce à un Allemand
que l'on parle français à Bienne.
Pourquoi ?»

Aucun des enfants interrogés ne
put donner de réponse raisonnable.
Et celle du meneur de jeu fut
singulièrement embrouillée. Il fallait
re!ever que le Biennois Ernest
Schuler, d'origine allemande, avait
convaincu les autorités d'accorder
aux horlogers jurassiens venant s'é-
tablir à Bienne, divers avantages,
notamment l'exonération de certai-
nes taxes, et que c'est leur venue à
Bienne qui en fit une ville bilingue.

... OU DANS L'ERREUR
Une autre question était relative à

Jean-Jacques Rousseau : « A son
départ de l'île (de) Saint-Pierre,
Rousseau a laissé un souvenir vi-
vant. Lequel ? »

Et voici la réponse fournie :
« C'est pour perpétuer l'amour de la
nature manifesté par Rousseau que
l'on a créé sur l'île une zone pro-
tégée. »

En réalité, la question concernait
les lapins que Rousseau avait ins-
tallés sur la petite île, alors séparée
de l'île principale, et qui, depuis,
avait été baptisée du nom d'île des
Lapins. Il aurait valu la peine de
mettre en évidence ce joli détail.

Toujours à propos de Rousseau, il
fut question de la durée de son sé-
jour sur l'île, et les auditeurs appri-
rent avec étonnement qu'il n'y était
resté que dix jours.

En fait , après une première visite
en juillet 1765, il y séjourna cinq se-
maines, soit du 12 septembre au 25
octobre de cette même année avant
d'être forcé de la quitter, victime de
l'intransigeance de Leurs Excellen-
ces de Berne. Il avait ensuite cru
trouver asile à Bienne, mais au bout
de trois jours déjà, croyant à tort ou
à raison qu'on en voulait à sa vie, M
était parti précipitamment, refusant
aussi l'invitation qui lui avait été
faite de se réfugier hors de ville, au
Rockhall.

Bien entendu, de tels détails
n'étaient pas indispensables dans le
cadre d'une émission de ce genre.

Tout de même, pour donner aux
jeunes visiteurs une idée claire et
nette du caractère de la ville, de
ses particularités, de ses environs,
il aurait valu la peine de compléter
les vagues généralités par quelques
faits précis.

Et surtout, il n'aurait pas fallu
commettre d'erreurs évidentes. Les
Biennois qui ont suivi cette émis-
sion ont été déçus, car (faute de
temps ou de .préparation ?) Bienne
n'a certainement pas été présentée
sous son meilleur jour.

Pourquoi ?
R. WALTER

NEUCHATEL du 3 *><» <" « "<><«
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 565.— 555.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275-— d 275 — d
Gardy 89.— ° 89— °
Cortaillod 1050.- d  1050.- d
Cossonay 1050.- d  1025.- d
Chaux et ciments 505 — d 505.— d
Dubied 18°— d 180 — d
Dubied bon 190.— d  190.— d
Ciment Portiand 2050—d 2050.— d
Interfood port. 2550.— d  2575.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 330.— d 330.— d
Hermès port. 260.— d  260.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1105.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 840.— 840.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— d 645.—
Editions Rencontre 350.— d 350.—
Innovation 247.— 246.—
Rinsoz & Ormond 560.— 560.— d
La Suisse-Vie ass. 2700.— 2560.— d
Zyma 780 — 790 —
GENÈVE
Grand-Passage 285.— d  290.—
Charmilles port. 630.— 650.—
Physique port 140.— 150.—
Physique nom 100.— d 102.— d
Astra , 1.03 1.04
Monte-Edison 1.20 1.20
Olivetti priv. 2.85 2.90
Fin.Paris Bas 78.— 77.50
Schlumberger.... 220.— 224.—
Allumettes B 52.50 52.—
Elektrolux B 77.— d  79 —
S.K.F.B 70.50 7 1 — d

BÂLE
Pirelli Internat 174.— 173.—
Bâloise-Holding 302 — 302.— d
Ciba-Geigy port. 1460.— 1450.—
Ciba-Geigy nom 624.— 620.—
Ciba-Geigy bon 1125.— 1130.—
Sandoz port 5275.— d 5300.—
Sandoz nom 2170.— 2175.—
Sandoz bon 3975.— 3925.— d
Hoffmann-LR. cap 101.500 — 101.500.—
Hoffmann-LR. jce 89.000.— 88.250 —
Hoffmann-LR. 1/10 8875.— 8825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 522.— 525.—
Swissair port. 587.— 590.—
UBS port. 3230.— 3245.—
UBS nom 512.— 512.—
SBSport. 453.— 456.—
SBS nom 290.— 291.—
SBSbon 369.— 371.—
Crédit suisse port 2625.— 2625.—
Crédit suisse nom 436.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— d 550 —
Bquehyp. com. nom. ... 550.— 550.—
Banque pop. suisse .... 1820 — 1830.—
Ballyport 1720.— 1700.—
Ballynom 900.— 890 —
Elektrowatt 1530.— 1530.—
Financière de presse .... 200. 205.—
Holderbank port 420. 418. 
Holderbank nom 390.— d  39o!—
Juvena port. 135 — 125.—
Juvena bon 725 7. 
Landis & Gyr 759!— 770—d
Landis & Gyr bon 73. 76. d
Motor Colombus 930. 920. 
Italo-Suisse 157.— d 157]—
Œrlikon-Buhrle port 1930 1940. 
Œrlikon-Buhrle nom 573] 58e!—
Réass. Zurich port. 4499] 4400. 
Réass. Zurich nom 2300! 2305. 
Winterthour ass. port. .. 1780' 1770! d
Winterthour ass. nom. .. 1145 — 1150.—
Zurich ass. port. 9159'— 9125.—
Zurich ass. nom 6500 — 6460.—
Brown Boveri port. 1710.— 1710 —Saurer 920.— d  93o!—Fischer 710 — 799 —
Jelmoli 1125 — 1150.—
Hero 3100.— 3050.—

Nestlé port. 3520.— 3530.—
Nestlé nom 1845.— 1860.—
Rocoport 2390.— d 2390.—
Alu Suisse port 1380.— 1385.—
Alu Suisse nom 520.— 525.—
Sulzer nom 2910.— 2900.—
Sulzer bon 472.— 474.—
VonRoll 580.— 575.—

ZURICH (act. étrang.)
A,ca" •• ¦• • • ,: 68.50 69.75Am. Métal Chmax 134 j  133 Am.Tel&Tel 144_ 146 _
Beatnce Foods 64 50 d 67.—Burroughs .... 235.— 236.50Canadian Pacific 45 59 45 25Caterp. Tractor 151' 154' 
Chrysler 54;75 54'75Coca Cote 214.50 219.—Control Data 58 _ 5975Corning GlassWorks ... 184 _ d i88 50C.P.C.Int 116_ d i17_
Dow Chemical ..••••... 11359 115 
£u Pont y 'à ï 342'- 344--Eastman Kodak 239 244 EXXON ..... 13l!s0 ' 134 —Ford Motor Co 140 50 143 gGeneral Electric , ' ,»
General Foods 'f5 — Î - T :
General Motors 7&25 -S' 25
General Tel.& Elec. .... 168.— '£*—
Goodyear 66.50 ™~
Honeywell 54.- «.50
I.B.M 116.50 "f—
Int Nickel 675.- 6as--~
lnt. Paper 83.50 ^fS
lnt. Tel.&Tel 170.- d  17°-50
Kennecott 76.— (°-JS
Litton 80.75 80.75
Marcor 37.75 38.25
MMM 95.75 96.50
Mobil Oil 148.50 150.—
Monsanto 143.50ex 143.50
National Cash Register . 219.50 «Zf-—
National Distillers 82.50 85.25
Philip Morris 63.50 d 65.75
Phillips Petroleum 131.50 loi-—
Procter & Gamble 148.50 148.—
Sperry Rand 235.— 238.—
Texaco 116.- 1«-~
Union Carbide 67.— 68.75
Uniroyal 157.— 156.—
U.S. Steel 22.25 22.75
Warner-Lambert 126.— 129.50
Woolworth F.W. 84.25 84 —
Xerox 56.— 57.—
AKZO 151.50 155.-
Anglo Gold l 34.50 35.—
Anglo Americ. I 64.— 64.— d
Machines Bull 6.75 6.50
Italo-Argentina 17— l7-25
De Beers l 97.— 96 —
General Shopping 7.50 '•<»
Impérial Chemical Ind. .. 324— d 3^3.— 0
Péchiney-U.-K 15-50 15.25 d
Philips 46.— 45.50
Royal Dut'ch" 26.25 26.50
Sodec 116.50 HJ--
Unilever 4.50 d 4.50 d
A.E.G 109.50 109.50
B.A.S.F. 82.25 83.-
Degussa 148.50 149.—
Farben. Bayer 223.— d 227.—
Hœchst. Farben 123.— 124.—
Mannesmann 136.— 13°.
R W E  340.— 343.—
Siemens 150.50 150.-
Thyssen-Hûtte 278.— 280.—
Volkswagen 123.50 24.50

126.50 127.—
FRANCFORT
O A '̂ C 84.10 86.30
nM,;f- 150.50 152 90
° M-W- 230.- 231.-Daimler 336 50 340 50Deutsche Bank 283  ̂ 287 g0DresdnerBank 208 — 211 —
Hmrh^

B
F?rh™ 124'5° 126:50

"*£*"* Farben 137.50 139.50
&J2"Î 367.- 370.-
*aufhof 228.- 230.-Mannesmann 348 80 354 50Siemens 284.50 287.—Volkswagen 128_ 50 130 _

MILAN du 3 août du 4 août
Assic. Général! 43.300.— 43800.—
Fiat , 1776.— 1813 —
Finsider , 266.— 267.—
Italcementi 20.470.— 21.000.—
Motta , 870.— 885.—
Olivettiord , 1195.— 1199 —
Pirelli , 1501.— 1536.—
Rinascente ..., 63.25 65.50
AMSTERDAM
Amrobank .., 70.70 69.80
AKZO , 38.— 38.80
Amsterdam Rubber ..., 64.50 63.—
Bols , 85.90 87.50
Heineken , 147.50 147 —
Hoogovens , 51.50 52.30
K.LM .., 120.80 122.50
Robeco , 195.50 196.60
TOKYO
Canon , 415.— 422 —
Fuji Photo 1 568.— 570 —
Fujitsu , 345.— 348.—
Hitachi 213.— 219.—
Honda 702.— 719 —
Kirin Brew. '. , 363.— 363 —
Komatsu 414.— 415.—
Matsushita E. Ind , 640.— 651.—
Sony , 2770.— 2810 —
SumiBank , 358.— 358 —
Takeda , 212.— 218 —
Tokyo Marine , 568.— 569 —
Toyota 837.— 850 —
PARIS
Air liquide ., 348 353, Aquitaine , 336 — 336.90Cim. Lafarge , 213— 213.60Citroën , M_ 54 _
Fin. ParisBas .. , 156 _ 155._Fr. des Pétroles ........ 112 113.10L Ureal ¦* ....¦••••¦•••) y4fi 947 Machines Bull , 34;20 33'80Michelin ..... , 1334 _ 1349._Pecniney-u.-K , g2 19 92. Perrier ' 109!— 108.20Peugeot , 273 50 275.80Rnone-Poulenc , 88 10 86.60Saint-Gobain , -|i5 _ 115.10
LONDRES
Anglo American , 1.5888 1.5242
Brit. & Am. Tobacco .... 2.66 2.67
Brit. Petroleum , 5.75 5.83
De Beers , 1.4655 1.4371
Electr. & Musical , 2 21 2.23
Impérial Chemical Ind. . 3.5 3.52
Imp. Tobacco .., —.735 —.74
Rio Tinto , 2.01 1.97
Shell Transp , 4^3 4.26
Western Hold , 9.4315 9.2437
Zambian anglo am —.18863 —.18885

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39_
Alumîn. Americ. 55-1/2Am.Smelting Yi —
Am. Tel» Tel 58.3/4Anaconda 2g Bœing 42-1/4Bristol & Myers M —Burroughs g4 ;/8Canadian Pacific , ?8 3/3Caterp. Tractor fi1 1/9
Chrysler S3g 3
Coca-Cola ...-. 88-1/2 oColgate Pal m olive 27  ̂/2 ZControl Data nm/a 5r- D f* Int iCrlIO CLC.P.C.int 47_1/8Dow Chemical 46_1/8 g
c

u
..
Pont yyc 138-5/8 c

Eastman Kodak g8 _
Ford Motors . 57.5/8Général Electric .., CE 
General Foods 32 3/4General Motors m /„Gillette SrJ£
Goodyear ST f/J
pB

ul
M
0il 27-?/8I.D.IVl. ¦ . a a . . a a • • . . . . • • 1 07c 7/Q

Int. Nickel STÇ/S
Int. Paper..... 3

^

Int Tel&Tel 3i._
Kennecott .., 32-1/4
Litton 15-1/2
Merck 71-3/3
Monsanto 89-3/8
Minnesota Mining 60-1/4
Mobil Oil 57-1/2
National Cash 34-3/8Panam 6_i/2 =
PennCentral 1.3/3 a>
PhilipMorris 52-1/2 ^Polaroid 49.— S
Procter Gamble 95-1/4 _
R.CA 29_3/8 o
Royal Dutch 47-1/8
Std OilCalf 37-7/8
EXXON 52-3/4
Texaco 27-3/8
T.W.A 13-7/8
Union Carbide 63-3-8
United Technologies ... 34-5/8
U.S. Steel 52-1/8
Westingh. Elec. 15-5/8
Woolworth 23 Xerox 62-3/8
Indice Dow Jones
industrielles ¦ 990.33
chemins de fer 222.68
services publics 92.89
volume......... 18.510.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 460U.S.A. (1 S) • 243 253Canada (1 $ can.) 243 2 58Allemagne (100DM).... 96'25 9g'25Autriche (100 sch.) 13'.55 i395Belgique (100 fr.) 6 _ 630Espagne (100 ptas) 359 3 99France (100 fr.) 49 25 51 75Danemark(100 cr.d.) ... 3g 2s 42 25
Hollande (100 fl.) 99^5 93.'25
Italie (100 lit.) —.2850 —.31
Norvège(100 cr.n.) .... 43 25 46 25
Portugal (100 esc.) 6.50 8 50
Suède (100 cr. s.) 54.25 57.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 85.— 97.—
françaises (20 fr.) 93.— 110.—
anglaises (1 souv.) 86 g8 anglaises (1 souv. nouv.) g8'_ no!—
américaines (20$) ¦ ĝ 5̂ 
Lingots (1 kg) 8925.— 912s!—

Cours des billets de banque

Achat Vente
Etats-Unis , 2.4675 2.4975
Canada 2.5175 2.5475
Angleterre 4.40 4.48
£/$ 1.7850 1.7950
Allemagne 97.30 98.10
France étr. 50.05 50.85
Belgique.. 6.28 6.36
Hollande 91.55 92.35
Italieest —.2930 —.3010
Autriche 13.68 13.80
Suède 55.55 56.35
Danemark 40.20 41 —
Norvège , 44.45 45.25
Portugal 7.85 8.05
Espagne ...< 3.60 3.68
Japon , —.8350 —.8600

Communiqués à titre Indicatif per la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
3.8.1976 or classe tarifaire 257/90

5.8.1976 argent base 365.—
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. . . . OMO tambour b„,5l,g If Vino da Pasto B

¦Ĥ nfsTiiTfSiii" Cernier Le Landeron
¦ ai. iO kM-V ¦ Rlede Ncuchâtcl3 Rie de Neuchâtel 50
MgK mMm ra-««-s'-**-*6 Beurre de cuisine 185 Pastis «Le Gardian» 45° 1 SI90 1

[̂̂ HPejK PRIX DIGA pq 20 9 B i
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# PRIX DINGUES! Yoghourts Yoplait 3 pour 2 Côtes-du-Rhône AC 75 , * 2 I
1 /i bu

H Rôti de bœuf kg IH |-20 H
H 1/150 Henniez Santé orange Kû Neuchâtel blanc 75 7d i O H
B Ragoût de boeuf kg IT1 "-JU H
¦ OC O30 Eau de Vie 1/|90 Ë
H Cervelas paî oo g "OJ Bière Mutzig six-Pack O de pommes 40° 54 M

I E n  congé ou en vacances...
Alors prenez le temps et venez visiter le

grand centre

S EUROPE-MEUBLES
HUde Neuchâtel
>tf«V ¦ On B UJB mo ŜSa de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30niiiffpici ài8 h 3°
fjjP KjB «y BL H  ̂I ] Samedi sans interruption 

de 
8 h.

^̂  ^̂  "¦ ¦*¦¦» ¦ à 17 h. Fermé le lundi matin.

© Exposition sur 6 étages
0 Prix super-avantageux
0 Larges facilités de paiement
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;
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i
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Mm
deux }'e«x.. peur  toute une vie!
Conf ie z  vos ordonnances aux
maîtres opt ic iens , H ô p i t a l  17

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

K l . . JI.. I.I.I. . .¦  - . ~̂ "* —̂

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

¦ ¦ I 
¦ M ¦ ..I ¦¦- ¦¦¦ ¦ '¦"

JEUDI 5 AOÛT 

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

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h 30 Fr. 35.50 (AVS : Fr. 28.50)

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 25 21

fffs Les CF=F=
IMi»jJk_ vous proposent

SAMEDI 7 AOÛT
SUSTEN - KLAUSEN

Fr. 55.— (avec abonnement Vi tarif Fr. 46.—)

DIMANCHE 8 AOÛT
COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Fr. 68.— (avec abonnement V4 tarif Fr. 60.—)

MERCREDI 11 AOÛT
GOTHARD - NUFENEN

Fr. 57.— (avec abonnement Vi tarif Fr. 48.—)

DIMANCHE 15 AOÛT

GRANDE COURSE
SURPRISE

Fr. 77.— (avec abonnement V4 tarif Fr. 64.—)
(dîner compris)

SAMEDI 21 AOÛT

ZURICH - GENÈVE
en JUMBO-JET

Inscription jusqu'au 10 août

A l'occasion des Fêtes de Genève
Samedi 14 et dimanche 15 août:

Billets spéciaux à prix réduits
dès Neuchâtel : Fr. 26.—
(en 1" classe: Fr. 39.—)

Encore plus avantageux avec
le billet de famille!

Renseignements CFF gare : tél. 24 45 15
Agence CFF en ville : tél. 25 57 33.

Vendredi 13 août, samedi 14 août
et dimanche 15 août 1976

2me piQUE-NIQUE
LES GENEVEZ

et son spectacle attractif

Unité Jurassienne,
Rassemblement Jurassien,
Jeunesse Sud.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r» I i ùM n+c I "os clients
\st I Ci I LO â vous oublieront

A vendre

Hat 128
1970/9. Expertisée,
95.000 km,
2700 fr.

Tél. 31 98 21,
aux repas.

••••••••••••••••••••••••••••••e

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

lyiIIIIIIÏIIIIIIIIIIIirTTTI

3 Occasions expertisées ;
: garanties :
M M

j OPEL ASCONA 1200 jj
a 2 portes, radio lecteur cassette 1973, M

J 65.000 km Fr. 7200.— J
l OPEL KADETT 1200 *
» 2 portes, 1973 44.000 km Fr. 6500.— »
N N

" RENAULT R6 TL -
ï 5 portes, 1972 67.000 km Fr. 5900.— *n

: SIMCA RALLYE 2 ï
« 1975,11.600 km 4 roues neige, radio "
5 lecteur Fr. 9500.— ',

l OPEL RECORD 1700 ;
N 4 portes, 1964 Fr. 3500.— M
M M

l SIMCA VF2 commerciale ï
» 1974 30.000 km Fr. 7500.— «
M M

- FORD ZODIAC -
J 4 portes, 1967 89.000 km Fr. 5200.— J
M M

Î Garage FRANCO-SUISSE *
» A. Currit N
M N
M Tél. 66 13 55. -
4 N
*i "TTTTTTTTTTTÏIITIIIXXXXXX>

A vendre

Fiat 850
bon marché.

Tél. 53 31 48.

A vendre

Peugeot 604
1976.15.000 km,
brun métallisé, pas
immatriculée, cédée
à Fr. 22.500.—.

Tél. (066)
71 12 89-66 61 24.

Hl
Mini 1000
2600.—
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

VW Karmann
1500
Expertisée.
1 vélomoteur Cilo,
2 vitesses.

Tél. 31 60 77
ou 31 18 47.

A vendre

Simca 1301 S
71, expertisée. 2600 fr.

Alfa 1600
Super
expertisée, bon
état. 1900 fr.

Tél. 33 36 55 dès
19 heures.

A vendre

MGA 1600
bleu métallisé, année
1960, parfait état
de marche, 4800 fr.

Tél. (038) 47 23 15.
heures repas.

Entreprise neuchâteloise
cherche jeune

Ingénieur-chimiste ETS
Faire offres sous chiffres G2 1711 au bureau du journal.
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

Un (e) employé (e)
de commerce

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.
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Notre division des ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons pour
ce service une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes
connaissances de français et des notions d'anglais.

Si vous cherchez une activité variée et intéressante pour
des travaux de correspondance et de secrétariat, veuillez
adresser vos offres à notre service du personnel ou télé-
phoner au (038) 25 85 01, interne 39.

v )

Monsieur
actuellement en vacances en Suisse,
27 ans, 1,78 m, cultivé, aimant
enfants, vie de famille, campagne,
échange d'idées, animaux, ayant
situation dans île méditerranéenne,
disposant de peu de relations,
regrette d'être contraint d'avoir
recours à annonce pour tenter
rencontrer en vue mariage stable,
jeune fille, 20-25, attachée aux
valeurs morales traditionnelles ,
cultivée', goûts identiques.
Ecrire sous chiffres PA 354616 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

JEUNE
FEMME
36 ans. 158 cm, douce,
cultivée, physique
agréable, désire ren-
contrer Monsieur
35-48 ans, sérieux,
cultivé, bonne situa-
tion, avec ou sans
enfants.
Ecrire sous chiffres
28-350074 a Publicitas.
Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance, ren-
contres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
a disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

Je cherche

apprentie coiffeuse
Région Serrières.

Tél. (038) 25 30 38.

DECHETS INDUSTRIELS
Achat aux meilleurs prix -

I Baroni 8c Cie I
Commerce de fers et métaux depuis 1907

 ̂
Tél. (038) 

4123 27 
Colombier M

Banque

citoyen
suisse 46 ans, parlant
allemand-français,
cherche emploi
comme: portier,
courrier ou commis-
sionnaire.

Envoyer offres à
André Hottinger,
Arc-en-Ciel 24,
2300
La Chaux-de-Fonds.

Homme
cherche place stable pour service
interne ou externe. Bilingue. Entrée
immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DW 1708 au
bureau du journal.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

'̂ ^̂ 5?«^̂ a Ĥ ' ¦ mmmM^^^7*f e£ ĵ %mm\

Pour le service d'entretien de notre complexe industriel,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN CONCIERGE
ayant si possible acquis de l'expérience au sein d'entre-
prises industrielles ou d'immeubles locatifs.
Comme adjoint à notre concierge principal, notre futur
candidat devra être à même de seconder celui-ci dans la
responsabilité de l'entretien des différents bâtiments et
de la conduite d'un petit groupe de travail.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander uneformule de candidature à notre service du
personnel.

Tél. (038) 33 44 33
2074 Marin (NE).
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Nous cherchons

chef de chantier
(technicien)

ayant quelques années d'expérience.

L 
 ̂
g Groux Electricité S.A.

BUT aVl Saint-Nicolas 14. tél. 24 38 38
&L WA 2006 Neuchâtel.

On cherche

aide île cuisine
nourrie, logée.

Tél. (038) 51 24 51
Hôtel du Chasserai, 2518 Nods.

I

Nous cherchons

UN AIDE DEI
CUISINE

entrée immédiate.
Tél. 42 14 38. I

Parking du Seyon S.A. engagerait
dès septembre 1976

caissière-
aide-comptable

Faire offre à case postale 1167,
2000 Neuchâtel.



L'objectif de Neuchâtel Xamax :
augmenter l'efficacité offensive

fej gjg • «̂ «âS Le Tour de Romandie des équipes de ligue nationale A

Au cours de la saison 1975-76, qui
était sa troisième en ligue nationale A,
Neuchâtel Xamax a établi un nouveau
record du nombre de points obtenus en
championnat de la division supérieure
par une équipe du bas du canton. Au
cours de ses neuf années passées au to-
tal dans l'élite helvétique, Cantonal avait
obtenu son meilleur « score » avec 29
points, durant le championnat 1944-45.
II avait terminé au finie rang, tout
comme son successeur, l'an dernier.

EXCELLENTE ENTENTE
Le résultat final de Neuchâtel Xamax

est en soi une excellente performance,
vu le net rajeunissement opéré dans son
équipe l'été dernier et compte tenu aussi
de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le
Français Gilbert Gress, qui ne pouvait
naturellement avoir qu'une vague idée
de la qualité du football suisse «t des
problèmes inhérents à l'amateurisme.
Fort heureusement, Gress a trouvé en
Merlo, rappelé de Bienne un collabora-
teur à la fois qualifié et décidé à faire
bénéficier l'entraîneur-joueur de son ex-
périence. Et puis, faut-il le dire, l'excel-
lente entente régnant entre les divers
membres du comité de Neuchâtel Xa-
max a considérablement facilité les dé-
buts du nouvel entraîneur. Le climat
serein qui est celui de la Maladiêre

n'est en effet pas étranger aux bons ré-
sultats obtenus par la première équipe
la saison passée.

Le goût de l'amitié et de la fraternité
n'est donc pas le moindre des cadeaux
que Gilbert Facchinetti ait légué à ses
deux successeurs à la direction sportive
du club, MM. Michel Favre et Roger
Prébandier. Ainsi, faudrait-il vraiment
une longue suite de coups durs pour
que l'équipage du président Monachon
se départisse de son habituelle bonne
humeur.

APRES LUTTES
Cela n'empêche pas que le champion-

nat 1976-77 s'annonce extrêmement dif-
ficile. Il sera, sans nul doute, un des
plus âpres de ces dernières années. La
formule préconisée pour cette saison
(tour qualificatif puis lutte pour le titre
entre les six premiers du classement,
contre la relégation entre les six der-
niers), cette nouvelle formule donc, va
engendrer des matches serrés, chaque
point prenant une grande importance.
Malheur aux équipes qui se relâcheront !

Une telle perspective exige une prépa-
ration athlétique personnelle et collective
sans failles et, aussi, un contingent de
bons joueurs plus nombreux que d'ordi-
naire. Le risque de blessures et de fati-
gue est, en effet, plus grand que ces
années passées. C'est cette crainte qui a

prévalu dans la campagne des transferts
réalisés par Neuchâtel Xamax, en juin-
juillet

Le club de la Maladiêre a cherché,
avant tout, à conserver le plus grand
nombre de ses titulaires de la saison
dernière. C'est ainsi que seuls Muller
(malheureusement blessé) et Guillaume
(en prêt à Lausanne) ne porteront plus
les couleurs xamaxiennes cet automne.
Richard, sérieusement attiré par le Bor-
deaux de son beau-frère Jeandupeux, a
été finalement retenu à la Maladiêre où
l'on veut que le nombre fasse régner la
loi de l'effort.

ÉQUIPE RENFORCÉE
L'international René Hasler, Jean-

Robert Rub et Jean-Michel Elsig sont
venus (ou revenus) compléter un effectif
qui semble satisfaire Gilbert Gress. « Sur
le papier, nous nous sommes renforcés »,
estime l'entraîneur-joueur. « Mais il faut
attendre la fin de la saison pour en être
sûr »-. Et Michel Favre de préciser :
« Nous avons tout entrepris oe qui était
en notre pouvoir pour avoir une bonne
équipe, bien entraînée. La préparation a
été sérieuse et la Coupe des Alpes de-
vrait permettre à chacun d'arriver en
forme au championnat Nous souhaitons
tous vivement terminer dans les six pre-
miers du classement mais si nous devons
finir septièmes, nous n'en ferons pas un
drame», ajoute avec beaucoup de philo-
sophie le directeur sportif. Sa dernière
remarque ne constitue pas une excuse
ou une consolation anticipée mais bien
plutôt un « geste» de confiance à
l'égard des joueurs. Sur ce point comme
sur beaucoup d'autres, Gress et Favre
sont d'accord : « Nous allons vers un
championnat très difficile, dont la for-
mule ne satifait pas. Mais il ne sert à
rien de nous lamenter. Consacrons plu-
tôt nos énergies à nous préparer encore
mieux que d'habitude. »

Quant au début de la compétition,
avec les matches contre Zurich, Servette
et Saint-Gall, il n'émeut pas particulière-
ment Gress : «De toute façon, nous de-
vons passer par là. Alors... »

Pour faire mieux que la saison der-
nière (il faut toujours chercher à s'amé-
liorer), l'entraîneur n'entend pas modifier
une tactique qui a fait ses preuves mê-
me (surtout, devrions-nous écrire) face
aux meilleures équipes du pays. Mais il
exigera des joueurs du milieu du terrain,
voire des défenseurs, qu'ils prennent
mieux leurs responsabilités devant le but
adverse. « Dans le football actuel, il est
très souvent difficile aux attaquants de
marquer des buts », explique Gress,
«c'est pourquoi nos demis (moi le pre-
mier) doivent faire preuve d'une plus
grande efficacité dans la finition. De
plus, nous avons manqué un trop grand
nombre de pénalties, la saison dernière ;
c'est aussi un défaut à corriger. Cette
année, tout effort devra donc porter sur
l'efficacité. Sur ce plan, Rub aura la
lourde tâche de faire oublier Muller.
C'est une responsabilité qu'il est cepen-
dant capable d'assumer ».

UN AN DE PLUS
Et pour justifier une nouvelle fois la

confiance qui anime les responsables de
l'équipe, Michel Favre tient à ajouter ,
en guise de conclusion : «N'oublions
pas que nos jeunes ont une année de
plus ; ils devront confirmer leurs presta-
tions du dernier championnat Ils n au-
ront plus l'excuse d'être des novices. Je
dois dire qu'Us ont conscience de la cho-
se et qu'ils se préparent avec un seneux
et une volonté irréprochables. Comme
les anciens, du reste, qui peuvent tous
leur être cités en exemple. »

Voici donc Neuchâtel Xamax fin prêt
pour une nouvelle aventure. Puisse-t-il
conserver, tout au long du chemin, 1 es-
prit de corps, l'âme qui furent l*s *ens
la saison dernière. François PAHUD

Le calendrier
de Neuchâtel Xamax
Samedi 7 août : Neuchâtel Xamax-

Bienne (Coupe de la ligue).
Dimanche 8 août : Lucerne -

Neuchâtel Xamax (amical).
Samedi 14 août : Zurich -

Neuchâtel Xamax.
Samedi 21 août : Neuchâtel Xa-

max - Servette. «, . » ««Samedi 28 aout : Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax.

Mercredi 1er septembre : Neuchâtel
Xamax - Sion.

Samedi 12 septembre : Neuchâtel
Xamax - Young Boys.

Samedi 18 septembre : Bellinzone -
Neuchâtel Xamax.

Samedi 2 octobre : Winterthour -
Neuchâtel Xamax.

Mercredi 13 octobre : Neuchâtel
Xamax - Grasshoppers. _

Dimanche 24 octobre : Chênois -
Neuchâtel Xamax.

Dimanche 31 octobre : Neuchâtel
Xamax - Lausanne.

Dimanche 7 novembre : Baie -
Neuchâtel Xamax.

Dimanche 14 novembre : Neuchâtel
Xamax - Zurich.

Dimanche 21 novembre : Servette -
Neuchâtel Xamax.

Dimanche 28 novembre : Neuchâ-
tel Xamax - Saint-Gall.

Dimanche 5 décembre : Sion -
Neuchâtel Xamax.

Dimanche 27 février 1977 : Neu-
châtel Xamax - Bellinzone.
Dimanche 6 mars : Neuchâtel

Xamax - Winterthour.
Dimanche 13 mars : Grasshoppers-

Neuchâtel Xamax.
Samedi 26 mars : Neuchâtel Xa-

max - Chênois.
Dimanche 3 avril : Lausanne -

Neuchâtel Xamax.
Jeudi 7 avril : Neuchâtel Xamax -

Bâle.
Samedi 16 avril : Young Boys -

Neuchâtel Xamax.
Samedi 30 avril : début des tours

finals.

A MACOLIN. — Neuchâtel Xamax a entamé sa préparation par un camp d'une semaine à Macolin où cette photo-
famille a été prise. Debout, de gauche à droite : Mantoan, Hasler, Kung, Decastel, Mundwiler, Gress, Osterwalder,
Richard, Claude, Salvi, Rub, Guggisberg. Accroupis : Kuffer, deux amis de l'équipe, Bonny, Elsig, Zaugg, Savoy.

(ASL)

Servette passe près de l'exploit
En coupe des vainqueurs de coupe à Caidiff

CARDIFF CITY - SERVETTE 1-0
( 0-0)

MARQUEUR : Evans 88me.
CARDIFF CITY : Healey ; Pethard ,

Campbell, Morgan, Charles ; Larmour,
Buchanan, Livermore ; Evans, Alston,
Showers.

SERVETTE : Engel ; Schnyder, Biz-
zini, Guyot, Valentini, Marchi, Barberis ;
Mueller, Pfister, Chivers, Huessner.

NOTES : Ninian Park de Cardiff.
10.000 spectateurs. A la 65me, Touve-
nel remplace Muller.

CHANCE SAUVEGARDÉE
Servette est passé près de l'exploit.

Alors que le partage des points — qui
aurait été assez logique — était à sa
portée, il a concédé une petite défaite
sur un but marqué à moins de deux
minutes de la fin par le meilleur bu-
teur de l'équipe galloise, Tony Evans.
Le club genevois conserve toutefois ses
chances de se qualifier pour le premier
tour de la coupe des vainqueurs de
coupe. Avec l'avantage du terrain, il de-
vrait être en mesure de renverser la si-
tuation le 11 août au stade des Char-
milles.

Dans ce match aller du tour préli-
minaire, les Servettiens ont le plus sou-

vent fait jeu égal. Leurs chances de buts
furent peut-être moins nombreuses que
celles des Gallois, mais elles furent
beaucoup plus nettes. C'est ainsi qu'en
première mi-temps, Pfister se signala par
deux essais difficilement retenus par le
gardien adverse et qu'après la pause, ce
même gardien dut s'y reprendre à deux
fois pour bloquer un tir de Barberis
(80me).

De l'autre côté, Engel fut souvent à
l'ouvrage. Très bon sur les balles aérien-
nes, il ne commit aucune erreur et il
fut parmi les meilleurs sur le terrain.

Cardiff avait ouvert la marque à la
70me minute, mais le but fut annulé
par une faute commise sur le gardien
genevois. A deux minutes de la fin,
alors que l'on s'acheminait vers le match
nul 0-0, Chivers perdit une balle sur
un coup franc à l'orée de son carré de
réparation. Récupérée, la balle parvint

à Alston dont le centre fut imparable-
ment transformé par Evans.

Au Servette, devant un Engel qui ,
comme déjà dit, fut excellent, les plus
en vue furent Guyot, Marchi et Huess-
ner, très bon sur le plan défensif. Biz-
zini fut long à se mettre en train alors
qu'en attaque, Pfister ne se signala que
par intermittence. Chivers a été pour
sa part à l'origine de plusieurs occasions
dangereuses, mais il ne fut jamais en
posture de marquer.

Le contingent de la Ire équipe
Bonny Albert 5. 6. 45 ailier droit fondé de pouvoir
Claude Jean-Pierre 20. 6. 46 arrière droit chauffeur-livreur
Comba Franco 28. 10. 57 gardien monteur/chauffage
Decastel Michel 22. 10. 55 attaquant chauffeur-livreur
Elsig Jean-Michel 28. 10. 47 ailier gauche technicien
Forestier Pierre 19. 11. 44 gardien boucher
Gress Gilbert 17. 12. 41 demi droit entraîneur-joueur
Guggisberg Ulrich 13. 10. 47 demi gauche inspecteur/assurances
Hasler René 18. 6. 48 demi employé/banque
Kueffer Peter 21. 10. 54 ailier droit employé/assurances
Kung Hans 24. 4. 49 gardien maître d'apprentissage
Mantoan Illario 6. 4. 48 arrière gauche mécanicien de précision
Muller Walter 5. 11. 42 avant-centre contremaître-ébéniste
Mundwiler André 3 5 54 arrière libre employé/assurances
Osterwalder Rolf 4. 9. 54 centre-demi employé/commerce
Richard Jean-Claude 31. 1. 46 demi ou arrière chauffeur-livreur
Rub Jean-Robert 9. 5. 51 avant-centre mécanicien de précision
Salvi Tiziano 8. 2. 58 arrière droit apprenti dessinateur
Savoy Patrick 10. 8. 56 centre-demi apprenti dessinateur
Wuthrich Jacques 12. 2. 57 gardien étudiant
Zaugg Hans-Peter 2. 12. 52 arrière gauche carrossier
Geiser Jean-Pierre 15. 12. 58 avant-centre apprenti maçon
... Entraîneur-joueur : Gilbert Gress (France) - ancien

Directeur, technique : Antonio Merlo (Italie) - ancien
.Directeurs sportifs-:- Michel Favre et Roger Prébandier

Des régates passionnantes
r0g- yachting 1 Catégorie «Finns »I—sfiïasr i f ¦iir;ftifti8aw™ffi»j ~*

Dernièrement se sont courues, au
large du Nid-du-Crô, des régates hors
calendrier (rappelons que le Cercle de
la voile en organise 32 cette année, dont
le championnat international de Suisse
des « Fireball », qui aura lieu à fin
août), régates réservées aux « Finns ».

Ces régates ont eu lieu par une jolie
bise de force 2, avec des pointes à 3,
et se sont juste terminées avant que
l'eau du ciel ne rejoigne celle du lac.

Dix-sept « Finns » y participaient,
dont certains venaient de Zurich, de
Berne, de Thoune et de Lucerne, sans
parler des représentants de nos trois lacs
qui vous jurent mordicus que le coin
idéal, pour les vacances, c'est Neuchâ-
tel et son lac.

Ces régates ont été passionnantes à
suivre, d'une part parce que le niveau
des participants était très élevé et d'autre
part parce qu'elles ont été parfaitement
organisées par un comité de course hau-
tement qualifié placé sous la direction
de MM. André et François Kistler.

Classement (après trois manches) : 1.
André Roost (TYC) ; 2. G. Lehmann
(SVT) ; 2. R. Brunner. Puis : 6. F. Gor-
eerat (CVN). F. S.

DANS LE VENT. — Ce « Flnn » qui
navigue au large de Neuchâtel y est I

(Photo Spy)

Sport-Toto

DUO EFFICACE. — Grâce à leur parfaite entente, Gilbert Gress et Antonio Merlo
(à droite) ont déjà accompli de l'excellent travail, à la Maladiêre. On peut leur
faire confiance pour la saison à venir. (Avipress - Baillod)

PRONOS TICS PRONOS TICS
1. Aarau - Kriens. — Kriens, néo-

promu en ligue B, est capable de créer
la surprise.

2. Chênois - Lausanne. — Avantage
aux visiteurs qui, engagés dans la Coupe
des Alpes, sont déjà en bonne forme.

3. Fribourg - Nordstern. — Nordstern
étant plus faible à l'extérieur que chez
lui, il faut compter avec une victoire
des « Pingouins ».

4. Gossau - Winterthour. — Malgré
la différence de classe, partie équilibrée.

5. Grasshoppers - Zurich. — Même
si cette rencontre ne compte que pour
la Coupe de la ligue, elle représente le
premier « match au sommet » de la
saison.

6. Granges - Bâle. — La différence
de classe et la préparation plus avancée
des Bâlois seront déterminantes.

7. Lugano - Bellinzone. — L'équipe
du Cornaredo, déjà éprouvée par sa re-

légation en ligue inférieure, se trouve
encore affaiblie par le départ de quel-
ques bons joueurs.

8. Lucerne - Young Fellows. — Suite
aux matches amicaux déjà joués, les
Lucernois semblent en bonne forme.

9. Mendrisiostar - Chiasso. — En pro-
cédant à l'achat massif de joueurs, le
FC Chiasso montre qu'il entend renouer
avec le succès.

10. Neuchâtel Xamax - Bienne. —
Les Neuchâtelois sont déjà en forme,
alors que la formation seelandaise, après
avoir été reléguée, est encore à la re-
cherche de sa cohésion.

11. Sion - Servette. — Comme les
Genevois ont un calendrier bien chargé,
il n'est pas sûr qu'ils se dépenseront à
fond dans la Coupe de la ligue.

12. Vevey - Rarogne. — La forme
réelle des deux adversaires étant incon-
nue, l'avantage du terrain pourrait jouer
un rôle déterminant.

Huit champions
olympiques

à Zurich
Un jour après la fin des épreuves

olympiques d'athlétisme, huit champions
olympiques, dont Hasely Crawford (100
mètres), ont confirmé leur participation
au traditionnel « meeting » international
d'athlétisme du LC Zurich, le 18 août. Il
se pourrait que le Néo-Zélandais John
Walker, vainqueur du 1500 m, soit éga-
lement à l'affiche comme l'Américain
Steve Williams (100 m) et le Kenyan
Mike Boit (800 m) qui ont été évincés
des Jeux.

Le Red Fish en évidence
Ŝ -̂ natation̂  Championnats romands

Les Neuchâtelois du Red Fish se sont
particulièrement distingués aux cham-
pionnats romands j eunesse un à cinq
en remportant 7 médailles (trois d'or,
trois d'argent , une de bronze).

Sur le plan individuel , le jeune Vin-
cent Pena (jeunesse 3) a démontré ses
immenses progrès en pulvérisant tous
ses temps personnels, soit une améliora-
tion de 12" au 200 m libre, de 20" au
200 m quatre nages, de 8" au 100 m
dauphin , de 4" au 100 m libre. De ce

fait , il a récolté quatre médailles (une
d'or, trois d'argent) .

Sont également à relever les l'07"5
et la première place de Philippe Rognon
(jeunesse 1) sur 100 mètres dos, ses
l'00"3 sur 100 mètres libre, — il se
classe troisième — les l'15"4 (record
neuchâtelois) de Danièle Wittwer (jeu-
nesse 1) sur 100 m dauphin où elle
obtient la quatrième place et les
2'49"8 (record neuchâtelois) de Nicole
Bûhler (jeunesse 1) sur 200 m quatre
nages (5me).

Dix
experts

vous
p rop osent

1 X 2

1. Aarau - Kriens 5 3 2
2. Chênois - Lausanne 3 3 4
3. Fribourg - Nordstern 5 3 2
4. Gossau - Winterthour 3 3 4
5. Grasshoppers - Zurich 3 3 4
6. Granges - Bâle 2 2 6
7. Lugano - Bellinzone 4 3 3
8. Lucerne - Young Fellows 6 2 2
9. Mendrisiostar - Chiasso 3 3 4

10. Neuchâtel Xamax - Bienne 6 2 2
11. Sion - Servette 3 3 4
12. Vevey - Rarogne 6 2 2

Les organisateurs se justifient
É3& automobmsmèlj Accident Lauda

Aucun retard n est intervenu dans
l'acheminement des secours destinés à
Niki Lauda, assure la commission spor-
tive de la Fédération automobile de
RFA dans une déclaration publiée à
Francfort.

Ce texte rejette catégoriquement les
reproches qui ont pu être formulés de
divers côtés sur la lenteur des services
de secours. Il indique notamment :

•« L'alerte a été immédiatement donnée
par un poste d'observation équipé d'un
émetteur radio qui se trouvait à 100 mè-
tres de l'accident. 28 secondes plus tard,
une de nos voitures de surveillance,
éloignée de 950 mètres, arrivait sur les
lieux avec un médecin à bord. L'ambu-
lance est arrivée sur le théâtre de l'acci-
dent en l'SO", après avoir dû slalomer
entre des véhicules encombrant le cir-
cuit. Deux minutes plus tard, donc cinq
minutes après la sortie de piste de Lau-
da, cette ambulance prenait la direction
de l'hôpital d'Adenau. »

La déclaration remarque en outre que
certains ont pu croire à l'absence de
secouristes parce que les équipages des
voitures de surveillance du circuit, y
compris les médecins, sont revêtus de
combinaisons et portent des casques de
course qui peuvent les faire confondre
avec les pilotes.

En conclusion, la commission sporti-
ve annonce qu'en raison des « repro-
ches inj ustifiés » dont elle a fait l'obj et,

elle renonce à déléguer ses équipes spé-
cialisées à Zeltweg, pour le Grand Prix
d'Autriche, qui doit avoir lieu le
15 août

On annonce par ailleurs qu'un specta-
teur qui avait été blessé dimanche au
Nurburgring, au cours d'une épreuve
précédant le Grand Prix, a succombé à
l'hôpital d'Adenau. Il avait été atteint à
la tête par un piquet d'une palissade de
protection défoncée par la voiture d'un
concurrent sorti de la piste.

Frederico Rickens a été désigné par
le comité du FC Cudrefin pour en-
traîner la Ire équipe. Le talentueux
joueur-entraîneur, qui occupait la mê-
me fonction à Serrières la saison der-
nière, a pour tâche de tenter l'ascen-
sion en 3me ligue. Claude Roulin, qui
entraîna le club avec abnégation pen-
dant dix ans, reste à disposition comme
joueur et il s'occupera des juniors.

Pour aider financièrement le FC Cu-
drefin , un club dit « des 50 » est en
formation.

• Dans la première demi-finale de
la coupe horlogère à Granges, le FC
Zurich a battu Granges par 2-1 (2-0).
Les champions suisses ont souvent pei-
né face à un adversaire regroupé en
défense.

• Le match international Autriche -
Suisse du 22 septembre 1976 aura lieu
à Linz.

Nouvel entraîneur
au FC Cudrefin

Lauda lutte
L'Autrichien Niki Lauda, qui lutte

contre la mort depuis dimanche, a connu
une nuit très difficile. Il a eu à souffrir
d'une grave crise respiratoire.

Les médecins de l'hôpital de Mann-
heim ont précisé que ce genre de crises,
au cours desquelles le pilote est menacé
d'étouffement, était prévisible avec les
blessures dont il souffre. Ils ont ajouté
qu'il avait bien surmonté ces premières
difficultés et que l'état de ses fonctions
respiratoires et cardiaques était satisfai-
sant. Il reste toutefois en danger de mort
en raison surtout du fait qu'il a été
empoisonné par les gaz toxiques qui se
sont dégagés lors de l'incendie de sa
voiture.
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Rie Jodzio, un bouc émissaire
(Un commentaire de

Claude Goyette)

Marc Tardif (*) se retrouve à l'hô-
pial, le visage tuméfié , à la suite d'une
violente charge de Rie Jodzio (2). Les
amateurs de hock ey crient au meur-
tre, les journalistes deviennent des
justiciers et les dirigeants des Nordi-
ques jouent à la vierge offensée.

Chacun perd une excellente occa-
sion de faire son examen de
conscience. C'est plus facile de jouer
à l'autruche et d'isoler le cas de Tardif
du phénomène global de la violence
dans le hockey. Je n'ai pas assisté à la
charge de Jodzio mais qu 'importe , le
problème ne se situe pas à ce niveau.
Il s'agit tout simplement d'un regret-
table incident de parcours.

LES AMATEURS
Les amateurs de hockey réclament

depuis longtemps de la robustesse et
de la virilité de la part des Nordiques.
Leur désir a été exaucé et Maurice
Filion, le directeur-gérant des Nordi-
ques, a répondu à ce vœu en échan-
geant des joueurs comme Michel
Parizeau et Rénald Leclerc pour faire
l'acquisition de Michel Dubois, Bob
Fitchner et Curt Brackenbury. . .

Les Nordiques sont donc devenus
« Les Flyers » de l'AMH et l'équipe la
plus punie du hockey majeur. Les
amateurs jubilaient et se tapaient sur
les cuisses de satisfaction , sans pré-
voir les conséquences d'une telle
transformation.

»
(1) des Nordiques de Québec (Association
(2) des Cowboys de Calgary.

LES J OURNALISTES
Les journalistes (dont je suis)

peuvent eux aussi se poser de sérieu-
ses questions. Nous avons assisté sans
broncher à l'escalade de la violence
dans le hockey. Les lignes ouvertes
radiophoniques réclamaient à grands
cris plus de virilité et de robustesse.
N'allez pas demander à Rie Jodzio ou
Gordie Gallant de distinguer robus-
tesse et violence. Ils n'ont pas été
engagés pour leur connaissance du
Larousse !

Combien de journalistes ont osé
dénoncer ce f lo t  de violence et de
punitions qui déferlaient sur les
«nouveaux Nordiques?» Pourquoi
critiquer le travail des arbitres quand
son propre jardin est rempli de pier-
res ? Les journalistes ont assisté muets
à ce changement d'image des Nordi-
ques. Ils se sont contentés de rappor-
ter les faits sans prendre la peine de
les analyser. Plusieurs avaient sou-
haité ce changement, les autres ont
emboité le pas.

LES DIRIGEANTS
Les dirigeants des Nordiques

avaient tout le loisir de loger des
plaintes à la direction de l'AMH si
leurs vedettes étaient victimes
d'agressions sur les patinoires étran-
gères. Ils ont choisi de se faire justice
eux-mêmes et de s'équiper d'une
armée de matamores. La voie de la
facilité l'emporte souvent sur celle de
la raison.

londiaie) .

Le Colisée se vidait de p lus en plus,
les amateurs demandaient plus d'ac-
tion et il fallait réagir. La direction
des Nordiques a choisi de tabler sur le
hockey «musclé », pimenté de nom-
breuses batailles plutôt que sur du
hockey de qualité supérieure. C'est
une recette qui a fait ses preuves
« aux guichets » dans plusieurs autres
endroits. Le hockey « rentable » se
mesure souvent à la quantité de sang
versé sur la glace.

UNE J UNGLE

Le hockey est devenu une véritable
jungle, un perpétuel combat de rue.
Marc Tardif vient de payer pour cette
escalade de la violence mais il n'est
pas le seul ni le dernier. Il est grande-
ment temps que chacun fasse son
examen de conscience. Que l'on cesse
de ridiculiser la commission d'en-
quête présidée par Gilles Néron et qui
tente de cerner le problème de la vio-
lence dans le hockey. Pour une fois
que quelqu 'un accepte de se mouiller
et de plonger au cœur du problème.

La suspension de Rie Jodzio ou de
Joe Crozier ne réglercrpas le pro-
blème de la violence dans le hockey.
Ils ne sont que l'instrument d'un sys-
tème voulu par tous. Que les ama-
teurs, les journalistes et les dirigeants
du hockey acceptent une fois pour
toutes d'envisager le prob lème de la
violence dans le hockey avant qu 'il ne
soit trop tard. C'est trop facile défaire
son Ponce Pilate et de jeter le blâme
sur une ou deux personnes quand un
incident regrettable se produit.

Ce qui fait gagner les Allemands de l'Est :
une super-organisation au service de l'Etat

Qgp oiympisme | Après les retentissants succès obtenus à Montréal

Qu'est-ce qui fait donc gagner les
Allemands de l'Est? C'est la question
leit-motiv de l'après-Montréal. Comment
un pays de 17 millions d'habitants peut-il
faire jeu égal avec ces grandes puissances
que sont l'URSS et les Etats-Unis, voire
leur damer le pion dans les deux sports de
base des Jeux olympiques, l'athlétisme et
la natation?

Aux Jeux de Munich , la RDA s'était
classée au troisième rang, derrière
l'URSS et les Etats-Unis, avec 66 médail-
les (20 d'or). A Montréal , elle est tou-
jours au troisième rang du total des mé-
dailles, avec 90 unités, devancée par
l'URSS (125) et les Etats-Unis (94). Mais ,
au décompte des médailles d'or, elle a
doublé son « score » de Munich (40 contre

¦ i

20) et elle précède, pour la première lois,
les Etats-Unis (34).

DE LA POLITIQUE

Ce «boom» sportif sans précédent
dans l'histoire des Jeux olympiques est à
porter au crédit du système social de la
RDA. Ancré dans la constitution est-al-
lemande comme «un droit du citoyen »,
le sport bénéficie des attentions des diri-
geants politiques conscients du rôle des
succès de leurs athlètes dans l'affirmation
de l'Etat socialiste allemand sur la scène
internationale.

«Oui , gagner pour exister» , déclarait
avant Montréal la championne olympi-
que du javelot et capitaine de l'équipe
féminine d'athlétisme, Ruth Fuchs.
Membre du parti communiste depuis
quatre ans, cette jeune femme de 29 ans
revendique hautement le caractère poli-
tique du sport : « Il faut être assez réaliste
pour voir que le sport, dès l'Antiquité,
s'inscrivait aussi dans un cadre politique.
Alors, je dis oui, le sport c'est de la politi-
que. Dans un passé encore récent, notre
motivation à nous aussi, sportifs, était
d'être admis comme les représentants
d'un pays digne, comme les autres, d'être
reconnu et respecté. Le système dans
lequel nous vivons fait que nous avons
des devoirs vis-à-vis de la société, de nos
compatriotes».

DÈS L'ÉCOLE

Les 2.600.000 licenciés sportifs est-al-
lemands sont minutieusement suivis au
moyen d'une planification très ramifiée
qui s'efforce de susciter et de cultiver les
talents dès le plus jeune âge. Deux mil-
lions et demi d'enfants prennent part ,
tous les ans, aux Spartakiades d'été de la
jeunesse et 180.000 aux Spartakiades
d'hiver. Les jeunes les plus doués peu-
vent poursuivre leur scolarité dans au
moins seize établissements spécialisés
associant étroitement sport et études au
plus haut niveau.

Le joyau de cette pyramide est l'Insti-
tut supérieur d'éducation physique de

Leipzig, fondé en 1950 et complété, en
1956, par la création d'un service de
recherches sur le sport de haute compéti-
tion. Environ 450 entraîneurs, savants,
médecins et pédagogues forment 2000
étudiants dans cet ensemble unique au
monde, véritable laboratoire médico-
sportif.

En RDA, le sport est une activité popu-
laire de masse. 80 pour cent des écoliers
pratiquent le sport extra-scolaire, ce qui
leur est d'autant plus facile qu'ils dispo-
sent d'une infrastructure de stades, pisci-
nes et gymnases d'une densité nulle part
égalée.

CONSTANCE
Cette énumération indique à elle seule

la solide base sur laquelle repose le sport
est-allemand. Les médaillés est-alle-
mands en athlétisme témoignent de la
constance du développement du sport en

RDA puisque onze d'entre eux ont figuré
au palmarès des championnats d'Europe
juniors.

Après Munich, tout le monde disait que
la RDA avait atteint son sommet. Mon-
tréal a infligé un démenti à cette prédic-
tion et il est vraisemblable que Moscou
verra la RDA engranger encore la mois-
son de ses efforts des vingt dernières
années.

\m\ h<*k*y *" î «̂1 La méchanceté prend trop de place dans le jeu des c< pros»

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le hockey canadien passe pour être plus
«dur» que l'européen. Longtemps, d'ailleurs, ce caractère de violence a
servi la cause du prof ess ionalis me, une part de « théâtre » entrant généra-
lement dans les affrontements aux poings entre joueurs des deux camps.
Depuis un an ou deux, toutefois, les bornes de la décence sont dépassées.
Certains vont trop loin, qui prennent littéralement la piste de glace pour
un ring de boxe. Des équipes (professionnelles, ne l'oublions pas!)
compensent leur faiblesse technique par la pure et simple méchanceté de
«joueurs» qu'ils embauchent dans l'unique dessein de mettre sous
l'éteignoir les éléments les plus cotés de l'adversaire.

C'en est véritablement trop et l'on commence enfin à réagir, en haut
lieu. Les défaites concédées aux Soviétiques ne sont sans doute pas
étrangères au mouvement de réaction. Sans l'avouer publiquement, on a
probablement remarqué que, pour se maintenir au niveau mondial le
plus élevé, il devenait nécessaire de ne pratiquer plus que du hockey, du
vrai hockey, et de laisser aux médiocres la méchanceté et tous ses signes
extérieurs.

Un jeune sportif et étudiant neuchâtelois bien connu, Michel Ritschard,
vient de passer plus d'un an au Canada où il a eu l'occasion d'assister à de
nombreux matches de professionnels et d'amateurs. Il a pu constater et
la violence et les réactions qu'elle commence à provoquer dans tous les
milieux touchant de près ou de loin au hockey sur glace. Il en tire une
analyse qu'il nous soumet ci-dessous, analyse accompagnée de photos
explicites et de la prise de position d'un journaliste canadien, Claude
Goyette, dans « Le Soleil » un des principaux organes de presse montréa-
lais.

Il est reconnu que le hockey profes-
sionnal , au Canada, est rude, tant par les
contacts violents, les charges permises
sur toute la patinoire et les plaquages
sévères que par les traditionnelles bagar-
res à coups de poings. Selon un entraî-
neur canadien, c'est le style de jeu qui
permet cet état de fait. Les joueurs qui
donnent ces charges acceptent d'en rece-
voir, ce qui fait la joie et le plaisir des
passionnés de ce sport national envahis-
sant par milliers les gradins des patinoires
à chaque rencontre. Comme tous les
grands sports de masse, le hockey sert de
« défoulement » au spectateur et le Cana-
dien, subissant la vie rapide et «ner-
veuse» de l'Amérique, y voit un moyen
de se débarrasser de son agressivité. Il est
cependant nécessaire ici de se demander
jusqu'où peut mener cette violence.
N'ira- t-elle pas jusqu'à détruire l'essence
même du sport? Devant une certaine
décadence du jeu, quelles mesures doi-
vent prendre joueurs et dirigeants pour
sauvegarder le calibre et la beauté de ce
même jeu?

TROIS CENTS MINUTES
DE PÉNALISATIONS

La première fois que j'ai assisté à un
match au Canada , c'était en octobre
1975, au grand Forum de Montréal, où
les Canadiens de Montréal, récents vain-
queurs de la Coupe Stanley, affrontaient
les Bruins de Boston. Dans une belle
ambiance, même si le jeu ne fut pas d'un
haut niveau, j'ai apprécié la classe de Guy
Lafleur, meilleur compteur de la ligue
nationale, l'aisance de Phil Esposito, le
coup de patin d'Yvan Cournoyer, le pla-
cement de Serge Savard, de même que les
réflexes du gardien Ken Dryden.

Malgré la présence de ces grands noms
du hockey canadien, je ne pensais pas, ce
soir-là, être comblé par l'agressivité, la
méchanceté et le jeu dur. Pas moins de
cinq joueurs furent expulsés et, au total,
150 minutes de pénalisation furent sanc-
tionnées !

Les plus imperturbables spectateurs
avaient, en outre, l'air déçu de la violente
bagarre générale qui entraîna 300 minu-
tes de pénalités, incluant onze expul-
sions, lors d'un affrontement d'une série
éliminatoire de la Ligue junior majeur de
Québec, antichambre du hockey profes-
sionnel. Plusieurs autres incidents regret-
tables ont été signalés durant la saison
1975-1976, aussi bien dans les ligues
professionnelles que certaines ligues
juniors.

A LA RUINE
Découvrant le hockey canadien, j'ai

été relativement déçu, ne m'attendant
pas à trouver autant de violence dans ce
sport merveilleux et populaire. Ce jeu
brutal a amené quelques joueurs, et non
des moindres, à réagir. Bobby Hull, ve-
dette du hockey professionnel canadien
depuis 18 ans, joueur actuel des Jets de

Winnipeg, de l'Association mondiale,
s'est retiré de la compétition durant quel-
ques rencontres pour protester contre
l'accroissement de la violence. «Il est
temps » a-t-il dit, «que nous fassions
quelque chose, sinon le hockey sera ruiné
à tout jamais et nous serons les premiers à
en souffrir. Je n'ai jamais vu autant de
rudesse et de brutalité de ma vie sur une
patinoire. Je n'ai jamais pensé que cela
serait possible. »

Il est vrai que ce sont souvent les bons
joueurs, « les étoiles», qui sont les victi-
mes de cette brutalité et lorsqu'on punit
ces coups grossiers, la victime est aussi
pénalisée que l'agresseur, souvent même
davantage. C'est le cas d'un jeune joueur
de talent (18 ans), de la Ligue junior
majeur de Québec, qui, après une vio-
lente charge incorrecte (cross-checking)
dans la bande, se retrouve présentement
à l'hôpital, paralysé pour une période
indéterminée. Il y a également le cas de
Marc Tardif, meilleur compteur de la
dernière saison dans l'Association mon-
diale et considéré comme un des meil-
leurs joueurs au Canada , qui a dû prendre
aussi le chemin de l'hôpital après une
attaque sauvage lors d'un match des sé-
ries éliminatoires, à Québec. Cet incident
a privé son équipe, de son meilleur élé-
ment pour les séries finales.

»?*"* BAISSE DU JEU
Certains journalistes prétendent qu'il

s'agit de cas isolés. Hélas ! l'attitude de
certains joueurs, des spectateurs, l'at-
mosphère de passion et d'excitation
régnant autour des patinoires et des sta-
des prouvent que la violence est une
marque de notre époque.

Cet état d'esprit ne permet plus au
joueur de se donner au maximum; le
comportement individuel et collectif s'en
ressent, ce qui entraîne une baisse au
niveau du jeu et du niveau moyen des
compétitions.

Ce phénomène n'est pas propre au
hockey sur glace canadien ; nous pouvons
le retrouver aussi dans d'autres sports,
dans différents pays où le contexte
commercial et financier « dirige» le sport
professionnel à grand spectacle.

Nous devons pourtant admettre que
nous avons besoin des grands champions
pour maintenir un dialogue international
et pour le développement du sport de
masse. Mais les organisateurs responsa-
bles doivent encourager intelligemment
cette formule de relations. La publicité, la
télévision et la presse doivent mettre en
valeur les vraies « vedettes» susceptibles
de donner un bel exemple du sportif.

«DOUCE » VIOLENCE
Cependant, tous ne comprennent pas

de la même manière ce rôle important à
jouer et le comportement de certains
joueurs canadiens est néfaste à la jeu-
nesse. Beaucoup de jeunes ont le fervent
désir de faire carrière dans le hockey sur

LES JUNIORS AUSSI. - Pour être appelés chez les professionnels, certains
juniors se croient obligés de sombrer également dans la violence, comme en
témoigne ce match entre les Eperviers de Sorel et les Remparts de Québec.

glace et pensent que, pour obtenir une
place dans une équipe, il n'est pas seule-
ment nécessaire d'avoir un bon coup de
patin, un bon maniement de crosse,
d'être grand et fort, mais qu'il est encore
indispensable d'intimider l'adversaire en
jouant avec brutalité et méchanceté.

Ce qui est dommage, c'est que le « mi-
lieu» du hockey a sa morale bien à lui et
un vocabulaire bien particulier ; il ne faut
pas confondre « violence» avec « ru-
desse», « robustesse », « virilité», et
«désordre» . On peut frapper violem-
ment, mais ce n'est pas de la violence... Il
y a la douce violence... Ces mêmes res-
ponsables engagent des joueurs «forts »,
« costauds», et mettent en valeur ceux
qui atteignent le cap de 300 minutes de
pénalisations et plus, notamment Dave
Schultz, des Flyers de Philadelphie, qui,
de ce fait , est aussi connu que Guy La-
fleur ou Boby Orr.

ARBITRES CASQUES

Il est temps que les dirigeants, plus que
de prendre conscience du problème,
sanctionnent sévèrement les « vrais res-
ponsables» et trouvent un remède pour
faire en sorte que la violence ne conta-
mine plus la jeunesse qui croit aux vertus
de tous les sports. Obliger les arbitres des
ligues amateurs et juniors à porter un
casque (règlement récemment introduit !)
n'est-ce pas mettre un cataplasme sur le
problème sans pour autant l'enrayer?
Comment faut-il réagir face aux quelque
30 joueurs, entraîneurs, spectateurs, qui
ont été accusés d'une grande variété d'of-
fenses (de troubler la paix jusqu'aux
voies de fait) et qui doivent paraître
devant les tribunaux, suite à leur mauvais
comportement sur la glace ? La violence
deviendrait-elle une affaire d'Etat?

Il semblerait que de nouveaux règle-
ments précis seront bientôt soumis aux
équipes de la Ligue nationale, règlements
visant à réduire la violence dans le
hockey canadien. Certains dirigeants
vont même très loin et parlent d'éliminer
les bagarres, ancienne tactique qui n'a
plus sa place. Selon un des gouverneurs
du circuit : « Le hockey est un sport for-
midable. Il ne faut pas ruiner le spectacle
à cause des bagarres. » Peut-être fau-
dra-t-il user de pénalités très sévères pour
redresser la situation.

, -,. .,., TRISTESSE...
- c •¦. 1 1

Je ne peux terminer, sans citer cet
exemple donné par le président d'une
commission d'étude sur la violence dans
le hockey au Canada: «Un bambin de
cinq ans jouait au hockey avec un petit
copain de son âge. Debout au centre de la
glace, ils ont balbutié l'hymne national ;
l'un deux a fait la mise en jeu et, aussitôt
que la rondelle a touché la glace, ils ont
jeté les gants et se sont »

M. RITSCHARD

ASSOMMÉ. -Marc Tardiff, une des vedettes du Canada, gît sur la glace, après avoir été assommé par Rie Jodzio. Une
bagarre générale s'ensuit. Triste spectacle, en vérité...
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l'« escalade » de la violence
inquiète fort les Canudiens

Huit champions
olympiques

à Zurich

,̂ *p athlétisme

Un jour après la fin des épreuves
olympiques d'athlétisme, huit champions
olympiques, dont Hasely Crawford
(100 mètres), ont confirmé leur partici-
pation au traditionnel «meeting » inter-
national d'athlétisme du LC Zurich, le
18 août. Il se pourrait que le Néo-Zélan-
dais John Walker, vainqueur du 1500 m,
soit également à l'affiche comme l'Amé-
ricain Steve Williams (100 m) et le Ke-
nyan Mike Boit (800 m) qui ont été évin-
cés des Jeux.

ATHLÉTISME. - L'Allemand de l'Ouest Karl
Honz , champion d'Europe du 400 m, a décidé
d'abandonner la compétition. A 25 ans, il est
saturé.

Lignières: sport
à la carte

divers

Durant dix jours, le centre de pilotage
de Lignières a vécu à l'heure du sport à la
carte. Un choix exceptionnel de diverses
catégories (malheureusement boudées
par les concurrents) était offert sur les bas
de Chasserai. Le premier week-end était
réservé aux tout-terrain (cross, trial ,
courses sur gazon , 2 CV cross), le
deuxième aux courses de vitesse.

On peut se demander si de telles mani-
festations sont vraiment pour plaider la
cause des sports motorisés. En effet , il
semblait, de l'avis de spécialistes, que le
rassemblement de coureurs non licenciés
avec des «inter» (Tony Blaettler) était
des plus dangereux. Il faut maintenant
espérer que les spectateurs, s'ils ont
peut-être été déçus de cette manifesta-
tion, reviendront tout de même lesl4 et
15 aoû t où le Norton-club de Neuchâtel
organise à nouveau une course comptant
pour le champ ionnat suisse.

CLASSEMENTS. - Karting:
1. Aebi R. 2. Bandelier R. 3. Walti W.
Monoplaces : 1. Messerli E. 2. Katsogian-
nos C. 3. Morand B. Tourisme: 1. Mes-
serli F. 2. Luscher H.-P. 3. Ulmer R.
Moto vitesse : 1. Blaettler T. 2. Tchicaloff
D. 3. Buch N. Motocross : 1. Kalberer T.
2. Muller K. 3. Schroder P. (même clas-
sement pour les courses sur gazon).

J.-C. S.

A voix basse
Ê t

Hein ! on a eu chaud. Manquait peu
que nous quittions les Jeux sans
médaille. Après la retraite de Mati-
gnon , celle de Montréal.

Affreux ! Avec les frais d'économie
des télégrammes patriotiques, il ne
serait p lus resté à M. Gnaeg i qu 'à
distribuer les médailles en chocolat
sur la Bundesplatz , ce qui nous aurait
changé des poules et des tomates.

A part ça, les J eux nous ont appris
qu 'ils sont chose trop sérieuse pour
être laissés aux amateurs. La fameuse
formule de la participation , chère à
feu Monsieur le baron, a cédé le pas à
celle de porteurs d'eau au moulin
olympique. Le serment, la flamme ,
les hymnes nationaux , les drapeaux ,
le défilé , ne cachent pas qu 'en fait de
fra ternité, chacun cherche à écraser
l'autre. Le décompte journalier des
médailles en fait foi. Jamais aussi,
épicerie ne fu t  mieux gardée.

Pour tout dire, moi, de ces jeux à la
fleur au fusil , j 'en ai soupe. Quatre
ans pour me remettre ; merci, petit
Jésus. DÉDEL

En raison des Jeux olympiques, le
tournoi «Open » de Crans-Montana a
passé inaperçu. Il convient donc de signa-
ler que cette importante épreuve a été
enlevée par l'Espagnol Pinero (24 ans)
avec 274 points, devant Hill (EU) et un
?utre Espagnol, Ballesteros.

u °°» \
Le professeur du Club de golf de Neu-

châtel , M. J. Kressig, a fait bonne figure
au milieu de tous ces joueurs chevronnés,
puisqu 'il a été le deuxième Suisse à se
hisser jusqu 'au 3mc tour. C'est une magni-
fique performance.

Bonne performance
de Kreissig à Crans
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CROISIÈRE
SUR LE RHIN

13-15 août, 3 jours, Fr. 355:—

t 
CROISIÈRE «

SUR LE DANUBE X
H 16-19 août , 4 jours, Fr. 395.— Bk

POITOU-BORDELAIS -ULr  ̂ AUVERGNE
16-22 août, 7 jours, Fr. 695.—

CROISIÈRE
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¦g NORMANDIE
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À LUGANO
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle —4 . chemin d'Entre-Bois s/Vevey 7, rue des Cèdres 51, route de Fuily 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
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— 81. rue de Lyon — 90. rue de Genève 20. avenue de la Gare 43. rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14. rue de Lausanne (avec oroduits trais) — place de la Gara
(Charmilles) (Sébeillon)

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

Véhicules de grande classe
qui classent!

ALLEfiRO
^̂  ̂

PEUGEOT

y m V ^S m m T l ^ ^vf m Z m W

NEUCHATEL ^Gfêr Téléphone :
Rue du Seyon ^̂  (038J 2515^62

APPAREIL STÉRÉO à cassette 2 x 10 W. Tél. (038)
31 55 65.

DEUX TAPIS, un aspirateur; une machine Sobal ;
une télévision Médiator. Prix à discuter.
Tél. 33 47 45, le matin.

ENREGISTREUR A BANDES Fidelity, valeur 860 fr.
cédé à 150 fr. M. Manni, Saint-Nicolas 26, Neu-
châtel.

2 FAUTEUILS. 1 canapé, 1 secrétaire 1900, 1 cui-
sinière électrique, 1 frigidaire. Tél. 24 58 83 dès
19 heures.

CHAMBRE A COUCHER érable moucheté, literie,
bas prix. Tél. 45 10 40, le soir.

VÉLO FILLE MONDIA, 3 vitesses, bon état ; petit
vélo garçon Allegro, bon état. Tél. 46 12 68, heu-
res repas.

POUR CAUSE DÉPART à Marin, beau lit double,
neuf, marque Victoria, 900 fr. Tél. (021)
54 26 85/(038) 33 10 83.

BERGER ALLEMAND croisé, femelle, 5 mois,
vaccinée. Fr. 250.—. Tél. 24 68 72.

JUKE-BOX OCCASION, état neuf. Tél. 42 26 32, de
17 h à 20 heures.

TÉLÉVISION NOIR-BLANC, bas prix. Tél. 25 35 90.

A COLOMBIER petite maison ou appartement de4
ou 5 pièces avec jardin.
Adresser offres écrites à JC 1714 au bureau du
journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement 4 pièces
loyer modéré. Neuchâtel et environs.
Tél. 25 71 92.

CHERCHONS APPARTEMENT environ 4 pièces,
même ancien, pour courant septembre 1976 ou
date à convenir, dans campagne tranquille. Ré-
gion Chambrelien, Montézillon, Montmollin,
Serroue, Corcelles, Cormondrèche. Tél. (038)
55 1512.

COUPLE SANS ENFANTS, cherche pour le 24 sep-
tembre au plus tard, appartement de 4-5 pièces, à
Neuchâtel ou dans la région, dans villa ou petit
locatif. Tranquillité, verdure. Adresser offres écri-
tes à BT 1706 au bureau du journal.

JARDINIER EST CHERCHÉ pour entretien régulier
d'une propriété. Tél. (038) 46 17 10.

COUTURIÈRE soigneuse pour réparations.
Tél. 25 48 09 (repas).

J'ACHÈTE CYCLOMOTEUR 2 vitesses Sachs ou
Puch, en bon état Tél. 31 25 59.

JE CHERCHE D'OCCASION un matelas, 120 x 190.
Tél. 31 63 90.

CHERCHE PIANO ÉLECTRIQUE «Fender ».
Tél. 31 48 92 dans la soirée.

1 PRESSE À REPASSER modèle récent.
Tél. 53 3862.

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

UN PETIT AQUARIUM et des pots à plantes envi-
ron 50 cm0. Tél. 31 37 18.

COLOMBIER, à louer appartement 4 pièces, rez,
530 fr., charges comprises. Tél. 41 13 78.

GRAND APPARTEMENT 4 pièces aux Deurres,
tout confort, balcon, salle de bains, W.-C. séparés
Fr. 605.— (plus charges) Tél. 31 57 37 (midi ou
soir).

3 PIÈCES PESEUX, confort, vue, loyer modéré.
Tél. (038) 31 37 89, 18 à 20 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ, douche, centre.
Tél. 31 37 01.

EN VILLE, APPARTEMENT 3 pièces, sans confort.
Libre le 15 août , 200 fr. Tél. 24 28 35.

SAINT-BLAISE, belle chambre meublée, indépen-
dante avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

BÔLE, 3Vs pièces, confort, balcon, garage, vue.
Situation tranquille. Septembre. Tél. 41 21 42.

A COLOMBIER, 3 grandes pièces + hall habitable,
confort, bien situé, libre 1" novembre, 429 fr.,
charges comprises. Tél. 41 20 02.

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Prix à convenir.
Tél. 24 59 18. le soir 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE part à la salle de bains.
Tél. 24 14 26.

SAINT-BLAISE beau 3 pièces, cuisine, balcon,
cave et galetas, 447 fr., charges comprises.
Immédiatement ou à convenir. Tél. 33 35 94.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisine, W.-C, douche;
tranquille, vue. Pour le 1" octobre, 300 fr. Ar-
noId-Guyot 10, tél. 25 31 65 (19-20 heures).

DANS VILLA magnifique situation, vue, cham-
bre-studio indépendante, confort pour monsieur.
Tél. 31 69 13.

EDMOND DE REYNIER 20 fin octobre 3 pièces +
hall meublable, balcons, vue, 410 + 60 fr. charges
environ. Tél. 24 42 51.

JOLI STUDIO meublé cuisine, bains, tout confort
Tél. 25 34 69.

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

CHÉZARD - ST-MARTIN appartement de 2 pièces
tout confort, grand balcon 380 fr. charges compri-
ses. Concierge. Tél. 53 16 57.

A CORTAILLOD, appartement HLM. 3 pièces.
275 fr. charges comprises, pour le 1" octobre.
Tél. 42 37 68.

4'/i PIÈCES, Dîme 55, libre immédiatement ou
date à convenir. Tél. 33 30 59, dès 17 h 30.

4Vi PIÈCES, tout confort, à Serrières, 8"" étage,
vue panoramique. Tél. 24 04 21; après 19 heu-
res, 31 58 02.

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.

JEUNE HOMME possédant permis auto cherche
un emploi. Tél. 33 14 29.

JEUNE FILLE, 20 ans, vendeuse CFC, ayant suivi
cours de dactylo, cherche place d'aide de bureau.
Libre dès le 1" septembre. Tél. (038) 25 19 12,
entre 12 h 14 h- 17h-19h.

ETUDIANT possédant maturité type E cherche
emploi du 16 août au 18 septembre. Tél. (038)
61 20 12.

JEUNE CUISINIÈRE cherche emploi. Tél. 24 45 33,
entre 12 et 14 heures.

HORLOGER-RHABILLEUR qualifié spécialisé sur
montres automatiques, chronographes cherche
emploi en fabrique ou à domicile. Sérieuses réfé-
rences. Adresser offres écrites à KD 1715 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME vendeur-alimentation, distingué
avec certificat cherche place de gérant ou chef de
rayon à Neuchâtel ou environs. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à CV 1707 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place, journée
complète ou à mi-temps. Adresser offres écrites à
AS 1705 au bureau du journal.

JEUNE HOMME (25 ans) honnête cherche emploi
comme gardien de nuit avec chiens dressés.
Adresser offres écrites à FW 1698 au bureau du
journal.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail à plein
temps. Adresser offres écrites à CS 1695 au bu-
reau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS 3 chatons gris
tigrés. Tél. 47 18 68.

MONSIEUR physiquement très agréable, libre
avec joli appartement, voiture, etc. désire rencon-
trer jeune femme soignée, 40 ans environ, bien
physiquement pour amitié, sorties week-ends.
Changez votre vie. Discrétion garantie. Ecrire à
LE 1716 au bureau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS joli chaton,
propre. Tél. (038) 33 20 13.
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nAI B^AT RMAAM «%¦ mma B Att£ \~v Production automobiles 1965-75 I La fabrique continue à augmenter sa capacité de
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en Europe occidentale production et à améliorer les possibilités de
-¦ *y ' ¦ _¦ ¦¦ ¦ 200  ̂+ioi,i livraisons. Mais vous comprendrez certainement
0@la9HS ufi ïll ifî SlSOn Ŵ r qu'elle ne peut, pour raccourcir les délais,
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¦¦ 
w ¦ *•¦«»wa a «o -^»3 — compromettre les opérations à long terme. Ni

i8o -J. surtout la qualité de la fabrication.
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^  ̂ Daimler-Benz prend très au sérieux ses respon-
Comme le démontre ce schéma, la production 150  ̂ (-<i> sabilités et tient à la perfection de ses voitures.
de voitures automobiles Daimler-Benz a plus que _/_ «!^! *

"_ Nul doute que vous jugerez, vous aussi, cette
doublé depuis 1965, alors que celle de l'ensemble ~7~ , ?**" ^ > perfection bien plus importante que la longueur
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Qui ne sait pas encore tapisser correctement?
Chez nous, on vous montre et vous essayez !

Cours rapides pour
tapissiers amateurs

LE MARDI 17 AOÛT
LE MERCREDI 18 AOÛT
en matinée de 14 h à 17 h
en soirée de 20 h à 22 h 30

Inscriptions : Tél. (038) 25 17 80.
Participation: Fr. 10.— parcours (qui vous seront remboursés si vous ache-

tez pour plus de Fr. 100.— de marchandise).
Un tapissier expérimenté vous montrera comment tapisser facilement
vous-même et vous donnera beaucoup de conseils précieux et pratiques.

i CHANGEZ DONC VOS PAPIERS PEINTS !

I 

Nouvelles collections avec des centaines de motifs à tous les prix.
Pour le tapissier amateur: rouleaux de 10 m, préencollés, émargés, à partir
de Fr. 12.—

COLOR-CENTER
VOUS AIDE CHAQUE JOUR A ECONOMISER!
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~» -, Emprunt en francs suisses , ., A„ y„

HYDRO-QUÈBEC
Montréal, Québec, Canada

avec cautionnement solidaire dé la Province de Québec

Emprunt 6% 1976-91 fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 670454)

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5au 10août1976,àmidi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 20 août.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives com-
mençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Ces obligations ne peuvent être offertes durant le délai d'émission ni directement
ni indirectement en' souscription ou placées aux Etats-Unis d'Amérique, leurs
territoires et possessions et au Canada. En outre, ces titres ne peuvent pas être
offerts en souscription ou placés pendant le délai d'émission auprès de personnes
(sociétés incluses) originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires
et possessions et du Canada ou résidant dans ces pays.
Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des in-
téressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cïe Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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VACANCES ANNUELLES
l du 9 au 21 août 1976 inclus |

BROT-DESSOUS
Beaulieu

Home
pour personnes âgées

jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés.

Renseignements, tél. (038) 63 32 22.
Propriétaire : M"" D. Matthev.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

__JÇ_J vos clients

vous oublieront!

I ** 3̂



Matinée placée sous le signe de l'indo-
lence. La soirée sera assez agressive.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront indolents, rêveurs, très sentimen-
taux et sensibles.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Pratiquez un sport d'équipe.
Amour: Un rapprochement est possible.
Affaires : Certaines personnes vous seront
utiles.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Supprimez l' alcool. Amour: Ne
montrez pas votre jalousie. Affaires : Vous
réaliserez vos ambitions.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vos cloisons nasales sont peut-être
déformées. Amour: Ecoutez les sugges-
tions de l'être aimé. Affaires : Certains pro-
blèmes financiers se poseront.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : La relaxation quotidienne est excel-
lente. Amour: Ecartez les indiscrets. Affai-
res : Attendez pour rechercher une nou-
velle activité.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Soyez sobre. Amour : Evitez boude-
ries et caprices. Affaires : Conciliez profes-
sion et famille.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Risque d'entorses ou de foulures.
Amour: Petits soucis causés par l'être

cher. Affaires: Certains projets tourneront
court.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Buvez moins entre les repas.
Amour: Soyez prêt à faire des conces-
sions. Affaires: Ne faites pas de comple-
xes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Profitez du week-end pour vous
aérer. Amour : Ne laissez pas les différends
s'installer. Affaires : Méfiez-vous des
beaux parleurs.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Remplacez le vin par des jus de
fruits. Amour: Vos colères font fuir vos
amis. Affaires: Vous devrez choisir entre
plusieurs propositions.

CAPRICORNE (22-12 au 19- 1)
Santé: Supprimez les féculents et les épi-
ces. Amour: Une exp lication est devenue
nécessaire. Affaires : Occupez-vous moins
du qu 'en-dira-t-on.

VERSEAU (20 1 au 18-2)
Santé : Essayez de vous coucher plus tôt.
Amour : Accordez plus de liberté à vos pro-
ches. Affaires : Ne vous laissez pas prendre
au dépourvu.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour:
Profitez des moments agréables. Affaires :
Votre retard risque de s'amplifier.

HOROSCOPE MOTS CROISËS l

HORIZONTALEMENT
1. Lettres de cachet. 2. Au bord des larmes. Le

blanc le rend malade. 3. Bien de ce monde. Pos-
sessif. 4. Berceau d'un Léonard. Station breton-
ne. 5. Note. Produit d'une décomposition. Départ
du courrier. 6. Long temps. 7. Distribuent les
cartes. Pays de clans. 8. On se fait du mauvais
sang quand il ne travaille pas. Détenu. Copulati-
ve. 9. Femme de Marc. Une façon de gagner la
belle. 10. Se fait cartes sur table.

VERTICALEMENT
1. La grève limite son activité. Retiré. 2. Elles

sont parfois soufflées après avoir été battues. 3.
Compagnie aérienne. Apporte son eau aux oeil-
lets. 4. Il ignore les rigueurs de l'hiver. Réserve
d'abats. 5. Symbole du grade. Heure canoniale.
Qui ne court pas. 6. On en fait un plat. Berceau
d'un «Enfant chéri ». 7. On peut y rencontrer
l'Amour. Ce sont les bons qui sont pendables. 8.
Petits morceaux. Vit sur un pied. 9. Faire arriver.
Dans un nom de guerre. 10. Fin de verbe. Un
jupon gai et léger.

Solution du N° 588
HORIZONTALEMENT : 1. Mathusalem. - 2.

Avoine. Ara. - 3. Amer. Rist. -4. On. Rumen. - 5.
Ris. Humeur. - 6. Deux. Su. Ti. - 7. Détestée. - 8.
Lé. Rat. ORL. - 9. Iule. Talus. - 10. Exaspérés.

VERTICALEMENT: 1. Ma. Ordalie. -2. Avanie.
Eux. - 3. Tom. Sud. La. - 4. Hier. Xérès. - 5.
Unruh. Ta. - 6. Se. Musette. - 7. Remus. Ar. - 8.
Laine. Tôle. - 9. Ers. Utérus. - 10. Matériels.

POUR VOUS MADAME
i

Un menu
Pâté de campagne
Salade
Tarte aux poireaux
Crème renversée au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux poireaux
La préparation aux poireaux se verse dans
un fond de tarte précuit. Pour corser ce
plat, ajoutez-lui 2 ou 3 œufs durs coupés
par moitié que vous mettrez en même
temps que les poireaux. Cuisson : 25 min à
four chaud.

Diététique
A propos du café, vous me demandez
quelle est sa valeur alimentaire ?
Le café représente un apport non négli-
geable en potassium et en vitamine PP. Sa
valeur calorique est pratiquement nulle
(sauf s'il est sucré bien entendu). C'est
pourquoi le café, s'il est bien toléré et à
condition de ne pas le sucrer autrement
qu'avec des édulcorants de synthèse, re-
présente un adjuvant précieux au cours
des cures d'amaigrissement. Il aide à
combattre la faim et apporte un peu de va-
riété et dé plaisir dans un rég ime qui peut
paraître monotone.
Le Café décaféiné est le produit résultant de
l'élimination presque totale de la caféine
avant ou après torréfaction. Cette décaféi-
nation est obtenue soit par un procédé
physique (vapeur d'eau sous pression) soit
par solvant chimique (tel le trichloréthy-
lène). Les résidus caféiniques qui subsis-
tent permettent de conserver, partielle-
ment, les actions bénéfiques du café tout
en minimisant les réactions défavorables.
Les véritables contre-indications du café
sont rares. Quant aux quantités raisonna-
bles à ne pas dépasser, elles restent fonc-
tion des tolérances individuelles mais
aussi de la variété du café consommé, la
teneur en caféine pouvant aller de 100 mg
pour une tasse à 250 mg.

Echos de la mode
La mariée de cet été porte un bouquet plus
petit et, surtout, coloré de rose, mêlant or-
chidées blanches et renoncules, litiums et
pâquerettes ou frézias et roses roses. Pour
une noce à la campagne, le bouquet se
permet des coloris vifs... Une nouvelle
mode s'affirme, celle des coiffures en
fleurs naturelles assorties au bouquet , pe-
tite couronne ou arabesques placées sur la
nuque et d'où s'échappe le voile.
Le rayon fourrure et la tendance 1976-77 :
l'hiver prochain, les vêtements de fourrure
seront plus amples, les vestes trouvent
leur place sur les nouveaux tailleurs légers,
les manteaux sont vastes et les manches
confortables. En d'autres termes: le vête-
ment de fourrure redevient « fonctionnel ».
Plus question de ces petites redingotes qui
se démodent d'un hiver à l'autre et dont la
longueur doit être changée tous les ans.
Retour donc au manteau à emmanchures
larges, au dos confortable mettant en va-
leur la souplesse, la légèreté, la qualité de
la fourrure. Retour aussi à l'astrakan.

Gâteau à l'ananas
Pour 8 personnes: 1 ananas bien mûr et
juteux(1 ,200 kg environ), 300 g de sucre en
poudre, 6 œufs, 60 g de farine, 1 citron,
4 cuillerées de rhum blanc, 1 cuillerée de
vanille en poudre.
Epluchez et coupez l'ananas en petits mor-
ceaux. Recueillez le jus, versez-le dans une
casserole avec le sucre, laissez fondre à feu
doux. Ajoutez l'ananas. Caramélisez un
moule à charlotte de 16 à 17 cm de diamè-
tre. Cassez les œufs dans une terrine, bat-
tez-les au fouet à main, ajoutez la farine, le
jus de citro n, la vanille et le rhum. Mélan-
gez bien, incorporez les morceaux
d'ananas et le sirop, tièdes. Versez le tout
dans le moule et faites cuire au four, au
bain-marie, 1 h VS. Laissez refroidir,
démoulez, servez très frais.

Gratin de crabe à l'indienne
Pour 6 personnes: faites cuire 25 minutes
dans l'eau bouillante salée 1 crabe de 1 kg,
laissez-le refroidir puis décortiquez-le et
retirez-en la chair. Hachez-la finement.
Epluchez 4 pommes fruits, coupez-les en
tranches fines et faites-les dorer à la poêle
dans 75 g de beurre. Préparez une bécha-
mel avec 2 cuillerées de farine, 2 cuillerées
de beurre, et mouillez avec Y2 litre de bouil-
lon de volaille. Ajoutez 1 cuillerée à café de
curry, 10 g de crème-fraîche et 1 petit verre
à liqueur de cognac. Ajoutez ensuite les
tranches de pommes cuites et le crabe.
Versez le tout dans un plat à rôtir et mettez
à four chaud 15 minutes. Vous pouvez, si
vous préférez, remplir la carapace du crabe
et faire gratiner.

Votre beauté
Paupières gonflées et cernes sous les
yeux : Les compresses de thé font mer-
veille. Trempez un sachet de thé dans de
l'eau bouillante. Dès qu'il est bien impré-
gné, posez-le sur votre œil fermé, aussi
chaud que vous pouvez le supporter. Dès
qu'il refroidit, retrempez-le dans l'eau
chaude. Le traitement doit durer une
demi-heure pour chaque œil.
Autre truc : râper une pomme de terre crue
et, avec la pulpe obtenue, tartinez deux
compresses que vous disposez sur vos
yeux fermés ; laissez en place une demi-
heure.
Poches sous les yeux : Quand cette dis-
grâce n'est pas due à une maldie interne,
elle est la preuve d'un relâchement du tissu
conjonctif sous-cutané et des fibrilles des
muscles des paupières. Pour retrouver
cette tonicité, appliquez chaque matin la
crème suivante : 1 g de tanin, 3 g de sulfate
d'alun potassique, 2 g de borate de soude,
20 g d'axonge.
Regard terne: Il est possible de rendre de
l'éclat au regard mais à condition de ne pas
répéter ce «truc» plus d'une ou deux fois
par semaine, faute de quoi vous irriteriez
vos yeux. Remplissez à moitié une œillère
d'eau de rose et ajoutez une goutte de jus
d'orange ou de citron. Baignez chacun de
vos yeux avec cette préparation.

A méditer
La rançon de la pensée, c'est qu'il faut bien
penser. (ALAIN)

[ CARNET DU JÙURl
NEUCHÂTEL

Collégiale: 20 h 30, Concert par El Paso Choir of
the Texas.

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

urbain.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Spermula. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Les cincfSSIopards. 16 ans.

2™ semaine.
Bio: 16 h. Enfonce-toi mon copain. 18 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 7m" semaine. 20 h 45, Le train. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h. Le jour le plus long. 12 ans.
17 h 45, Jeux interdits. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Soleil rouge. 16ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le téléphone rose.

16 ans.

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
15 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Celui-ci me sembla différent de nos cimetières français , par
ses tombeaux en forme de chapelle peints de scènes aux vives
couleurs . On accédait à la plupart d'entre eux par des marches
sur lesquelles , m'expliqua Anouk , au crépuscule de la Tous-
saint , la piété populaire allume des chandelles. De sorte que, ce
soir-là , des milliers de clignotements témoignent aux morts
que les vivants se souviennent.

Ce n 'étaient pas des chandelles qui éclairaient le cimetière
lorsque nous y pénétrâmes , mais un soleil lumineux. Dans les
grands arbres qui entouraient les murs , des oiseaux chantaient ,
et des insectes bourdonnaient autour de nous. Nulle tristesse
ne pesait sur ce lieu. Et pourtant , celle qui , soudain , m'envahit
fut affreuse , intolérable. Un ciel noir , des éléments déchaînés ,
m'auraient moins blessée que cette douceur... Cette douceur
tellement désaccordée à mes «retrouvailles » avec Paula !

Je me laissai glisser à genoux sur la première marche qui
surélevait le tombeau des Norman, et soudain , sans retenue ,
mon désespoir éclata. Durant de longues minutes, il se donna
libre cours avec la même violence que le jour où j'avais appris
la mort de Paula. Et je ne pus le dominer.

Ma compagne s'était discrètement écartée afin de me laisser
le temps de me remettre. Elle ne me rejoignit qu'au moment où

je me relevais et vint affectueusement prendre mon bras.
Comme nous allions nous écarter du tombeau , je la regardai
mieux. Il était simple, bien que de dimensions importantes. Au
fronton , sous la croix de fer , une inscription profondément
gravée attira mon attention :

« Mon Dieu, accordez votre miséricorde à Jean Norman , qui
repose ici , et à François Montfort , coulé devant Sainte-Vic-
toire le 9 décembre 1693.

Réunissez-les , dans votre salut éternel. »
Anouk, qui avait suivi mon regard , saisit avec empresse-

ment l'occasion de changer le cours de mes pensées.
- Cette épitaphe vous surprend , n'est-ce pas? dit-elle.
- Un peu , je l'avoue. Elle n 'est pas banale. Mais je suppose

qu 'elle a une explication?
- Oui. Et cette explication se trouve dans l'histoire même

des Norman , ou, plus exactement , du premier d'entre eux,
dont l'île garde le souvenir ; le corsaire qui s'empara d'elle et la
fit sienne. Ce récit , je crois, vous intéressera .

Pour la seconde fois Anouk voulait me distraire de ma
peine, et j' aurais dû lui en savoir gré. Mais , au sortir de ce cime-
tière où demeurait ce que j'avais eu de plus cher au monde,
j'éprouvais un ardent besoin de silence. Et nul récit , fût-il pas-
sionnant, ne pouvait m'intéresser.

Ma compagne , pourtant , ne commença pas le sien aussitôt
et, durant le t rajet de retour , je pus croire qu 'elle avait oublié
le corsaire et ses aventures. Par une allée de fi guiers tordus ,
nous revînmes au village : quel ques ruelles bordées de maisons
de bois à un étage, dans un feu d'artifice de verdure. Après le
grouillement du marché matinal , l'après-midi avait ramené le
calme. La placette ombragée de raisiniers restait pourtant im-
prégnée de mille parfums aux dominantes de fruits exotiques,
de fleurs poivrées et de cannelle. Et ce mélange d'arômes,
échauffés par le soleil , me montait à la tête.

Nous avions laissé notre voiture devant la petite église néo-
classique, sur la place même. C'était l'auto personnelle de la

jeune fille , une belle et luxueuse voiture couleur vermillon ,
aussi confortable que rapide. Mais Anouk fit la moue lorsque
je remarquai ses qualités .
- Un peu ancienne, la Ford, dit-elle. Déjà trois ans d'exis-

tence. En réalité, il est grand temps de la changer.
Je trouvais peu fondées ses exigences et le lui dis.
- Cette voiture ne me semble pas le moins du monde fati-

guée.
- Il ne manquerait plus qu'elle le soit ! Non... mais sa cou-

leur est démodée. Quant à sa vitesse, elle reste très inférieure à
celle des derniers modèles de cette marque. Chriss devrait s'en
rendre compte.
- Sans doute vous suffira-t-il de le lui faire remarquer pour

obtenir satisfaction.
L'ironie très légère de mes paroles n'atteignit pas la conduc-

trice.
- On voit bien que vous connaissez mal mon beau-frère,

Marie-Neige , répliqua-t-elle. Un désir exprimé devant lui n'est
pas un désir exaucé, croyez-le bien.

Je ne croyais rien du tout , sinon que poursuivre eût été dés-
obligeant pour M. Norman. Je parlai donc d'autre chose du-
rant les derniers kilomètres que nous parcourûmes rapide-
ment. Gilles se trouvait dans la véranda lorsque nous arrivâ-
mes au Grand Latanier. Installé dans un confortable fauteuil à
bascule il lisait un journal , un verre de punch glacé à portée de
la main. Il bondit aussitôt et vint ouvrir ma portière. Depuis
l'heure de mon arrivée, il m'avait témoigné un empressement
très vif. Mais pourquoi fallait-il qu 'il ne comprit pas (et Anouk
ne semblait guère plus perspicace) à quel point je souhaitais
me trouver seule en ce moment?

Comme nous traversions le grand vestibule , elle me prit le
bras, et, s'adressant à son frère :
- Sais-tu bien , Gilles, que Marie-Neige ne connaît rien de

cette île ni des Norman? Voilà une histoire que nous devons
absolument lui raconter.

- Absolument, répéta Gilles en écho. Ah ! je devine où tu
nous conduis.

Pour moi, je ne le découvris qu'au moment où la jeune fille
ouvrit devant moi une porte et s'effaça pour me laisser péné-
trer dans le bureau, aussitôt reconnu , de Christopher Norman.
J'eus presque un recul. N'était-il pas indélica t de nous trouver
ici en l'absence du planteur? Mais la tranquillité de mes
compagnons me rassura . Cette pièce n'était sans doute pas
aussi personnelle que je croyais.

La porte refermée, nous avançâmes tous trois jusqu'à la ta-
ble de travail. Au-dessus de celle-ci, le double portrait accro-
ché au mur avait immédiatement , comme le premier jour, at-
tiré mon regard. Et je compris : c'était vers lui qu 'Anouk me
conduisait. Après quelques pas, en effet , la jeune fille s'immo-
bilisa et se tourna vers moi.
- Que pensez-vous de cette peinture, Marie-Neige ? inter-

rogea-t-elle.
- Elle est curieuse, dis-je... malhabile. Et cependant, ces vi-

sages semblent vivants et leur expression farouche doit parfai-
tement rendre celle des modèles. On n'invente pas cette mâ-
choire carrée, ce regard sombre, et l'importance de la balafre
qui descend de l'oreille au menton.

«Je parle de celui-ci, ajout ai-je en désignant le plus grand
des deux hommes. L'autre, malgré sa grande barbe, me semble
avoir moins de caractère. »
- Et vous avez vu juste. L'homme à la balafre est le corsaire

Jean Norman , qui s'empara de cette île. L'autre , son second, se
nommait François Montfort. Ces noms, naturellement, ne
vous disent rien?

Les yeux de la jeune fille, autant que sa voix, interrogeaient.
Je secouai la tête.
- Je les entends aujourd'hui pour la première fois. Où et

comment aurais-je pu...

(A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

L'INFLATION DU DOLLAR

Les faux dollars américains répandus par les espions anglais faillirent
porter le coup de grâce aux Confédérés. Déjà officiers et soldats se bat-
taient sans solde. Le commerce avait fort à souffrir de l'absence de tant
de citoyens qui avaient abandonné leurs affa ires pour aller se battre.
Après avoir manqué de vêtements et d'armes, l'armée manqua de vivres.
La Fayette écrivit en France pour se faire envoyer le plus de fonds possi-
ble, demandant qu'on les lui tînt en billets espagnols dont le cours n'était
pas dévalué en Amérique libre. Ce fut ainsi, sur sa fortune personnelle,
qu'il équipa sa brigade virginienne. Uniformes, couvertures, armes,
munitions, lui furent envoyés de France. Mais le dénuement de tous
restait encore immense.

La situation de ces hommes à la fin de l'hiver 1777/1778 était affreuse,
malgré la situation stratégique meilleure, la vertu patiente et l'exemple
prêches par les officiers. Maintenant qu'il n'avait plus à tromper les
Anglais, La Fayette renonçait à tout faste. Il couchait sur le dure,
mangeait à peine à sa faim. Des troubles commencèrent à faire jour dans
l'armée. Un jour , une délégation de gens du Nord vint lui demander de
prendre la place de Washington. Ils ne voulaient plus de ce « négrier », de
ce planteur de tabac... Fidèle à son ami, il réussit à les convaincre que
seule l'union autour du chef qu'ils s'étaient choisi dès le début, pouvait
les sauver du désast re. Faudrait-il qu'ils se soient battus et qu'ils aient
tant souffert pour rien?

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. Au cours de la campagne, La Fayette remporte la victoire de Glou-
cester, qui rend leur courage aux Américains. Mais les Anglais répandent
de la fausse monnaie parmi les confédérés, ce qui entraîne l'inflation et la
misère.

Ces divisions l'inquiétaient beaucoup. Ce n'était rien de se battre en
soldat. Mais si le moral i effritait , tout était perdu I II fallait que cette guer-
re finisse vite. Il fallait que quelque chose vînt rendre confiance à la jeune
nation, sapée de toutes parts. Il écrivait en France, réclamait l'aide de son
pays, multipliant les arguments pour faire comprendre l'intérêt d'une
alliance avec les Etats-Unis, qui affaiblirait un ennemi commun,
l'Anglais. Il se débattait contre les mesquineries, les jalousies, la menace
de l'ennemi, le froid, la faim, l'incompréhension de sa lointaine patrie.

Parfois, un désir profond le saisissait de retrouver sa femme. Il lui sem-
blait qu'elle avait besoin de lui, qu'elle l'appelait là-bas , qu'un malheur la
menaçait... Mais, partir? Soudain il se rendait compte que ce serait une
lâcheté. Aux yeux de l'armée américaine, ce jeune Français fidèle avait
pris figure de symbole. Son départ signifierait l'abandon de l'Europe, en
l'aide de laquelle on continuait d'espérer.

—Demain: «L'honneur me force à rester»—

DESTINS HORS SÉRIE

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Chronique «Montagne»
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Destins
21.50 (C) Molière, pour rire

et pour pleurer
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée
20.00 (C) Téléjournal
20.20 Le trésor de la Sierra Madré
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Le DDR -

phénomène sportif

FRANCE I
11.30 Madame, êtes-vous libre ?
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (5)
13.05 Secrets de la mer (5)
13.55 Fin
17.40 Jeunes en vacances
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 T F 1 actualités
19.30 Nick Verlaine
20.30 Dinard, jour <fG»
21.10 Jazz à Juan
21.40 T F 1  dernière

FRANCE H
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Annie, agent très spécial
15.45 (C) L'aventure est au Nord
16.15 (C) Les 12 légionnaires
16.45 (C) Vacances animées
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) Soirée Obaldia
21.10 (C) Pi sur l'A 2
22.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu ?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été en Arles
19.30 (N) L'affaire du collier de la

reine
21.20 (C) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Programmi estivi
19.00 (C) XXIX Festival
internazionale del film
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Robinson Crusoé
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) La cugina Betta
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, signe distinctif: aveugle.

17.05, pour les enfants. 17.30, peuple
des Esquimaux. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, plusminus.
21 h, détective Rockford. 21.45, Bay-
reuth 1876-1976. 22.45, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.15, la criminologie moderne. 17 h,

téléjournal. 17.10, drôles de vacances.
17.35, plaque tournante. 18.20, les
chemins de la vie. 18.55, les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, nuit de no-
ces au Paradis. 21 h, téléjournal. 21.15,
les oubliés de la prospérité. 22 h, Bam-
bule à l'école. 23.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres

\ inutilisées est :
ÉRASME.

RADIO " I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (24). 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, film à épisodes : Les deux orphelines
(1), adaptation du roman d'Adolphe d'Ennery.
20.30, pour un soir d'été. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-mu-
sique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, jazz-live. 18.55, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, informations. 20.05, jeunes
musiciens du monde entier. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger . 11.05, jazz. 12 h, musique à midi.
12.15. félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, lecture. 14.30, salutations musicales. 15 h,
pages de Weber, Masculli, Smetana, Glière, Gla-
zounov, A. Mendelssohn.
16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musique
légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, consultation : éducation. 22.05, folk et
country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.
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W Bl l-T' ' HiT l<-] »aaî »yx.'l'laKl»al ^̂  ̂ ^̂ m BB ¦MÉPMfiaaaVlaW«Baâai>aaMaUaUH 
a^aW 

"7 -*mm\ ¦¦ 
WHMW

RIVHV lan  ̂ III ."—^M .
^H felàa^ _̂ ^̂ ^0\ ' aW ̂ aMt T̂^nTI 

Ffl. 
W? Id^aiTTwXTFfcTHaTj ^̂ ^̂

Menu / •—"^«-̂  
¦ 
^p ̂ B B n ru FiM I1 HjWK^BgaaBH I hàw~̂  

_^as^ aw

Jj^g«jj ]g2 T0US LES S0IRS A 20 H 30 - JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h B ÎE " 
TOUS LES SOIRS À 21 H - JEUDI, DIMANCHE , : Matinée à 15 h j 'tf0%\\ "
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Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
E en période de récession. i
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M iSfê^̂ ^aPâ ^̂ 7- LIS UlllJ R Z 1MIM -IÇ/M •
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La grande bière belge

PARQUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tuftlng •
Slltor • Stammflor , etc.

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

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 2535 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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Vacances d'automne
à CATTOLICA (Adria).

Excellent hôtel, tout confort.
Prix réduits dès le 21 août. Forfaits
pour 1, 2 ou 3 semaines.

Renseignements, prospectus et
réservations C. Schlegel, Addoz 42,
2017 Boudry. Tél. 42 29 25.

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



Le calcium au cœur de la formation
des cellules reproductrices

Importante découverte a l'Université de Genève

La maturation des cellules reproduc-
trices — les ovules, dont yla produc-
tion chez la femme se fait régulièrement
toutes les quatre semaines environ —
est un phénomène suffisamment mysté-
rieux pour que soient justifiées les étu-
des fondamentales entreprises à ce sujet
chez l'animal , même s'il ne s'agit pas
en fait de leur motivation principale.

C'est ainsi dans ce contexte qu'il faut
placer les recherches faites à l'Univer-
sité de Genève par Sabine Schorderet-
Slatkine, chargée de recherches à la sta-
tion de zoologie expérimentale, et par
Michel Schorderet , privat-docent au
département de pharmacologie, ainsi que
par le professeur Etienne-Emile Baulieu
de l'Université Paris-Sud. L'intérêt de
leur travail n'a d'ailleurs pas échappé
à la grande revue scientifique « nature »,
qui vient d'en publier les résultats. Ni
aux annales de r Académie des sciences
de New-York qui en préparent égale-
ment la publication.

Ces trois chercheurs ont en effet mis
en évidence, chez un crapaud femelle,
le processus qui conditionne l'élabora-
tion des cellules reproductrices, et qui
induit en particulier la division spécifi-
que grâce à laquelle la cellule sexuelle
ne possède plus que la moitié des chro-
mosomes. On sait en effet que c'est
grâce à une telle « méthode » que la
nature a prévu de réunir les caractères
des deux parents, chacun fournissant la
moitié (23 chez l'homme) des chromo-
somes constituant la cellule normale qui ,
par multiplications successives, va don-
ner naissance à un nouvel individu.

Ce que les scientifiques genevois et
français ont montré, c'est la façon dont
la progestérone, hormone femelle dont
le rôle est connu depuis longtemps, peut

induire cette « fabrication » de cellules
sexuelles. Pour ce faire, ils ont traité
en éprouvette des cellules du crapaud
femelle destinées à fournir les ovules
avec un élément connu pour son action
sur le passage du calcium au travers
des membranes cellulaires, le lanthane.
Ils ont pu montrer ainsi qu'en substi-
tuant ce lanthane à la progestérone, ils
obtenaient une maturation parfaite des
cellules reproductrices. Au point que
les diverses protéines produites dans le
processus ont les mêmes propriétés que
celles qui apparaissent dans une matu-
ration naturelle. En revanche, les trois
chercheurs montrent également que cette
maturation ne peut être obtenue en injec-
tant ce lanthane directement dans la cel-
lule.

UN « DOGME » REMIS EN CAUSE
Ce qui prouve d'une part que cette

production de cellules reproductrices
dépend d'un mécanisme survenant dans
la membrane cellulaire (en l'occurence
la « séquestration » du calcium dans la
cellule), et par ailleurs que tel doit être
l'un des rôles de progestérone, simulé
dans l'expérience par le lanthane.

Ce travail , fait grâce au soutien finan-
cier du fonds national de la recherche
scientifique ainsi que de l'OMS, fournit
ainsi le maillon manquant dans la
chaîne qui mène de l'entrée en scène
de la progestérone au stade ultime de
son effet morphologique : la réunion des
diverses « briques » (les protéines) per-
mettant la construction des cellules
reproductrices.

Il s'agit d'une découverte importante,
dans la mesure où l'on tenait jusqu'à
présent pour acquis que les hormones
sexuelles stéroïdes comme la proges-

térone traversaient sans difficulté la
paroi cellulaire pour agir à l'intérieur
de la cellule, et qu'il semble désormais
que leur mode d'action initial s'appa-
rente au contraire davantage à celui
d'autres hormones.

La découverte dépasse en outre la
seule recherche fondamentale. Car les
équipes genevoises ont mis en évidence
d'autres interactions analogues, au
niveau de la membrane cellulaire, indui-
tes par certains médicaments n'ayant
rien à voir avec la maturation des ovu-
les. Ce qui renforce le sentiment, désor-
mais très répandu en recherche biomé-
dicale, selon lequel la complète compré-
hension du mode d'action des médica-
ments, voire l'explication de certaines
maladies parmi les plus obscures, mais
les plus fréquentes, dépendra de plus en
plus de la compréhension — donc de
l'étude — de la structure des membra-
nes cellulaires. (Cedos)

François NOIRET

Prison avec sursis et expulsion
pour le Yougoslave de Lausanne
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De notre correspondant :
Qualifié par les enquêteurs de « per-

sonnage menteur et retors et d'individu
dangereux», un Yougoslave, Hasan H.,
22 ans, a comparu, hier, devant le tri-
bunal correctionnel de Lausanne, cons-
titué en cour à 4 juges et présidé par
M. Virgilio Grignoli.

H. est prévenu de brigandage qualifié,
de v"orgy"'ti'escroqirerie et'de recels. Arri-
vé  ̂ Suisse en 

1971, l'accusé travailla
à TveTaon et à Morges. Au début de
l'été de l'an dernier, il arrive à Lausan-
ne où il occupe divers emplois et aussi
où il fait la connaissance d'amis peu
recommandables qui seront ses mauvais
génies, un mineur et un certain Paulo,
dit « l'Italien ».

A eux trois, ils décident de faire
« une expédition contre les pédés». Le
mineur sera condamné par un tribunal
ad hoc, quant à Paulo « l'Italien », on
ne sait ce qu'il est devenu. Le trio com-
met également quelques cambriolages.
Quant à H., il fait l'acquisition d'un
enregistreur valant 1100 fr. sur lequel,
il verse 300 fr. Il ne tarde pas à re-
vendre l'enregistreur pour 1000 fr. ce
qui lui vaut d'être inculpé d'escroquerie.

OUI ET NON
A l'audience H. reconnaît certains des

délits qui lui sont reprochés, mais nie
avoir participé à d'autres, en reconnais-
sant toutefois en avoir profité, d'où l'ac-
cusation de recels.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général du canton de Vaud,
abandonne au bénéfice du doute, l'accu-
sation de brigandage qualifié , car les
faits, niés par l'accusé, ne sont établis
que par la déposition du mineur déjà
condamné. Il requiert contre Hasan H.
une peine de deux ans et demi de ré-
clusion, et l'expulsion du territoire suisse.

Faisant sienne, les conclusions de
l'accusation, la Cour acquitte H. au bé-
néfice du doute du crime de brigandage
qualifié. Elle le condamne pour vols
en bande et par métier, escroquerie, re-
cels à 16 mois d'emprisonnement, dont
136 jours de détention préventive, avec
sursis durant 5 ans, et ordonne son ex-
pulsion du territoire suisse pour 15 ans.

Dès demain , le condamné sera donc
reconduit à une frontière de son choix
pour regagner son pays.

MISE EN GARDE
A propos du brigandage, il faut souli-

gner qu'une fois de plus, il y a urgente

nécessité à mettre en garde les jeunes
contre ce genre d'expédition qui peut
leur valoir entre 3 et 5 ans de réclusion.
Au fil des audiences que nous avons
suivies, on est étonné de voir combien

de jeunes adultes, selon la définition du
Code pénal, commettent des actes de
brigandage par pure bêtise et sans se
douter à quoi ils s'exposent sur le plan
des sanctions. M.

Les légumes
de Seveso

ne peuvent plus
pénétrer en Suisse

CHIASSO (ATS). — La presse tessi-
noise indique que toute importation en
Suisse de produits de la terre venant de
la région de Brianza, c'est-à-dire de la
région lombarde qui comprend Seveso,
contaminée par le « TCDD », a été in-
terdite.

Sur demande, l'Office fédéral de l'hy-
giène publique a confirmé l'information,
ajoutant que jeudi dernier déjà, il avait
avisé la direction des douanes pour que
les denrées provenant de la région préci-
tée ne pénètrent pas en Suisse.

Mgr Lefebvre continuera son action
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« Comment pourrions-nous, par une
obéissance servile et aveugle, faire le jeu
de ces schismatiques qui nous deman-
dent de collaborer à leur entreprise de
destruction de l'Eglise ? » interroge-t-il.

Mgr Lefebvre, persuadé que la foi
« enseignée par l'Eglise pendant 20 siè-
cles ne peut contenir d'erreur » affirme
avoir beaucoup moins « l'absolue certi-
tude que le pape soit vraiment pape »,
puisqu'il existe des causes pouvant éven-
tuellement faire qu'un pape « ne l'ait
jamais été ou ne le soit plus ».

Le prélat sanctionné se demande enfin
« comment un pape vrai successeur de
Pierre, assuré - de l'assistance du Saint-
Esprit, peut présider la destruction de
l'Eglise, la plus profonde et la plus éten-
due de son histoire en l'espace de si peu
de temps, ce qu'aucun hérésiaque n'a ja-
mais réussi à faire » ?

Après avoir confirmé sa décision de
continuer « son œuvre de restauration de
sacerdoce quoi qu'il arrive », Mgr Le-
febvre conclut ce « point de vue » sur un
appel : « Qu'on nous laisse faire l'expé-
rience de la tradition. »

A GAUCHE
Par ailleurs, le père Giovanni Fran-

zoni, qui, au moment des élections ita-
liennes, s'était rallié publiquement au
parti communiste, n'est plus prêtre.

Un communiqué du Vatican annonce
que le pape Paul VI a approuvé une re-
commandation du cardinal-vicaire Ugo
Poletti , tendant à réduire le père Fran-
zoni à l'état laïc.

Le père Franzoni, qui était en conflit
depuis plusieurs années avec le Saint-
Siège, a été abbé de Saint-Paul-hors-les-
Murs, une des quatre basiliques majeu-
res de Rome. Il quitta l'abbaye en 1973
pour vivre dans un quartier pauvre de
Rome et prendre part à des activités po-
litiques et syndicales.

Le cardinal Poletti a accusé le père
Franzoni de s'être livré à des « critiques
erronées, dépourvues de générosité et
irrévérentes à l'endroit du pape, des évê-
ques et des institutions ecclésiales » et
d'avoir semé « des germes de discorde,
de controverse et d'erreurs ».

Dans l'allocution qu'il a prononcée au
cours de son audience générale hebdo-
madaire, le pape a dénoncé les « opi-
nions hérétiques et divisions schismati-

ques » qui se manifestent dans l'Eglise
catholique.

Il a déploré « une négation plus ou
moins radicale des fonctions d'autorité »
de l'Eglise.

« Dans ce monde, a-t-il dit , l'Eglise est
gouvernée par une autorité visible, qui
vient des apôtres et non des fidèles. »

A VER TISSEMEN T
Ces propos ont été interprétés, par les

observateurs, comme visant manifeste-
ment le père Franzoni et Mgr Marcel
Lefebvre.

A son sujet , « L'Osservatore romano »,
le journal du Vatican, a écrit récemment
que Mgr Lefebvre « s'est engagé sur le
chemin glissant qui conduit au schisme
et, peut-être, à l'hérésie ».

Les rats de l'été
à l'œuvre

SION (ATS). — Ceux que l'on ap-
pelle « les rats de l'été », les cambrio-
leurs qui profitent de la période des
vacances pour visiter les appartements
sévissent actuellement un peu partout.
Plusieurs cambriolages de ce genre sont
signalés en Suisse romande et des appels
à la prudence sont lancés surtout aux
propriétaires d'appartements ou de villas
qui quittent leur région.

A Sion, par exemple, des voleurs ont
pénétré dans un appartement en plein
après-midi. Ils ont forcé la serrure et
ont emporté près de dix mille francs
en bijoux, caméra, argent liquide, etc.

Dans un autre appartement, les vo-
leur» ont emporté des tapis dans une
camionnette stationnée devant l'immeu-
ble comme s'ils travaillaient pour une
maison de nettoyage.

â& Bibliographie
Bibliothèque Laffont
des Grands thèmes

La Bibliothèque Laffont des Grands
thèmes poursuit ses parutions hebdoma-
daires. Elle présente, rappelons-le, en
cent volumes, la problématique de
l'homme d'aujourd'hui. Chaque livre
comprend un entretien avec une person-
nalité, une étude très complète du sujet
traité, une liste des lectures recomman-
dées ainsi qu'un vocabulaire. Une série
vraiment attrayante, passionnante et ins-
tructive qui permet à chacun de s'appro-
cher des grands problèmes et des gran-
des réalisations de notre temps.

Derniers livres parus : Orient et Occi-
dent - L'inflation - L'écologie - Le can-
cer - Races humaines et racisme - Nou-
veaux produits chimiques - Les trans-
ports - Le XXIe siècle - La vie mi-
criscopique - Les religions dans le mon-
de actuel - Les nouvelles professions -
L'aviation - L'éducation sexuelle - La
sociologie - Origine et évolution de
l'univers - L'art oriental - L'éducation
permanente - L'automobile - Santé et
maladie - L'électronique - La publicité.

Aide à la jeunesse: non radical
à l'avant-proj et de loi
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De notre correspondant :
La promotion et l'aide à la jeunesse

font l'objet d'un avant-projet de loi que
la direction de la santé publique et des
affaires sociales a soumis à l'apprécia-
tion des partis politiques, notamment. Le
parti radical, répondant à cette consulta-
tion, estime que l'avant-projet ne prévoit
effectivement aucune mesure allant dans
le sens d'une promotion de la jeunesse.
Il se demande s'il ne vaudrait pas mieux,
plutôt que d'édicter une loi spéciale,
modifier certaines lois existantes et pren-
dre des mesures pratiques plus efficaces
que des prescriptions légales et juridi-
ques. Quant à l'aide à la jeunesse, le
parti radical est d'avis que « les lacunes
qui existent dans notre société ne sont
pas considérables ». Il s'oppose à l'avant-
projet « qui prévoit en effet uniquement
la création de nouveaux services admi-
nistratifs et la constitution de commis-
sions ».

« Notre organisation scolaire avec les
services annexes de formation et d'orien-
tation , l'assurance-invalidité et les nom-
breuses institutions qui en dépendent,
les services sociaux, les mouvements de
jeunesse, les sociétés sportives couvrent
déjà la plus grande partie des besoins »,
estime le parti radical. « Ce qui manque
encore serait un service qui apporterait
une aide nécessaire aux enfants perturbés
qui ont des problèmes psychologiques
ou psychiques et des difficultés d'intégra-
tion dans la société. Est-il dès lors
nécessaire de mettre en place, pour ré-
soudre ces problèmes, un appareil ad-
ministratif lourd et compliqué tel qu'il
nous est proposé dans l'avant-projet ? Le
parti radical ne le pense pas. »

« Par contre, il préconise, si cela de-
vait se révéler nécessaire, une loi-cadre
sur la promotion et l'aide à la jeunesse,
ou mieux encore la modification de
certaines lois existantes, afin d'y inté-
grer certains éléments de ce projet de
manière à ce qu'on ne soit pas obligé
de créer des institutions qui font double
emploi. »

« Ce qui nous paraît en revanche im-
portant serait de faire appliquer réguliè-
rement certaines dispositions légales exis-
tantes. Nous pensons notamment à l'or-

ganisation des visites médicales dans les
écoles, ce qui ne se fait pas encore
partout. »

« En conclusion, nous pouvons donc
dire que nous approuvons ce qui pour-
rait être fait pour aider notre jeunesse à
se développer et à s'épanouir. Certaines
lacunes doivent encore être comblées.
Pour cela, l'accent doit être mis sur
une coordination des efforts de tous
ceux qui travaillent dans ce domaine. »

« D'une manière générale — dit enfin
le parti radical — ils vaut mieux que
l'Etat encourage les initiatives privées et
les institutions existantes, plutôt que de
mettre sur pied des services administra-
tifs. » M. G.

Les Suisses et l'énergie
ZURICH (ATS). — Deux Suisses

sur trois estiment qu'il est nécessaire
de réduire la consommation de pé-
trole et que la dépendance pétrolière
constitue un danger pour l'indépen-
dance du pays. C'est ce qu'indique
une enquête réalisée par l'Institut de
sondage zuricois Isopublic entre le
23 juin et le 4 juillet et portent sur
un échantillon de 1010 personnes
âgées de plus de 18 ans.

La réduction à long terme de la
consommation d'or noir en Suisse
'est jugée nécessaire pW 67 %-* des
personnes interrogées, alors que le
faux "' enregistré eh 1975 "était encore
de 73 %. Cette conception est parti-
culièrement répandue chez les per-
sonnes de plus de 55 ans, tandis
qu'elle l'est moins chez les Suisses
romands, les personnes âgées de
moins de 35 ans et les personnes
disposant de faibles revenus.

Par ailleurs, 55 % des personnes
interrogées estiment que les centrales
nucléaires sont un gage sur une pro-
duction future d'énergie. En 1975 dé-
jà, la même proportion de personnes
interrogées se prononçait en faveur
des centrales atomiques. 37 % s'op-
posent aux centrales, 8 % n'ont pas
d'opinion. En Suisse romande, parti-
sans et opposants sont à égalité, 41
contre 41, contre 59 et 36 en Suisse
alémanique.

Enfin, 63.% (6| en 1975). estiment
que l'indépendance nationale est me-
nacée, par^ une dépendance, pétrolière.
Une personne sur quatre n'av pas
d'opinion (un sur trois en Suisse ro-
mande).

Sur l'ensemble des questions, les
Suisses romands se sont abstenus de
répondre dans une plus grande pro-
portion que les Suisses alémaniques.
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Un comité d'action
contre les étatisations

inutiles
BERNE (ATS). — Un « comité suisse

d'action contre les étatisations inutiles »
s'est constitué pour lutter contre l'initia-
tive lancée par la Fédération suisse du
personnel des services publics (VPOD)
visant à « étatiser » l'assurance respon-
sabilité civile pour les véhicules à mo-
teur et les cycles, selon les termes de ce
comité.

Dans son communiqué, il déclare par-
tager l'avis du Conseil fédéral et du par-
lement, « selon lequel l'Etat devrait se
charger uniquement des tâches que l'éco-
nomie privée n'est pas à même de rem-
plir à la satisfaction générale ». Il est
en outre d'avis « qu'une étatisation de
l'assurance « RC » est inutile, parce que
la solution proposée ne se révèle ni
meilleur marché, ni d'une qualité supé-
rieure. Au contraire, elle entraînerait un
gonflement de l'appareil de l'Etat et une
charge supplémentaire pour le contribua-
ble ».

Le comité d'action souligne aussi que
« l'initiative, qui sera proposée au peu-
ple et aux cantons le 26 septembre, est
inutile du fait que le contrôle des com-
pagnies d'assurance privées par le bu-
reau fédéral des assurances s'est consi-
dérablement renforcé depuis la création
de la nouvelle commission consultati-
ve ». Le comité relève enfin que « la
révision de la loi sur le contrôle des
assurances actuellement en discussion
tient compte de cette évolution ».

L'opposition au nouveau droit sur la filiation
Lancée par des officiers d'état civil ,

assistants sociaux et tuteurs officiels, no-
tamment des cantons d'Argovie et de
Thurgovie, la demande de référendum
sur le nouveau droit de filiation est sou-
tenue par des citoyens, femmes et hom-
mes, connaissant bien ces problèmes.
Dans le canton de Vaud, elle est ap-
prouvée par le parti libéral, ainsi que la
Ligue vaudoise au nom de « l'unité de
la famille » menacée par une « idéologie
égalitaire et libertaire ». Bien des milieux
ayant applaudi, parce que la nouvelle
loi leur paraît offrir une équité accrue,
d'aucuns se sont empressés de dénoncer
l'opposition comme « une conspiration
de droite ». Or, voici, en résumé, com-
ment M. M. Regamey explique son op-
position.

Dans la législation encore en vigueur,
l'enfant né hors mariage a droit à une
pension alimentaire de son père, indé-
pendamment de tout lien de filiation. Le
lien de filiation n'est inscri t qu'en cas de
reconnaissance et dans certains cas ex-
cep tionnels. 11 entraîne l'attribution du
nom du père et sa commune d'origine.

D'après la nouvelle loi , même si le
père est marié, tout enfant né d'une au-
tre femme peut exiger en justice que sa
filiation du côté paternel soit inscrite
avec effets d'état civil , fût-il adultérin
des deux côtés. Mais il garde le nom
de sa mère, fût-il reconnu volontaire-
ment par le père. Dans la succession
du père, il prend la même place que
les enfants de mariage. Pour les auteurs
du référendum, ce n'est pas si juste
qu'on peut le croire et l'on va compren-
dre pourquoi.

UNE IRRUPTION
DANS LA FAMILLE

M. Regamey donne cet exemple :
« Un homme marié et père de famille
commet un écart de conduite ; sa maî-
tresse d'un jour donne naissance à un
enfant. »

« Dans la loi actuelle, le père doit
pourvoir à l'entretien de l'enfant par le
paiement d'une pension alimentaire. L'en-
fant reste à sa mère, avec laquelle seule
il a un rapport de filiation. En particu-
lier, le père ne peut faire valoir aucune
prétention quant à la direction de son
éducation. La famille légitime du père
reste intacte. Il en va de même des
droits de succession de sa femme et des
enfants nés du mariage. »

« Dans la nouvelle loi, au contrai re,
l'enfant naturel fait irruption dans la
fa mille à égalité de droits. »

DES DROITS SANS DEVOIRS
Et ce deuxième cas, tel que le résoud

la nouvelle législation : « Quand aucun
enfant n'est né du mariage du père,
à la mort du mari, la veuve à qui le
mari a voulu laisser l'intégrité de ses
biens pourra voir surgir un enfant in-
connu d'elle qui viendra lui réclamer la
réserve d'un fils unique, c'est-à-dire les

neuf seizièmes de la succession ou , si
le défunt est mort sans laisser de dispo-
sitions de dernières volontés, sa part lé-
gale des trois quarts. »

Or, ce « beau fils » n'aura aucune
obligation d'entretien à l'égard de la
veuve de son père, alors que les enfants
nés du mariage, co-héritiers, assumeront
des obligations matérielles légales à
l'égard de leur mère ; l'enfant adultérin
sera donc encore avantagé par rapport
aux enfants du mariage.

INTERVENTION ACCRUE
DE LA JUSTICE

Autre problème, combien explosif
dans l'actuelle mentalité « sociale » : si
l'égalité est un fait heureux dans les
foyers où règne la concorde, le nombre
de ménages gravement désunis augmente.
Désormais, pour toute contestation , fût-
elle systématique, face aux avis du mari
concernant les enfants , un étranger à la
famille, le juge, pourra intervenir sur
demande ; n'ouvre-t-on pas, ainsi , tout
grand la port e à une pratique dangereu-
se pour la plus élémentaire notion de la
famille ?

L'INÉGALITÉ, UN FAIT
OU UN MAL ?

Enfin , M. Regamey déclare : « La fa-
mille , comme toutes autres communau-
tés, crée des inégalités à l'égard des per-
sonnes qui en sont exclues. Mais ces
inégalités ne sont pas nécessairement des
maux. En quoi , un enfant dont le père
a abandonné la mère a-t-il un intérêt
réel à prendre le nom de ce père de
hasard et à lé voir intervenir dans sa
vie ? »

Quoi qu 'il en soit, ces considérations
fournissent matière à réflexion. Comme
en pays démocratique la majorité fait
loi, cette majorité doit se constituer en
bonne connaissance de cause. Il faut
donc entendre également la voix des
opposants minoritaires — qui, dans bien
des cas, ont raison. Ils peuvent dénon-
cer les faiblesses, voire les vices qu'ils
voient dans un projet, tout en approu-
vant le principe d'authentiques réformes
sociales ; elles n'en sont ensuite que plus
solides.
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Arrestation après
une agression

GENÈVE (ATS). — Un homme de
27 ans a été arrêté mercredi à Genève
et inculpé de lésions corporelles graves :
samedi, il avait frappé à coups de rasoir
et grièvement blessé un célibataire de
50 ans.

La victime avait été retrouvée dans la
soirée à son domicile par un ami qui
était entré dans l'appartement dont la
porte était restée entrouverte. L'homme
gisait à terre et saignait en abondance,
par une profonde entaille au cou et une
longue estafilade dans le dos.

Un Vaudois chevalier de la route en juillet
LAUSANNE (ATS). -s La cérémonie

de remise du -prw--au chevalier id&. Ja
route du mois de juillet — cette fois-ci
un habitant du canton de Vaud — or-
ganisée conjointement par le Bureau
suisse de prévention des accidents, la
Radio-télévsion Suisse romande, l'Auto-
mobile-Club de Suisse, le Touring-Club
suisse, l'association suisse de propriétai-
res d'autocamions, avec la collaboration
de la direction de police du canton de
Zurich, s'est déroulée mercredi matin
au centre de la gendarmerie de la Blé-
cherette, au Mont-sur-Lausanne.

Le prix a été remis à M. Arnold
Meierhans, domicilié à Territet (Mon-
treux).

Dans la soirée du 2 juin dernier,
deux voitures étaient entrées en collision

sur la rouie de Glion, à Territet. A ttire "
par le fracas , M. -Meierha'ns aperçu t un
jeune homme gisant sur le trottoir, la
carotide tranchée, perdant son sang en
abondance. Il donna les premiers soins
au blessé tandis que sa femme alertait
les ambulanciers. Puis il s'occupa des
occupants de l'autre voiture et demanda
une seconde ambulance : il y avait un
passager et le conducteur blessés et une
passagère avait été tuée.

Par son action rapide et précise,
M. Meierhans a sauvé M. Gilles Théve-
naz, 17 ans, d'une mort certaine, de
l'avis unanime des policiers de Mon-
treux qui étaient intervenus en premier
lieu et d'une brigade de la circulation
de la gendarmerie, chargée du constat,
comme celui des médecins.
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Deuxième champ
de blé incendié

(c) Comme cela avait été le cas mardi à
Seiry (Broyé), un champ de blé a été
détruit par le feu hier, vers 11 h, près
de Baeriswyl (commune de Guin , Singi-
ne). L'incendie a été provoqué par un
habitant de l'endroit qui pressait le blé
avec son tracteur. Le PPS de Guin est
intervenu. Dégâts estimés à 5000 francs
(3 poses de blé fauché et 1 pose sur
pied).

Conducteur
grièvement blessé

(c) Hier, vers 8 h 15, M. Joseph
Bosshart, 55 ans, de Fribourg, manoeu-
vrait avec sa voiture sur la place de
chargement de la Fédération des syndi-
cats agricoles, rue de l'Industrie, à Fri-
bourg. En marche arrière, U empiéta sur
la voie industrielle au moment où arri-
vait une rame de vagons CFF. La voitu-
re fut happée et traînée sur une cin-
quantaine de mètres. Il fallut faire appel
au PPS pour dégager le conducteur des
débris du véhicule. Les efforts durèrent
une heure trente. M. Bosshart, souffrant
de fractures du bassin et de lésions aux
jambes, fut transporté à l'hôpital canto-
nal. Dégâts estimés à 12.000 francs.



Plus de deux cents blessés
évacués de Vall-al-Zaatar

BEYROUTH (AFP). — Le convoi de
la Croix-Rouge internationale évacuant
deux cent quarante-trois blessés du camp
palestinien de TalI-el-Zaatar (banlieue
est de Beyrouth) a franchi mercredi, peu
avant 13 heures (heure suisse), le carre-
four du musée, seul point de passage
t 'ntre les deux secteurs de la capitale
libanaise.

Le convoi, qui comprenait quinze
camions, deux ambulances et une voi-
ture, s'est dirigé à travers les rues de
Beyrouth-ouest (progressiste) vers l'hôpi-
tal de campagne installé par le Crois-
sant Rouge palestinien dans les sous-
sols de l'université arabe.

Selon les premières informations,
aucun des blessés évacués n'a choisi
d'être hospitalisé dans le secteur du
Liban contrôlé par les forces conserva-
trices. Les nouante et un premiers éva-
cués mardi avaient fait le même choix.

Pour mener à bien l'opération, le
CICR disposait sur place de douze délé-
gués, deux infirmières, vingt secouris-
tes de la Croix-Rouge libanaise et seize
chauffeurs.

Lors des opérations de contrôle fai-
tes par les milices de droite, quatre obus
sont tombés à quelques centaines de
mètres. Ces projectiles, selon les forces
conservatrices, provenaient des quartiers
ouest de Beyrouth.

LA GUERRE
D'autres obus étaient tombés, aupara-

vant dans le courant de la matinée à
proximité du terrain de football. Une
voiture de la Croix-Rouge s'était éga-
lement trouvée prise sous une rafale
d'armes automatiques. Le véhicule avait
été atteint par ime balle, mais les deux
enfants évacués qui se trouvaient à bord
n'ont pas été touchés.

D'autre part, de cent à cent cinquante
personnes habitant le camp s'étaient ras-
semblées près du point de passage
emprunté par les brancardiers pour éva-
cuer les blessés.

Elles se sont dispersées, après avoir
reçu des délégués du CICR, indique-t-
on de bonne source, l'assurance que
« tous les blessés se trouvant dans le
camp, sans exception, seront évacués ».

Dans le courant de la nuit, le camp
avait subi un bombardement intensif.
Les obus se sont abattus de toutes parts
sur le noyau central du camp, ainsi que
sur les régions environnantes.

Peu après minuit les bombardements
se sont étendus au quartier populeux
libanais proche de Nabaa, qui a
échangé avec le quartier résidentiel chré-
tien d'Achrafieh (tenu par les conser-
vateurs chrétiens), des centaines d'obus.
L'escalade militaire a été observée sur

l'ensemble des fronts de Beyrouth et de
la banlieue, et la nuit a été l'une des
plus « chaudes » de ces dernières semai-
nes.

CESSEZ-LE-FEU ?
Les « forces libanaises » (conservatri-

ces), ont signé, mercredi, l'accord pré-
voyant l'entrée en vigueur d'un cessez-
le-feu jeudi à partir de 6 heures (heure
suisse) sur l'ensemble du territoire liba-
nais, a annoncé M. Gemayel, responsa-
ble militaire des phalanges.

Ce document élaboré par le repré-
sentant de la Ligue arabe au Liban,
M. Kholi , avait été signé, mardi, par
les forces palestino-progressistes. Un des véhicules transportant les blessés du camp. (Téléphoto AP)

En fait , c'est par une déclaration faite
directement à la presse que fut apprise
la démission du général Bigeard. En sor-
tant du Conseil des ministres, le général
Bigeard , s'adressant aux journalistes
accrédités à l'Elysée a déclaré : « Ma
mission est terminée. C'est ainsi que je
considère les choses. »

Au cours du dernier week-end, le
général Bigeard avait, par ailleurs, eu
l'occasion de rencontrer certains repré-
sentants de la presse parisienne à qui
il avait eu l'occasion de dire, dans le
style imagé qu'il affectionne : « J'en ai
ras le bol. »

La démission du général Bigeard qui
a déclaré ne pas pouvoir rester au gou-
vernement , car les réalisations qu'il avait
promis de faire ont été faites, relancera

forcément les rumeurs sur un éventuel
remaniement ministériel. On dit que
c'est dans cette perspective qu'il faut
comprendre que le président Giscard
d'Estaing a prié M. Galley, ministre du
développement industriel , de l'accompa-
gner au cours des prochains jours lors
de son voyage au Gabon. On dit aussi
que M. Raymond Barre, ancien délégué
de la France à la commission executive
de la CEE et qui, à ce titre, fut chargé
des pourparlers avec la Suisse à propos
de la conclusion d'un accord commer-
cial, serait le remplaçant de M. Chirac
à Matignon.

On dit aussi que le général Bigeard
ne s'était jamais très bien entendu avec
son ministre de tutelle M. Yvon Bour-
ges.

Le communiqué officiel se borne à

préciser que le général Bigeard a quitté
ses fonctions de secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

« Sur proposition du premier minis-
tre, et à la demande du général Bigeard ,
indique un communiqué de l'Elysée, le
président de la République a mis fin
à ses fonctions de secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la défense, con-
formément à l'article 8 de la constitu-
tion ».

Démission du général Bigeard
Pour lutter contre le mal de Seveso

HANOI (AFP). — La contamination
de la région de Milan par une nappe de
gaz contenant du trichlorophénol et de
la dioxine, a été qualifiée par le pro-
fesseur Ton That-tung, spécialiste viet-
namien de cette question, de « catas-
trophe qui peut servir de leçon à toute
l'Europe ».

« Si l'on devait enregistrer dans cette
région de l'Italie des mutations chromo-
somiques chez les femmes enceintes, il
vaudrait mieux les faire avorter , car
elles risqueraient d'accoucher de véri-
tables monstres », a ajouté le profes-
seur, qui , de l'avis des scientifiques, s'est
livré à l'étude la plus complète qui soit
connue à l'heure actuelle dans le mon-

de entier , sur les effets mutagènes et
cancérigènes entre autres, de tels pro-
duits chimiques employés comme défo-
liants par l'armée américaine au Viet-
nam. Ses études ont été confirmées par
des scientifiques américains et suédois
qui démontrent que 0,6 microgrammes
de cette substance par kilo de poids,
peut tuer un animal.

Spécialiste des cancers du foie, mem-
bre de l'Académie de médecine de Pa-
ris, correspondant de plusieurs instituts
de recherche aux Etats-Unis , même du-
rant la guerre, le professeur Ton That-
tung a été consulté par l'Italie pour
donner son avis sur les moyens d'en-
rayer les effets immédiats de cette « su-

per-pollution ». Il a proposé un remède
simple , qui a fait selon lui , ses preuves
au Viêt-nam : le lavage immédiat des
personnes atteintes , avec du « savon de
Marseille blanc ».

« Toute autre forme de savon est dan-
gereuse, a-t-il déclaré dans son hôpital
de Hanoï à quelques journalistes étran-
gers, car l'huile végétale permet à la
dioxine de pénétrer dans la peau.

La société de produits chimiques
ouest-allemande Bayer a stoppé provi-
soirement la fabrication d'un produit qui
entre dans la composition d'un herbi-
cide, a-t-elle annoncé mercredi.

La fabrication du trichlorophénol sera
suspendue dans l'attente de la conclu-
sion de l'enquête sur les circonstances
de l'accident de Seveso.

La société explique que le produit
n'est pas dangereux en lui-même, mais
qu'un accident de fabrication pourrait,
à l'image de ce qui s'est passé en Ita-
lie, provoquer l'apparition d'un gaz ex-
trêmement nocif.

Le partant
« Une doctrine ? C est pas mon

boulot. Moi, je veux de l'idéal. »
C'est une phrase de Bigeard. Et
c'est sans doute pour cela, qu'en
profondeur, il a démissionné. Bi-
geard qui pestait contre « le métier
de flic » qui lui avait été confié à
Alger, Bigeard assurant qu'il était
« sorti anti-militariste de la ligne
Maginot », Bigeard aura donc ter-
miné ce que lui-même appelait par-
fois « sa longue marche ». Le départ
de Bigeard, par-delà la dialectique
et les prudentes explications pari-
siennes, prouve une nouvelle fois
l'étendue du mal dont souffre l'ar-
mée française. Sur le plan de la
stratégie. Sur celui de la tactique.
De l'organisation.

Que des chefs aussi valeureux
que l'amiral de Joybert, que l'amiral
Sanguinetti ou que le général Bino-
che quittent l'armée ou soient l'ob-
jet de sanctions, on peut à la ri-
gueur expliquer cela par la politi-
que. On peut dire aussi qu'il s'agit
d'une querelle de stratèges. Ce qui
donne d'ailleurs toute son importan-
ce au différend. Car, si j'ai bonne
mémoire, c'est à cause d'une lon-
gue suite d'erreurs stratégiques
qu'en 1939, la France n'était pas
prête à affronter les combats. Sur le
plan de l'organisation de l'armée. Et
sur celui de ses structures. Bigeard
sera un soldat jusque dans sa dé-
mission. C est-à-dire qu il se refuse-
ra à toute polémique. Mais comment
être secrétaire aux armées quand
on s'appelle Bigeard, avec tout un
passé de gloire et de dévouement,
et continuer à voir tout vous échap-
per des mains. Petit à petit. Ou
selon un débit plus rapide encore
suivant les astuces du moment.

Comment continuer sa tâche en
ayant l'impression que l'armée se-
rait de plus en plus incapable de
faire face aux missions qui lui se-
raient confiées. Il y a en France que-
relle sur l'équipement militaire, sur
la valeur et le sens du service na-
tional. Je ne parle pas d'antimilita-
ristes. Ni d'objecteurs de conscien-
ce. Mais, il y a un différend profond
entre ceux pour qui l'armée demeu-
re une sauvegarde et un symbole.
Voici venu le moment inquiétant où
les techniciens et les politiques
constatent leur désaccord. Voilà
l'outil. Que faut-il en faire ? Et com-
ment l'utiliser ? Et c'est pourquoi a
ressurgi la querelle au sujet de l'ar-
mée de métier à laquelle se sont
ralliées un certain nombre de per-
sonnalités très averties des choses
de la défense nationale. Le principe
de la défense n'est pas en cause
mais la polémique s'exaspère con-
cernant ces deux questions : une
défense nationale, certes, mais avec
quels moyens et pour quelles ambi-
tions.

Et puis, il y a un problème entre
l'armée de terre , l'aviation et la ma-
rine. Certains disent, chiffres à l'ap-
pui, que l'armée française de 1976
pour laquelle on dépense davantage
a des moyens inférieurs à celle d'un
récent passé. Il y a chez les plus
grands chefs de l'armée et les ex-
perts les plus qualifiés « une auto-
critique de l'armée », la polémique
intéressant les effectifs et les
moyens de les utiliser. Bigeard s'en
va. Ne croyez pas trop à ce qui
sera dit. Le malaise est plus grave.
Plus douloureux aussi. Ce malaise
de l'armée française, n'en doutons
pas, crée un souci pour les états-
majors des pays voisins. L'avenir,
un avenir très proche dira quels
prolongements aura cette démission.
Et si après que M. Poncet a été ins-
tallé au secrétariat général de l'Ely-
sée, le départ de Bigeard masque
autre chose.

La princesse Grâce de Monaco
pourrait , si elle le voulait, nous en
dire davantage. Puisque c'est à sa
table, dans les beaux quartiers de
Paris, et en très petit comité, que
Giscard d'Estaing et Chaban-Delmas
se sont retrouvés. Deux ans après la
bataille. Après le 13 mai d'Alger,
Bigeard avait déclaré : « Si cela
continue, je vais me faire mettre en
taule. » Le voici fort heureusement
libre. Pour qui et pourquoi ? Gis-
card, un jour prochain, nous le dira
sans doute. Quand, pour parler
comme Bigeard, d'autres « se laisse-
ront prendre aux pattes ». C'est-à-
dire partiront aussi.

L. CHANGER

L'alerte au séisme en Chine
TOKIO (AP). — Les autorités chi-

noises ont étendu indéfiniment , mer-
credi , l'alerte au tremblement de terre
dans le nord-est de la Chine.

Des diplomates occidentaux, touchés
par téléphone, ont déclaré que les
ambassades étrangères avaient été infor-
mées que l'avertissement restait en
vigueur, bien que rien n'ait indiqué, au
cours des deux derniers jours, qu'un
nouveau séisme, de forte magnitude
doive se produire.

Beaucoup de Chinois, s'attendant à
un camping de longue durée dans les
rues de la capitale, ont renforcé les abris
provisoires où ils logent. Certains ont
installé des réchauds à gaz et les auto-
rités municipales ont posé des condui-
tes d'eau avec robinets, ce qui laisse
présager le maintien de la situation pré-
sente pendant un certain temps encore.

Selon M. David Dean, le numéro
deux du bureau de liaison américain à
Pékin , des secousses secondaires conti-
nuent de se faire sentir périodiquement
dans la région sinistrée en particulier
près de Tang-chan, à 150 km environ
au sud-est de Pékin. Les liaisons fer-
roviaires demeurent coupées entre Tang-
chan et Tien-tsin, autre grande ville
dévastée par le séisme de la semaine
dernière.

L'agence officielle « Chine nouvelle »
continue de faire état d'actes d'héroisme
individuels mais garde toujours le secret
sur le bilan des victimes et des dégâts.

D'après des diplomates occidentaux en
poste à Pékin, des informations ont
annoncé que le président Mao avait
quitté la capitale. Mais d'autres disent
qu'il- est toujours là.

Les femmes
Chez les femmes, la dioxine en-

gendre l'arrêt de l'ovulation, augmen-
te le taux de la mortalité prénatale
(quarante-sept pour mille de morts-
nés dans la ville de Hué contre 30
pour mille auparavant) et peut favori-
ser la naissance de monstres. Elle
altère également les chromosomes,
attaque le thymus qui secrète les
pymphocytes du sang, provoque des
maladies de peau avec destruction
des glandes sudoripares et engendre
des œdèmes de l'œil.

Nouveaux désordres sanglants à Soweto
JOHANNESBOURG (AP). — La'po-

lice a ouvert le feu mercredi sur une
foule de quelque 20.000 jeunes Noirs
qui avaient franchi un barrage dans les
faubourgs de Soweto et tentaient ap-
paremment de marcher sur Johannes-
bourg.

Selon des témoins, trois personnes au
moins ont été tuées et 18 autres bles-
sées. Toutefois, les autorités n'ont fait
état d'aucun mort et se sont bornées à
indiquer qu'une douzaine de manifes-
tants avaient été blessés, et que le cal-
me était revenu dans le secteur.

Les témoins affirment cependant, pour
leur part , que le chaos règne dans l'ag-
glomération qui abrite plus d'un million
de Noirs, et que des groupes d'émeu-
tiers ont incendié des magasins et des
automobiles. Des policiers patrouillaient
dans le secteur à bord de véhicules blin-
dés et tentaient de disperser les mani-
festants à coups de grenades lacrymo-
gènes. Toutes les issues étaient bloquées
par des barrages.

L'accrochage entre les manifestants et
les forces de l'ordre s'est produit au
nord-est de Soweto, où quelque 20.000
Noirs ont franchi un barrage.

Les policiers, à bord de transports
de troupes blindés, qui avaient installé
un barrage près du carrefour du Canada,
ont tenté de repousser les marcheurs,
puis ils ont tiré. Les manifestants se
sont dispersés dans un champ puis ils
se sont regroupés. Ils ont repris leur
marche mais ont été de nouveau re-
poussés.

Cette marche fait partie des manifes-
tations destinées à protester contre la
détention de dirigeants étudiants.

Les étudiants ont tenté d'empêcher
les ouvriers de se rendre à leur travail
à Johannesbourg. Un poste de signaux
des chemins de fer a été endommagé,
des autocars et des voitures ont été la-
pidés et des étudiants portant des ban-
deroles ont perturbé là circulation dans
la ville.

Dans les entreprises, on signalait de
nombreuses absences. Les Blancs, y com-
pris les journalist es, n'ont pu pénétrer
dans Soweto et ont été retenus aux bar-
rages.

En plus des griefs immédiats, qui ont
trait à l'obligation qui a été faite aux
écoles d'enseigner l'afrikaans , la langue
des Boers, le renchérissement de la vie
a créé un profond mécontentement chez
les Noirs sud-africains. La Chambre de
commerce de Johannesbourg précise
dans ses statistiques que le coût de la
vie a augmenté de 9,35 % par rapport
à il y a un an et de 5,5 % par rapport
à novembre dernier. Ce sont surtout les
produits alimentaires qui ont augmenté.

A terre, une jeune femme noire blessée. (Téléphoto AP)

Un empereur de la presse n'est plus
LONDRES (REUTER). — Lord

Thomson of Fleet, l'homme qui possé-
dait plus de journaux que tout autre
au monde, plus de deux cents dans une
dizaine de pays, est décédé dans la nuit
de mardi à mercredi dans un hôpital
de Londres à l'âge de quatre vingt-deux
ans, annoncent les publications du
« Times ». Il souffrait depuis juin d'une
infection pulmonaire.

Outre « The Times », la « Thomson
organisation » était également proprié-
taire du « Sunday Times », du « Scots-
man », de plusieurs autres journaux bri-
tanniques de province et également de
journaux aux Etats-Unis, au Canada et
aux Antilles.

Lord Thomson. (Téléphoto AP)

Malgré sa fortune , Lord Thomson
vivait simplement et, pour ses amis, il
était toujours resté « Roy ».

Fils d'un coiffeur , Herbert Thomson,
et d'Alice Maud Coombs, il fut baptisé
Roy Herbert et on ne le connaissait
que sous ses deux prénoms, et non sous
son nom de Thomson, jusqu 'à ce qu 'il
soit fait baron par la reine Elisabeth ,
et même après.

Il était , sans aucun doute, le dernier
des grands magnats de la presse.
« J'avais l'habitude d'acheter tous les
journaux qui étaient à vendre », dit-il
un jour.
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Enlèvement et meurtre
HARKIS (AFP). — Une jeune fille

de 16 ans a été enlevée et son père tué
dans la petite ville de Harris (Kansas),
par des inconnus qui réclament 8 mil-
lions de dollars de rançon, a annoncé
le bureau du Kansas de la sûreté fédé-
rale (FBI).

Le « Kiev »
BRUXELLES (REUTER). — Le

porte-avions soviétique « Kiev », qui a
pénétré en Méditerranée le mois dernier
pour la première fois, est beaucoup plus
dangereux que les experts de l'OTAN ne
le croyaient tout d'abord, apprend-on
de source proche des services de rensei-
gnement de l'alliance atlantique.

Ce bâtiment de 40.000 tonnes, qui a
été suivi de près par les avions de re-
connaissance de l'OTAN et évolue ac-
tuellement au large de l'Irlande, est doté
d'une gamme impressionnante d'engins
contre des navires de surface, des sous-
marins et des avions.

Berlin-Ouest
et le parlement européen

LONDRES (REUTER). — Les Occi-
dentaux vont se consulter sur la réponse
qu'il conviendra de donner à l'Union
soviétique à la suite de ses mises en
garde contre une participation éventuelle
de Berlin-Ouest à des élections au suf-
frage universel au Parlement européen,
ti- A perpétuité

PARIS (AP). — Le président de la
République a décidé de commuer en
réclusion criminelle à perpétuité la peine
capitale prononcée le 25 février 1976
par la Cour d'assises de la Côte d'Or
contre Moussa Benzahra, ancien harki.

Au Sahara marocain
ALGER (REUTER-AFP). — Le

Front Polisari o a tué ou blessé trois
cents militaires marocains et maurita-
niens lors de quatre opérations, la se-
maine dernière, dans le sud-marocain
et dans le nord de la Mauritanie, an-
nonce un communiqué publié par « El
Moudjahid ».

Indonésie : des milliers d'affamés
DJAKARTA (REUTER). — Des mil-

liers de sinistrés souffrent de la faim
dans l'ancienne Guinée néerlandaise par-
ce que les vivres qui leur sont destinés
pourrissent dans des entrepôts faute
d'hélicoptères. Sept cents personnes au
moins ont trouvé la mort lors du trem-
blement de terre qui s'est produit sur
l'île en juin et plus de deux mille autres
portées disparues ont probablement été
ensevelies par des glissements de terrain.

La Nouvelle-Delhi :
mort de 100 nourrissons

DELHI (AFP). — Plus de cent nour-
rissons sont morts au cours des derniers
mois dans trois des sept hôpitaux de
Delhi , en succombant à une maladie in-
fectieuse provoquée par une bactérie
« saimonella-newport ». L'agence précise
que les médecins n 'ont pas découvert les
causes exactes de cette infection , qui sé-
vit encore dans l'un de ces hôpitaux.

Exécutions capitules uu Soudan
KHARTOUM (AP). — Quatre-

vingt et une personnes ont été exé-
cutées mercredi matin à Khartoum
(Soudan), pour avoir pris part à la
tentative de renversement du général
Noumeiry, le mois dernier, a
annoncé Radio Omdurman.

Le chef de l'Etat a personnelle-
ment ratifié les peines capitales pro-
noncées par un tribunal spécial, créé
après l'échec du putsch.

Outre les personnes exécutées mer-
credi, 16 autres personnes ont été
condamnées à des peines allant de
16 ans à la réclusion à vie.

Par ailleurs, 216 personnes, dont
le procès a également pris fin lundi,
attendent de connaître leur sort. Le
verdict du tribunal, les concernant,
a été soumis au général Noumeiry.
Dans ce groupe figure le général
Saad, que l'on dit avoir été à la
tête du complot

Les observateurs familiers des
affaires soudanaises pensent que
d'autres condamnations à mort seront
prononcées.

La radio n'a précisé ni le mode
d'exécution, ni l'identité des suppli-
ciés. Cependant, d'après une liste
publiée au moment du procès, la plu-
part des inculpés sont Soudanais.

En tout, 406 personnes sont pas-
sées en jugement jusqu'à présent
pour rébellion à main armée, ce qui
les rend passibles de la peine de
mort

La rapidité du jugement et des
exécutions souligne la détermination
du général Noumeiry de prévenir
d'autres affaires semblables dans
l'avenir. Depuis qu'il est arrivé au
pouvoir, en 1969, il a survécu à trois
soulèvements.

Andreotti: programme d'uustérité
ROME (AP). — Le président du Con-

seil italien , M. Andreotti , a présenté
mercredi devant le parlement un pro-
gramme gouvernemental d'austérité qui
satisfait , au moins en partie, les vieilles
revendications du parti communiste.

Le président du gouvernement démo-
crate-chrétien minoritaire a présenté son
programme à la fois devant la Cham-
bre et le Sénat. H compte obtenir la
confiance des deux Chambres grâce à
l'abstention du PCI.

Le Sénat devrait se prononcer sur le
programme ce week-end. La Chambre
des députés au début de la semaine
prochaine.

Le programme de M. Andreotti pro-
met de s'attaquer à l'évasion fiscale,
chez les particuliers comme dans les en-
treprises, grâce à la mise en application
de la taxe à la valeur ajoutée. La gau-
che estime que la fraude fiscale, directe
ou indirecte, coûte à l'Etat des dizai-
nes de milliards de lires par an.

Dans un discours long de 80 pages,
le chef du gouvernement s'est engagé
aussi à lutter contre la bureaucratie et à
promouvoir une réforme de la fonction
publique alors que, a-t-il dit, « un mé-
contentement largement partagé nuit au
renom de l'Italie démocratique ».

La lutte contre la bureaucratie et con-
tre la fraude fiscale sont depuis long-
temps des exigences du PCI.

Le programme gouvernemental touche
à pratiquement tous les secteurs de la
vie publique : réformes de la police et
des services de renseignement, lutte con-
tre le terrorisme, amélioration du ser-
vice militaire en proposant aux cons-
crits des activités plus intéressantes, ac-
célération des procédures judiciaires, car
la crise de la justice touche au « cœur
de l'Etat ».

M. Andreotti a reconnu qu'il a be-
soin des syndicats pour que son pro-
gramme soit mené à bien.

MADRID (AFP). — Le décret loi
d'amnistie est entré en vigueur mercredi
en Espagne, quelques heures après sa
parution au Bulletin officiel.

Au début de l'après-midi le juge du
tribunal de l'ordre public de Madrid , a
signé les huit premiers ordres de mise
en liberté dont ceux des dirigeants com-
munistes Simon Sanchez Montero, mem-
bre du comité central , et Santiago Alva-
rez. Selon Me Ventura Ferez, avocat au
barreau de Madrid , le juge a également
décidé la mise en liberté de deux mem-
bres de l'ETA, MM. José Ignacio Ortiz
Segurola, 27 ans, et José Manuel Iri-
berri Iglesias , 25 ans, détenus depuis
mars 1975. Ceux-ci avaient été condam-
nés chacun à cinq ans de prison pour
avoir appartenu à l'organisation sépara-
tiste basque mais n'avaient pas été accu-
sés de participation à des actes terroris-
tes.

L'amnistie
en Espagne


