
Le Frioul attend l'hiver
Une rue d'Artegna au début d'août (Téléphoto AP)

OSOPPO (AP). — Trois mois après le
séisme qui fit presque 1000 morts dans
le nord de l'Italie, les 70.000 sinistrés du
Frioul entassés dans leur camps de toile
attendent avec anxiété l'arrivée de l'hi-
ver.

Leur courage d'après le séisme est
maintenant plus tempéré. Ils savent qu'il
faudra plusieurs années avant l'achève-
ment de la reconstruction.

Leur objectif immédiat est de trouver
où vivre décemment pendant l'hiver ri-
goureux des Dolomites. Des abris préfa-

briqués en bois devraient remplacer les
tentes.

« Les personnes âgées et les enfants ne
passeront pas l'hiver s'ils restent dans
leurs tentes », a déclaré sans détour un
secouriste. - '

Les autorités gouvernementales avaient
promis pour juin la livraison de préfa-
briqués destinés à 4500 personnes. Fin
juillet, quelques familles seulement ,
avaient pu être relogées.

Aujourd'hui, la livraison de 8000 uni-
tés familiales est promise pour septem-
bre. L'engagement sera-t-il respecté ?

Promenade en foret pour Ford, sa fille Suzanne, Mme Ford.
(Téléphoto AP)

Huit de violences en Ulster
BELFAST (AFP). — Trois bataillons de réservistes du «régiment pour la défense de l'Ulster» (UDR)

ont été mobilisés lundi matin, à l'issue de l'une des nuits les plus violentes enregistrées en Irlan-
de du Nord depuis le début de l'année. Le cinquième anniversaire de l'introduction de l'interne-
ment administratif dans la province a en effet été marqué par une véritable flambée de violence,
tant à Londonderry qu'à Belfast, où plusieurs milliers de manifestants républicains ont attaqué des
patrouilles de l'armée britannique, incendié immeubles et véhicules et saccagé un central télé-
phoniques.

Le cortège de l'IRA. (Téléphoto AP)

Un cocktail Molotov a mis le feu a
un immeuble du centre de Belfast, tan-
dis qu'un autobus était saisi par les ma-
nifestants. Ceux-ci s'abritaient derrière le
véhicule pour lapider les soldats britan-
niques.

De violentes bagarres entre les forces
de l'ordre et des jeunes manifestants se
îoursuivaient toujours à Belfast lundi ma-
tin dans le quartier catholique de Spring-
field-Road , où un soldat britannique a
été grièvement blessé par balles.

UN « LEADER » MOLESTE
Le principal représentant politique de

la minorité catholique, M. Gerry Fitt,
chef du parti travailliste social-démocra-
te (catholique-modéré), ainsi que sa fem-
me et sa fille , ont été hospitalisés après
avoir été malmenés par un groupe de
manifestants républicains qui ont enva-
hi leur domicile en pleine nuit.

M. Fitt et sa famille ont été sauvés
des ' mains des manifestants par une pa-
trouille de l'armée britannique. Ils ont
été .transportés dans un hôpital du cen-
tre de Belfast souffrant de contusions.

A Strabane et à Londonderry, dan s
l'ouest de la province, des groupes de
jeunes républicains ont ouvert le feu sur
des véhicules militaires et bloqué plu-
sieurs carrefours avec des camions et
autobus auxquels ils ont mis le feu.

L'armée britannique en Ulster a an-
noncé lundi qu'elle a appelé 1400 hom-
mes supplémentaires en « service extra-
ordinaire », à la suite d'une recrudes-
cence de l'agitation en Irlande du Nord.

Courrier : distribution généralisée
le samedi à partir de la fin août

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des PTT a ordonné qu'à partir du
28 août, la distribution le samedi de let-
tres et de cartes, cn plus des journaux,
soit généralisée. A la demande de l'ATS,
le service de presse déclarait lundi que
« les dispositions à l'intérieur dc l'entre-
prise avaient été prises ».

Depuis l'introduction progressive
d'une seule distribution quotidienne du
courrier entre 1973 et 1975, il n'y avait
plus que Zurich, Berne, Bâle ct
Schaffhouse où seuls les journaux
étaient distribués le samedi.

Le syndicat du personnel des PTT,
l'union-PTT, a déclaré de son côté que,
selon un accord conclu avec la direction
générale, ce« mesures dc services se-
raient réintroduites progressivement
entre le 28 août et le 25 septembre, date
du changement de l'horaire des trans-
ports.

II a exigé par ailleurs de la direction
des PTT que l'étude de marché concer-
nant l'utilité de ces mesures, étude que
la direction a envisagée puis remise à
plus tard, soit immédiatement menée.

Extrémistes étrangers
en Allemagne fédérale

LES IDEES ET LES FAITS

L'Allemagne fédérale, on a déjà eu
maintes occasions de s'en apercevoir,
est une terre d'élection de l'extrémisme
et du terrorisme internationaux, ce
qu'elle doit notamment à la présence
sur son sol de nombreuses organisa-
tions plus ou moins clandestines
d'éléments étrangers. Dans le seul
Land du Bade-Wurtemberg, pour ne
citer que cet exemple, les autorités
de police estiment à 130 au moins le
¦nombre de ces organisations et à quel-
que 11.500 celui de leurs membres.

Les plus dangereux et les plus sur-
veillés d'entre eux sont évidemment les
Palestiniens, dont plus de mille sont
groupés dans les vingt sections de
l'Union générale des étudiants arabes
de la République fédérale et de Berlin-
Ouest (GUAS) fondée en 1975. Cette
union possède des sections dans tou-
tes les universités du Land, à I excep-
tion de Mannheim et d'Ulm. Stuttgart et
Fribourg-en-Brisgau sont ses princi-
paux centres d'activité.

Viennent ensuite les seize organisa-
tions d'émigrants autonomistes croates,
dont les plus remuantes sont la Résis-
tance nationale croate et la Fraternité
nationale croate (cette dernière officiel-
lement interdite). Ces deux mouve-
ments, qui visent au renversement du
régime de Tito et à l'indépendance de
la Croatie, ont déjà maints attentats
terroristes à leur actif et entretiennent
un climat de tension permanent parmi
les nombreux ressortissants yougosla-
ves travaillant dans le pays. La
situation est à peu près la même chez
les Turcs, également nombreux en RFA,
depuis que le parti communiste turc,
téléguidé de Berlin-Est, s'est rallié à la
Fédération des socialistes turcs d'Euro-
pe.

Très actif est également le
Mouvement socialiste panhellénique,
qui a presque doublé le nombre de ses
adhérents et possède des sections
dans toutes les villes de quelque
importance du Land, Ce mouvement a
ceci de particulier qu'il s'occupe moins
de politique grecque que de politique...
allemande. Il publie notamment des
pamphlets contre le gouvernement de
Bonn, qu'il accuse de soutenir les « en-
nemis de la classe ouvrière » ! Une Al-
liance des communautés grecques
(communiste), dont le siège est à
Stuttgart, compte quelque 6000 mem-
bres, auxquels s'opposent il est vrai les
800 membres d'une Union progressiste
des Grecs d'Allemagne, organisation
anticommuniste groupant 38 sections et
dont le siège est également à Stuttgart.

A ces exemples les plus typiques
viennent s'ajouter, en Bade-
Wurtemberg, environ 3800 cotisants du
parti communiste italien, téléguidé de
Rome, et une section particulièrement
remuante du parti communiste espa-
gnol.

Comme on le voit, beaucoup de mon-
de à surveiller pour éviter les « inci-
dents » internationaux...

Léon LATOUR
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Grève à Couvet du personnel
de l'entreprise Ed. Dubied SA

Lutte serrée en prévision à Kansas-City

KANSAS-CITY (AP). — La lutte entre
le président Gérald Ford et M. Ronald
Reagan pour obtenir la nomination du
parti républicain dans la course à la pré-
sidence des Etats-Unis est entrée cette
semaine dans sa phase ultime.

Les premières délégations à la conven-
tion nationale républicaine, qui .s'ouvrira
le 16 août, ont commencé à arriver à
Kansas-City et se sont aussitôt lancées
dans des tractations en faveur de l'un ou
de l'autre des deux candidats.

Les organisateurs de la convention es-
pèrent que ces manœuvres de dernière
heure n'engendreront pas de conflits
plus profonds, au sujet du programme
républicain par exemple.

Mais personne ne s'attend à ce que les
républicains fassent preuve de la même
unité que les démocrates.

SEUIL FATIDIQUE : 1130 VOIX
Selon les dernières estimations de

.'Associated Press, Gérald Ford peut

compter sur les suffrages de 1103 délé-
gués et l'ancien gouverneur de
Californie, Ronald Reagan, sur 1035 dé-
légués. Les 121 délégués « non-engagés »
feront la décision car 1130 suffrages
sont nécessaires pour « décrocher » la
nomination.

Aussi, lorsque le scrutin s'ouvrira, le
18 août, à Kansas-City, le suspense
restera-t-il sans doute entier.

Lundi, la commission chargée de pré-
senter les principales options républicai-
nes a entamé ses travaux et a commencé
à entendre toute une série de personnali-
tés sur des sujets aussi variés que l'avor-
tement, le « busing » (transports scolai-
res).

A la fin de cette semaine, un premier
test aura peut-être lieu : la commission
du règlement doit examiner une proposi-
tion rendant le y ote obligatoire pour les
délégués dès le premier tour de scrutin,

au cas où les lois de leur Etat ou les rè-
glements du parti les obligent à prendre
position pour le président Ford ou pour
Ronald Reagan.

L'importance de cette proposition
vient du fait que les partisans de
M. Reagan envisagent de convaincre plu-
sieurs délégués qui se sont engagés à vo-
ter pour le président de s'abstenir au
premier tour.

On n'avait pas assisté à une lutte aussi
serrée depuis 1952, lorsque Dwigbt
Eisenhower et Robert Taft s'étaient dis-
puté la nomination du parti républicain.

UNE INTERVIEW DE FORD
D'autre part, dans une interview, le

chef de la Maison-Blanche s'en est pris
aux républicains qui critiquent ouverte-
ment l 'éventualité de la désignation de
M. John Connally comme candidat à la
vice-présidence. M. Ford a estimé que
ces réserves portent tort à l'unité du
« great oid party ».

Reagan ou Ford :
l'heure du choix
des républicains

LE SEISME DE FIN JUILLET EN CHINE
A SECOUÉ PLUSIEURS FOIS L'ALASKA

TOKIO (AP). — Une forte secousse
tellurique a été ressentie lundi matin à
Pékin , rapporte l'agence japonai se
Kyodo dans une dépêche en provenance
de la capitale chinoise.

Les autorités chinoises ont jusqu 'à
maintenant fait le silence sur cette
secousse qui serait un contre-coup du
tremblement de terre du 28 juillet der-
nier.

Selon Kyodo, le séisme de lundi , le
plus important depuis le 28 juillet ,
aurait atteint une magnitude de cinq sur
l'« échelle de Richter ».

Dix mille hommes se trouvaient dans
la mine de Tang-chan lors du tremble-
ment de terre du 28 juillet dernier et
tous ont été sauvés, indique l'agence

« Chine nouvelle » captée à Hong-kong.
L'agence chinoise précise que les

mineurs ont réussi à sortir de la mine
en empruntant les conduits d'aération,
que les équipes de sauveteurs, amenées
par avion d'autres régions minières,
avaient transformées en issues de
secours.

L'agence indique d'autre part que la
production a repris rapidement dans cer-
tains puits de la zone charbonnière de
Machiakou , et que le premier vagonnet
de charbon est sorti samedi soir.

Enfin , « Chine nouvelle » annonce que
l'électricité a été rétablie dans les mines
de Kailuan , et que les travaux de drai-
nage sont en cours dans celles de
Machiakou , Luchiato et Linhsi.

JUSQU'EN ALASKA
Le tremblement de terre qui s'est pro-

duit en Chine le 28 juillet a déplacé
de 3 millimètres environ la surface de
l'Alaska à plusieurs reprises pendant 20
secondes.

M. Carte, expert du centre de sismo-
logie de Palmer, près d'Anchorage, en
Alaska, a déclaré qu'en dépit de la suc-
cession de secousses, la terre était cha-
que fois retournée à sa position origi-
nale. Le mouvement a été presque
imperceptible, a-t-il dit, et seuls les ins-
truments ultra-sensibles du centre l'ont
enregistré.

M. Epley, chef de l'observatoire de
Palmer, a, de son côté, indiqué que le
séisme qui s'était produit en Chine avait
été enregistré par les 19 centres de sis-
mologie de l'Alaska. Cinq minutes après
la secousse, a-t-il dit, des relevés en pro-
venance des 19 centres confirmaient que
l'épicentre se situait en Chine.

Le tremblement de terre chinois a été
le plus intense dans le monde depuis
celui du Vendredi-Saint qui s'était pro-
duit en Alaska en 1964. D'une magni-
tude de 8,5 sur l'échelle Richter, il avait
fait 120 morts et détruit une partie con-
sidérable d'Anchorage.

. :•

L'embarquement à Pékin des médecins chargés de lutter contre les épidémies
dans les provinces sinistrées (Téléphoto AP)
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Le Chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André », La Coudre, a le pénible
deoir d'annoncer le décès de

Madame Henri DÉTRAZ
épouse de son membre fondateur et ho-
noraire, Monsieur Henri Détraz, et mère
de Monsieur Sam Détraz, membre hono-
raire et Messieurs Marc et Jean Détraz,
tous membres fidèles et dévoués.

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

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

Monsieur Henri Détraz ;
Monsieur Samuel Détraz ;
Monsieur Jean Détraz ;
Mademoiselle Louise Détraz ;
Mademoiselle Anne Détraz ;
Monsieur et Madame Marc Détraz-

Junod, et leurs enfants, Philippe, Claire,
François et Catherine ;

Monsieur et Madame Emmanuel Mul-
ler, en Espagne ;

La famille de feu Edouard Buret-Mul-
ler ;

La famille de feu Paul Muller ;
Madame Louise Risch-Détraz et ses

enfants, à Coppet et Genève ;
Monsieur et Madame François Détraz

. et leur fille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Vaucher, à

Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Henri DÉTRAZ
née Emma MULLER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel, le 9 août 1976.
(Rue de la Dîme 79).

Nous sommes au Seigneur et
non pas à nous-même. Pour la vie
et la mort, nous sommes au Sei-¦ b ' 'igneU-Vc"* £«mv i.Vv ^nt>wi VV. 1

Culte au temple de La Coudre, le mer-
credi 11 août, à 14 heures, suivi de l'in-
humation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Penser au centre social protestant,
CCP. 20-7413

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMptton dM ordraa : Jusqu'à 22 burn

• DU 11 au 31 juillet, quelques
chercheurs du laboratoire de phané-
rogamie et de biosystématique de
l'Institut de botanique ont effectué
un voyage de recherche dans les
montagnes marocaines afin de
pouvoir comparer la cytologie des es-
pèces orophiles du Maroc avec celle
des plantes alpiennes, pyrénéennes et
névadéennes. Y ont participé : M. Ph.
Kûpfer, chargé de cours à la faculté
des sicences, le professeur C. Favar-
ger, Mme M. Goodhue, professeur-
assistante à l'Université du Wisconsin
et Mlle N. Vaucher, étudiante.

Les participants ont visité les mon-
tagnes calcaires et silicieuses du Rif ,
le Haut-Atlas silicieux et le Haut-
Atlas calcaire, ainsi qu'un sommet du
Moyen-Atlas. Des pourparlers ont eu
lieu à Rabat avec le directeur de
l'Institut chérifien et le directeur de
l'Institut de botanique afin de pro-
mouvoir une collaboration avec
l'Institut de botanique de Neuchâtel ,
dans le domaine de la cytotaxono-
mie. Cette mission a bénéficié de
l'appui efficace de l'ambassadeur de
Suisse à Rabat, M. J.J. de Tribolet.

Collaboration
scientifique

avec le Maroc

Sécurité totale par la
/V A HATIONAU SUISSE _______7

_ \^Ê  Agence générale
I 7 \7 André BARMETTLER1 '  ̂ NEUCHATEL

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

________________________________________________________

NAISSANCES. — 7 août. Mercanton,
Yann, fils de Willy-André, mécanicien,
Neuchâtel, et d'Annelise-Barbara-Char-
lotte, née Barbezat ; Quesada, Antonia,
fille d'Antonio, manœuvre, Bôle, et d'Isa-
bel, née Quesada.

DÉCÈS. — 4 août. Bôsiger Raoul-
Armand, né en 1898, ancien mécanicien ,
Neuchâtel, veuf d'Emma-Lina, née Mo-
rier. 5. Custor née Widmer, Stilla, née
en 1901, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Custor, Gabriel-Albert ; Robert, Louis-
Lucien-Théophile, né en 1927, fondé de
pouvoir, Saint-Biaise, époux de Renée-
Esther, née Passaplan. 6. Gfeller Samuel,
né en 1901, retraité, Neuchâtel, époux
d'Aline-Marie, née Rémy ; Resin née
Wagnières, Marguerite-Eugénie, née en
1900, ménagère, Yverdon , veuve de Re-
sin Robert ; de Meuron née Carbonnier ,
Hélène, née en 1886, ménagère, Neu-
châtel, veuve de de Meuron, Charles-
Eugène ; Schlee, Louis-Willy, né en
1920, graveur, Peseux, veuf de Made-
leine-Yvette, née Guillaume.

Etat civil de Neuchâtel

En action
à la poissonnerie...

THON frais ioo , lull
CHINCHARDS en
pour friture ioo g "-OU

Super-Centre
Portes-Rouge*
_______-------_HÎ ^^B^^^B_H---_--_

CHERCHE
pour entrée immédiate

SOMMELIER (ÈRE)

Monsieur et Madame
Christian BINGGELI-SÊMON ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Grégory-Christian
9 août 1976

Maternité 1260 Nyon
Nyon Chemin Pré-Fleuri 11

Natacha a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yannick
le 9 août 1976

Monsieur et Madame
Jean SCHUPBACH

Maternité Pourtalès Marnière 30
Neuchâtel 2068 Hauterive

E î ĉwjce*

La Direction et le personnel de la Fabrique Schlée et Cie, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Louis SCHLEE
leur ancien patron, survenu vendredi, dans sa 57me année, des suites d'un accident.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mard i 10 août , à 10 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1976.

Madame Fernande Modoux, sa gouvernante,
a le grand chagrin de faire part à ses amis et connaissances,
du décès de son cher patron,

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Hermann Schléé-Brandt :
Mademoiselle Sonia Schlée ;

Madame et Monsieur Pierre Grivat-Schlée, à Lausanne :
Madame et Monsieur Alexandre Mallias, à Genève,
Mademoiselle Sylviane Grivat, à Lausanne,
Mademoiselle Florence Grivat, à Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Louise Schlée ;
Madame Hélène Guillaume, à Peseux :

Monsieur et Madame André Guillaume, à Morges :
Mademoiselle Françoise Guillaume ;

Monsieur et Madame Maurice Guillaume et leurs enfants Catherine et
Pierre-Alain, à Vufflens-la-Ville ;

Madame veuve Jean Daimler et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis SCHLÉE
leur cher et regretté frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 57me année, des suites d'un acci-
dent.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1976.

L'incinération aura lieu mardi 10 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 1, rue Gibraltar.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Je me couche et je m'endors en paix,
car toi Eternel, tu me donnes la sécurité
dans ta demeure : quel qu'il en soit ,
mon âme se repose en Dieu.

Ps 4 : 9.

Madame et Monsieur Albert Botteron-Sunier et leur fille Annelise , à Nods ;
Monsieur et Madame Frédy Sunier-Naine , leurs enfants Marie-France , Chantai ,

Corinne, Viviane et Séverine, à Nods ;
Madame et Monsieur Marcel Richard-Sunier , lelirs enfants Nicole et Yves, à Prê-

les ;
Madame veuve Sophie Tenthorey-Sunier , et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave Sunïer-Laubscher et famille , à Dombresson ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles SUNIER-DAU LTE
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , survenu dans sa 83me année , après une courte maladie.

Nods, le 9 août 1976.
L'incinération aura lieu le mercredi 11 août.

Culte à 14 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André JEANGUENIN
employé de banque retraité

survenu dans sa 77me année.
La Neuveville, le 8 août 1976.

L'incinération aura lieu le mercredi 11 août.

Culte à 10 h, au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de faire-part

Afin que là où je suis, vous y
soyez aussi. Vous savez où je
vais, et vous en savez le chemin.

Jean 14: 3-4.
Monsieur Nathanael Piaget ;
Monsieur et Madame Eric Piaget-Leu-

ba et leurs enfants, Patrick et Karine ;
Monsieur et Madame Francis Piaget-

Ryf et leurs enfants, David-Francis et
Anne-Gabrielle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Piaget-Papon et leurs enfants, Sandrine
et Yanick ;

Madame et Monsieur Bernard Rueg-
segger-Piaget et leurs enfants , Valérie et
Cédric, à Génolier (VD) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Perrinja-
quet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Timothée Piaget, ¦ .

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Gabrielle
PIAGET-PERRIN9AQUET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
66me année.

2117 La Côte-aux-Fées, le 8 août 1976.
Il arrêta la tempête, ramena le

calme et les ondes se turent Ils
se réjouirent de ce qu'elles étaient
apaisées.

Et l'Eternel les conduisit au
port désiré.

Ps 107 : 29-30.
L'ensevelissement aura lieu dans l'inti-

mité, à La Côte-aux-Fées, le mercredi
11 août 1976.

Départ à l'est du village, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Prière pour la famille, à 13 h 30, à

l'hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite
Au lieu de fleurs, veuillez penser

à l'hôpital de Fleurier, C.CP. 20-424
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Locle
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
Monsieur Fernand Eymann ;

Monsieur et Madame Charles
Eymann-Hirschy et leurs enfants , Natha-
lie et Patrick , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Roger Wegmiil-
ler-Pidoux , à Yverdon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Bluette Richner , à Clarens,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Lina Eymann-Aeschliman n , à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Paul Eymann , à
Tavannes, leurs enfants et petits -enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur dc faire part
du décès de

Madame Alice EYMANN
née FROSSARD

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 60me année , après une pénible
maladie.

Le Locle, le 9 août 1976.
L'incinération aura lieu mercredi '

11 août , à 15 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 h , à la Maison de paroisse
du Locle.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: J. d'Aarberg 8
2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer dc fleur. .
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
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m Madame ..

Edouard SANDOZ
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues en ces jours de sépara-

! tion, remercie très chaleureusement tou-
tes les personnes qui l'ont entourée et
leur exprime sa vive reconnaissance.
Chézard, août 1976.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Marcel LORIMIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence ou leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.
Fontaines, août 1976.



Le personnel de l'usine Dubied de Couvet en grève
• II proteste contre la suppression des trois-quarts du treizième mois de salaire
• Les salariés de Marin décident ce matin s'ils appuieront le mouvement

Une partie du personnel de l'usine
Dubied de Couvet s'est mis en grève
hier après-midi. Celui de l'usine de
Marin décidera ce matin s'il entame à
son tour une semblable grève. Le mou-
vement a été suivi par la presque
totalité des employés et ouvriers.
L'usine du Val-de-Travers a actuelle-
ment un effectif de 500 à 600 person-
nes, le reste étant encore en vacances.
Si l'on fait exception des cadres et de
10% environ du personnel qui ont
poursuivi leur travail normalement, ce
sont environ 300 à 350 salariés qui ont
débrayé hier. Le personnel entend ainsi
protester contre la décision du tribunal
arbitral qui a conclu à une réduction
des trois quarts du treizième mois de
salaire à verser en 1976 et à sa sup-
pression complète pour 1977, suppres-
sion que pourrait remettre en question
une bien éventuelle amélioration de la
situation financière de l'entreprise.

DÉBRAYAGE L'APRÈS-MIDI
Rendue mercredi et communiquée à

la fin de la semaine dernière à Dubied,

cette décision a été affichée hier matin
dans les ateliers de Couvet et elle a
provoqué le mécontentement de la ma-
jorité du personnel. Celui-ci a débrayé
au début de l'après-midi et s'est ras-
semblé devant l'entrée principale de
l'usine où il est resté lusqu'à 17 heu-
res. Les délégués syndicaux se sont
alors rendus à Fleurier pour faire le
point avec le secrétaire local de la
FTMH. Tout s'est passé dans le calme,
les grévistes se contentant de huer les
cadres et ouvriers — des frontaliers,
principalement — qui n'avaient pas
suivi le mouvement et quittaient l'usine
au gré de l'horaire libre.

Ce matin, dès 6 h, des piquets de
grève seront disposés aux différentes
portes de l'usine, en Interdisant l'ac-
cès. Il a été cependant décidé que
ceux qui veulent à tout prix travailler
n'en seraient pas automatiquement
empêchés : on les « raisonnera », on
tentera de les falre revenir sur leur dé-
cision.

A Couvet encore peu de réactions
dans la population qui, hier, semblait

avoir été « soufflée » par cette brutale
décision de faire grève. Il n'en reste
pas moins que la direction de l'entre-
prise a été critiquée peut-être moins
pour avoir rendu effective la décision
du tribunal arbitral qu'en raison des
procédés qu'elle utilise. On a relevé en
effet que c'est en août 1975 déjà, à la
fin des vacances et lorsque les effectifs
sont encore réduits d'un bon tiers, que
la direction avait décidé de procéder à
des licenciements, mesures touchant
alors principalement des ouvriers
frontaliers et d'autres salariés étrangers
étant depuis peu de temps dans
l'entreprise. On notera encore qu'une

augmentation générale des salaires de
8 °/o était Intervenue au début de
l'année dernière.

Au cas ou leur première revendica-
tion-versement intégral du 13me mois
de salaire en 1976 — ne serait pas sa-
tisfaite, les ouvriers de Dubied-Couvet
sont décidés à poursuivre leur mouve-
ment de grève, lls feront le point ce
matin avec un des deux secrétaires
centraux de la FTMH qui sera ensuite
reçu par la direction de l'entreprise.
Quant au Conseil communal de Couvet,
il a siégé hier soir en séance ordinaire
et a pris connaissance de la situation,
situation qu'il suit de très près.

Les grévistes devant la porte principale de l'usine de Couvet.
(Avipress - G. Perret)

La décision du tribunal arbitral
Dans un communiqué diffusé hier, Dubied et Cie SA précise ce qui suit :
« Conformément aux règles de procédure fixées par la Convention collective qui

lie les partenaires sociaux dans l'industrie des machines, un tribunal arbitral vient de
prononcer sa sentence, après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise conjoint
dressé par les sociétés fiduciaires désignées par les intéressés et entendu amplement
les représentants de l'employeur et du personnel.

Prenant notamment en considération la crise qui sévit sur le plan mondial, depuis
quelques années dans la branche des machines à tricoter, la récession générale et la
cherté du franc suisse, qui frappe particulièrement cette entreprise exportant plus des
quatre cinquièmes de sa production, le tribunal arbitral a autorisé Edouard Dubied
et Cie SA à ne payer en 1976 que 25 % du treizième mois à l'ensemble de son per-
sonnel. Pour 1977, le tribunal arbitral a statué que le treizième mois sera supprimé,
sauf si un examen ultérieur lui permet de conclure que cette mesure peut être rap-
portée.

La direction d'Edouard Dubied et Cie SA poursuit ses efforts en vue d'assurer
la rentabilité de l'entreprise dans les meilleurs délais ; elle continuera, par ailleurs, à
informer le personnel sur les mesures prises et sur la marche des affaires, en vue
d'intensifier la compréhension et la collaboration des parties intéressées. »

Mme Anne Dupuis, présidente de Boudry, u lu purole
Les citoyennes devront s'habituer aux responsabilités
au lieu de se limiter aux revendications purement féminines !

La ville de Boudry est présidée poui
la première fois dans son histoire pai
une femme, Mme Anne Dupuis, qui fail
partie de l'exécutif depuis quatre ans,
Pourquoi a-t-on fait appel à une
femme ? Mme Dupuis a accepté, même
si elle préfère par modestie qu'on ne
parle pas beaucoup d'elle, de répondre
à nos questions car elle se soucie de
l'information du public.

— C'est à la demande du
« Chevron » que j'ai accepté, sans
arrière pensée, d'entrer à l'exécutil
après avoir travaillé à son bureau. Pour
moi, il s'agissait, après avoir vécu une
intense activité sociale au chef-lieu, de
m'intégrer à la vie boudrysanne el
d'encourager d'autres femmes à s'enga-
ger davantage dans le domaine des
responsabilités civiques...

SONGER A L'AVENIR
Sa conception de la direction collé-

giale de Boudry ? En premier lieu l'éla-
boration du budget 1977, d'éviter pour
l'heure une augmentation des impôts,
de poursuivre une gestion prudente
tout en poursuivant des travaux utiles
pour la collectivité :

Mme Anne Dupuis (Archives)

— Ce n'est pas facile car avec les
charges imposées, la marge de
manoeuvre des communes se réduit
sans cesse (15 à 20% du budget) et H
s'agit d'éviter le superflu pour ne pas
hypothéquer l'avenir de la cité...

Mme Dupuis s'occupe des services
sociaux et de l'instruction publique et
fait partie de diverses commissions
intercommunales et conseils d'adminis-
tration (Perreux, home du Clos-Brochet,
Cescole où enfin la seconde salle de
gymnastique sera réalisée, etc.). Cha-
que fois qu'il y a un cas social particu-
lier, un signal de « détresse » humaine,
elle préfère se rendre personnellement
sur place pour contribuer à trouver une
solution :

— Il arrive que des aînés ou d'autres
personnes en difficulté provisoire,
n'osent pas, par « pudeur» faire appel
à nous, mais si leur cas nous est
signalé, il faut aller tes voir pour leur
expliquer leurs droits...

CHARGES SCOLAIRES :
ÉQUITÉ DANS LA SOLIDARITÉ

L'instruction publique ? Mme Dupuis
déplore les « incidents » récents et
insiste sur l'effort exceptionnel de Bou-
dry dans le domaine scolaire. Ici, il y a
quatre classe de 1re moderne prépro-
fessionnelle qui accueillent les enfants
de Boudry et de Cortaillod. Une ques-
tion qui provoque des remous. La pré-
sidente pense que ce serait dommage
d'imposer aux élèves deux heures de
transport par jour et de laisser quatre
salles innoccupées. Toutefois, elle com-
prend les préoccupations des Cerisiers
et la nécessité d'aboutir à une solution
équitable misant sur l'esprit de
solidarité. Elle relève que l'enseigne-
ment dispensé ici est d'un niveau
satisfaisant tout en ajoutant :

— Une commission, avec le soutien
de l'Etat, a été chargée d'étudier l'ap-
plication d'un système de péréquation
pour les deux centres scolaires secon-
daires du premier degré. Si elle travail-
le rapidement, ce système plus équita-
ble pourrait être appliqué pour l'année
scolaire 1976-1977 ce qui apaiserait les
esprits...

FAIRE PREUVE D'IMAGINATION
Un vœu : la Maison par bus au tram

des hauteurs de Boudry et de Cortail-
lod. Une enquête a été faite et sa con-
clusion est positive. Pourtant, il faudra
savoir si la réalisation répond à un be-
soin et sera rentable car les adminis-
trés réclament avec raison de nouveaux
services tout en critiquant les charges
de plus en plus prononcées imposées
par le déficit des TN :

— Pourquoi ne ferait-t-on pas preuve
d'imagination pour résoudre la ques-
tion de cette liaison ?

Mme Dupuis pense à deux variantes :
confier la liaison par bus (à la carte)
au secteur privé ou encore s'inspirer
de l'exemple des Etats-Unis où les au-
tomobilistes ont le droit de transporter
des passagers disposant des tickets
délivrés par les autorités compétentes
locales ce qui permet une indemnisa-
tion :

— Les communes visées, le secteur
privé, les administrés intéressés, les
TN, pourraient se pencher sur la re-
cherche d'une solution au lieu de
discuter longuement sans prendre de
décision...

DES RAISONS D'ESPÉRER
L'avenir ? Mme Dupuis ne fait pas

partie de ceux qui peignent le diable
sur la muraille. Pour elle, la récession
a suscité un réveil des consciences et
la diminution sensible du chômage est
un signe positif :

— La richesse de Boudry est sa
diversité : l'industrie, l'artisanat (qu'il
faudrait développer), le commerce lo-
cal, le vignoble et l'agriculture. L*!es-
sentiel serait de maintenir une cité' vi-
vante aux dimensions humaines et» les
autorités sont prêtes à collaborer avec
le secteur privé dans la recherche d'un
tel objectif...

LA FEMME ET LA POLITIQUE
La femme et la politique ? La prési-

dente est pour la complémentarité des
deux sexes en souhaitant que chacun
préserve sa propre identité :

— En Suisse, les femmes ont été
trop longtemps mises à l'écart de la
vie politique. La sagesse commande
une évolution progressive des mentali-
tés. Je préfère les femmes qui accep-
tent de s'engager et de prendre des

responsabilités au lieu de se limiter à
revendiquer...

Notre interlocutrice estime que le
monde de demain sera construit par
les hommes et les femmes. Elle aime-
rait qu'un jour des femmes aux qualités
exceptionnelles puissent siéger aux
Conseils d'Etat et même au Conseil
fédéral :

— Lorsqu'une femme qui a des res-
ponsabilités parle, chacun l'attend « au
tournant » alors que les propos des
hommes politiques ne suscitent pas
une telle réaction...

Sa position au sein de l'exécutif ?
— A Boudry, malgré les divergences

politiques et des discussions parfois
animées, nous formons une équipe
homogène misant sur un dialogue cour-
tois et formant même une sorte de
famille soucieuse de l'intérêt de toute
la collectivité...

DES PROJETS
Les projets de la ville : l'achat d'un

terrain pour le futur stade de footbail
répondant aux exigences d'une équipe
de première ligue, des aménagements
au centre scolaire, l'achat d'un orgue
(plus de 50.000 fr. avec une participa-
tion de 10.000 fr. de la paroisse) pour
le temple et d'autres travaux.

La conclusion : Mme Dupuis estime
que l'on ne s'improvise pas conseiller
communal. Il sa'git d'une option et elle
a la chance de compter sur le soutien
de son mari et de ses deux filles :

— M faut consentir à certains sacrifi-
ces, par exemple aux concerts, au
théâtre, aux rencontres plus fréquentes
avec les amis et apprendre, dans le
cas d'une femme, à veiller à sa mission
de mère de famille et à l'équilibre du
foyer tout en assumant diverses tâches
politiques et sociales.

Enfin, la présidente estime qu'un
conseiller communal , (qu'il soit homme
ou femme) doit avoir une solide santé
morale et physique, aimer par dessus
tout les contacts humains et ne pas
craindre les critiques :

— Mon souhait le plus cher serait
que la population s'intéresse davantage
aux séances du législatif et participe
plus largement avec les autorités aux
efforts déployés pour améliorer la
qualité de la vie et se pencher sur
revenir de Boudry... J. P.

Le coq de Montalchez
a retrouvé son clocher

De notre correspondant :
Samedi, c'était la fête pour les

habitants de Montalchez , petit village
à cheval sur la route conduisant de
Saint-Aubin à Provence. Pour les 140
habitants, les occasions de se divertir
sont très rares et les festivités se dé-
roulent plutôt du côté de Saint-Au-
bin, « capitale » de cette Béroche
dont la bourgade fait partie.

Aussi, lorsque les autorités commu-
nales ont pris la décision de rajeunir
les façades du vieux collège et du
clocher qui le surmonte, c'était en
soi déjà un événement, à plus forte
raison que ce bâtiment constitue la
seule bâtisse typiquement communale
abritant l'école, le secrétariat, la salle
du Conseil, celle des répétitions du
chœur d'hommes et les logements de
l'instituteur et du concierge. Comme
il n'y a pas d'église à Montalchez , le
collège était tout indiqué pour y re-
cevoir un clocher doté de l'horloge
et bien sûr, du coq indiquant la di-
rection des vents.

UN SIÈCLE VOUS CONTEMPLE !
Ce coq, principal objet de la fête,

de samedi dernier, est perché depuis
un siècle sur le toit du village, un vil-
lage sans histoires à en croire le peu
d'informations qu'on a retrouvé dans
les entrailles du volatile lors de la
dernière descente de son perchoir, en
cette année de sécheresse 1976. Il
faut  dire que sa précédente descente
sur le plancher des vaches ne date
que de 1953 et la Feuille d'avis de la
Béroche jointe au « Cri de guerre »
de cette époque, n'ont pas duré un
quart de siècle avant d'être rendus
illisibles par les intempéries.

Mais, comme à Saint-Aubin, le coq
a reçu un coup de fusil , à la diffé-
rence près qu 'il y avait motif à ce
geste : d'après un ancien du village,
le coq étant « grippé » sur son axe, la
décharge était destinée à le faire
pivoter...

En ce début d'août 1976, on a
pourtant choisi un moyen plus
approprié pour faire recouvrer toutes
ses facultés à l'animal. Après une
révision , consciencieuse de son
« mécanisme », le coq a élé redoré à
la feuille par les frères Nembrini dc
Saint-Aubin , spécialistes en la matiè-
re. Et avant que le coq ne retrouve
sa place aux quatre vents, le pivot
placé sur le haut de la flèch e a été
soigneusement graissé.

Mais, avant d' entreprendre son es-
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M. Battista GrittI fixant le coq pour
sa nouvelle vie. (Avipress R. Ch.)

calade, le coq du village fu t  présenté
à toute la pop ulation réunie place du
Collège. Le volatile s'était un peu
fait attendre car le ferblantier chargé
de l'opération et porteur du coq,
s'était perdu entre Gorgier et Mon-
talchez ! Pourtant , l'attente fu t  ré-
compensée et, à son arrivée, le beau
coq brillant de tous ses éclats dorés,
souleva les applaudissements du Con-
seil communal « in corpore » et de
son présiden t M.  Roger Perrin, du
secrétaire communal M. Edouard
Pierrehumbert et de ses... trente ans
d'activité. Etaient là également les
maîtres d'état participant à la réfec-
tion du collège, l'instituteur et ses
huit élèves, la doyenne du village,
Mme Léa Egger, portant gaillarde-
ment ses 90 ans et... les plus petits
qui seront chargés de réviser ce mê-
me coq le siècle prochain !

La cérémonie fu t  des plus simples,
comme l'est la vie du village. Sans
tambour ni trompette. On plaça les
messages pour la postérité à l'inté-
rieur du coq puis, après une dernière
photo de famille en compagnie des
représentants dc sa commune,
l'animal regagna son clocher.

Et, depuis il regarde à nouveau
son village de ses 22 m de hauteur.
Le plus cher désir des habitants de
Montalchez serait, de le voir annon-
cer enfin la pluie pour recommencer
ta nouvelle vie... R. Ch.

Au centre, le président de commune, M. Roger Perrin et le coq du village.
A l'extrême droite, la doyenne, Mme Léa Egger (Avipress R. Ch.)

Seul contre vingt et un...
• ON aurait entendu une mouche voler hier soir au café de la Petite-

Brasserie. Pas le moindre bruit, et surtout pas de « flashes » de photograp hes !
Voilà pourquoi le cliché est un peu noir. Debout, passant de table en table
pour y déplacer une pièce, le maître yougoslave Sahovic, vainqueur du tour-
noi « open » d'ouverture à Bienne, était opposé à 21 adversaires.

Finalement, Dragoutine Sahovic, 35 ans, a gagné 20 des 21 parties, et ceci
en moins de 150 minutes. Cette « simultanée » était organisée par le club « Le
joueur d'échecs » de Neuchâtel et hier soir, le seul triomphateur du maître
yougoslave a été M. Bayard.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le syndicat FTMH : la direction
porte aussi de lourdes responsabilités

De son côté, le syndicat FTMH, après avoir rappelé les buts de la grève et ses
causes, précise :

« La situation financière de Dubied est actuellement très précaire. Des pertes
s'élevant à des dizaines de millions de francs ont été enregistrées en 1974 et 1975.
L'exercice 1976 se soldera lui aussi par un important déficit La crise en est une des
causes. Mais la direction par des fautes de gestion qu'elle a commises porte aussi de
lourdes responsabilités. Depuis le retournement conjoncturel, les travailleurs de
Dubied se sont vu imposer de nombreux sacrifices : vacances forcées, plusieurs
vagues de licenciements, non adaptation des salaires à l'évolution du coût de la vie
en 1975, baisse individuelle de rémunération par suite de mutations internes ct de

' disparition des primes de rendement.
Toutes ces mesures fragmentaires et inadéquates n'ont pas réussi à redresser la

situation. Dubied réclamait des sacrifices supplémentaires par une baisse des salaires
de dix pour cent. La FTMH et d'autres associations d'employés s'y sont opposés et
en ont saisi le tribunal arbitral conventionnel. La semaine dernière, le tribunal a
rendu une sentence qui a excédé les travailleurs, car elle prévoit de réduire à 25 %
le 13me salaire pour 1976 ct, en principe, de le supprimer en 1977, sous réserve
d'une nouvelle expertise financière.

La publication par la direction du compte rendu du jugement arbitral a été
l'étincelle qui a provoqué l'arrêt de travail. »

« La FTMH après avoir refusé la procédure conventionnelle, reste déterminée à
entreprendre toutes démarches utiles pour trouver une solution satisfaisante à ce
rebondissement du conflit. Elle partage les préoccupations du personnel qui voit ses
conditions de travail se dégrader de plus «n plus sans que les lourds sacrifices subis
contribuent à redresser la situation. Une restructuration véritable menée par une di-
rection capable sera seule à même de remettre à flots l'entreprise. »

CRESSIER

(c) Septante-huit personnes étaient au
rendez-vous fixé par l'Association pour
le développement de Cressier (ADC),
vendredi dernier, afin de prendre part
à la traditionnelle sortie des personnes
du troisième âge. Le beau temps étant
de la partie, c'est au Creux-du-Van
que 18 chauffeurs complaisants emme-
nèrent les aînés à la découverte de
ce magnifique site naturel. A Chez-le-
Bart, une pause-restauration figurait au
programme de cet après-midi récréatif,
alors que, le soir, un excellent repas
fut  servi à Cressier. M . Jean-Pierre
Aubry, président de commune, apporta
le salut des autorités et remercia l'ADC.
Le président de l'association, M. B.
Meylan, ainsi que les automobilistes,
furent remerciés par M. Marcel Ruedin,
un des organisateurs de cette manifes-
tation.

Balade
des personnes âgées

SAINT-BLAISE

(c) C'est un résultat flatteur que les ra-
meurs de la Société de sauvetage du
Bas-Lac, de Saint-Biaise, ont obtenu di-
manche passé à la Fête intenatibnale de
sauvetage du lac Léman, à Cully, où ils
s'étaient rendus nombreux. Confrontés
aux meilleurs rameurs lémaniques, ils
ont réussi à obtenir deux fois une deuxiè-
me place dans les catégories « six et huit
rameurs volontaires ». Leur équipe de
vétérans a obtenu, dans sa catégorie, la
neuvième place.

Les membres de la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique de Neuchâ-
tel participaient aussi à ces joutes nau-
tiques. La sixième place leur est revenue
en catégorie « huit rameurs volontaires ».
Si l'équipe féminine de cette société ne
s'est pas fait remarquer par classement,
elle n'en a pas moins remporté un grand
succès par sa participation.

La Société de sauvetage
se distingue à Cully
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Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
"H DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L Jf Centre cantonal
^—-^ de formation professionnelle

des métiers du bâtiment.
Colombier

Début des cours pour les
apprentis de 1re année

Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1976 dans les mé-
tiers du bâtiment, sont convoqués aux cours selon l'horaire sui-
vant:

Maçons et spécialistes en construction de routes
- Selon convocation individuelle
Monteurs-électriciens
- Lundi 23 août 1976 à 7 h 55, salle B 101
Menuisiers, ébénistes
- Mardi 24 août 1976 à 8 h 40, salle A 102
Ferblantiers, ferblantiers-installateurs sanitaires
- Mardi 24 août 1976 à 7 h 55, salle A 104
Installateurs sanitaires
- Jeudi 26 août 1976 à 7 h 55, salle A 204
Plâtriers, peintres en bâtiment
- Lundi 23 août 1976 à 8 h , atelier des peintres
Monteurs en chauffages centraux
- Mercredi 25 août 1976 à 8 h 40, salle A 103
Serruriers-constructeurs et de construction
- Jeudi 26 août 1976 à 7 h 55, salle A 203

Lors de cette première journée de cours, les apprentis del"1 année
recevront toutes les instructions relatives aux horaires des leçons
hebdomadaires et aux cours d'introduction.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit leurs
apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours,
le lundi 23 août 1976.
Des formules d'inscription sont à disposition
au secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur: G. GRABER

A LOUER
Rue des Sablons : 4 chambres, confort. Loyer Fr. 400.—,
plus charges. Dès septembre 1976.

Avenue des Alpes: 3 chambres, tout confort. Loyer
Fr. 520.—, plus charges. Dès 1" octobre 1976.

Rue de la Côte : 3 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 130.—. Dès le Ie' octobre 1976.

Rue des Parcs: 3 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 210.—. Dès le 24 octobre 1976.

Rue de l'Orée: 3 chambres, tout confort, cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 520.—, plus charges. Libre immédiate-
ment.

Rue des Fahys : 3 chambres, bains et dépendances.
Loyer Fr. 200.—. Dès le 24 septembre 1976.

Rue de la Dîme: 2 chambres, cuisine agencée, tout
confort. Loyer Fr. 400.—, plus charges. Dès le 24 sep-
tembre 1976 et 1" janvier 1977.

Cassarde 34: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer Fr. 375.—, plus charges. Dès septembre 1976.

Rue Pourtalès : 2 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 110.—. Dès le 1or novembre 1976.

Rue des Parcs : 2 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 170.—. Dès le I0'décembre 1976.

Chavannes : 2 chambres et dépendances. Fr. 210.—. Dès
le 1" octobre 1976.

Louis-Favre : 2 chambres, tout confort. Loyer Fr. 400.—,
plus charges. Dès le 1°' octobre 1976.

Ch. des Liserons: 2 chambres (meublé), confort. Loyer
Fr. 300.—, plus charges. Libre immédiatement.
2 chambres (meublé), part douches et W.-C. Loyer
Fr. 270.—, plus charges. Libre immédiatement.

STUDIOS :
Pierre-qui-Roule 1 chambre (cuisinière). Loyer
Fr. 240.—, plus charges. Libre.

Av. des Alpes, 1 grande chambre, tout confort. Loyer
Fr. 348.—, plus charges.

Rue du Roc, 1 V. et 1 chambre, tout confort. Loyer
Fr. 335.— et Fr. 280.—, plus charges. Dès le 1er octobre
1976.

Rue du Seyon, 1 chambre, cuisinette. Loyer Fr. 175.—,
plus charges. Libre.
Rue des Moulins 1 chambre, cuisine et douche. Loyer
Fr. 160.—, plus charges. Dès le 24 novembre 1976.

-SIBÉRIA-,
*j  |i_EsI JP ¦¦ni"] ICE-CREAM GLACES
\ WfjW* ^̂ BH^HJ 

DESSERTS GLACÉS

Pour faire face à son extension commerciale et mieux
conseiller son importante clientèle, SIBÉRIA-PIERROT,
fabricant et distributeur de glaces et produits surgelés de
la centrale laitière de Genève, désire engager:

UN REPRÉSENTANT
de première force, acquis aux méthodes modernes de
vente.

Son nouveau collaborateur, domicilié à Neuchâtel ou
environs; sera responsable de la clientèle « alimenta-
tion» et « hôtel-restaurant» du secteur de Neuchâtel.

- avantages sociaux,

- traitement fixe plus commissions.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites à
la Direction SIBÉRIA
rue Antoine Jolivet 2-4,
1227 CAROUGE-GENÈVE,
tél. (022) 43 74 00, interne 78.

Gain
supplémentaire
Gagner de l'argent
le soir?
Peut-être plus que
pendant la journée.

Voiture indispensable.

Téléphonez le mardi
10 août
de9 h à 15 h
au (039) 23 36 15.

On cherche

décolleteur
pour machines escomatic.

M. Jeanneret, rue des Diamants 9,
Bienne. Tél. (032) 23 36 61.

Les Grands Magasins COOP CITY
t à La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée à convenir,
un jeune et dynamique

chef de rayon
| pour la confection

Messieurs.
I

• -

Les candidats ayant déjà une expérience valable
4 dans cette branché adresseront leurs offres de

service, accompagnées d'un curriculum vitae, au

Secrétariat de Coop City
rue de la Serre 37-43,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tel. (039) 23 89 01.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Importante entreprise horlogère biennoise
cherche une

• ". ? • •¦

SECRÉTAIRE
Langues : français, allemand , anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de prétentions de salaire, sous chif-
fres 80-244 aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2500 Bienne.

Nous cherchons hommes ou fem-
mes pour

représentation
* d'articles de luxe

Conviendrait à personnes dynami-
ques désirant améliorer conforta-
blement leurs revenus.

Faire offres sous chiffres EB 1730 au
bureau du journal.

LA GERANTE
d'un kiosque de gare

est toujours très appréciée de sa
nombreuse et fidèle clientèle.

Cette belle activité, particulièrement
intéressante pour une femme, offre
l'avantage de la variété et lui laisse le
sentiment de diriger sa propre af-
faire.

Nous sommes en mesure de vous
remettre la gérance de notre kiosque
de la gare de Neuchâtel. N'ayez sur-
tout pas la crainte de ne pouvoir faire
face à vos responsabilités: • nous
nous chargeons de vous former sé-
rieusement. Vous aurez plaisir à
vous initier à la direction d'un kios-
que.

Vous pouvez vous adresser, par té-
léphone à:

S.A. LE KIOSQUE,
case postale,
3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61. interne 243.

P Etablissements FLEURY & CIE SA
* Concessionnaires Peugeot

35, rue de la Mairie
1207 GENÈVE. Tél. (022) 36 62 30
cherchent :

laveur
mécanicien automobiles
électricien automobiles

Faire offre écrite avec références.

Nous cherchons un

RADIOÉLECTRICIEN

Adresser offres sous chiffres
CW 1719 au bureau du journal.

lll lll l Il ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦!¦¦*

H Restaurant du
^H Pavillon des Falaises
j à  Nous cherchons

jeune fille
| ou

jeune homme
. jusqu'à fin septembre pour le buf-

A fet.
JÊ Prière de téléphoner le matin au
M N° 24 5842.

L'UNION COMMERCIALE
de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
pour son secrétariat, travaillant cha-
que après-midi de 14 à 18 h, du lundi
au vendredi.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Les personnes ayant quelques an-
nées de pratique sont priées de faire
offres avec prétentions de salaire à
l'Union Commerciale, Coq-d'Inde 24
à Neuchâtel. I

Maison de commerce
sérieuse cherche

représentante
aimable et charmante.
Situation stable.
(Seulement clientèle
commerciale).

i
PANCOMMERCE AG
8034 Zurich.
Tél. (01) 32 37 49.

Fabrique d'horlogerie
cherche, tout de
suite

femme
de ménage
pour l'entretien
des bureaux et atelier
114-2 h par jour.

Tél. (038) 25 53 63.

On demande

sommelière
de métier.
Place à l'année.

Tél. 25 33 80.

Rue des Sablons 43, Neuchâtel, Ifc
nous vous offrons un beau

V/ 2 PIÈCES I
avec terrasse engazonnée.
Confort moderne - Grand living ^Ê
28 m2 - W.-C. séparés - Tapis tendus. I

Renseignements : . I
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer immédiatement ou date à
convenir

CORTAILLOD,
rue des Draizes

- APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
tout confort, service de conciergerie.
Prix de location mensuel 280 fr.
charges comprises.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

> FAN N

ANNONCES
EN COULEURS
La délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 (ours ouvrables avant la paru-

i tion.

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux à 100.—le m2
avec isolation phonique
poussée.

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.

Pour renseignements et visites télé-
phoner au (038) 24 45 25.

A louer à Marin, route des Tertres 2

VA PIÈCE
MANSARDÉE

tout confort, cuisine équipée, balcon
avec vue imprenable.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à '
LA NEUCHATELOISE-Assurances
rue du Bassin 16
Neuchâtel. Tél. (038) 2111 71.

lu limillllll llll ¦¦ ¦lllllll

A louer immédiatement ou date à
convenir

CORNAUX,
rue du Vignoble

- STUDIOS, APPARTEMENTS
DE 3% ET 4% PIÈCES.
service de conciergerie.
Prix de location mensuel:
studios 250 fr.
3V_ pièces 390 fr. et 410 fr.
4V_ pièces 460 fr.
charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 

j I Vue sur le lac y.
[• I Nous louons des appartements E
I ensoleillés et confortables pour B
I tout de suite ou à convenir , :

La Coudre
i 2 pièces I
'• '¦ 371 fr., tout compris. §3

Hauterive |
VA Pièces 1

kl 536 fr., tout compris. ry

I Pour tout renseignement adres-1
1 sez-vous à la gérance. ;_ -_ ¦

A louer au centre tout de suite ou
pour date à convenir

deux appartements
remis à neuf, sans confort.

Tél. 25 54 60.

A louer immédiatement ou date à
convenir

CERNIER ,
rue de Chasserai 4-6

- APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES,
cuisine équipée, service de concier-
gerie.
Prix de location mensuel, 560 fr.,
charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

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 Suchiez 18-20
5 pièces dès Fr. 629.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
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 immédiatement ou date à
convenir

TRAVERS,
rue Sandoz-Travers

— beaux appartements de 1, 3 et
4 pièces, tout confort, garages
chauffés.

Très belle situation.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

4 pièces
Fr. 550.— + charges

3 pièces
Fr. 460.— + charges

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

A louer à Peseux
appartements

construction moderne, cuisine entiè-
rement agencée, grand balcon.
Loyers mensuels:
Au 4m" étage :

M .M.VAÇ'^S W.fip.-a^Sharges
comprises, libre tout de suite ou
pour date à convenir.
'Au 1°' étage:
3Va PIÈCES Fr. 500.—, charges
comprises, libre dès le 1e' octobre ou
pour date à convenir.

S'sdrGSSGr à *
VON ARX S. À. PESEUX, rue de Neu-
châtel 17
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 29 35.

Alouer.fbg delà Gare 15, Neuchâtel,

VA PSÈCE
tout confort. î
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 250.—, charges incluses. |

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 211171.

A louer immédiatement ou date à
convenir

DOMBRESSON,
allée des Peupliers

- APPARTEMENTS DE 2 ET
3 PIÈCES,
cuisine équipée, service de concier-
gerie.
Prix de location mensuel,
2 pièces 425 fr.
3 pièces 420 fr. et 490 fr.
charges comprises

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416.

A louer à MARIN

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine, bains, toilettes, cave,
Fr. 560.— + charges. Dès le 24 sep-
tembre.

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave,
Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite.
S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 13.

Coffrane
Immeuble locatif,
7 appartements
+ 6 garages
Rendement 7%.

Pour tous renseigne-
ments :
tél. (038) 36 12 30.

A louer immédiatement
ou date à convenir

NEUCHÂTEL,
rue de la Maladière 94

- BELLE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
au 4me étage, loyer mensuel 90 fr.,
charges comprises.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

CRESSIER
Je cherche

logement 3 pièces
au centre avec garage et dépen-
dance + jardin si possible, pour fin
septembre.

Tél. (038) 47 16 16.

I UN ÉTÉ |
EN CHALET I

vous apportera la seule vraie détente dont ¦
vous avez besoin.. Locations toutes sta- H
tions par le spécialiste. Téléphonez - Choi- I
sissez - Réservez. SBJ

RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4, Ma
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. |gg

VÎIISL
sur un étage
5 pièces,
dans situation
idéale.
Petit jardin plat.
A vendre
ou à louer
pour l'automne
ou date
à convenir.

Adresser offres
écrites à
DA 1729
au bureau
du journal.

CORTAILLOD
à vendre très belle

PARCELLE
de 800 m2, zone
villas, entièrement
équipée, tranquille,
vue panoramique,
à Fr. 70.— le m2.

Téléphoner au (031)
24 1818.

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

de

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

Téléphonez au
(038) 24 61 61, qui
vous renseignera.

!¦¦¦¦¦¦ A LOUER A GORGIER ¦)
¦ I

Logement de 5 pièces:
I 3m* étage ouest, tout confort, ascenseur, dès le 1"sep-
¦ ' tembre ou date à convenir. Vue imprenable.

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

I I
S'adresser: H.THALMANN, 86,av. de Neuchâtel, 2024 St-

| Aubin, tél. (038) 55 13 39 dès 19 heures ou 55 27 27 heures de
bureau.

: i¦̂¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

A louer à BOUDEVILLIERS

appartement VA Pièces
confort, grande cuisine, terrasse,
400 fr. + charges.

Tél. (038) 361516,
heures de bureau.

A louer au Landeron
tout de suite ou
pour date à convenir

studio 266 fr.
tout compris. Cuisine
bains-W.-C. cave
et case de congéla-
tion. Situation tran-
quille et ensoleillée.

Tél. (031) 22 00 02.

A louer

appartement
2 pièces
et grande terrasse,
vue imprenable.

Tél. 33 55 55.

A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
Dès le 1°* octobre 1976 4 pièces, 3mo. Fr. 560.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements, Mme Stotzer,
tél. 33 66 16.
Vy-d'Etra 44-46 La Coudre-
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 3 pièces, 2"" . Fr. 455.—.charges
comprises.
Ie' octobre 1976 1 pièce, rez. Fr. 310.—, charges
comprises.
1e' octobre 1976 3 pièces, 2m*. Fr. 455.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements.
M"" Colliard, tél. 33 32 75.
Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 4 pièces, rez. Fr. 591.—, charges
comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4™. Fr. 347.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
M"1* Romanens, tél. 33 47 05.
Egalement seront à louer dès 1" septembre 1976
et le 1" octobre 1976 3 places de parc à Fr. 16.—.

PATRIA-Gèrance, Vaud-Neuchâtel-Fribourg, 1.
av. de la Gare.
1002 Lausanne, tél. (021) 20 46 57.



Quatre crédits soumis à l'approbation ,
j eudi, du Conseil général de Môtiers

Au cours de la prochaine séance du
Conseil général de Môtiers qui aura lieu
jeudi , quatre demandes de crédit spé-
ciales seront présentées par l'exécutif,
avec rapports et projets d'arrêtés. Il s'agit
de 65.000 fr. pour couvrir le solde de
dépassement du coût des travaux d'épu-
ration des eaux usées, rue et place de
la Gare ; de 7.500 fr. pour participation
au curage de la Vieille Areuse à l'ouest
de la gare RVT ; de 75.000 fr. pour des
travaux complémentaires au bâtiment de
l'Hôtel de District ; de 15.000 fr. enfin

pour couvri r les frais d'enseignement re-
latifs à la réouverture d'une quatrième
classe pour l'année scolaire 1976-1977.

En plus, un complément d'aide finan-
cière renouvelable durant 20 ans à la
Piscine du Val-de-Travers sera soumis
à l'approbation du législatif. Ce ne sont
donc pas moins de 162.500 fr. de cré-
dits qui seront proposés à l'acceptation
des conseillers généraux. S'ils sont agréés,
ils occasionneront des dépenses supplé-
mentaires importantes pour la caisse
communale.

Réfection de passages
à niveau

FLEURIER

(c) Aujourd'hui et demain, le passage
à r niveau de la fabrique d'Ebauches
sera fermé à la circulation ; jeudi et
vendredi , ce sera au tour de celui
de la Place-d'Armes. L'interruption du
trafic routier à ces deux points est due
au' fai t que la commune de Fleurier
va procéder à des réfections , la chaussée
étant en mauvais état à ces endroits.

Détruite par un incendie il y a 155 ans,
l'église de Saint-Sulpice lut reconstruite

De notre correspondant régional :
La première mention de l'église de

Saint-Sulpice remonte fort loin : 1218.
A cette époque c'était, du reste, une sim-
ple chapelle dédiée à Saint-Sylvestre et
elle était desservie par les moines du
prieuré Saint-Pierre, de Môtiers. Réunie
pendant longtemps à la paroisse de But-
tes, celle de Saint-Sulpice embrassa la
réforme en 1545 et Thomas Petitpierre,
curé, en devint le premier pasteur ! 11
exerça cette fonction pendant 32 ans.
Comme il avait été curé pendant 43 ans,
il mourut à l'âge de 99 ans. Après la
réformation , l'histoire n'a rien conservé
de l'ancienne chapelle ou du temple,
aucune gravure, aucun acte officiel.

DÉTRUIT PAR UN INCENDIE
L'ancien temple, probablement modi-

fié et restauré à plusieurs reprises fut
détruit par un incendie le 22 avril 1820
avec cinq autres bâtiments. La tour, for-
tement endommagée pourtant, subsista
partiellement . La cloche fondue a été
refaite et l'édifice fut rebâti dans la
forme elliptique connue encore aujour-
d'hui et sur le modèle du temple fran-
çais de La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau sanctuaire fut inauguré
à l'automne de 1821 par le pasteur
Abraham Perrin , précédemment aux
Bayards. Il est assez difficile de dire
si les curés et les pasteurs ont eu de
tout temps leur domicile à Saint-Sulpice.
Cela paraît pourtant assez probable. Car

la cure a été rebâtie en 1740 déjà. Outre
une bible, une liturgie et un livre des
psaumes, la compagnie des pasteurs
donna près de 1000 fr. pour cette
reconstruction et divers particuliers
firent don de quelque 5000 francs.

En 1935, lors de la division des
paroisses de Buttes et de Saint-Sulpice ,
le muid de vin payable à Beauregard
fut accordé à la prébende du pasteur
de Buttes, mais remplacé pour Saint-
Sulpice par une allocation équiva lente.

SITUATION PEU BRILLANTE
La situation de Thomas Petitpierre ne

fut guère brillante. Ce ministre de Dieu
était obligé de t ravailler à la terre pour
pouvoir nouer les deux bouts et sa
femme filait le chanvre pour se procu-
rer quelque argent. Plus tard la com-
mune accorda des faveurs spéciales aux
jeunes ministres communiers de Saint-
Sulpice et décida même de construire
une fenêtre près de la chaire du tem-
ple pour permettre au pasteur de mieux
pouvoir lire ses sermons...

Le pasteur Montandon eut un jour
une curieuse requête à présenter. Le
« clédard » ds la cure avait été jeté à
la rivière par des polissons. 11 avait
demandé de le faire brûler par le maî-
tre des basses œuvres, soit l'équarisseur
et il proposa à la commune de lui don-
ner du bois pour remplacer ce portail.
A quoi les autorités opposèrent une fin
de non recevoir car, dirent-elles, l'affaire
ne ressortissait pas de leurs compéten-
ces et elles n'avaient pas à entretenir
l'enclos de la cure...

PAS D'AFFLUENCE...
Plusieurs pasteurs ont passé de lon-

gues années dans la paroisse. On attri-
buait cela au bon caractère des gens.
En est-il toujours de même aujourd'hui ?
La question peut être posée, car les fidè-
les n'affluent pas au culte du dimanche,
du reste supprimé pendant l'été, les
fidèles étant transportés à Fleurier en
voiture pour suivre les services religieux.

Malgré tout et c'est justice à leur ren-
dre, les habitants de Saint-Sulpice ont
toujours montré un vif intérêt pour le
maintien de leur église, même si les cul-
tes sont très clairsemés. ¦

lis n 'ont pas l'air de se préoccuper
outre mesure des problèmes ecclésiasti-
ques et religieux , mais les sectes n'ont
jamais pris fermement pied dans cette
commune restée fidèle , lors des trou-
bles de 1873 et de la constitution ' de
l'église indépendante , à l'ancien ordre
des choses. G. D.

VAL - DE - RUZ
COFFRANE

Hier, vers 7 heu res, une voiture
conduite par M. F. L., de La Chaux-
de-Fonds, circulait de Coffrane à Mont-
mollin. Dans un virage à droite, 3
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
s'est mis en travers de la route pour
ensuite heurter la camionnette pilotée
par M. A. M., de Corcelles, qui ar-
rivait en sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise

(c) A l'occasion du centenaire des lignes
ferroviaires de la vallée de la Broyé,
et en collaboration avec le comité de
ce centenaire, une médaille d'or et une
médaille d'argent ont été frappées en
nombre limité. Sur la médaille figure,
d'un côté, le modèle de la première
locomotive ayant circulé sur cette ligne,
et de l'autre côté, l'église abbatiale de
Payerne, avec une inscription.

Médailles du centenaire
des lignes de la Broyé Remise incendiée

par la foudre au Reymond
Nouvel émoi hier soir dans les mi-

lieux agricoles de la région de La
Chaux-de-Fonds. En effet, à peine plus
d'un mois après l'incendie dévastateur
qui avait anéanti le 6 juillet dernier la
magnifique ferme de M. Gerber aux
Crosettes, on déplore un nouveau sinis-
tre d'un bâtiment agricole à la suite
d'un orage.

Vers 22 h, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds étaient alertés qu'une
remise, propriété de M. Graf et sise 50,
route du Reymond, soit au haut de la
montée peu avant le carrefour de la
Main-de-la-Sagne, avait pris feu vraisem-
blablement après qu'un coup de foudre
se fut abattu sur le bâtiment. Selon des
témoins, il semble que le feu se soit
communiqué instantanément, comme
cela avait été le cas il y a un mois aux

Crosettes. Les opérations de lutte contre
le feu furent menées par le major Grisel
et huit groupes de renfort du bataillon
de sapeurs pompiers furent engagés. La
loge contenait du matériel agricole et
abritait du petit bétail. Il semble qu'une
partie de celui-ci put être sauvé, mais
quelque 70 lapins ont péri dans les flam-
mes.

Il est difficile d'évaluer les dégâts au
moment de mettre sous presse. Mais ils
seront certainement importants et peu-
vent être évalués approximativement
entre 50.000 et 100.000 fr., car il s'agis-
sait d'une très belle bâtisse. Malgré
l'heure tardive, de nombreux automobi-
listes se sont arrêtés le long de la route
du Reymond pour voir le sinistre. Il est
à noter que la circulation n'a pas été
cette fois interrompue.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-
taines, 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.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Bronson - l'évadé ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier : Salon des Annonciades.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

tuels. „,
Ambulance : tél. 61.12.00 ou télé-

phone 61.13.28. t
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63.25.25.
Hôpital de Fleuri» : tél. 61.10.81.
Sage-femme : tél. 63.17.27.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61.13.24 ou tél. 61.38.50.
Service d'aide familiale : tél. 61.23.74.
SOS alcoolisme : tél. 53,3L2H,ffl..JS.lfc

phone (039) 23.79.87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61.18.76
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61.12.04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers tél. 61.14.23 ;
Fleurier tél. 61.10.21.

La Brévine en fête pour la mi-été -
Des*vislteurs venus du Tessin comme de Parisi

* La traditionnelle fête villageoise de la
mi-été, à La Brévine, a rencontré une
participation considérable. Pour la pre-
mière fois, elle s'est déroulée sur le
terrain de sport. La grande cantine cou-
verte, qui d'année en année, gagne en
surface , fu t  littéralement prise d'assaut
ce week-end. Les deux gendarmes et les
cinq membres du comité chargés d'orga-
niser le parcage ont dénombré plus de
mille voitures, dont beaucoup portaient
les plaques de toute la Suisse y compris
le Tessin, et de France, en particulier de
Paris.

Samedi soir, un public essentiellement
composé de jeunes a pu se divertir aux
sons de l'orchestre « The Blackers ». Di-
manche, dès 11 h, touristes et villageois
ont trouvé sur place une restauration
bienvenue. A 16 h, la fanfare du village
donna concert, en présence des familles
et des enfants , avant que les participants
ne retrouvent l'ambiance chaleureuse de
cette belle manifestation populair e. Les
responsables de la mi-été, qui en sont

encore à l'heure des comptes, affichent
un visage serein. Tout a bien marché et
l'on parle déjà d' un succès sans précé-
dent.

Huit j eunes voleurs appréhendés
Ils avaient «travaillé» lois
de la concentration de motos

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique que la police
cantonale a appréhendé et écroué
huit jeunes ressortissants français,
dont les uns relèvent de l'autorité
tutélaire et les autres de la juri-
diction ordinaire.

Ils ont dérobé à l'étalage divers
articles valant plusieurs milliers de

francs au préjudice de commerçants
de La Chaux-de-Fonds. Ces délits
ont été commis au cours du ras-
semblement de la troisième con-
centration de motocyclistes à La
Cbaux-de-Fonds. Grâce à la collabo-
ration des organisateurs de la mani-
festation, la polie , a pu récupérer
la plus grande partie de la mar-
chandise volée.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le sauvage » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Femmes vicieuses »

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

Plaza : 20 h 30, « Je reviens de l'enfer »
(16 ans).

Scala : 20 h 45, « Le mystère de Peter
Proud » (16 ans).

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

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

Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : rétros-

pective Abraham-Louis Breguet.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.

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

Vivarium : batraciens, reptiles et bioto-
pes.

Librairie la Plume : Anne Monnier,
peintures et gravures, et André Ram-
seyer, peintures et sculptures.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2 a, avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Pharmacie de service ; Coopérative,

Pont 6, dès 21 h, tél 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
Thôpital , tél 31 52 52.

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

EXPOSITION. — Château des Monts :
les automates et montres des collec-
tions M. et E. Sandoz (10 h à 12 h et
14 h à 17 h).

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

Partiellement ensoleillé pair nébulo-
sité variable, averses ou orages.

Une faible dépression orageuse cen-
trée sur la France continue d'influen-
cer le temps en Suisse.

Pour la Suise romande et le Va-
lais : après une matinée en partie en-
soleillée, de nouveaux foyers orageux
se développeront l'après-midi, provo-
quant des averses ou des orages. En
plaine, la température sera compri-
se entre 10 et 15 degrés tôt le ma-
tin , entre 21 et 26 degrés l'après-
midi. La limite de zéro degré reste
voisine de 3300 mètres. Vent faible
mais rafales en cas d'orages.

Pour la Suisse alémanique et le
sud des Alpes : nébulosité variable
averses ou orages.

Evolution probable
Evolution probable pour mercredi

et jeudi : partiellement ensoleillé par
nébulosité variable, diminution de la
tendance aux orages.

--,. ¦ Temps
EJ '̂ et températures
p v̂ t Europe
_=-__H___J_] et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : peu nuageux, 21 ; Zu-

rich - Kloten : couvert, 14 ; Genève-
Cointrin : nuageux, 24 ; Locarno-Ma-
gadino : couvert, 19 ; Saentis : pluie,
3 ; Berne, très nuageux, 21 ; Bâle-
Mulhouse : nuageux, 22 ; Copenha-
gue : peu nuageux, 23 ; Stockholm :
très nuageux , 21 ; Londres : très nua-
geux , 21 ; Bruxelles : peu nuageux,
24 ; Amsterdam : serein, 23 ; Paris-
Orly : serein, 26 ; Nice : très nua-
geux, 26 ; Berlin : peu nuageux 23 ;
Munich : très nuageux, 19 ; Vienne :
très nuageux, 23 ; Barcelone : serein,
27 ; Rome : peu nuageux, 27 ; Bel-
grade : nuageux, 22 ; Moscou : très
nuageux, 15 ; Madrid : serein, 31 ;
Malaga : serein, 40 ; Lisbonne : se-
rein, 28 ; Istanboul : nuageux, 22 ;
Las Palmas : peu nuageux , 33 ; Tu-
nis : serein , 37.

Bfjivl Observations
météorologiques

LA D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 9 août

1976. Température : moyenne : 18,6;
min. : 11,5 ; max. : 25,7. Baromètre :
moyenns : 722,2. Vent dominant : di-
rection : est, nord-est, faible. Etat du
ciel : nuageux à couvert.

Niveau du lac : 429,16

(c) La fanfare « L'Espérance » a pi-
que-niqué dimanche aux Pradières en
famille. Après avoir fait le tour des
villages de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane, en musique sur un char à
pont tiré par un tracteur, les musiciens
« montèrent » à l'alpage avec ce curieux
équipage. Une cinquantaine de person-
nes participèrent à ce pique-nique inédit
Fanfare, accordéons, chants et bonne
humeur marquèrent cette journée ma-
gnifique.

L'« Espérance »
en pique-nique

MONTAGNES

Inondations dues
à l'orage au Locle

Le violent orage qui s'est abattu dans
la soirée d'hier sur le Jura neuchâtelois,
a également fait des dégâts au Locle.
Les fortes chutes de pluie ont provoqué
des inondations dans plusieurs _ immeu-
bles de la ville. Les premiers secours
sont intervenus en divers endroits. C'est
dans un magasin* de chaussures sis
Grand-Rue que les dégâts sont les plus
importants, car l'eau refoulée dans les
canalisations a complètement inondé le
magasin.

Vers 7 , h 45 hier, une voiture
conduite par M. J.-C. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Grenier, en
direction nord. A la hauteur de la rue
du Manège, son véhicule est entré en
collision avec l'automobile conduite par
Mme H. C, de Saignelégier, qui em-
pruntait cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts.

Collision

Hier, vers 10 h 15, un camion piloté
par M. F. B., de Kleingurmels (FR),
circulait rue de la Paix, en direction
ouest. A la hauteur de la rue Jean-
Pierre-Droz, son véhicule entra en colli-
sion avec la jeep conduite par M. R. L,
de Charquemont (France), qui emprun-
tait cette dernière rue en direction sud.
Dégâts.

Quand un camion
et une jeep se rencontrent

Une voiture, conduite par M. O. G.,
du Cerneux-Monnot (France), circulait
hier, vers 12 h 15, dans la ruelle sans
nom reliant la rue du Premier-Mars à
celle du Stand. A la hauteur de cette
dernière rue, son véhicule est entré en
collision avec l'automobile de M. M. N.,
de La Chaux-de-Fonds, qui empruntait
cette dernière rue en direction nord.
Dégâts.

Inattention

NAISSANCES. — Ceregioli Lucilla,
fille de Gianni, ouvrier de fabrique et
de Luisa, née di Nunzio ; Hagmann
Céline Madeleine, fille de Alfred Félix,
ingénieur de l'ETS, et de Madeleine Al-
berte, née Dubois ; Huguenin-Bergenat
Gary, fils de André Nicol, comptable, et
de Bernadette, née Delavis.

DÉCÈS. — Nicolet Albert, canton-
nier, né le 3 mars 1912, époux d'Irène
Lily, née Huguenin-Elie.

(6 août}
MARIAGE. — Bùhler Daniel Chris-

tian, micromécanicien, et Jacot Claudine
Yvonne.

Etat civil du Locle
(5 août)
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YVERDON

(c) Mme Sarah Addor-Jaccard, domici-
liée à Yverdon, célèbre aujourd'hui son
90me anniversaire. Son mari, décédé il y
a 14 ans, avait été l'un des derniers voi-
turiers d'Yverdon. M. Georgea Steiner,
vice-président de da Municipalité lui pré-
sentera les vœux et cadeaux tradition-
nels.

Nouvelle nonagénaire

<?; tc .inVffffl n'UTor* -toi-mo

(c) Comme nous l'annoncions dans notre
édition d'hier, un accident mortel s'est
produit à Orbe samedi soir. Un cyclo-
motoriste a été tué par un fourgon. Il
s'agit de M. Arnold Cottens, âgé de
30 ans, domicilié à Ecublens.

Accident mortel :
identité de la victime
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^  ̂
920'000 prêts versés a ce jour ÊÊ

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

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

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux, .
qualité
alimentaire
lourde:

flsLv ________

Prix + port et remb.
60 I Fr. 50.—

100 I Fr. 85.—
120 I Fr. 90.—
210 I Fr. 162.—
Clapet anti-retour
d'air Fr. 36.—
Qualité légère :
120 I 1 pce Fr. 60.—

2 pcesFr. 110.—

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
Fermé le samedi.

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
> commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées , [

avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Afrique. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou dia- , [
gonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas j 

¦
i ou de bas en haut. < [
• Auvergnat - Asticoter - Bodensee - Crawl - Canton - Compatriote - Chris- J j
[ tophe - Cholet - Ensor - Fernand - Féconde - Finaliste - Grimper - Guy -

Glazounov - Kobe - Mexico - Maroquinerie - Navaja - Ontologie - Ore - ( [
| Pochade - Pô - Quanta - Roule - Riz - Rimailler - Radium - Soif - Stresa -
» Test - Toronto - Val - Vigo - Vous - Zenon.

(Solution en pagelO) i [
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A VENDRE

Yamaha 750
modèle 1975, montée
sport, soignée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 10 46,
de 19 à 21 heures
s.v.p.

I — 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 feux et four, 110 fr.
Tél. 25 55 45, heures repas.

UNE CHAMBRE À COUCHER moderne complète à
l'état de neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 42 41 12.
aux heures des repas.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 36, avec acces-
soires , non portée. Prix à discuter. Tél. 25 53 77.

BAIGNOIRE COMBINÉE pour bébé. 50 fr.
Tél. 51 34 86.

ARMOIRE 4 PORTES, salon avec divan-lit et table ;
buffet de service ancien ; 3 tables ; télévision mul-
tinormes. Tél. 24 38 94, de 17 à 19 heures.

ETAT NEUF : parc rond ; chauffe-biberon ; assiette
chauffante ; batterie d'orchestre avec accessoires.
Tél. 24 42 89.

MAGNIFIQUE BERGER ALLEMAND 30 mois. Fe-
melle. Pedigree, dressée,, vaccinée. Tél. 42 25 96
après 20 heures.

TÉLÉCOMMANDE pour maquette de voilier.
Tél. 31 82 51. 

JE CHERCHE JEUNE CHOW-CHOW. Tél. 51 34 86.

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES, près du centre, dans
maison ancienne avec cheminée pour le 1" sep-
tembre. Tél. 31 17 81.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Peseux sans salle de
bains, prix avantageux. Tél. 31 17 81, libre immé-
diatement ou date à convenir.

3V_ PIÈCES À BOUDRY, route de Grandson 32.
tout confort , cuisine agencée, 2 balcons, cave,
TV collective ; 395 fr. par mois plus charges. Place
parc à disposition. Date à convenir. Tél. 31 59 77.

CORTAILLOD 24 septembre, superbes 3V4 pièces.
510 fr. ; 2'/. pièces, 375 fr., charges comprises.
Tout confort, très tranquilles, soleil, verdure.
Tél. 25 47 63, midi ou soir.

A DOMBRESSON pour le 1" septembre ou date à
convenir dans maison de deux appartements, un
3V _ pièces avec confort, loyer 285 fr. + charges.
Tél. (038) 53 32 81.

A SAINT-BLAISE pour fin septembre ou date à
convenir ; appartement 4 pièces, tout confort , vue
sur le lac. Tél. 33 50 17. 

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES à louer au Landeron,
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 51 34 00.

A SAINT-BLAISE 4V _ pièces, tout confort, vue, si-
tuation tranquille, place de jeux , piscine chauffée,
800 fr. par mois, charges comprises. Garage indi-
viduel, 80 fr. Tél. 33 59 54, heures des repas.

GRAND STUDIO meublé, confort, au centre,
360 fr. charges comprises. Tél. 33 32 90.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
avec balcon. Loyer charges comprises, 200 fr., jo-
lie chambre meublée indépendante, 180 fr.
Tél. 25 6615, Maladière 16.

SAINT-BLAISE beau 3 pièces, cuisine, balcon,
cave et galetas, 447 fr., charges comprises. Im-
médiatement ou à convenir. Tél. 33 35 94.

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.

nFMûNDES A LOUER
ON CHERCHE TOUT DE SUITE appartement de
2V _ pièces, tout confort. Quartier Le Plan.
Tél. 25 51 34.

CHERCHE LOCAL pour bateau minimum 8 x 4 .
Tél. 42 11 24.

PETITS TRAVAUX BUREAU à domicile: Vi jour-
née. Adresser offres écrites à 1008-822 au bureau
du journal.

SECRÉTAIRE cherche emploi du 9 août au 25 sep-
tembre. Monique Weber , Louis d'Orléans 36,
Neuchâtel. Tél. 25 85 59.

ELECTRICIEN venant d'obtenir son diplôme fédé-
ral de capacité cherche emploi. Tél. 33 28 34.

QUI DONNERAIT à Judo-Club, grands rideaux
épais usagés. Tél. 53 36 91.

DÉBARRASSE GRATUITEMENT, meubles, objets,
etc. encore utilisables. Tél. (038) 24 38 94 de 17 à
19 heures.

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

A vendre

Alfasud
modèle 1973.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A remettre
pour cause de maladie

commerce
d'alimentation
générale, dans bon quartier; appar-
tement de 3 pièces dans la maison,
date à convenir,

Adresser offres écrites sous chiffres
BY 1727 au bureau du journal.

A vendre pour cause
de départ :
une

Renault 8
Major
de 1969. Expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 4615 04.
heures des repas.

A vendre

Suzuki 125 TS
Fr. 1200.—.

Tél. (038) 57 13 89.

A vendre

BMW 2002 Ti
9000 km. Expertisée.

* KY,'***4' -"»—•!•»->¦ r
Tél. 33 72 51

i. iWèfe 16 h).*.vr - H

Par suitp He riénps
à vendre

Opel
Commodore
GS
1971. 11.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 79 61
ou 42 32 14.

' '̂ W' -̂ ^^_r"$''fl i i JL'I-ï-J
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

WT -ml ___. _̂__fck ____________¦

JCBITEAUX en ^nle.au bureau du journal

COUPLE
déjà dans la branche cherche place
degérant, dans commerce d'alimen-
tation ou autre, pour date à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres
CZ 1728 au bureau du journal.

Ford Taunus
XL 2000
année 197 1 -
60.000 km.
Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. heures de bureau
(038) 21 1145
interne 314;
soir, dès 18 heures
(038) 42 50 34.

Occasion unique!

Porsche
911 S
2,2 litres, modèle
1970. Carrossée
type Carrera , moteur
révisé; boite ^
embrayage neufs ;
jantes 7 . 8.'
pneus P7 R, nombreux
accessoires. 15.000 fr.
comptant.

Tél. (038) 25 77 51.
interne 50, bureau.
(038) 24 75 35 dès
19 heures, privé.

A vendre :

Alfa Romeo
1750
modèle 1971.

TéL 46 19 66.
le soir.

A vendre

Mercedes 240 Diesel
modèle 1974, 48.000 km,
couleur rouge.

Mercedes 350 SLC
modèle 1973, 56.000 km, couleur or-
métallisé, avec climatisation, toit
ouvrant, intérieur cuir.

Agence Mercedes Fribourg
Tél. (037) 24 24 01.

Secrétaire-
comptable
cherche changement
de situation.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à AX 1726
au bureau du journal.

Cuisinière
diplômée
cherche emploi
région Neuchâtel.

Téléphoner
au 24 45 33,
entre 12 et 14 heures.

Maculature en vente
au bureau du journal

Jeune couple
ayant de bonnes références
Elle : service restaurant.
Lui : Chef de cuisine
cherche places ou éventuellement
gérance, région Suisse romande.
Adresser offres écrites à FC 1731 au
bureau du journal.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"t/I MOf? " 3156 87

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

) Entreprise T||J|5|̂
de toitures /W1&
en tout genre \ _̂S£»
Quai Suchard 14

i 2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75
-

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
YYy Wy YYYW"* daniel steiner
ra|3_3H!_i! 1 ébéniste
^^^___J antiquités
M J Restauration de
yj .. ¦ meubles anciens
H I M 2034 peseux&¦__¦_¦¦_-¦ Tél- 31 39 77

ï wH [ wrTjlTm
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Demi-finale du championnat du monde d echecs
trois concurrents briguent encore deux places

BiENflB « BIENNE
|-rt. :¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦,;¦. ¦:¦.: ¦¦¦:¦:¦:¦:::.:::: .¦.. :: .>̂ ^

Tout n'aura pas été dit lors du tournoi interzones

De notre rédaction biennoises
Le tournoi interzone du championnat

du monde d'échecs, l'événement échiquéen
le plus important sur le plan suisse, est
terminé. Ces joutes passionnantes se sont
soldées par la très nette victoire du Da-
nois Bent Larsen. Avec ses 12 points et
demi , il a laissé derrière lui les 19 au-
tres concurrents et s'est qualifié pour la
finale du championnat du monde
d'échecs, qui aura lieu au début de 1978.
Derrière Larsen, trois représentants des
pas de l'Est, Petrosjan, Portisch et Tal,
briguent les deuxième et troisième rangs
totalisant 12 points chacun et devront
à nouveau se mesurer en une ultime
poule qui les départagera. Le malchan-
ceux des joutes biennoises est l'Alle-
mand de l'Ouest Robert Huebner qui,
deux parties avant la fin , pouvait en-
core espérer une qualification. C'est dans
sa partie contre Petrosjan qu'il a perdu
sa seconde place.

Pourtant, samedi soir au Palais des
congrès, victoires et déboires étaient déjà
oubliés. Dans une ambiance de fête, en
présence des délégués de l'Est et de
l'Ouest, de représentants de la Confédé-
ration, du canton et de la commune (les
conseillers municipaux Raoul Kohler et
Hans Kern) et des vingt concurrents se
déroula la clôture de ce marathon qui
aura duré un mois.

Après l'allocution de bienvenue du pré-
sident du comité d'organisation, M. Jean-
Roland Graf , qui exprima ses remercie-

ments à tous les participants, les demoi-
selles d'honneur remirent des fleurs au
président de la Société d'échecs de Bien-
ne. M. Jean-Roland Graf salua l'initiative
qui a permis que ces joutes se déroulent
à Bienne, honorant la ville et tout par-
ticulièrement la société d'échecs locale.
C'était aussi la première fois que la
Suisse accueillait un événement échiquéen
d'une telle importance.

Après le banquet officiel et une partie
récréative interprétée par l'orchestre fol-
klorique « Baerner Buebe », l'orchestre de
danse « Maeny Marbach » et le duo de
jodlers « Wittwer », la fanfare « L'Au-
dacieuse » et ses majorettes apportèrent
leur entrain rythmé. La prestation du
trio de cor des Alpes « Guerbetal » a fait
une forte impression à ce public inter-
national.

La grande salle du Palais des congrès
qui , durant la semaine écoulée, avait été
calme et silencieuse, a connu samedi
une soirée animée et joyeuse : danse, dis-
cussions, séances d'autographes pour les
vedettes, allocutions de circonstance, ont
enregistré un succès aussi éclatant que ce-
lui du tournoi.

Dans son discours, le conseiller muni-
cipal Raoul Kohler n'oublia pas de re-
mercier les responsables du championnat
du monde d'échecs de la confiance qu'ils
ont placée en Bienne, en chargeant la ville
de l'organisation du tournoi. Il n'est pas
courant qu'une ville relativement petite
soit à ce point honorée.

Remerciements encore, de M. Ulrich
Moser, président de l'Association suisse
des échecs, qui a salué la bonne am-
biance de ces joutes, et la cordiale hos-
pitalité biennoise. Le dernier acte de
cet important tournoi mondial s'est pro-
longé par la danse jusqu'au petit ma-
tin. Ce qui n'allait nullement de soi, car
les organisateurs avaient reçu, le same-
di soir, des menaces d'attentat, qui n'ont
fort heureusement pas été mises à exé-
cution et n'ont pas eu de suites fâcheu-
ses. M. E.

Le gaz désormais plus cher à Saint-lmier
mais l'exploitation reste problématique

De notre correspondant :
On se souvient que l'usine à gaz de

Saint-lmier a traversé au début de cette
année des difficultés très importantes.
En effet, l'entreprise zuricoise qui l'ex-
ploitait ne payait plus les factures et
les Municipalités de Renan, Sonvilier,
Saint-lmier et Villeret avaient dû re-
prendre cette exploitation. Cette opéra-
tion s'était produite en douceur pour
ne pas brusquement obliger les habi-
tants qui bénéficiaient du gaz à chan-
ger leur mode de cuisson ou de chauf-
fage.

Or, dans une circulaire qu'elle vient
d'adresser aux abonnés au gaz en juil-
let, la Municipalité de Saint-lmier les
informe que l'exploitation de l'usine à
gaz est gérée par les sévices techniques
de Saint-lmier à titre provisoire. Elle
durera le temps nécessaire aux différen-
tes autorités pour prendre une décision

quant au maintien ou à la suppression
de l'usine à gaz. Mais on informe éga-
lement les abonnés que pour rationali-
ser la facturation, des mesures ont dû
être prises, notamment l'unification et
l'augmentation des tarifs.

Cette augmentation est fixée comme
suit : la taxe de location des compteurs
est fixée d'une manière uniforme à
3 fr. par mois et par compteur, excep-
tion faite pour quelques compteurs spé-
ciaux. Le prix du mètre cube de gaz
sera le même pour tous les abonnés
sauf pour les abonnés ayant des instal-
lations de chauffage à gaz. Le tarif nor-
mal est donc de 72 centimes le mètre
cube et le tarif de chauffage est de 72
centimes le mètre cube jusqu'à concur-
rence de 300 mètres cubes, puis de 30
centimes le mètre cube pour l'excédent.

Sur le plan de la facturation, les
compteurs sont relevés tous les quatre

mois dans les ménages ; dans les res-
taurants, chez les abonnés ayant des ins-
tallations de chauffage ou des comp-
teurs automatiques, tous les mois. De
plus, on a également supprimé la cou-
tume de l'encaissement à domicile qui
était encore fort en vogue dans la cité
de l'Erguel. Dès maintenant les paie-
ments ne pourront plus se faire qu'au
compte de chèques postaux des services
techniques de la Municipalité de Saint-
lmier.

Cette mesure d'augmentation et de pla-
nification est donc provisoire car on ne
sait toujours pas quelle suite sera don-
née au problème du gaz. On sait que
des experts d'une entreprise spécialisée
sont venus plusieurs fois à Saint-lmier
pour examiner la question. Mais leur
rapport n'a pas encore été déposé et la
décision des municipalités concernées
n'a donc pas encore été prise. Affaire
à suivra. E. O.-G.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Festival

Charles Bronson, l'évadé ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le serpent ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Fem-

mes ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « La scou-

moune ».
Métro : 19 h 50, « Trop de risque pour

un homme seul — Superman contre
karaté-killer ».

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

Rex : 14 h 30 et 20 hl5, «Le jour 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 » (2me sem.).

PISCINE. — Piscine couverte : Palais
des Congrès : 14 h - 20 h.

EXPOSITION. — Galerie 57: 10 août
- 21 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : Oufour, 89, télé-

phone 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express,, rédaction biennoise :
• tél. (032) 22 09 11.

Le plongeoir de saut à ski acrobati-
que qui vient d'être construit dans la
baie du lac de Bienne a été inauguré
samedi sous le patronage de l'office du
tourisme de la Ville de l'avenir.

De nombreux champions du saut à
ski acrobatique venus de toute la Suisse
se sont déplacés pour la circonstance et
ont rivalisé d'audace dans leurs proues-
ses « aériennes ».

Un sauteur acrobatique prenant son élan sur le tremplin : ce sera ensuite
lenvol périlleux... puis le grand plongeon 1 (Avipress Lehmann)

Aussi léger que le vent... ou presque

Au royaume du « terrain d aventures
FRIBOURG ~1

De notre correspondant :
Tout le monde ne part pas en vacan-

ces. Et bien des gosses, en ville aussi,
sont livrés à eux-mêmes en été. Cette
constatation est à l'origine de l'idée du
« terrain d'aventures », inspiré des t jar-
dins Robinson » de Pro Juventute, ins-
tallé près de l'école du Jura, à Fribourg.
La commune a mis ce terrain à dis-
position. Pro Ju ventute a donné
500 francs. Des entreprises ont apporté
des matériaux de démolition. Et quel-
ques dons permettent à l'entreprise
d'entrevoir... un déficit limité. Des ani-
mateurs, à la tête desquels se trouvent
M. et Mme Bruno Zimmermann, du
Centre de loisirs, accueillent chaque
jour des gosses de 5 à 13 ans. Le « ter-
rain d'aventures » a commencé ses acti-
vités le 28 juillet. Les premiers jours,
quelque 50 enfants s'y rendirent, lls
furent quotidiennement une centaine
ensuite. Cela durera jusqu 'au 28 août.

Le « terrain d'aventures », incontesta-
blement, répond à un besoin. H y a les
enfants qui ne partent pas du tout en
vacances. Ceux, aussi, qui rentrent de

séjour. L'« encadrement » qui leur est
fourni ici est en réalité fort  souple. Il
laisse libre cours à l'invention, à la créa-
tivité, les animateurs s'attachant surtout
à relancer les imaginations en panne,
voire à jouer les médiateurs. Car, très
vite, les gosses reforment la classique
« bande » où les plus fortes personnali-
tés exercent leur ascendant. Une hiérar-
chie ne tarde pas à s'instaurer... et à
être contestée. Le « terrain d'aventures »,
ainsi, devient un microcosme de la
société des grands...

Chaque jour, l'aventure recommence.
Les enfants viennent à leur gré, de 10 h
à 18 heures. Seuls les animateurs pas-
sent 24 heures sur 24 sur le terrain.
Le repas de midi est servi sur place
à qui le veut. Et reprennent les pala-
bres, et rejouent les scies et les mar-
teaux. Cela tient de la ruche et du
bidonville, avec, toujours, des royaumes
à repeindre. Cela pour trente jours. Et
après ?... 'M. G.

NEUCHÂTEL du 6 aom du 9 aoûl

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 555.— d 555.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 272.— d
Gardy 89.— o 89.— o
Cortaillod 1050.— 1050.— d
Cossonay 1060.— d  1050.— d
Chaux et ciments 505.— d 505.— d
Dubied 190.— d 190.— d
Dubied bon 190.— d 190.— d
Ciment Portland 2050.— d  2050.— d
Interfood port 2550.— d 2575 —
Interfood nom 500.— d  490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 330.— d  330.— d
Hermès porL . 260.— d 260.— d
Hermès nom 80.— d  80.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . mo.— 1115.—
Crédit foncier vaudois ,. 835.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— d 640.—
Editions Rencontre 350.— d 350.—
Innovation 248.— d 250.—
Rinsoz & Ormond 550.— d 560.— d
La Suisse-Vie ass 2600.— d 2560.— d
Zyma 780—d 780—d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d 292.— d
Charmilles port 630.— d 640 —
Physique port. 155.— d 155.— d
Physique nom 105.— d 105.— d
Astra 1.30 1.25
Monte-Edison 1.20 d 1.25
Olivetti priv 3.15 2^95
Fin. Paris Bas 79.— 77.50
Schlumberger 222. 224.50
Allumettes B 51.50 51.— d
Elektrolux B 80.— d 79.— d
S-K.F.B 71.50 d 71 —

BÂLE
Pirelli Internat 174.— d  177.—
Bàloise-Holding 305.— 301.—
Ciba-Geigy port 1430.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 621.— 611.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1110.—
Sandoz port 5250.— 5225.—
Sandoz nom 2180.— 2185 —
Sandoz bon 3950 — 3875.— d
Hoffmann-L.R. cap 90.000.— 91000 —
Hoffmann-L.R. jee B0.500.— 78750 —
Hoffmann-LR. 1/10 8025.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 529.— 529.—
Swissair port ' 590.— 590.—
UBS port 3255.— 3270.—
UBS nom 511.— 511.—
SBS port. 454.— 457.—
SBS nom 291.— 291 —
SBS bon 374 — 377 —
Crédit suisse port 2620.— 2620 —
Crédit suisse nom 435.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 525.— 436.—
Banque pop. suisse .... 1830.— 1835 —
Ballyport 1750.— 1750 —
Bally nom 880.— 905 —
Elektrowatt 1530.— 1530.—
Financière de presse .... 210. 215. 
Holderbank port 430. 433! 
Holderbank nom 390.— d 390.— d
Juvena port 10o._ 105.—
Juvena bon 7; 7 
Landis & Gyr 760.— 750.— d
Landis&Gyr bon 75. 75. 
Motor Colombus 920! 925. d
Italo-Suisse 155' 157. 
Œrlikon-Buhrle port 1950. 1970! 
Œrlikon-Buhrle nom 592.— 591 
Réass. Zurich port 440CK— 4375]—
Réass. Zurich nom 2300. 2300 
Winterthour ass. port. .. 1780] 176o! 
Winterthour ass. nom. .. 114Q

' 1150. 
Zurich ass. port. 9125!— 9125 —
Zurich ass. nom 6475.— 6490.—
Brown Boveri port 1710. 1710. 
Saurer 201.— 890.—
Fischer 690.— 695.—
Jelmoli 1135.— 1135.—
Hero 3100.— 3075.—

•¦ ' Nestlé port. 3525.— 3525.—
Nestlé nom 1840.— 1850.—
Roco port 2400.— 2390 —
Alu Suisse port 1385.— 1390.—
Alu Suisse nom , 535.— 535.—
Sulzer nom 2910.— 2905.—
Sulzer bon 470.— 470.—
Von Roll 560.— 550 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan....... 68 75 7025
Am. Métal Chmax ^3^ j  132 
Am. Tel&Tel. 145.50 146.50
Béatrice Foods 67 25 67 50
Burroughs . 235 50 237 _
Canadian Pacific 4475 45 Caterp. Tractor 152;d0 152

_
Chrysler 52_ 54 __
Coca Cote 216 _ 216.50
Control Data 75 5g 50
Corning Glass Works ... 191 50 197 
CP.C Int 117— d 118 —
Dow Chemical 110;50 m.—
Du Pont ilï 337 
l5v?.M

n K°dak 237^50 235.50
_ M U. l '"r 134.50 133.50
Ford MotorCo .... _ 140 50
General Electric 136;50 137__
Gênera Foods 8Q _ 80 25
General Motors ..ncn nn ^n
General Tel. & Elec 1™"  ̂ 1

?°^
Goodyear 55^50 55.25Honeywell 117.- d 116.50
\'°4 Z4. _ - , 680.— 683.—nt- Nickel 325 8350

»te ::::::::: ™- i«»
__ ;̂m] ;;; £25 82!-
Marcor

- ;";!"";;."!!; f '~ 1%™
MMM 5Q .55
Mobil Oil Jjf-- ] f .'Z
Monsanto J*"™ ™-~
National Cash Register . ^-ou „„
National Distillers °î-~ «'„
-., ... .. 65.OU DO.OUPhilip Morris 131 131 Phillips Petroleum 147]50 147;50Procter & Gamble X„ n „,. 
Sperry Rand fï2-_ f?2"_
Texaco .... M;._ 68_ dUnion Carb.de g_ 157 50K,. :::::::::::::: «; «ï
Warner-Lambert „ «S- .
Woolworth F.W £25 

°
5;25

2tr7n I 57 50 157-—
A 1 *î* i'j"i 35.— 34.50Ang ° Gold I 225 41J5
M"9.? B "?,- ' 6.75 6.50Machines Bull 1? 25 175QItalo-Argentina q7 „ lm_
De Beers . .... 9

yJ° 1°°625Gênera Shopping m_ 3 di3B583M£.:: llll 14552i d

|fc::::::::::: « «j
gfc::::::::::::::: ,«- 10-
R A O 'C 83.50 83.—
Deaussa 148-- 146-50

F^rBayev:::::::::: «- ¦£*
Hœchst. Farben ™J" "£•__
Mannesmann ™K \Â'p W E 345.— 343.—
cil».» 149.— 147 —Siemens onn — ni4.—Thyssen-Hûtte 280. 278
VoU-wagen W.- .26.50
FRANCFORT
A-f-G- 85.60 85.—
BA -S-F 150.80 149.—
B.M.W 231.70 230.—
Daimler 336.50 336 —
Deutsche Bank 283 50 282 
Dresdner Bank 21O!DO 208^50
Farben. Bayer 125 30 149 —
Hœchst. Farben 136 50 135 —
.Karstadt 370.— 369 —

yKaufhof 228.50 224.—
Mannesmann 355 352 

i Siemens 286.'7o 283.80
Volkswagen i29 50 i28 i0

MILAN du 6 août du 9 août
Assic. Generali 44.100.— 43990.—
Fiat ,, 1801.— 1795.—
Finsider 271.— 269.—
Italcementi 21.350.— 21200.—
Motta 920.— 990.—
Olivetti ord 1220.— 1206.—
Pirelli , 1590.— 1588 —
Rinascente , 65.— 63.25
AMSTERDAM
Amrobank 71.20 71.90
AKZO ., 38.10 38.10
Amsterdam Rubber .... 65.— 64.—
Bols 87.50 86.—
Heineken 144.10 144.—
Hoogovens , 52.20 52.50
K.L.M 122.80 120.50
Robeco , 195.50 195.—
TOKYO
Canon 415.— 411.—
Fuji Photo , 565.— ' 567 —
Fujitsu , 343 — 350 —
Hitachi , 217.— 220 —
Honda , 711.— 707.—
Kirin Brew '. , 363.— 362.—
Komatsu 413.— 410.—
Matsushita E. Ind 646.— 644. 
Sony , 2760.— 2750 —
Sumi Bank , 365.— 366.—
Takeda , 220.— 217. 
Tokyo Marine 566.— ses.—
Toyota , 855.— 860 —
PARIS
Air liQUide , 352 353 50
Aq"'4,81"8 ' 333.40 331.-Cim. Lafarge , 211 212 Citroën , CA 53 
_ in'/aD

S
_..

Ba
f 158!— 156:50

F-nrffi ' 111-20 110- 50
L ureai ¦•¦¦•¦i „«« Q„« 
Machines Bull , g4 _ a

34 _

RM_ _ _ !_!_ûiïr ' 1354:- 1355
'-Péchiney-U.-K , g^ 91 50

Eemer _ ' 108.60 108.60
^.9

80' ••. ' 280.— 274.50Rhône-Poulenc......... 88 87 90Saint-Gobain 11490 115
'
20

LONDRES
Anglo American , 1.431 1.5038
Brit. & Am. Tobacco .... 2.66 2.65
Brit. Petroleum , 5.86 5.83
De Beers , 1.4217 1.4088
Electr. & Musical , 2.57 2.24
Impérial Chemical Ind. .. ¦ 3,52 3.49
Imp. Tobacco .., —.74 —.735
Rio Tinto , 1.98 1.94
Shell Transp , 4.21 4.2
Western Hold 9.0711 9.1201
Zambien anglo am , .17773 .17796

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40.1/4 4Q.1/4Alumin. Americ 57_1/3 56.7/8Am. Smelt.ng 17.1/8 17.1/4Am.Tel & Tel 59.1/4 55M/8Anaconda 2g 2gSœing 42 _ A- i . j/ f i
Bristol & Myers ™_ *! ''%
Burroughs g5 ;,- „ .,.
Canadian Pacific %_) '* %^
rlZ 'S 'J 6°-3/4 60-1/4
C^a-Cola""'" 21"5/3 21"3/8
Colgate PalmoliOè" '.'.'.'.'.', ?f"?# ||"7/8

SÇS?* 23-7/i 23-3/4
D f̂eir::::::::: &$ ™*
Du Pont 135.3/4 133_3/4Eastman Kodak g4.3/4 g4.3'/4Ford Motors 56.3/4 6.1/2Gênera Electric 55 _ 55_1/8Gênera Foods 32.7/8 32.3/4General Motors 69.3/8 6fJ

r "̂ L:; 31-5/8 21-7/8
G°?.dVear 22-3/8 22-3/8
f"

1'0'1 26-3/4 26-7/8
nt Niekd 274"5/3 274"5/8\"t p °™ 33-7/8 34Int. Paper..... 6f} ,

Int Tel&Tel 3i_ 30-7/8
Kennecott 33-1/2 33
Litton i4_5/3 14.5/8
Merck 71-7/8 71-3/4
Monsanto 86-7/8 86
Minnesota Mining 59-1/4 59-3/4
Mobil Oil 57._ 56-1/4
National Cash , 33-3/4 33-7/8
Panam e-3/8 6-1/4
Penn Central 1.3/3 1-1/4
Philip Morris 52-1/2 52-7/8
Polaroid 39— 38-7/8
Procter Gamble 93-1/4 92-7/8
R-CA 27.3/4 2a
Royal Dutch 47-1/4 47-1/8
Std Oil Calf 38-1/4 37-7/8
EXXON 54-1/8 53-1/2
Texaco 27-5/8 27-1/2
T.W.A 13-1/4 13
Union Carbide ......... 63-3/4 63-3/4
United Technologies ... 34-3/4 35
U.S. Steel 52.— 51-7/8
Westingh. Elec. ........ 16-5/8 16-3/8
Woolworth ., 22-3/8 22
Xerox 63-5/8 63-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 986.— 986.983.46
chemins de fer 222.52 221.79
services publics 93.56 93.27
volume. 14.070.000 11.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 4.60
U.S.A.I1S) 243 2.53
Canada (1 Scan.) 2 46 2 56
Allemagne (100 DM) .... g6'25 99.25
Autriche (100 sch.) . 1355 13.95
Belgique (100 fr.) 6 — 6.30
Espagna (100 ptas) 3.50 3.8O
France (100 fr.) 43 75 51.25
Danemark (100cr.d.) ... 39.25 42.25
Hollande (100 fl.) 90.50 93.50
Italie (100 lit.) —.2850 —.31
Norvège (100 cr. n.) .... 43.25 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 85.— 97 —
françaises (20 fr.) 98.— 110 —
anglaises (1 souv.) 87.— 99.—
anglaises (1 souv. nouv.) g8 _ no.—
américaines (20$) 440 490.—
Lingots (1kg) 8900.— 9100.—

Cours des devises du 9 août

Achat Vente

Etats-Unis 2.4650 2.4950
Canada 2.4925 2.5225
Angleterre 4.39 4.47
£/$ 1.7825 1.7925
Allemagne 97.25 98.05
France étr 49.50 50.30
Belgique ............... 8.28 6.36
Hollande ., 91.65 92.45
Italieest —.2925 —.3005
Autriche 13.68 13.80
Suède 55-60 56.40
Danemark 40.25 41.05
Norvège , 44.45 45.25
Portugal 7.83 8.03
Espagne «•••¦tau 3-58 3.66
Japon ..., —-8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

3.8.1976 or classe tarifaire 257/90
10.8.1976 argent base 350.—

Un centre de loisirs
à Bellegarde

(c) Petite station de la Gruyère alé-
manique, Bellegarde (Jaun, au pied du
col du même nom) intensifie son acti-
vité estivale, tout comme elle poursuit
son équipement pour les sports d'hiver.
Un centre de loisirs vient d'y être inau-
guré. 11 s'agit d'un manège et de nom-
breux jeux en bois. Les initiateurs pré-
voien t l'aménagement d'une patinoire
naturelle, d'une piste de luge, d'un mini-
golf , ainsi que de terrains de basket et
de volleyball.

Le comité de la conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitaires a
siégé récemment pour la première fois à
Fribourg sous la présidence de son nou-
veau président , le conseiller d'Etat
Kennel de Lucerne et en présence du di-
recteur du service fédéral de l'hygiène
publique , M. U. Frey, du médecin chef
de l'armée suisse, le colonel divisionnai-
re A. Huber ainsi que d'un représentant
de la Croix-Rouge suisse. Les aspects
d'une politique de la santé coordonnée
des cantons occupèrent le centre des
délibérations. Quelques conditions essen-
tielles comme mesures de préparation
ont été déterminées en vue de la pro-
chaine conférence plénière de novembre
1976, une importance particulière fut
accordée à l'extension de l'activité d'in-
formation.

Conférence >
intercantonale

des affaires sanitairesW
Vol chaque mercredi et samedi,
du 1.9 au 27.10 avec Jet Trident
de BRITISH AIRWAYS, aéro-
port de Heathrow.
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 00.

|̂S Les vacances - c'est Kuoni
¦HiiiM 'i mniiw iii .1 y y n My 2y 3  .

Cyclomotoristes
blessés

(c) Hier un accident de la circula-
tion s'est produit à l'intersection de la
rue du Moulin et de la rue Gottstatt
entre une voiture et un cyclomotoriste.
Ce dernier a été légèrement blessé et a
été transporté à l'hôpital régional par le
conducteur de la voiture.

Vers 18 h, une cyclomotoriste a été
happée par une voiture rue d'Orpond.
Elle a été transportée sans connaissan-
ce à l'hôpital régional.

.ï:;:;:::;';::::;:;:::W :̂̂ B|̂ :PIIŜ |î *̂- ^F ̂ F *~:!̂  ̂ •'::-::;.:-.

Diminution de l'effectif des classes:
initiative irréaliste pour les enseignants !

De notre correspondant :
Sous le titre, « Prière de ne pas si-

gner » le comité directeur de la Société
des enseignants bernois (SEB) vient de
s'adresser aux enseignants bernois et ju-
rassiens afin de les prier instamment de
ne soutenir d'aucune façon une initiative
populaire « pour des classes plus peti-
tes », annoncée par un comité anonyme
en mai-juin , et pour laquelle la récolte
de signatures devrait commencer
pendant le mois d'août dans les différen-
tes écoles du canton.

Le comité de la SEB jus tifie de la ma-
nière suivante cet appel qui peut
paraître surprenant à première vue.

« 1) Depuis plusieurs décennies,
autorités cantonales et communales ont
consenti à abaisser constamment et sen-
siblement le nombre d'élèves par classe,
malgré les difficultés causées par la pé-
nurie d'enseignants. En 1900, la
moyenne d'élèves par classe était de 46,
en 1975 de 23. L'effectif moyen des clas-
ses primaires a donc diminué de moitié.
11 ne s'impose aucunement de remplacer
par des prescriptions rigides la procédu-
re choisie par les autorités, d'autant plus
que la présence d'un nombre suffisant
d'enseignants facilitera encore le dédou-
blement des classes là où c'est nécessai-
re. L'initiative est donc superflue.

» 2) Les fluctuations parfois assez
brusques du nombre d'enfants suivant
les localités dérangent souvent les pro-
jets des planificateurs. L'initiative est
donc théorique et ne peut guère être
réalisée pratiquement.

» 3) Sur le plan politique, l'initiative
est condamnée à l'échec, comme à
Soleure, compte tenu du rôle important
de l'autonomie communale et de l'état
délicat des finances.

» 4) Les promoteurs de l'initiative
oeuvrent dans l'anonymat, on peut se
demander s'il s'agit vraiment pour eux
d'obtenir des améliorations concrètes du

système scolaire, ou plutôt s'ils cher-
chent à se faire de la propagande et à
atteindre des buts politiques.

En résumé la SEB conseille instam-
ment à ses membres de ne pas signer et
de ne pas récolter de signatures, mais là
où existent encore des classes à effectif
trop chargé, d'entreprendre les démar-
ches nécessaires sur le plan communal
pour obtenir le dédoublement de classes
trop grandes. Les conditions sont actuel-
lement propices à de telles démarches
concrètes, puisque, d'une part l'ouverture
d'une nouvelle classe ne charge plus di-
rectement le compte « salaire des ensei-
gnants » de la commune et que, d'autre
part, il y a assez de maîtres et maîtres-
ses à disposition.

PORRENTRUY

(c) La galerie du Pré Carré de Porren-
truy réouvrira ses portes le 13 août pro-
chain , après d'importantes transforma-
tions. Elle présentera pendant deux se-
maines une exposition de « Naïfs d'ici
et d'ailleurs » ainsi qu'en hommage à
André Lâchât, bibliothécaire communal
décédé récemment, une exposition des
œuvres de ce dessinateur totalement mé-
connu de ses compatriotes.

Réouverture d'une galerie

RENAN

(c) Le revêtement de la route Bienne-
La Chaux-de-Fonds a été récemment en-
levée sur presque toute la longueur de
la côte de Renan. Depuis hier, un nou-
veau tapis est posé sur ce tronçon. La
circulation s'écoule sur une seule piste
et le trafic est réglé par les ouvriers du
chantier.

mmmk<" '««awa < «*» «n» ¦ *. m m t - m m

Pose
d'un nouveau tapis

SAINT-URSANNE

(c) Dimanche s'est déroulée à Saint-
Ursanne l'installation du nouveau curé,
l'abbé Gérard Torriani, de Bienne, qui
succède à l'abbé Frainier, retraité.
D'autre part, les citoyens se sont rendus
aux urnes pour nommer le titulaire de
la classe supérieure de l'école primaire.
A cet effet 80 % du corps électoral! s'est
déplacé. M. Bernard Kummer de Saint-
Ursanne, a été élu par 321 voix contre
84 et 47 à ses concurrents. M. Kummer
remplacera M. Charles Moritz, nommé
récemment inspecteur scolaire.

¦ .̂*n« _n mm

Nouveau curé
et nouvel instituteur



R. Vonlanthen n'apportera pas
la révolution aux Trnis-Chênes

£&. '<****»" ' j Le Tour de Romandie des clubs de ligue nationale A (III)

Roger Vonlanthen engage son presti-
ge dans une tâche périlleuse. L'ancien
entraîneur des « seigneurs de la nuit »
de la Pontaise — les Durr, Hosp, Schnei-
ter, Tacchella, Armbruster, Chapuisat,
Vuilleumier — est confronté avec ce
que le public genevois, toujours persi-
fleur, appelle « les tâcherons des trois
chênes ».

PAR LA DOUCEUR
Après sept ans de la poigne de fer

de Peter Pasmandy, l'homme qui a hissé
l'équipe de la lre ligue à la ligue A,
voilà le temps de la persuasion par la
douceur. Personne n'a jamais entendu
Vonlanthen élever la voix. Or, à Chêne,
les éclats de voix de Pasmandy faisaient
partie d'un folklore assez attendrissant.
Celui de petits gars qui « mouillaient
leur maillot ». Marcher à l'enthousiasme

n'est pas une solution de durée. Le pré-
sident, M. Desjacques, l'a compris.

Avec Vonlanthen , on parlera plus de
football que de. combat. Déjà, l'ancien
international a annoncé la couleur en
modifiant les données tactiques. Parents
pauvres de l'équipe, les attaquants se
retrouvent plus nombreux. Les seuls ren-
forts d'une intersaison assez calme con-
sistent en l'apport de deux garçons qui
avaient partiellement échoué aux Char-
milles : Canizares, en jouant trop peu,
et Riner, en jouant trop, au goût du pu-
blic. L'un et l'autre perdront leurs com-
plexes d'infériorité au contact de parte-
naires qui ne leur sont pas supérieurs
sur le plan technique.

PAS DE RÉVOLUTION
En défense, Vonlanthen ne procède à

aucune mesure révolutionnaire : « Je dis-

pose, à l'exception de Scheiwiller, de
garçons ardents à la lutte, beaucoup plus
à l'aise dans un marquage individuel que
dans tout autre système », avoue-t-il. Les
Clivaz, Mariétan, Malbasky, Dumont
continueront donc leur Morgarten face
aux attaquants adverses et à l'arbitre...

Le poste de gardien ne pose pas de
problème. Gurtner est très près du titu-
laire, Bersier et, derrière, pointe le jeu-
ne Liniger. Cet international junior pour-
rait bien coiffer ses deux rivaux sur le
poteau , à la fin de la saison.

TROIS AU MILIEU
lls étaient toujours quatre, parfois

même cinq. Désormais, ils ne seront
plus que trois, en ligue médiane. Ma-
billard et Castella ont paru essoufflés
au printemps. S'ils ont rechargé leurs
accus, l'automne sera bon. Le petit pro-
dige Sampedro, footballeur attractif , doit
démontrer que son rendement est aussi
bon à l'extérieur qu'à Chêne. Wampfler,
empâté, court après sa forme et sa pla-
ce. Mustapha Yachja est un cas. Le
Marocain s'est à nouveau permis de re-
prendre l'entraînement trois semaines
après ses camarades. Comme chaque for-
ce compte, il bénéficie, cette fois en-
core, d'une certaine indulgence. Avec
la sélection nationale de son pays, Mus-
tapha a eu joué attaquant de pointe.
Sous la férule de Vonlanthen, devien-
dra-t-il l'avant-centre si ardemment re-
cherché ?

LE PLUS INCISIF
Roger Vonlanehtn a repêché Christian

Liechti, ce footballeur à éclipses. Tou-
jours animé des meilleures intentions du
monde en été, ce « buteur » musclé dis-
paraît en hiver. Aura-t-il, cette fois, plus
de constance ? Rolf Riner constitue la
solution de fortune alors que le Tuni-
sien Ali Manai, brillant à l'aile droite,
demeure l'attaquant le plus incisif d'une
équipe bien limitée sur le plan offensif.

J. Ducret

Lire également FAN-L'EXPRESS des
5 et 6 août.

AVEC LE SOURIRE. — Assis, de gauche à droite : Mariétan, Dumont, Liechti, Bersier, Bader, Manai, Mabillard. — Au deu-
xième rang : A. Cleuslx, entraîneur des gardiens, R. Vonlanthen, entraîneur, Clivaz, Ribordy, Freymond, Détruche, Chopard,
Riner, B. Perruchoud, membre du comité, E. Desjaques, président. — Au dernier rang : le soigneur, Arnold, Malbasky,
Wampfler, Castella, Scheiwiller, Sampedro. (ASL)

Contingent de la première équipe
Philippe BERSIER (28 ans), fonctionnaire, gardien.
Jacques GURTNER (24 ans), étudiant, gaa-dien.
Markus LINIGER (19 ans), employé, gardien.
Eric BUSSY (22 ans), électricien, airrière.
Aristide CLIVAZ (22 ans), employé, arrière central.
Jean-Noël DUMONT (21 ans), arrière central.
Steven MALBASKY (24 ans), Anglais, agent de voyages, arrière latéral.
Claude MARIÉTAN (23 ans), physiothéraipeute, arrière latéral.
Kurt SCHEIWILLER (30 ans), agent d'assurances, arrière libre.
Gérard CASTELLA (23 ans), demi, garagiste.
Bernard FREYMOND (20 ans), étudiant, demi.
Pierre-Alain MABILLARD (29 ans), chef de service, capitaine de l'équipe,

demi.
Francisco SAMPEDRO (21 ans), espagnol, vendeur, demi.
Rudolf WAMPFLER (27 ans), dessinateur, demi.
Yaghcha MUSTAPHA (27 ans), footballeur professionnel , demi, interna-

tional marocain.
Urs BADER (20 ans), attaquant , technicien (le plus petit joueur de ligue

nationale).
Alain CANIZARES (22 ans), Français (statut frontalier), mécanicien, atta-

quant.
Christian LIECHTI (26 ans), peintre en bâtiment, avant-centre.
Ali MANAI (25 ans), Tunisien , géomètre, attaquant.
Rolf RINER (25 ans), déclarant en douane, attaquant.

Vers un déficit de 100.000 francs
cette année à Neuchâtel Xamax FC ?

Au cours de la conférence de presse
annuelle donnée par Neuchâtel Xamax
F.-C. à la toujours accueillante maison
de Gilbert Facchinetti, le président du
club de la Maladière, M. Gabriel Mona-
chon, a fait un tour d'horizon plutôt
pessimiste de la situation actuelle et de
l'avenir du football suisse.

RETOUR EN ARRIÈRE
« Les punitions qui frappent certains

dirigeants et clubs ne constituent pas
une bonne réclame pour le sport que
nous défendons. Nous allons au-devant
de graves déceptions si les responsables
des clubs ne font pas un retour en arriè-
re. Les luttes que se livrent les grands
entre eux font 'que les riches devien-
dront toujours plus riches et les pauvres
toujours plus pauvres », a dit, en subs-
tance, M. Monachon, qui a conclu en
expliquant que le seul moyen d'éviter la
débâcle à plus ou moins long terme est
de «s'appuyer toujours plus sur la jeu-
nesse de la région, sur nos juniors ».

Le grenier de Neuchâtel Xamax sem-
ble, d'ailleurs, être assez bien fourni
puisque, sur les douze équipes de juniors
que compte le club, six ont terminé la
saison 1975-76 à la première place de
leur groupe, les six autres ayant obtenu
le deuxième ou le troisième rang. «Le
travail opéré en profondeur se justifie
d'autant », précise Michel Favre, direc-
teur sportif , « que la récession affaiblit
chaque année les capacités financières

du club. Nous ne pouvons pas entrevoir
de gros transferts sans mettre Neuchâtel
Xamax dans les chiffres rouges, chose
que nous devons éviter à tout prix ».

BUDGET DÉFICITAIRE
A ce sujet, les renseignements appor-

tés par le secrétaire général, M. Pierre
Dubois, sont très explicites. Le budget
de l'année 1976 (du 1er janvier au 31
décembre) prévoit, en effet, un déficit de
près de 100.000 francs (97.600 fr.), sur
un total de dépenses de 1.095.600 francs.
Ces dépenses, qui ont été comprimées au
maximum et qui ne pourraient donc
plus être diminuées sans provoquer un
changement radical de la structure du
club, se présentent coiSme suit :

Administration-assurances 113.100 fr.
Matches amicaux à Ntel 60.000 fr.
Personnel, joueurs (salaires) 581.000 fr.
Organ. des matches

plus déplacements 71.000 fr.
Locations, entretien 62.500 fr.
Matériel plus pharmacie 27.000 fr.
Arbitrage . 12.000 fr.
Juniors et séries 80.000 fr.
Publicité 24.000 fr.
Taxes communales 65.000 fr.

Total : 1.095.600 fr.

Dans les recettes, le comité directeur
a prévu les entrées aux matches comme
si Neuchâtel Xamax n'allait pas se
qualifier pour le tour final pour le titre.
En outre, on s'aperçoit que l'apport du
club des 200, qui dépassait 300 mille
francs il y a deux ans, est descendu à
280.000 francs. Peut-être même sera-t-il
en dessous de ce cap, si certains coti-
sants ressentent encore plus fortement
les effets de la récession.

Voici donc comment se présente le
budget des recettes :

Subventions 52.000 fr.
Cantines 60.000 fr.
Bulletins-programmes 30.000 fr.
Recettes des matches 370.000 fr.
Recettes spéciales

(loto, gadgets, etc.) 69.000 fr.
Cotisations des membres 115.500 fr.
Club des 200 280.000 fr.
Cotisations des actifs 5.000 fr.
Intérêts actifs 4.500 fr.
Recettes diverses 12.000 fr.

Total : 998.000 fr.

Notons que les recettes et dépenses
provenant des ou dues aux transferts
font l'objet d'une comptabilité séparée.
Excédentaire en 1974 et 1975, le compte
sera probablement déficitai re en 1976.

GAGNER PLUS
Commentant ce budget, M. Dubois ne

cache pas que « la situation est très
préoccupante. Les recettes diminuent de
100.000 fr. et le fait se reproduira cer-
tainement chaque année, tant que l'éco-
nomie n'aura pas repris. Réduits de moi-
tié (le secrétariat n'est plus ouvert que le
matin), les frais d'administration ne peu-
vent plus être abaissés. Il faut donc
trouver des moyens de gagner plus d'ar-
gent Si l'équipe « marche bien », c'est-à-
dire si elle parvient à se classer dans les
six premières, les recettes des matches
augmenteront sans doute nettement...

pour autant que le temps soit favorable,
ce qui n'a guère été le cas ces deux der-
nières saisons ».

Le comité de Neuchâtel Xamax envi-
sage différentes campagnes, comme la
fondation d'un « fan's-club » et le lance-
ment d'une grande loterie. Mettre de la
publicité sur les maillots ? Les nombreu-
ses requêtes faites n'ont abouti à rien. Et
tant que l'attitude de la TV face à la
publicité sur les maillots n'a pas été
clairement définie, il n'est pas forcément
avantageux de se lancer dans cette aven-
ture. N'oublions pas, en effet, que la
participation financière de la TV suisse
pour la retransmission d'un match n'est
pas à négliger. Peut-être verrons-nous

^
un

peu plus régulièrement Neuchatel''
Xamax , sur J ĵg ft Jcjjfc?, Ce ne jSeraitnpas trop tôt !

A EUX DE JOUER
En attendant, contrairement à la répu-

tation qui lui a été faite, il convient de
constater que Neuchâtel Xamax ne
« roule pas sur l'or ». Sa prudente ges-
tion devrait lui éviter le pire mais un
club est tout de même tributaire de la
marche des affaires. Voilà qui doit
encourager les joueurs à donner le meil-
leur d'eux-mêmes. Ne sont-ils pas les
seuls à pouvoir attirer le public à la
Maladière autrement dit à faire affluer
l'argent à la caisse ? Donc... à eux de
j ouer ! F- Pahud

L'effectif du club
au 15 juillet 1976

Comité 19
Entraîneurs - managers 28
Présidents d'honneur 6
Membres d'honneur 62
Arbitres 12
Actifs 88
Juniors 157 «
Ecole de football 186
Joueurs en prêt 18
Vieux membres 61 (— 1 ; + 1)
Membres passifs 438 (— 31 ; + 32)
Membres soutien 324 (— 18 ; + 26)
Club des 200 267 (— 58 ; + 19)
Total 1666

La «fête à Kornmayer » chez les amateurs
| JU, cyclisme Omnium neuchâtelois el jurassien a Moutier

Un nombreux pub.lic„ se , ,pressait, di-
manche matin, à Moutier, aux environs
de la gare aux marchandises, et sur le
parcours de la 4me manche déi l'om-
nium de l'UCNJ qui conduisit quelque
120 coureurs sur un circuit à parcourir
trois fois pour les amateurs, deux fois
pour les juniors et une fois pour les
« gentlemen » et cadets.

Bien organisée par le club cycliste de
Moutier, en collaboration avec l'UCNJ
qui avait fourni les j uges d'arrivée cet-
te course, a été une réussite totale. Sur
un parcours qu'on peut qualifier de sé-
lectif et mailgré tout assez dangereux,
il n'y eut à déplorer aucun accident.
Cette épreuve a été marquée par la su-
prématie incontestable des membres de
la Pédale locloise puisque Alain von
Allmen chez ^ les cadets, Jean-Marie Gre-
zet chez les juniors, et Alphonse Korn-
mayer chez les amateurs ont remporté
les premières places. Seul le toujours
jeune Jean-Pierre Vogel, de Moutier

,(47-.aps), a inscrit .son nom au palmarès,
en remportant de belle façon la course
.des <. Gentlemçp .»,.,.J^a, ir coi}r5e0 de$, arma-
teurs fut de toute beauté et a été mar-
quée par un véritable exploit d'Alphon-
se Kornmayer, le coureur bien connu de
Saignelégier. Celui-ci a porté son atta-
que dans le 2me tour déjà , accompagné
par Heinz Fuchs. Puis il lâchait irrésis-
tiblement Fuchs pour boucler le 3me
tour en solitaire et terminer à Moutier
avec une avance de quelque 4 minutes
sur son camarade Florian Ferraroli qui
remporte le titre de champion canto-
nal. En effet , Kornmayer n'a pas partici-
pé aux deux premières manches.

A l'issue de la course, Kornmayer était
encore très frais et devait déclarer com-
bien cette victoire lui faisait plaisir le
jour précédant son 41me anniversaire.

A relever la parfaite organisation de
l'épreuve, grâce au VC Moutier et à
son dynamique président Roger Voutat.
La distribution . des prix a eu lieu
l'après-midi au restauran t du Moulin
dans une sympathique ambiance. M. P.

CLASSEMENTS
Juniors : 1. J.-M. Grezet (Edelweiss

Le Locle) 56 pts ; 2. E. Oliva (Francs-
Coureurs Chx-de-Fds) 52 ; 3. A. Ferra-
roli (Francs-Coureurs Chx-de-Fds) 48 ;
4. L. Ferry (Edelweiss Le Locle) 44 ;

5. D. -Juillerat (Jurassia -Bassecourt) 40 ;
6. P. Girardin (Francs-Coureurs Chx-de-
Fds) .3.6.; 7. S. Maître (Jurassia Basse-
court) 32; 8. R. Buchstab (Club Cyclis-
te Moutier) 28 ; 9. J.-C. Bobillier (Cy-
clophile Fleurier) 24; 10. J. Flury (Club
Cycliste Moutier) 20.

Cadets : 1. A. von Allmen (Edelweiss
Le Locle) 67 pts ; 2. J. Jolidon (Jurassia
Bassecourt) 63 ; 3. A. Six (Aiglons Bon-
court) 59 ; 4. F. Griessen (Vignoble Co-
lombier) 55 ; 5. B. Voillat (Jurassia Bas-
secourt) 51 ; 6. J.-J. Schaffter (Jurassia
Bassecourt) 47 ; 7. A. Singele (Edelweiss
Le Locle) 43 ; 8. C. Martinat (Cyclo-
phile Fleurier) 39 ; 9. R. Sarret (Jurassia
Bassecourt) 35 ; 10. F. Dubied (Vignoble
Colombier) 31 ;

Gentlemen : 1. J. Vogel (Club Cyclis-
te Moutier) 48 pts ; 2. A. Bardet (Club
Cycliste Moutier) 44 ; 3. J. Canton (Vé-
térans Cyclistes) 40.

Amateurs : 1. A. Kornmayer (Pédale
locloise) 64 pts ; 2. F. Ferraroli (Pédale
locloise) 60 ; 3. J. Chopard (Pédale lo-
cloise) 56 ; 4. M. Tabourat (Jurassia
Bassecourt) 48 ; 5. P. Greub (Francs-
Coureurs Chx-de-Fds) 48 ; 6. A. Cosen-
dai (Edelweiss Le Locle) 44 ; 7. H. Joliat
(Pédale de Courtételle) 40; 8. J. Raboud
(Club Cycliste Moutier) 36; 9. J. André
(Edelweiss Le Locle) 32 ; 10. F. Belligoti
(Edelweiss Le Locle) 28

A 41 ANS. — Le sympathique Alphonse Konmayer ne sent pas peser le poids
des années

Ambitions limitées
pour Laufon

Après deux places de troisième lors
des championnats 1975 et 1976, Laufon
ne semble pas en mesure de jouer les
premiers rôles dans son nouveau grou-
pe. De plus, on n'est pas très satisfait
des transferts.

C'est déjà la sixième saison que Hans-
Peter Stocker, ex-international bâlois, est
à Laufon. Mais les Jurassiens ont perdu,
avec Saner (Nordstern), Joray, Schnell
(Rôschenz) et Imark (Petite-Lucelle)
quatre titulaires. De plus, Jôrg Schmi-
dlin et Dietler sont à l'école de recrues.
Mérillat a été opéré au ménisque et
ne peut pas jouer pour le moment. Pour
les Laufonnais, le départ de la saison
sera très important, les matches contre
Petit-Huningue et Muttenz pouvant don-
ner un bon esprit à l'équipe, selon les
résultats qui seront obtenus. L'équipe
est jeune. Stocker mise beaucoup sur
une condition physique parfaite. On a
commencé l'entraînement à mi-juillet.
Mais les matches de préparation n'ont
pas toujours été très satisfaisants. R. K.

L'EFFECTIF
Gardiens : Jôrg Studach (1948), Ro-

bert Kamber (1953).
Défenseurs : Jôrg Schmidlin (1956),

Christophe Dietler (1956), Ivan Rich-
terich (1949), Marcel Jungo (1954).

Demis et attaquants : Bruno Bader
(1948), Peter KeEerhals (1952), Stefan
Schmidlin (1955), Philippe Metzger
(1955), Hans-Jôrg Ludi (1954), Orlando
Schmidlin (1954), Peter Wyss (1955),
Peter Kânzig (1957), Bernhard Torche
(1945).

International
finlandais à Lucerne
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ẑ hockey sur glace

Cest hier après-midi, que les diri-
geants du CP Luceme ont signé un con-
trat d'une saison avec .lima Rantasila.
L'international finlandais, qui a joué
120 rencontres internationales avec
l'équipe nationale de Finlande, est âgé
de 31 ans. Il arrivera en Suisse le 18
septembre prochain. Rantalisa, qui est
un défenseur, a joué samedi passé une
rencontre d'entraînement avec l'équipe
de Villars. Opéré l'année passée, le
joueur finlandais a d'autre part été sou-
mis à un contrôle médical à Lucerne.
Les conclusions du spécialiste : Rantalisa
ne se ressent plus des suites de son
opération. Le défenseur finlandais, qui
est avocat de profession, ne jouera pas
comme professionnel à Lucerne : il a
trouvé une place correspondant à ses
connaissances professionnelles. Un ren-
fort certain pour le néo-promu de ligue
nationale B. E- E-

Entrée des équipes
de ligue B

2me tour de la coupe
suisse

Dans le même temps où les équipes
de LNA entameront le championnat
1976-77, celles de LNB entreront en
lice à l'occasion du 2me tour principal
de la coupe de Suisse. Voici le tirage
au sort :

Stade Lausanne - Renens, Colley Bos-
sy - Urania, Signal Bernex - Etoile Ca-
rouge, Naters - Martigny, Monthey -
Rarogne, Vouvry - Vevey, Durrenast -
Bulle , Fétigny - Sparta Berne, FC Ber-
ne - Fribourg, Montreux - Romont,
Granges - Moudon, Central Fribourg -
Lerchenfeld , Le Locle - Audax Neu-
châtel , Aegorten-Bruegg - Bettlach , Ger-
lafingen - La Chaux-de-Fonds, Langen-
thal - Granges, Superga La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Yverdon - Boudry.

Peut Huningue - Laufon , Concordia
Bâle - Nordstern, Oid Boys Bâle - De-
lémont, Boncourt - Birsfelden, Binnin-
gen - Aarau, Baden - Young Fellows,
Turgi - Wettingen, Dubendorf - Adlis-
wil, Buchs-AG - Rueti-ZH, Polizei Zu-
rich - Oerlikon, Schaffhouse - Tœssfeld,
Wulflingcn - Fortuna Saint-Gall, Alt-
stâtten - Flawil , Frauenfeld - Bruhl
Saint-Gall , Widnau - Gossau, Sursee -
Kusnacht , Buochs - FC Zoug, Emmen-
grucke - Lucerne, Kriens - Kickers Lu-
cerne, Mendrisiostar - Chiasso, Armonia
Lugano - FC Lugano, Morbio - Tresa.

• Coupe suisse, 1er tour principal :
Portalban - Central Fribourg 1-2 ; Klus-
Balsthal - Birsfelden 1-2 après prol.

Thomas Wessinghage (RfrA) a battu le
record d'Europe du mile (1609,32 m) en
3'53"1 au cours de la réunion de
Stockholm. L'ancien record était la pro-
priété de l'Irlandais Eamon Coghlan en
3'53"3 depuis le 17.5.75 à Kingston.

Record d'Europe du mile
battu Jean-Claude Bering accidenté

f_|S_ï automobiiiime I Sa voilure est démolie

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring, qui était sur le point de remporter
son deuxième titre de champion
d'Europe de la montagne (division A et
B), a complètement démoli sa Porsche
Carrera lors de la course de côte du
Mont-Dore (France), 9me manche du
trophée européen. L'accident est survenu
lors de la première manche. Dans une
longue courbe à gauche, celle-là même
où le champion de France Roveyran a
perdu la vie il y a 4 ans, le pilote neu-
châtelois est sorti de la route à près de
170 km/heure.

Jean-Claude Bering souffre d'un ge-
nou et de quelques contusions sans gra-
vité. « C'est un miracle que j'en réchap-
pe à si bon compte, a-t-il confié au télé-
phone. Seulement ma voiture, qui valait
quelque 60.000 francs est bonne pour la

ferraille au moment où j'allais récolter
les quelques points qui m'assuraient défi-
nitivement mon second titre de
champion d'Europe de la montagne. »

Bering n'a pas perdu l'espoir de par-
venir à ses fins à l'occasion de la course
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, di-
manche prochain. « Trois points me
suffisent », a-t-il relevé tout en louant
les frères Aimeras de Montpellier qui lui
prêteront une Porsche identique à la
sienne pour s'aligner au départ de
l'épreuve jurassienne. « Mais l'avenir
s'nanonce quand même incertain , a
poursuivi Bering. La perte sèche de
60.000 francs que je viens de subir (ma
voiture n'était pas assurée) m'obligera à
interrompre la compétition durant un
certain temps, à moins qu'un « sponsor »
ne s'intéresse à moi et m'offre ainsi la
possibilité de continuer. »

...et record de Suisse
pour Ryffel

Au cours de cette réunion de Stock-
holm, Markus Ryffel a battu le record
de Suisse du 10.000 mètres en 28'05"87.
Il a amélioré de quelque 17 secondes
la précédente performance de Werner
Doessegger qui datait des championnats
d'Europe d'Helsinki (10.8.1971). Markus
Ryffel a incontestablement profité des
circonstances exceptionnelles de ce 10.000
mètres lancé sur des bases élevées par
l'Américain McDonald, le Néo-Zélan-
dais Quax et le Portugais Lopez.

Liste des gagnants du concours
No 32 :

1 gagnant avec 12 points : 52.545
fr. 60 ; 34 gagnants avec 11 points :
1159 fr. 10; 445 gagnants avec
10 points : 88 fr. 55.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 32:
67 gagnants avec 5 numéros :

479 fr. 15 ; 2167 gagnants avec 4 nu-
méros : 10 fr. 25 ; 2058 gagnants
avec 3 numéros cpl. : 7 fr. 20.

29.632 fr. 50 vont au « jackpot »
qui s'élève à 58.843 francs.

Sport-Toto

M. Kazimierz Gorski a démissionné
de ses fonctions de sélectionneur et d'en-
traîneur de l'équipe nationale polonaise,
annonce la presse sportive de Varsovie.
Au cours des cinq années durant
lesquelles il a été à la tête de l'équipe
polonaise, celle-ci a joué plus de 70 ren-
contres internationales. Elle a surtout
remporté la médaille de bronze des JO
de Munich et terminé troisième de la
coupe du monde 1974. Elle s'est aussi
classée 2me au JO de Montréal.

Selon certaines rumeurs, M. Gorski
aurait été pressenti pour entraîner un
club étranger.

Démission
de l'entraîneur
polonais Gorski



Nouveau titre européen en vue pour Bering
\i___M. automoblllsme | DIMANCHE A SAINT-URSANNE - LES RANGIERS

Jean-Claude Bering, 32 ans, garagiste
à La Chaux-de-Fonds et membre de
l'Ecurie des Ordons de Saint-Ursanne,
va-t-il renouveler son exp loit de l'an
passé et obtenir, dimanche prochain , aux
Rangiers, son deuxième titre de cham-
pion d'Europe de la Montagne?

Bering, qui , au volant de sa Porsche
Carrera orange et bleue, domine de la
tête et des épaules le championnat d'Eu-
rope de la montagne, divisions A et B,
semble en tout cas bien parti pour réussir

le doublé. Nettement en tête du classe-
ment après huit épreuves, totalisant
140 points , le pilote chaux-de-fonnier
possède une confortable avance sur son
suivant immédiat , l'Allemand Rolf Gœ-
ring, de Lœrrach. Pour que le titre lui
échappe, il faudrait que lors des trois
épreuves restant à courir (Le Mont-Dore
en France, Les Rangiers et la Course de
côte de la République d'Andorre), Bering
ne marque aucun point et que Gœring to-
talise chaque fois le maximum de vingt.

LE MEILLEUR.-Depuis deux ans, le Chaux-de-Fonnier J.-CI. Bering est le meil-
leur dans la montagne. (Photo MG)

Cela nous paraît bien improbable, lors-
qu 'on connaît les talents de Bering et sa
froide mais lucide détermination.

CLASSEMENT
APRÈS HUIT ÉPREUVES

Division A (groupes 1 + 3). - 1. Jean-
Claude Bering, (La Chaux-de-Fonds),
Porsche Carrera , 140 points ; 2. Rolf Gœ-
ring (Lœrrach ) Porsche Carrera ,
90 points ; 3. Tony Fischhaber (Bad
Tœlz) Porsche Carrera , 24 points. - Divi-
sion B (groupes 2 + 4 + 5).-1. Will y Bar-
tels (Aliéna) Porsche Carrera , 85 points ;
2. Helmut Mander (Marbach) Opel ,
77 points ; 3. Jean Ortelli (Hyères) Re-
nault-Alpine, 71 points. - Division C
(groupe 6). - 1. Mauro Nesti (Bardalonc)
Lola-Cebora , 127 points; 2. Giani Bôrris
(Giugliasco) Osella , 101 points ; 3. Mario
Ketterer (Fribourg-en-Brisgau) Toj,
61 points.

I TAUERNAUTOBAHN I
I AKTIENGESELLSCHAFT I
I SALZBOURG I

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

WRW Qf Modalités de l'emprunt
fj /Q Durée:~̂  * w 14 ans au maximum

Emprunt 1976—90 obligations au porteur de fr. s. 5000
de frs. 50000000 «. ...s. 100000

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destiné rachats annuels jusqu'à fr.s. 2500000 pen-

¦ au financement de la poursuite de la dant les années 1980 à 1989 au cas où les
construction de la «Scheitelstrecke» cours ne dépassent pas 100%
de l'Autoroute du Tauern _

Coupons:
coupons annuels au 31 août

; Cotation:
, _ aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

m ____¦___-% 0/ et Lausanne

I 1UU /o I
Délai de souscription

Prix d'émission du 10 au 13 août 1976, à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins m

No de valeur: 427218 de souscription m

Société da Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque elde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

A Union des Banques Cantonales Suisses

~m u .- - -̂ m, - -»mttM m .u
I |
| DEL S. A. et Diffusion vente S. A.
| rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

I
I 

engage

! JEUNES GENS S
i i

âge minimum: 18 ans. |
B Présentation impeccable exigée. |
_> Les candidats devront se présenter à |
g nos bureaux à 16 h.

I |
_L ¦

Nous cherchons

fille
de buffet

ËHi iFeufteT âf ,.yy

«

Compagnie
des transports
on commun
de Neuchâtel :

(i et environs

cherche, à repourvoir un poste de:

concierge
pour ses bâtiments de l'Evole.
Il s'agit d'un emploi fixe à mi-temps
qui doit être assuré par un couple de
nationalité suisse. Age souhaité ne
dépassant pas 50 ans. Logement de
service de 4 pièces dans le bâtiment.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de postuler
par écrit à la direction des TN, quai
Godet 5, 2000 Neuchâtel.

Bon peintre
est demandé pour
travaux d'intérieur,
toute l'année.

G. Di Giusto
Vy-d'Etra 35.
Tél. 33 57 41.

¦¦¦¦¦¦¦ i

Un peintre
en bâtiment
tout de suite.

Tél. 51 16 24.
P. Netuschill
Le Landeron.
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VOLS SPÉCIAUX CASINO DE PARIS
WEEK-ENDS DE FÊTES
JEUNE GENEVOIS
du 8 au 13 septembre

j (mercredi soir - lundi matin)
"yy, JEUNE FÉDÉRAL
; du 17 au 20 septembre

y (vendredi après-midi - lundi)
'• MID-WEEK du 13 au 17 septembre

dès Fr. 272.-
y Egalement séjours "MID-WEEK

y .' EXPRESS " de 2 jou rs du mardi
>* ?: au mercredi , départs en juillet
| ; Y;j et août et week-ends du
H samedi au mardi
El Séjoursparavioncharteretdeligne.inclus

j |̂ hôtel et spectacle au Casino de Paris, )

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux • robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

' pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchatel

Tél. (038) 25 90 17

Le consulat
du Brésil

informe le public que ses bureaux sont
transférés 12, place Cornavin, Genève.
Tél. (022) 32 09 30.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Boulangerie Gunthardt
2017 Boudry

cherche

un chauffeur livreur
Place stable pour candidat sérieux.

Tél. (038) 42 10 65 le matin.

Machine
à photocopier
SCM
Coronastat 44
en bon état.
Prix à discuter.
Téléphoner
au 25 34 87.

FM IWRj SS
VNEN VILLéGIATURE
wS\ vous pouvez
i\*ll obtenir
s^y votre journal
f|p dans les dépôts
!| suivants:

Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
Brigue, Bibliothèque Gare CFF
Brigue, Bibliothèque gare Loetschberg
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Gstaad, kiosque de la gare
Gstaad, Cadonau's Papeterie
Les Haudères, kiosque Voide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Haute-Nendaz, Stoller Robert
Interlaken, kiosque de la gare West
Isérables, Théo Crettemand
La Lenk, kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano, dans la plupart des kiosques
Les Marécottes, bazar Deley
Les Marécottes, bazar Gross-Bochatay
Mart igny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba »
Montana, Ekimoff-Berclaz
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saas-Fee, kiosque Gemse
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sierre, kiosque Mireille
Sierre, magasin Grande-Avenue
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Kabag, Baelliz 15
Verbier-station, Kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gare
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt , Schaller, Landi Obersdorf
Zermatt , Bibliothèque Gare
Zermatt, kiosque Slalom bâtiment PTT
¦ iiiHTiirrr lÉWinmiBiH

FAN LWRiSS

Prunes
bérudges et mirabelles
pour distillation
ou conserves.

Tél. 46 12 50.

Un de nos lecteurs, M. Paul-Emmanuel Farron, de Neuchâtel, nous propose un clas-
sement des médailles olympiques établi d'une manière originale et qui, peut-être , est la

a seule dont on devrait tenir compte:

¦ Les Jeux olympiques ont passionné le monde entier durant les quinze mémorables
journées de Montréal. Cette passion, très souvent entachée de chauvinisme, fut attisée

[ par la fameuse course aux précieuses médailles.

Il m'a paru intéressant de faire connaître le bilan exact des médailles gagnées de
haute lutte depuis 1924, année où le décompte des places d'honneur a commencé d'être
précis.

Depuis 1924, les médailles furent acquises par des ressortissants de 39 nations. Je
j pense qu 'il est intéressant de définir un classement général des nations privilég iées, déten-
| trices de ces honorifiques récompenses , basé sur le rapport existant entre le nombre d'ha-
", bitants de chaque pays et le nombre de médailles attribuées à ces pays.

Jecompte3 points pourla médaille d'or, 2 points pour la médaille d'argent et 1 point
J pour la médaille de bronze.

Le tableau suivant donne le nombre de points obtenus depuis 1924 par chaque pays
mis en regard avec le nombre d'habitants. Dans la dernière colonne, figure le nombre

[ d'habitants par point , ce qui détermine le classement. Cette cotation d'un nouveau genre
¦ ne manque pas de piquant et devrait réjouir le cœur des habitants des petits pays.

' Rang Pays Nbre d'habitants Points Nombre d'habitants
par point

1. Liechtenstein 21 000 2 10 500
2. Norvège 3 948 000 300 13 160
3. Finlande 4 446 000 176 25 261

1
4. Autriche 7 074 000 153 46 235
5. Bermudes 48 000 1 48 000
6. Suède 7 495 000 146 ' 51336
7. Suisse 6 200 000 102 60 784
8. Allemagne 71175 000 482 147 666

1
9. Hollande 11461 000 69 166 101

10. Canada 18 238 000 77 236 857
I 11. Hongrie 9 961 000 40 249 025
1 12. Cuba 8 390 000 29 289 310
| 13. Nouv. Zélande . 3 000 000 9 333 333

14. Trinité 1 100 000 3 366 601
| 15. Roumanie 17 489 000 45 388 644

1
16. Tchécoslovaquie 13 745 000 35 392 714
17. Russie 220 000 000 515 427 185

I 18. Jamaïque 2 300 000 5 460 000
1 19. Etats-Unis 207 000 000 388 533 505
| 20. Pologne 29 731 000 53 560 962
. 21. Belgique 9 190 000 15 612 666
I 22. Mongolie 1320 000 2 660 000

1
23. France 52 000 000 78 666 667
24. Italie 50 000 000 75 666 667

I 25. Danemark 4 870 000 5 974 000
J 26. Gde-Bretagne 52 709 000 46 1 145 652
| 27. Yougoslavie 20 000 000 15 1333 333
. 28. Japon 93 418 000 57 1638 912
I 29. Australie 12 300 000 6 2 050 000

1
30. Portugal 8 560 000 4 2 140 000
31. Porto-Rico 2 852 000 1 2 852 000

I 32. Corée (S et N) 45 000 000 14 3 214 286
J 33. Espagne 30 431 000 9 3 381 222
[ 34. Venezuela 9 352 000 2 4 676 000

!
35. Iran 30 500 000 3 10 166 000 |
36. Mexique 52 640 000 4 13 160 000

1
37. Thaïlande 41 020 000 1 41 020 000
38. Brésil 87 305 000 2 43 650 000

j 39. Pakistan 147 099 000 1 147 099 000

I i
Il reste environ une centaine de nations ayant participé aux Jeux olympiques sans ob-

, tenir une seule médaille.
Il est évident que dans ces énormes réservoirs d'hommes et de femmes que sont les

grandes nations, il y a beaucoup plus de chances de découvrir des « phénomènes olymp i-¦ 
'^Ud^tJlK- 'aa^Tè- i-'èfïts'pï_y_ '.'Le classement ci-dessus aô'ntfé' tout dé'Même une certaine " ~Z

image du potentiel sportif des nations qui se mesurent sur le stade olympique. Il est donc
^iJè.mîs"de fah'è' quel ques Réflexions et de tirer certaines coficlu'siôhs."

k _.__ _._._ .___ .._____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ J

r 
_ .._ _.  __ __ __ _ _ _ _ _ _ ___ __ _ __

_

i Un classement intéressant iVers des discriminations à Moscou en 1980?
QHP oiympisme | propos peu clairs des organisateurs russes

Les Jeux olympiques de 1976 termi-
nés, les Soviétiques affronteront, à leur
tour, la préparation de ce «festival gran-
diose des sports, de la paix et de l'ami-
tié» , comme on l'a dit, à Moscou, de
source officielle.

Les Soviétiques doivent faire face à
d'énormes défis : construire suffisam-
ment d'hôtels pour tous les visiteurs,
améliorer les services des hôtels existants
et « traiter » à la fois un nombre record de
visiteurs.

Mais l'avenir des prochains J.O. dé-
pend d'une question plus politique : Mos-
cou ouvrira-t-elle ses bras à toutes les na-
tions, sans considération pour leur colo-
ration politique, ou décidera-t-elle le
contraire ?

PAS CLAIRS

Malgré la curiosité de beaucoup, et
spécialement des membres du comité in-
ternational olympique, les Soviétiques
n'ont pas encore répondu clairement. Ils
ont seulement parlé de leur plaisir d'ac-
cueillir «la représentation la plus large»
du monde entier.

Mais cela veut-il dire que l'Afri que du
Sud, la Rhodésie, le Chili , Israël , la Corée
du Sud ou Formose seront invités? Il
semble que les Soviétiques aimeraient,
pour une fois, oublier la politique
puisqu'il sont les hôtes de ce grand ras-
semblement. Mais les autres pays les lais-
seront-ils faire?

Le Canada a bien succombé à la pres-
sion «amicale» de la Chine populaire,
qui souhaitait voir Formose exclue des
Jeux. L'Union soviétique possède aussi
beaucoup d'amis, particulièrement en
Afrique où l'on use volontiers de l'arme
du boycottage.

Le C.I.O. a fait savoir, à la suite des
événements de Montréal , qu'il ne tolé-
rera plus jamais de discrimination unila-
térale. Cet avertissement était destiné à
Moscou.

M. Ignaty Novikov, le président du
comité olympique organisateur d'URSS,
a abordé la question dans un article écrit
pour la «Pravda»: «Nous espérons que

les représentants des pays de tous les
continents du monde viendront à Moscou
et à Tallin pour l'été 1980», a-t-il dit en
mentionnant la capitale de l'Estonie où
auront lieu les régates.

De cette déclaration, une seule certi-
tude: «tous les continents » seront les
bienvenus.

Les faits passés ne donnent pas, non
plus, de réponse définitive. Les Soviéti-
ques ont, parfois, mis de côté leurs idées
politiques et invité des sportifs de pays
avec lesquels ils n'entretiennent pas de

relations diplomatiques. Il en a été ainsi
avec Israël et la Corée du Sud, même si
l'accueil n'était pas de la plus grande civi-
lité.

L'on n'aime pas, en URSS, être traité
de gagnant à bon marché grâce à la défec-
tion d'adversaires mais, d'un autre côté ,
l'histoire montre aussi que les Russes ont
menacé de se retirer des Jeux de Mexico
si l'Afri que du Sud y participait. Cette
dernière ne fut , finalement, pas présente.

L'URSS a également soutenu ferme-
ment le boycottage de la Rhodésie à Mu-

nich, a refusé de jouer contre le Chili en
coupe du monde de football après la
chute du gouvernement Allende et a me-
nacé de ne pas participer, cette année, à
un tournoi international s'il était organisé
en Israël.

Reste que, malgré les craintes occiden-
tales, jamais la presse ou les milieux offi-
ciels n'ont laissé entendre que l'URSS
agira comme le Canada. Au contraire, on
insiste sur « la coopération internationale
parmi tous les peuples, y compris ceux
qui ont un système social différent» .

FOOTBALL. - Tournoi d'Amsterdam, fina-
les : !"•' place, Anderlecht-Ajax3-1; 3mc place,
Bor. Mœnchengladbach - Leeds 3-3 (3-1 aux
pénalties). • 

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe «Thurn et
Taxis » : Fussen - SONP Kladno 6-8 (2-2 , 2-4,
2-2) ; Rosenheim - Spartak Moscou 1-8 (0-1,
0-3, 1-4).

• •• *— «. •— • —» —• ¦•» • — mm. ¦ «¦*

sports - télégrammes

Le pilote autrichien Niki Lauda, griè-
vement brûlé au Grand prix de RFA, a
quitté l 'h ôpital universitaire de Mann-
heim. Il a été transféré dans une clinique
de Ludivigshafen , spécialisée dans la chi-
rurg ie esthétique, où seront corrigés les
effets des brûlures qui l'ont profondé-
ment marqué au visage.

Lauda avait été admis à Mannheim, il
y a une semaine, dans un état désesp éré
après son accident au Nurburgring. 11
souffrait de brûlu res, d' un enfoncement

, de If L cage- tliorflcique et, suvtou.t,ul.e .lé-
sions pulmonaires consécutives à l'inha-
lation de fumées toxiques lors de l 'incen-
die de sa Ferra ri. Sa robuste constitution
a permis un rétablissement spectacu-
laire.

Lauda transféré
à Ludwigshafen



HOROSCOPE
Peu ou pas d'intluences marquantes dans
l'ensemble de la journ ée.

NAISSANCES : Les entants de ce jour au-
ront un esprit très ouvert, lls seront bien-
veillants et sympathiques.

BÉLIER (27-3 au 19-4)
Santé : Faites attention à vos intestins.
Amour: Soyez sûr de vos sentiments. Af-
faires : Soyez très vigilant.

TAUREAU (20-4 au 20-51
Santé : Votre circulation du sang est mau-
vaise. Amour : Soyez plus ferme. Affaires :
Des propositions vous seront faites.

GÉMEAUX (21 -S au 21-6)
Santé: Ne consommez pas trop de
conserve. Amour : Tenez vos promesses et
remplissez vos obligations envers vous-
même. Affaires : Adopter une ligne de pru-
dence dans tous les domaines.

CANCER (22-6 au 22-71
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Ne vous montrez pas aussi autori-
taire. Affaires: Soyez plus économe.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé: N'attendez pas d'être au plus mal
pour consulter votre médecin. Amour:
Toutes choses ne sont pas toujours bonnes
à dire. Affaires: Respectez votre pro-
gramme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Faites attention à votre régime.
Amour: Ne faites pas de confidences à
quiconque. Affaires : Envisagez l'avenir
avec confiance.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Santé: Dormez davantage. Amour: Vous
ferez une rencontre très agréable. Affaires :
Soyez sur vos gardes sur le plan financier.

SCORPION (24-10 au 22- 11l
Santé : N'oubliez pas de prendre vos médi-
caments. Amour : Faites le premier pas. Af-
faires : Soyez plus méthodique et ordonné.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Très bonne forme dans l'ensemble.
Amour: Evitez les querelles avec l'être ai-
mé. Affaires : Saisissez toutes les occa-
sions qui se présentent à vous.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Faites attention aux médicaments
que vous prenez. Amour : N'ayez pas crain-
te d'extérioriser vos sentiments. Affaires :
Faites attention à votre budget.

VERSEAU (20 1 au 18-2)
Santé : Bonne dans l'ensemble. Amour:
Ne montrez pas votre antipathie. Affaires :
Ne faites aucune dépense inconsidérée.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: N'abusez pas trop de votre santé.
Elle est encore fragile. Amour: Votre vie
privée deviendra plus sereine. Affaires:
Soyez objectif.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Clotho l'était comme Lachésis. 2. Qui

marque le début. Pronom. 3. Partie de la charrue.
Conjonction. Sigle d'une administration. 4.
Coupera en tranches (ines. 5. Note. Nous l'avons
à l'œil. Partie d'une charpente. 6. D'une ironie
mordante. Epais. 7. Soutire. Elle s'ouvre sur un
événement remarquable. 8. Sur une peau d'âne.
Dentelle de soie. 9. D'une population de race
sémite. 10. Petite volute de chapiteau corinthien.
Se trouve.

VERTICALEMENT
1. Petite crevasse. Interjection. 2. Déesse mari-

ne. N'empêche pas. 3. Champ clos pour les tour-
nois. On en fait des sacs. 4. Préfixe. Reste le nez
en l'air. Note. 5. Capitale de l'Assyrie. Faconde. 6.
Ruminant des forêts d'Europe. Patrie de Zenon.
7. Pronom. Torrent de Judée. 8. Fin de participe.
Le caribou des Canadiens. 9. Poète dramatique
français. On ne les ramasseque pour les jeter. 10.
Empilée.

Solution du N° 592
HORIZONTALEMENT: 1. Rossellino. -2. Attel-

les. - 3. Lalo. Ta. Ys. - 4. Lut. Zona. - 5. Orose.
Obit. - 6. Ne. Ali. Blé. - 7. Lamennais. - 8. Aida.
Visé. - 9. Peyriac. Nô. - 10. In. Adresse.

VERTICALEMENT: 1.Rollon.Api. -2. Aurélien.
- 3. Salto. Ady. -4. STO. Samara.- 5. Et. Zèle. Id.
-6. Léto. Invar. - 7. Ilano. Nice. -8. II. Abbas. - 9.
Ney. Iliens. - 10. Ossètes. OE.

I RADIO !
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, quel temps fait-il à.
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 (27). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10. faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, arrêt
des émissions pour mesures de lignes. 16 h,
Suisse-musique.17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, antho-
logie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40. nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales, 2.
Showboat , de Jérôme Kern. 20.30, l'heure bleue.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lecture.
14.30, salutations musicales. 15 h, concert lyri-
que : pages de Mozart et Weber avec Peter
Schreier, ténor.

16.05, le problème. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, théâtre. 20.40, musique popu-
laire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top class classics.

Un menu
Ratatouille
Steaks pommes frites
Salade
Tarte aux fruits de saison

LE PLAT OU JOUR :

Ratatouille
500 g de tomates, 1 aubergine, 2 courget-
tes, 1 poivron, 2 gousses d'ail, 1 verre
d'huile d'olive.
Couper les courgettes en rondelles (sans
les éplucher) et faire revenir dans l'huile
d'olive. Eplucher et couper les aubergines,
faire de même. Faire ensuite successive-
ment revenir les tomates coupées en deux,
les poivrons en lanières, les oignons émin-
cés. Disposer tous les légumes en couches
dans une cocotte en terminant par les to-
mates. Saler, poivrer, ajouter ail et persil
hachés. Couvrir et laisser mijoter un bon
quart d'heure.

La confiture de vieux garçon
Cette recette n'a de confiture que le nom et
l'emploi des fruits est assez surprenant. Sa
confection se commence au premier fruit
mûr dans l'annêffWSfftarmine lorsque sp8 ¦»
paraissent les agrumes et les bananes que
vous n'emploierez jamais. Dans un grand
bocal de verre ou dans un pot de terre,
vous mettez d'abord 2 I d'alcool blanc, al-
cool du pays : calvados, marc, n'importe.
Et, au fur et à mesure de la maturité des
fruits , vous les y mettez comme suit: 1 kg
de fruits, 1 kg de sucre. Les fruits à noyaux
dénoyautés, les autres épluchés et coupés
en dés. Exemple: 1 kg de fraises, 1 kg de
sucre, 1 kg de cerises, 1 kg de sucre. Entre
chaque mise dans le récipient d'une es-
pèce de fruits, il faut le couvrir et ne pas
remuer. Lorsque la saison se termine, la
« confiture » aussi se termine. Si elle a légè-
rement fermenté en cours de confection,
n'ayez aucune inquiétude, c'est normal.
Servez après le café, dans des verres,
comme vous le feriez pour des fruits à
l'eau-de-vie. Voici l'ordre d'apparition des
fruits : fraises, cerises, abricots, groseilles,
-framboises , prunes, pêches, poires, pom-
mes, raisin, figues.

Conseils pratiques
Pour que les casseroles « attachées » se ne-
ttoient toutes seules... Donnez-leur un peu
d'eau de Javel purel
Les caoutchoucs qui entourent les vitres de
la voiture ne se fendilleront pas si vous
pensez à les enduire de temps en temps
d'un peu de glycérine.
En frottant avec un tissu imbibé de vinai-
gre, vous pouvez délustrer les vêtements
sombres, retirer les taches de boue sur les
imperméables et nettoyer l'argenterie. Le
vinaigre, ajouté à l'eau de rinçage ravive la
couleur des tissus et rend vos cheveux
souples et brillants. Enfin, un pansement
d'eau vinaigrée calme les piqûres d'abeil-
les et de guêpes.
Pour vider un bidon dans le réservoir de
votre voiture, rapidement et sans renver-
ser pour autant une partie du liquide à côté,

il suffit d'incliner le bidon à plat, et non par
la tranche comme on a l'habitude de le
faire.
Pour dégeler la serrure de la portière d'une
voiture, chauffez la clef avec un briquet.
Cela ira plus vite et sera moins coûteux que
d'aller... quérir un serrurier.

Bronzes et ferrures : lls ont été déposés au
début des opérations. S'ils sont de la
même époque que le meuble, les conser-
ver, bien sûr I Suivant leur degré de saleté,
ils seront nettoyés dans une solution de
lessive Saint-Marc ou dans de l'eau am-
moniaquée: une cuillerée à dessert dans
3 I d'eau. Les ferrures rouillées seront pas-
sées à la toile émeri. Si bronzes et ferrures
« détonnent » sur le meuble, étant d'un al-
liage moulé peint en doré, il ne faut pas hé-
siter à les remplacer. Il n'y a pas de
commune mesure entre la somme enga-
gée et l'apport de ce « détail » majeur sur un
meuble ainsi valorisé.

Que faire quand un meuble est attaqué par
les vers? Il est facile de se rendre compte si
un trou de vers est... désaffecté ou si la ga-
lerie est en cours de forage : des traces de
poudre blanche, de fine sciure, en somme,
soulignent l'orifice. Pourtraiter le bois, en-
duire l'intérieur de l'armoire, du bahut ou
du coffre d'un produit ; les vers fuient à

J'.extérism.fPeux-keuiffis aptèSr-avec une
seringue et une aiguille hypodermique, in-
jecter le même produit dans les galeries.
Attendre 48 heures. Si de nouvelles traces
blanches sont visibles, recommencer
l'opération. Les parasites sont tués. Cirer
ensuite et faire briller.

Contre les moustiques
L'été, ce sont souvent les moustiques qui
vous empêchent de dormir! Eloignez-les
en déposant sur votre oreiller quelques
gouttes d'alcool de menthe.
Contre les piqûres de guêpes : frotter des-
sus un morceau d'oignon. Auparavant, ne
pas oublier de retirer le dard.

Entre nous
N'oubliez jamais que le sourire est votre
meilleur atout ! Le secret de votre charme !
La lumière d'un sourire est ce qu'il y a de
mieux pour faire vivre un visage!

Le chewing-gum
a plus de 100 ans
En 1869, l'Américain Thomas Adam
constate que les enfants achètent de la
gomme paraffine pour la mâcher. Il
commence des expériences sur une sorte
de gomme de caoutchouc, la roule en pilu-
les, puis la débite en ruban. Le succès est
immense. Colgam parfume cette gomme
au baume de Tollu.

A méditer
A l'être que nous avons le plus aimé, nous
ne sommes pas si fidèles qu'à nous-mê-
mes. (Marcel Proust)

POUR VOUS MADAME 1

I CARNET OU JOUR
NEUCHATEL

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

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

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

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs .

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

graphies.
Galerie Média : Accrochage d'été.
Péristyle de l'hôtel de ville : Environnement ur-

bain.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Spermula. 18 ans.
Studio : 21 h, Dracula et les femmes. 16 ans.
Bio: 18 h40, Jonathan Livingston le Goéland.
m V «ns. 7m° semswie* 20-h-4_» Le train*1« «n*
Apollo : 14 h et 20 h. Le jour le plus long. 12 ans.

17 h 45, Jeux interdits. 12 ans. 2m° semaine.
Palace : 15 h et 20 h 45, Je suis frigide, pourquoi ?

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le téléphone rose. 16 ans.

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

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

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

25 45 62.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà8h , le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
19 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

C'est ainsi que les ouvertures en avaient été agrandies et le
toit refait. Mais on avait laissé les plantes parasites recouvrir
les murs, et un énorme figuier se dresser depuis la base
jusqu 'au faîte , en écartelant les ailes de ses branches puissantes
et tordues. Et cette construction « préservée » ajoutait encore à
la poésie du lieu , à son charme tout ensemble doux et sauvage.

Quant à l'intérieur du moulin , il était , lui aussi, heureuse-
ment restauré. Une pièce unique , très haute de plafond ,
servait d'atelier , avec, derrière l'escalier, quelques mètres car-
rés aménagés en cuisinette. Cet escalier , assez raide , condui-
sait à une petite loggia de laquelle on passait dans une chambre
à coucher, suivie de sa salle de bains. L'atelier , que je parcou-
rus tout d'abord , était meublé avec une heureuse fantaisie;
fauteuils de rotin confortables , tables volantes , commodes,
escabeaux, coffres ; et un large divan avec sa profusion de
coussins aux tissus éclatants. Un très beau secrétaire de bois
peint occupait une sorte de niche pratiquée dans le mur épais.
Comme je l'admirais. Anouk me dit qu 'il servait de bar. Elle en
fit même jouer l'abattant , qui découvrit ainsi plusieurs rangées
de verres et quelques bouteilles .

Pour en terminer avec la description de l'atelier , il faut tout
de même parler des toiles. Elles étaient nombreuses, accro-
chées au mur ou posées sur le sol et s'appuyant aux meubles.
Un grand chevalet portait un tableau inachevé, un bouquet de
fleurs dont la subtilité des coloris me parut remarquable. Je sus
tout de suite qu 'Anouk avait du talent , ct , plus tard , l'examen
des autres peintures - la plupart des compositions assez étran-
ges, dans lesquelles entraient fleurs et animaux - confirmèrent
cette impression. L'artiste montrait un sens de la couleur et du
dessin étonnant , mais, en même temps, une originalité étran-
gement tournée vers le fantastique. J'avoue pourtant ne pas
avoir tout de suite attaché à cette particularité de son talent ,
une grande importance. J'étais trop émue par le souvenir de
Paula , morte ici , pour penser à autre chose. J'avançai lente-
ment , regardant autour de moi, comme pour y découvrir les
traces d'un drame dont je savais si peu de chose. Ou peut-être
cherchais-je simplement , comme je l'avais fait dès le premier
soir , dans ma chambre , un souvenir tangible du passage de ma
sœur? Je ne le savais pas moi-même. J'étais , par contre , cer-
taine , que j'allais enfi n parler de Paula , ou , plus exactement,
demander qu 'on me parlât d'elle.

Ma compagne venait de repousser les volets d'une baie
ménagée dans les flancs du moulin. Elle se retourna vers moi et
s'immobilisa en rencontrant mon regard. Je murmurai à mi-
voix:
- Ma sœur est morte ici , n'est-ce pas? Je l'ai app ris de M.

Norman.
Anouk fronça les sourcils. En la circonstance , l ' immixtion de

son beau-frère lui déplaisait.
- Ne vous l'avais-je pas dit , Marie-Nei ge?
- Non. Oh! le lieu où s'achève une vie n 'a guère d'impor-

tance. Mais les derniers instants de cett e vie , eux, en ont. parce
qu 'ils sont tout ce qui nous reste d'un être aimé. Vous me com-
prenez , Anouk?

Certes, elle me comprenait. Elle comprenait surtout que, si

pénible lui fût-il de revivre le drame passé, elle ne pouvait plus
s'abstenir de l'évoquer pour moi.

Sous la baie se trouvait un banc de pierre, garni d'un long
coussin capitonné. La jeune fille s'y assit et me fit signe de
venir près d'elle. Je lui obéis. En face de nous, dans le mur
blanc, une autre baie se découpait , toute pareille. Et j' aperce-
vais, à travers les vitres , les grands rocs granitiques , les tours et
les tourelles de l' extrémité de l'anse , sur lesquels la mer se
ruait.
- Ce spectacle paraît désaccordé au calme de cette pièce,

dit Anouk qui semblait se parler à elle-même. C'est pourtant le
seul , à Sainte-Victoire , dont je ne me lasse pas... Comme cet
atelier est le seul endroit de l'île où la vie me paraisse suppor-
table.

Toujours cette amertume que j' avais déjà remarquée dans
certains de ses propos. Bien qu 'en ce moment les sentiments
intimes d'Anouk ne pussent guère m 'intéresser , je m'efforçai
de dissimuler mon indifférence.
- Est-ce bien vous qui parlez de «vie supportable»? dis-je

en souriant. La vôtre me paraît bien mieux que cela. Vous pos-
sédez tous les biens : la beauté, la jeunesse, la fortune. Tous les
raffinements du luxe vous entourent , toutes les facilités ou les
satisfactions que peut procurer l'argent vous sont données.
Cet atelier en est la preuve. Que désirer de plus?
- La liberté!
- Mais... elle ne vous fait pas défaut , que je sache?
Anouk eut un rire bref.
- En apparence , non... Si on peut , toutefois , appeler liberté

l' existence dans cette île , loin du « vrai » monde , de la « vraie »
vie, des « vrais » p laisirs . Qu 'est-ce que Sainte-Victoire pour
moi , pour Gilles , sinon une ile où nous sommes prisonniers !
Quel y est notre avenir , et , d'abord , notre présent sevré de
tout: de culture , de spectacles , de relations , de distractions ,
d'échanges humains avec des êtres de notre race ! Le désert!...
La solitude! En tout cas, un état que nous ne pourrons indéfi-

niment supporter... que ma sœur elle-même n'aurait pas sup-
porté , si elle avait vécu et qui lui pesait plus encore qu 'à nous !

Elle avait parlé avec passion , son beau visage contracté , ses
mains pressées contre sa poitrine comme si , réellement , elle
étouffait. Et je ne pouvais douter qu 'elle exprimât des senti-
ments sincères. Je m'en étonnai , pourtant.
- Pardonnez-moi , Anouk , mais le désert dont vous parlez

me semble grand ouvert sur le monde, et la prison qui a nom
Sainte-Victoire ne possède point de barreaux. Vous en éloi-
gner est facile... si vous croyez vraiment y perdre votre vie.
- « M'évader »? Ah ! ce serait mon désir ie plus ardent , en

effet.
- Qui vous empêche de le réaliser? Votre beau-frère ?
- Personne d'autre , en effet , n 'a de pouvoir sur nous.
La jeune fille garda un instant de silence avant de reprendre,

toujours du même accent passionné:
- Christopher est le responsable de tout ; du passé, du

présent , de l'avenir ; et d'abord , d'avoir accepté que nous nous
installions ici , lorsqu 'il a épousé ma sœur. Nous ne possédions,
il est vrai , aucune fortune. Aussi , entre la médiocrité à Paris ,
où nous étions allés vivre après la mort de mon père, et l'exis-
tence dorée du Grand Latanier , ma mère n 'hésita pas. Gilles et
moi étions trop jeunes alors pour avoir notre mot à dire. Nous
sommes donc venus à la plantation. Nous y avons grandi.
Mais , après quelque dix années écoulées, notre manque de for-
tune reste le même. Nous avons donné à Chriss une famille ,
nous nous sommes sacrifiés à son foyer , à son isolement , à ses
habitudes , à sa plantation , sans recevoir , en échange, autre
chose que son hospitalité. Naturellement , depuis qu 'il s'occu-
pe de la fabrique , Gilles est rétribué. Mais il reste sous la
surveillance de Christopher et rien ne nous garantit les jours à
venir. Ce fut et c'est un marché de dupes. Mais comment le
rompre? Je veux dire : Où aller sans argent? Que faire? De
quelle manière recommencer notre vie? (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Courrier romand
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Les gens de Mogador
21.20 (C) L'ouest

américain
22.05 (C) Roland Kirk
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) La maison des jouets
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Hans A. Traber renseigne
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Bataille dans le pacifique
21.20 (C) Mannix
22.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Madame, êtes-vous libre?
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «santé»
12.55 John l'intrépide (8)
13.15 La brigade des maléfices
17.40 Pour la jeunesse
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 TF 1 actualités
19.30 Stone et Charden
20.45 Evasion
21.45 Hippisme à Dinard
21.30 TF 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Annie, agent très spécial
15.45 (C) L'aventure est au Nord
16.15 (C) Douze légionnaires (6)
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
18.40 (C) Bonjour Paris (7)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.30 (C) L'île au trésor
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais deT F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Nice
19.30 (C) Le tigre

se parfume
à la dynamite

20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Programmi estivi
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (CI La moglie gelosa
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Sinfonia di guerra
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'homme-

robot. 17.05, une fête chez Papadakis.
17.45, le journal de Véronique. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
spectacles de variétés à Munich. 21 h,
Rosmersholm. 23.05, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Tom et Jerry. 18.55,
barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
romantische Brautfahrt. 21 h, téléjour-
nal. 21.15, signe distinctif «D» . 22 h,
monsieur Sommerauer vous répond.
22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat , Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les dévoreuses de

sexe.

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

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ETHIOPIE.

PRÉPARATIFS

Le jeune homme se mordit les lèvres. Aux yeux de l'amiral français , une
année de bataille en Amérique ne valait pas trois mois d'exercices dans
une cour de caserne à Metz. Les choses devaient être faites selon les
règles et l'étiquette, sinon l'amiral refusait de les considérer. Gilbert de
La Fayette oubliait-il qu'il n'avait que vingt ans... Il se maîtrisa et dit hum-
blement qu'il était aux ordres de l'amiral. Il ne dit pas tout haut ce qu'il
pensait. La noblesse, figée dans son cadre antique, n'avait pas changé
tandis que lui, le rejeton fou et vivace du vieil arbre, recevait l'apport
d'une sève puissante dans le nouveau monde. Cela promettait des diffi-
cultés et la sagesse précoce de La Fayette pourrait s'y exercer. Tandis
qu'on mettait d'accord les plans de campagne, les Américains ne tardè-
rent pas à prendre la mouche. « Les officiers français », disaient-ils, « se
sont conduits comme les dames à la contredanse en nous disputant
toutes les places pour l'attaque parce que l'honneur de leur drapeau
exigeait que ce ne fût pas l'allié qui occupât les postes les plus dange-
reux» .

Ces règles pointilleuses de la guerre en dentelles éveillaient la maussa-
derie des rudes trappeurs qui n'avaient pas encore perdu l'habitude de la
guérilla. Enfin, les deux armées, navale et terrestre , se retrouvèrent
devant Rhode-lsland. Cinq mille combattants américains suivraient
parallèlement la progression de la flotte française lorsqu'elle s'avance-
rait dans l'estuaire vers New-York. « Pour lui faire plaisir » , d'Estaing avait
admis que La Fayette participât à l'opération. C'était la nuit du 8 au 9 août
1778.

RÉSUMÉ: Gilbert Môtier 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 rejoint l'armée américaine et aussitôt une profonde amitié le
lie à George Washington , le général en chef. Au cours de la campagne, La
Fayette remporte la victoire de Gloucester , ce qui rend courage aux
Américains. Grâce à ses demandes répétées, il a fini par entraîner la
France à donner son aide aux Etats-Unis. Une flotte est envoyée sous les
ordres de l'amiral d'Estaing, un parent de La Fayette.

Ou rivage marécageux , La Fayette surveillait, à la lueur des incendies, la
manœuvre des Anglais qui évacuaient tout le nord de l'île et s'enfer-
maient dans les fortifications. La première attaque de la flotte française
avait causé la perte de trois frégates anglaises.

Une fièvre gagnait les troupes, maigre leur situation assez précaire. Si
New-York , sous la double menace, capitulait , alors ce serait la fin de la
guerre. Ces mots d'espérance couraient à voix basse. On n'osait les dire
tout haut, mais la présence des puissants vaisseaux alliés dont les
silhouettes se devinaient dans l'aube blanchissante fortifiait les coura-
ges. Tout à coup une estafette arriva, le doigt tendu vers la mer:
u Regardez ! »...

Demain : Combat naval et victoire 

DESTINS HORS SÉRIE



Les centrales nucléaires couvrent environ
20 °/o des besoins d'électricité de la Suisse

BERNE (ATS). — Les trois centrales
nucléaires, Beznau I et II, ainsi que
Muehleberg, ont couvert en 1975 près de
20 % des besoins en électricité de la
Suisse. Ces trois centrales ont atteint des
chiffres records de production et de dis-
ponibilité, indique le rapport annuel de
l'Association suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA). Les événements de
Kaiseraugst ont montré clairement que,
depuis la fondation de l'« ASPEA », l'in-
formation au sujet des centrales nucléai-
res n'a pas été suffisante. C'est ainsi qu'à
l'initiative de l'« ASPEA » les milieux
intéressés de l'industrie et de l'énergie
électrique ont concentré leurs efforts
pour financer et diriger à l'échelon na-
tional l'information en matière d'énergie
atomique.

Le rapport annuel indique que les tra-
vaux de construction de la centrale nu-
cléaire de Goesgen ont avancé selon les
prévisions au cours de l'exercice 1975.
L'unité à eau sous pression d'une capa-
cité de 920 mw est réalisée par la socié-
té allemande Kraftwerk Union (KWU).
La production de courant est prévue
pour le début de l'année 1978.

A fin 1975, les autorités ont accordé à
Leibstadt la première autorisation par-
tielle de construire et ont simultanément
annulé l'effet suspensif d'éventuels re-
cours. La centrale de 942 mw équipée
d'un réacteur à eau bouillante est réali-
sée clés en mains par le consortium
Brown Boveri / General Electric. La
mise en service est prévue pour 1980.

L'autorisation de construire la centrale
de Kaiseraugst est prévue pour l'autom-
ne 1977, ce qui entraînerait la mise en
exploitation de l'installation pour 1982.
L'unité à eau. bouillante d'une puissance
de 925 mw sera livrée par le consortium
Brown Boveri / General Electric et la
compagnie électro-mécanique.

La société « Kernkraftwerk Graben
AG» a été fondée le 22 décembre 1975,
poursuit le rapport annuel de l'ASPEA.
Les actionnaires sont « Aar et
Tessin SA », « BKS-Beteiligungsgesell-
schaft » « Central-Schweizerische Kraft-
werke AG », « Elektrizitaetsgesellschaft
Laufenburg AG » et « Kernkraftwerk-
Beteiligungsgesellschaft AG » (Forces
motrices bernoises, «Nord-Ostschweizeri-
sche Kraftwerke AG », SA l'Energie de
l'Ouest-Suisse). Les Forces motrices
bernoises ont été chargées de la gestion,
de la direction du projet et de l'exploi-
tation.

La centrale de 1140 mw sera équipée
d'un réacteur à eau bouillante qui sera

livré par le consortium Brown Boveri /
General Electric. L'autorisation fédérale
de site, ainsi que l'autorisation de cons-
truire générale selon le droit cantonal
ont été accordées. La procédure d'auto-
risation de construire nucléai re est en
cours.

Au cours de l'exercice, le département
politique fédéral n'a pas demandé aux
experts autrichiens et suisses de mettre
un point final aux discussions encore
ouvertes concernant la question du site
de la centrale nucléaire de Ruethi, ceci
pour les raisons suivantes : tout d'abord
parce que les questions sur le plan suis-
se concernant Kaiseraugst n'étaient pas
encore résolues puis à cause des vota-
tions parlementaires autrichiennes et
suisses. 

En ce qui concerne la centrale
nucléaire de Verbois de la SA l'Energie
dc l'Ouest-Suisse, les appels d'offres
adressés en automne 1974 aux construc-
teurs des lots nucléaire et thermique «nt
été suivis par la réception des soumis-
sions correspondantes en avril 1975.
L'examen des dossiers des constructeurs
est en cours parallèlement aux études.de
la centrale complète. Sur le site, des étu-
des 

^ 
se poursuivent relativement à la

météorologie, au sous-sol ainsi qu'à la
protection des eaux.

Enfin, précise encore l'ASPEA dans
son rapport, la procédure pour
l'autorisation nucléaire de site de la cen-trale nucléaire d'Inwil, engagée par la
société « Centralschweizerische Kraftwer-
ke AG » est en cours.

Une tradition séculaire: le Tirage de Payerne
De notre correspondant :
Dans la cité de la reine Berthe et

du général Jomini, on a le sens des
traditions ! A l'exception des fêtes du
3 janvier et des Brandons, la plus
importante de l'année revient régulière-
ment le troisième dimanche d'août. Il
s'agit du Tirage, organisé par la véné-
rable Société des tireurs à la cible, dont
l'origine remonte au moins à 1555, mais
qui est sûrement plus ancienne encore.
Il ne s'agit pas d'une quelconque fête
de tir, comme on en voit un peu par-
tout, mais d'un événement ancré dans
la populati on tout entière et qui ramène
dans la cité natale des habitants exi-
lés, en Suisse ou à l'étranger.

UNE FÊTE DE FAMILLE
Cette fête annuelle, dont l'ampleur et

le 'charme étonnent toujours les visiteurs,
commence tôt le samedi matin par une
diane sonore, jouée par la fanfare de
service dans les différen ts quartiers de
la ville, abondammen t décorés de dra-
peaux et d'oriflammes. Mais auparavant ,
une salve est tirée par la pièce « Adé-
laïde » (nom de l 'impératrice, fille de
la reine Berthe).

Un peu plus tard, les tireurs, après
une brève assemblée générale, se rendent
au stand, afin d'accomplir le tir de
société, qui se prolon gera jusqu 'au soir.
Cette premi ère journée s'achève à la
tombée de la nuit par la rentrée du
drapeau, selon un cérémonial particu-
lier.

MAIS LE DIMANCHE...
Cependant , le point culminant du

Tirage de Payerne est atteint par la
cérémonie de la procla mation du pal-
marès, qui se déroule le dimanche
matin au pied de l'église abbatiale, place
du March é, selon un rite immuable et

en présence de la population, à laquelle
se mêlent les nombreux visiteurs. Là,
le roi du tir est proclamé et reçoit de
l'abbé-président des tireurs à la cible
une couronne d'or, alors que les autres
tireurs méritants sont gratifiés de cou-
ronnes ou de fanions , remis par de gén-
ies demoiselles, tout de blanc vêtues en
échange d' un chaste baiser...

Cette cérémonie — unique par son
ampleur au pays de Vaud — est tou-
jours suivie d'un grand cortège, entraîné
par la musique de fête , auquel parti-
cipent les tireurs, les garçons et filles
de la Société de jeunesse, les délégués
des sociétés locales avec leur drapeau.
A près avoir fait un tour de ville, le
cortège se rend à la cantine de fête ,
où se déroule un imposant banquet.
Selon une vieille coutume, deux seuls
discours sont prononcés à l'issue du
repas. Celui de l'abbé-président et celui
d'un Payernois exilé, qui porte le toast
à la patrie.

LA FÊTE FORAINE
Comme dans toute fête qui se res-

pecte, le Tirage de Payerne a sa fête
foraine , qui attire toujours un nombre
considérable de visiteurs de toute la
Broyé vaudoise et fribourgeoise et de
plus loin encore. Lorsque le temps est

favorable, le dimanche après-midi, c'est
la cohue et ion a de la peine â cir-
culer dans cette foule bruyante, venue
se divertir dans la cacophonie des musi-
ques de carrousels et autres baraques de
circonstance. Les soirées, du samedi au
lundi, ne sont pas moins animées jus-
qu 'à une heure avancée de la nuit.

DE NOMBREUSES VICTIMES :
LES POULETS

Une autre coutume du Tirage, bien
payernoise elle aussi, veut que d'innom-
bra bles immolés à cette occasion, rôtis
à la mode de l'endroit, régalent non
seulement les indigènes, mais aussi les
parents et amis accourus du dehors. Il
faut encore mentionner la chaleureuse
réception des Payernois exilés, à la cave
communale, par la Municipalité. C'est
certainement un des moments les plus
émouvants du Tirage que cette prise de
contact entre ceux qui sont actuellement
domiciliés dans d'autres régions du can-
ton, de Suisse ou du monde, et les auto-
rités de la ville de leur enfance.

Le Tirage de Payerne... c'est aussi
l'âme de tout un peuple qui s'exprime
dans ces trois jours de liesse. C'est aussi
l'expression d'un patriotisme authenti-
que : celui qui plonge ses racines dans
le pays de Vaud.

Drame de la jalousie à Pratteln :
une femme grièvement blessée

SUISSE ALEMANIQUE

PRATTELN (BL) (ATS). — Un hom-
me de 43 ans, de Pratteln (BL), pris
d'une crise de jalousie vendredi en début
de soirée a tellement battu son amie, de
quelques années plus jeune, que celle-ci

a été transportée en danger de mort à
l'hôpital cantonal de Liestal.

Les autorités de Bâle-Campagne char-
gées de l'enquête pénale, qui ont rappor-
té les faits pour la première fois diman-
che tard dans la soirée, n'ont pas fourni
de détails. Elles se sont contentées de
préciser que l'homme, dans sa crise de
jalousie, avait « perdu toute maîtrise de
soi » et qu'il a été incarcéré.

Selon des informations officieuses, la
jeune femme grièvement blessée aurait
pu avertir sa mère qui aurait appelé uo
médecin et chassé l'homme de l'apparte-
ment Celui-ci aurait été arrêté alors
qu'il retournait à l'appartement

Encore
un cyclomotoriste

blessé
(c) Dimanche vers 18 h 40, Mme Cla-
ra Pastore, 43 ans, domiciliée à Mon-
therod, qui circulait à cyclomoteur, sur
la route Aubonne-Gimel, a été atteinte
et renversée, au lieu dit « Montilier»,
commune de Montherod, par un auto-
mobiliste de Bière roulant en direction de
Gini .l. Grièvement blessée, plusieurs frac-
tures de jambes et une forte commotion,
Mme Pastore a été transportée à l'hôpi-
tal de Morges. Ainsi en moins de qua-
tre jours ce sont trois cyclomotoristes qui
ont été grièvement atteints sur les rou-
tes du canton de Vaud.

_— 

Un journaliste
genevois est mort
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(c) Notre confrère Roger Dubois, 50 ans,
chroniqueur social à la « Tribune de
Genève » après avoir assuré la chroni-
que judiciaire pendant de longues années,
est mort subitement lundi matin, à son
domicile genevois.

Il semble que la raison de ce décès
subit soit une tumeur au cerveau, car
depuis quelques temps Roger Dubois se
plaignait de violents maux de tête, à la
suite d'un accident. Roger Dubois a beau-
coup travaillé dans le domaine charita-
ble, s'employant à fonder une maison
d'accueil pour les enfants déficients men-
taux (infirme* «moteurs, cérébraux),,, tâ-
che pour laquelle il s'est dépensé sans
cojnpter. U laissa \me fepjme et une .fil-
le.

Mort en montagne
(c) Un accident, qui a coûté la vie à
un promeneur, a eu pour théâtre le mas-
sif du « Chaiserstock » (SZ), où M. Hans
Muller, habitant Oberengstringen, a trou-
vé la mort Le défunt , qui était un ha-
bitué de la montagne, était parti diman-
che faire un tour dans la région du Miio-
tathal. Ne le voyant pas rentrer diman-
che soir, sa famille donna l'alarme. Une
équipe de secours partit immédiatement
à sa- recherche, mais des orages forcè-
rent les alpinistes à rebrousser chemin.

Ce n'est que lundi matin que les sau-
veteurs purent se remettre en route, le
brouillard n'ayant pas permis à un héli-
coptère de la Garde aérienne de sauve-
tage de prendre l'air. C'est finalement
dans le massif dn « Chaiserstock » —
côté uranais, que fut retrouvé l'alpiniste
qui avait fait une chute de plusieurs di-
zaines de mètres.

Nouveaux drames de la montagne
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De notre corresposdant :
Les pilotes de la Garde aérienne no-

tamment les hommes d'Air-Zermatt
étaient sur la brèche lundi. Plusieurs
alpinistes étaient en péril et des SOS fu-
rent lancés à Zermatt. Il faut dire qu'il
a neigé au-dessus de 4000 mètres ce qui
n'était pas fait pour faciliter l'escalade
des hommes engagés dans certaines pa-
rois.

C'est ainsi que dans la face est, deux
hommes non encordés ont connu le dra-
me. L'un d'eux — un étranger nous dit-
on — dévissa et s'écrasa sur un pan de

glace. Il a été transporté par hélicoptère
à l'hôpital de Viège puis acheminé sur
le centre des paraplégiques de Bâle, une
paralysie étant à craindre.

Pendant ce temps, deux autres alpinis-
tes étaient bloqués au refuge Solvay à
4000 mètres, lls réclamèrent d'abord de
l'aide par radio, ' puis manifestèrent leur
intention de descendre par leurs propres
moyens.

On était fortement inquiet également
hier à Zermatt sur le sort de trois Ita-
liens surpris, eux aussi, par la neige. On
ignorait s'ils avaient pu redescendre sur

le versant sud et s'ils étaient égarés au
Cervin.

PAR LA VOIE BONATTI
Nous avons signalé brièvement lundi

comment un alpiniste étranger avait fait
une chute au Cervin et trouvé la mort.
II s'agit d'un Tchèque qui venait de
vaincre le Cervin avec trois autres cama-
rades de son pays par la voie la plus
difficile du Cervin : la « direttissima » de
la paroi nord, ou voie Bonatti. Cet alpi-
niste, est, paraît-il, l'un des meilleurs
grimpeurs de sa région et n'eut aucune
difficulté majeure dans la voie Bonatti.

Bien entendu, les quatre hommes en
redescendant du Cervin, par la voie nor-
male se désencordèrent. L'un d'eux fut
touché alors par une pierre qui lui fit
perdre l'équilibre. Il glissa dans le vide.
Personne ne put le retenir. Il se tua
après une chute de cent mètres. Le mal-
heureux alla même s'engloutir dans un
trou creusé dans la glace. Le pilote
d'Air-Zermatt fit un vol station naire sur
les lieux du drame pendant qu'un méde-
cin descendait dans l'abîme au moyen
d'un' treuil. Mais ce n'est qu'un cadavre
que l'on put acheminer vers la station.

M. P.

Il s'endort à 130 km/h
sur l'autoroute

MONTREUX (ATS). — Lundi , vers
i h t(30 du matin , un automobiliste de
23 aftS.'qui circulait à environ 130 km/h
sur la chaussée lac de l'autoroute du Lé-
man, en direction d'Aigle, s'est endormi
au volant de sa voiture à la hauteur de
l'entrée de la place de repos du Pertit,
près de Montreux. Il a 

^ 
violemment

heurté la glissière de sécurité et a termi-
né sa course sur la bande herbeuse de la
place de parc. Le conducteur, hospitalisé
à Montreux , s'en tire avec des blessures
superficielles mais les dommages aux
installations de l'autoroute (glissière,
éleairage, signalisation) sont importants
et l'automobile est hors d'usage.
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Amendes
pour des commerçants

d'Ascona
ASCONA (ATS). — Les 39 commer-

çants d'Ascona qui, pendant 6 soirs
consécutifs ont ouvert leurs magasins au
mois de juillet , sans autorisation, vont
être frappés d'amendes. C'est ce qu'indi-
que le Conseil d'Etat, qui cite la loi
cantonale du travail fixant les heures
d'ouverture des magasins.

On a décidé entre-temps d'introduire,
à titre d'essai, l'ouverture des magasins
une fois par semaine le soir dans les
trois principales villes du Tessin. A
Lugano toutefois, seuls 50 % des
commerces restent ouverts une fois par
semaine le soir. Les petits magasins ren-
contrent des difficultés de recrutement
de personnel. Ils proposent qu'en été les
magasins soient ouverts de 9 à 12 heures
et de 16 à 21 h 30.

Mystérieuse disparition d'un instituteur
De notre correspondant :
La plus profonde inquiétude règne de-

puis douze jours à Pont-de-Ia-Morge à
l'entrée de Sion au sujet de la dispari-
tion d'un instituteur connu du Valais
central M. Alexis Fumeaux, sexagénaire,
marié et père de plusieurs enfants.

M. Fumeaux quitta un soir sa femme
ea lui disant revenir sans tarder pour as-
sister à la télévision aux joutes olympi-
ques. Il fit alors une promenade qu'il
voulait de courte durée mais n'a plus re-
paru. S'est-il égaré dans la nuit ? Est-il
tombé dans un étang ds la région sédu-
noise ? On ignore tout

Une véritable opération de secours a
été organisée par la police et par la fa-
mille. On mobilisa des chiens, des
hommes-grenouilles, et, surtout, de
nombreux volontaires, amis de la famille

qui ratissèrent tout le secteur mais en
vain.

On sonda les bords du Rhône, les ca-
naux les « gouilles » de la plaine. On
quadrilla tous les bois et bosquets de la
région de Pont-dz-Ia-Morge mais sans
succès.

On pensa que le malheureux était
tombé dans le Rhône mais, ici égale-
ment, les recherches sont restées vaines
pour l'instant.

Abricots :
8 millions de kilos

De notre correspondant :
C'est à près de huit millions de kilos

(7,7 pour l'instant selon les derniers
chiffres connus lundi) que se montera la
récolte valaisanne des abricots.

Hier, il restait encore environ un
million de kilos dans les entrepôts de
Sion, et surtout de Charrat mais les res-
ponsables de l'écoulement avaient bon
espoir. En effet, le marché suisse
continue à réclamer des abricots valai-
sans à une cadence régulière et normale
tandis que la récolte est pratiquement
terminée. On cueillera cette semaine en
Valais les derniers abricots de la saison.

Les stocks furent tels, un instant (près
d'un million et demi ' de kilos) qu 'il
fallut envisager des exportations. C'est
ainsi que près de 300 tonnes quittèrent
le Valais à destination de l'Autriche ct
de l'Allemagne.

La Suisse a consommé certains jours
400 tonnes d'abricots quotidiennement ,
ce qui s'est rarement vu dans le passé.

Hier à Saxon on avait le plus ferme
espoir de voir se dissoudre sans heurt
les derniers stocks existants.

Il importe de relever que la « semaine
de l'abricot » qui vient de se terminer à
Saxon a donné un sérieux « coup de
pouce » à la vente. Les kiosques créés
tout au long de la route cantonale ainsi
qu'à l'intérieur de la localité de Saxon
ont fort bien « marché » et attendent ces
jour s les derniers clients.

Discount de tapis
réS" A. Burgner AG m.
y Murtenstrasse 7 4^

2502 Biel

Plaques 40x40 cm à placer soi-même dès Fr. 21.50

Nappes en PVC
avec des dessins différents. dès Fr. 9.60

Tapis de gazon. 200 cm longueur le m2 dès Fr. 18.50

Rideaux dès Fr. 9.45

Milieux 200 x 300 cm dès Fr.260.—

Tours de lits / 3 pièces dès Fr. 150.—

Garniture de bain/3 pièces dès Fr. 29.—

Tapis bord à bord 100% nylon dès Fr. 16.—

Coupons de tapis dans toutes les grandeurs:
400 x 350 dès Fr. 168.—
400 x 500 dès Fr.300.—

Tapis d'Orient 200 x 300 dès Fr.720.—

Des descentes orientales dès Fr. 15.—

Uni nouvel.» Iiunsn* pour l'organisme
pour mtv «n pl*ln« forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
C.ntrt d« diffusion ri« sprfci.lit .l -pteol**

Do-um.fit*liart _ r»niit.«tptixproii__ t . _ r _ _ r _ «in»n_«
CEDISA 20, avenufi de 1.1 Gaie

Tél. 021/354822 1022 ChlvulnM-Rtmn.

MERCREDI 11 AOÛT 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—]

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dép.7h Fr. 38.50 (AVS : Fr.31.—)

ZOO DE SERVION - OROIM
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 ( AVS : Fr. 19.—)
¦ entrée non comprise 

JEUDI 12 AOÛT 

Barrage de l'HONGRIN
COL DE LA CROIX

Dép. 8 h Fr.34.— (AVS: Fr.27.50)

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

(entrée en plus: Fr. 5.—) 

VENDRED1 13 AOÛT 

. FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

Programmes • Rens. • Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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I Faire face en 1976, I
I c'est faire I

Il de la publicité I

. Un produit que l'on désire vendre,
L- doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.
H Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

La liste des gains de la Loterie
suisse à numéros s'établit de la ma-
nière suivante :

1 gagnant avec 6 numéros : 350.947
francs 90.

3 gagnants avec 5 numéros plus
numéro complémentaire : 33.333.
francs 35.

179 gagnants avec 5 numéros : 1960
francs 60.

7968 gagnants avec 4 numéros : 44
francs 05.

114.409 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

(Sans garantie).

Loterie à numéros :
un «6» !

SAINTE-CROIX (ATS). — Sainte-
Croix, gros bourg du Jura vaudois, fête
cet été deux centenaires. M. Edouard
Bornand a célébré ses cents ans révolus
le 9 juillet, tandis que Mme Léa
Gonthier-Jaccard en fera de même le 24
août. Tous deux sont en bonne santé. Ils
ont eu six et quatre enfants. Domiciliés
au village de l'Auberson , où ils sont nés,
ils appartiennent à deux vieilles familles
bourgeoises de Sainte-Croix où l'on tra-
vaillait à la fois au domaine ct à l'établi.

Deux centenaires
à Sainte-Croix

BERNE (ATS). — L'entreprise des
PTT publiera le 16 septembre une deu-
xième série de timbres-poste spéciaux
1976. Elle comprendra les quatre timbres
suivants : « protection des animaux »
(20 c), « Economisez l'énergie » (40 c),
« Alpes suisses : massif du Saint-Go-
thard » (40 c.) et « Championnats du
monde de patinage de vitesse » (80).

Les timbres-poste spéciaux seront ven-
dus dès le 16 septembre et jusqu 'à épui-
sement des stocks, mais au plus tard jus-
qu'au 28 février 1977, par tous les offi-
ces de poste et les guichets des services
philatéliques des PTT. Ces timbres sont
valables dès le 16 septembre sans limita-
tion de durée. Le prix de vente corres-
pond à la valeur nominale.

Les nouvelles taxes postales en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1976 exigent
l'émission d'une nouvelle carte postale
de 40 c. Celle-ci, en vente dès le 16 sep-
tembre, aura le même format que jus-
qu 'ici et remplacera la carte postale de
1973 avec surcharge. La nouvelle vignet-
te d'affranchissement montre une voiture
jaune du service des voyageurs, sur fond
rouge et avec une route alpestre stylisée.
La partie supérieure du recto de la carte
est complétée par un texte publicitaire
en trois langues, consacré aux « vacances
en Suisse ». Le prix de vente de la nou-
velle carte est de 40 c.

Nouveaux
timbres-poste

spéciaux

ZURICH (ATS). — Le Crédit suisseprévoit que l'offre globale sur le marchélibre de l'or atteindra 1350 tonnes pourl'année en cours et 1400 tonnes pour
1977. Selon une estimation établie par
cette banque suisse, l'offre se répartirait
comme suit : la production d'or des pays
occidentaux s'établira à 950 tonnes par
an , tandis que les ventes des pays de
l'Est se monteront à 250 tonnes par an.
Ainsi, l'offre provenant de la production
courante atteindra 1200 tonnes par an. Il
faut ajouter en outre les ventes prove-
nant des réserves officielles, qui , estime
le Crédit suisse, s'élèveront à 150 tonnes
pour l'année 1976 et à 200 tonnes pour
1977.

Du côté de la demande, poursuit le
Crédit suisse, le marché libre de l'or a
subi d'importants changements structu-
rels. Alors que les années 1973 et 1974
avaient été marquées par une demande
massive aux fins de thésaurisation et de
placement, l'an dernier les besoins indus-
triels ont largement déterminé la tendan-
ce du marché, puisqu'ils représentaient
85 % de la demande globale. La de-
mande industrielle a donc retrouvé en
1975 la place déterminante qu'elle avait
occupée précédemment sur le marché de
l'or. Le marché y a sans aucun doute
gagné en stabi lité.

Marché de l'or:
augmentation

de la demande
industrielle

I ACTUflUTi SUISSE ET ROMJTNPE



Les partisans de Mgr Lefèbvre ont diffusé
une liste de prélats présumés franc-maçons

GENÈVE-FRIBOURG (AFP). — Le
« comité international pour la défense de
la tradition catholique » a publié lundi à
Genève une liste de cardinaux qu'il dé-
clare proches ou membres de la franc-
maçonnerie. Interrogé par l'ATS, le
président de la conférence des évêques

suisses, Mgr Nestor Adam, a déclaré
qu'il ne s'agissait là « que de calom-
nies ». II a défié quiconque « de fournir
des preuves à l'appui de cette calom-
nie ».

Sur la liste publiée par ce comité, le-
quel se compose de « personnalités dc

Mgr Letebvro (Téléphoto AP)

différents pays » et qui entend défendre
l'Eglise « de la tradition », se trouvent
entre autres personnalités religieuses le
cardinal et secrétaire d'Etat Jean Villot,
« descendant d'une famille française,
dans laquelle on est grand maître de la
franc-maçonnerie depuis deux siècles »,
le cardinal Léo Suenens, primat de
l'Eglise belge, le cardinal Ugo Poletti ,
vicaire du diocèse de Rome, le cardinal
Michel Pellegrino, archevêque de Turin
et le cardinal-préfet Baggio. L'archevê-
que de Lille, le cardinal Achille Liénart,
serait également un ancien franc-
maçon.

Figurent aussi sur cette liste comme
francs-maçons, le secrétaire du Conseil
du Vatican pour les affaires publiques,
l'archevêque Agostino Casaroli, « le
Kissinger de la diplomatie du Vatican,
champion dc l'ouverture vers l'Est et de
la destitution scandaleuse du cardinal
Mindszenty »

^ 
ainsi que Mgr Pasquale

Macchi, secrétaire particulier du pape.
« Cette présence d'ennemis de l'Eglise

à l'intérieur de l'Eglise » doit être ren-
due publique, termine le comité dans
son communiqué.

CALOMNIE, MÉCHANCETÉ
Après avoir pris connaissance du

communiqué d'après lequel certains car-
dinaux seraient des francs-maçons, Mgr
Nerstor Adam, président de la confé -
rence des évêques suisses, a déclaré qu'il
ne s'agissait là « que de calomnies ». Il a
« catégoriquement condamné la méchan-
ceté et la mauvaise foi des membres » dc
ce comité international qui publie cette
liste « sous prétexte de défendre la foi
catholique ». Il s'est dit « navré de voir
jusqu'où vont aujourd'hui les ennemis
de l'Eglise ». Il a enfin « défié n'importe

qui de fournir des preuves à l'appui de
cette calomnie ».

APPEL A PAUL VI
Mgr Marcel Lefèbvre, chef de file des

catholiques traditionnalistes, en conflit
ouvert avec le Vatican, vient de recevoir
l'appui de huit personnalités françaises
du monde des lettres et des arts.

Ces personnalités ont en effet rendu
publique une lettre qu'ils ont adressée
au pape Paul VI pour lui demander de
revenir sur sa récente décision suspen-
dant « a divinis » le fondateur du
séminaire traditionnaliste d'Ecône en
Valais.

Les écrivains Michel Ciry, Michel
Droit, Jean Dutourd , Gilbert Renault,
plus connu sous son nom de résistance
de colonel Rémy, Michel de Saint-
Pierre, également fondateur du
mouvement traditionnaliste « Credo », le
philosophe Gustave Thibon, le profes-
seur Louis Salleron et le musicien Henri
Sauguet, membre de l'Académie des
beaux-arts, ne mâchent pas leur mot
dans ce qu 'ils appellent une « supplique
au pape ».

Pour eux, l'Eglise post-conciliaire,
c'est-à-dire l'Eglise issue des réformes,
est en pleine « auto-destruction »,
particulièrement en France, et « la divi-
sion n'est pas entre Mgr Lefèbvre et les
autres évêques français », mais « au sein
même de l'Eglise hiérarchique qui laisse
impunément se développer tant de rites,
de pratiques et d'opinions »... allant
jusqu 'à « d'étranges messes — parfois
œcuméniques — et qui n'ont rien à voir
avec la messe de Paul VI. Ils estiment
enfin qu'il ne peut y avoir deux poids
deux mesures entre la tolérance à
l'égard des progressistes et les sanctions
qui frappent les traditionnalistes.

Il y a deux ans: Richard Nixon...
9 août 1974 : l'adieu à la Maison-Blanche (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — L'ex-président
Richard Nixon a passé dimanche le
deuxième anniversaire de son départ
de la Maison-Blanche, dans sa propriété
de Californie.

Il y a deux ans exactement, à midi ,
sous les yeux de millions d'Américains
rivés devant leurs postes de télévision,
M. Nixon quittait la Maison-Blanche,
laissant la présidence des Etats-Unis à
son vice-président, M. Gérald Ford. La
veille, M. Nixon avait annoncé son in-
tention de démissionner pour éviter une
probable destitution consécutive au scan-
dale du Watergate.

Depuis, il s'est réfugié dans sa pro-
priété baptisée « Casa-Pacifica », où il
rédige ses mémoires, et dont il sort
parfois pour aller se promener sur la
plage revêtu d'un anorak frappé au
sceau présidentiel.

Là-bas...
Les grandes nations font la révé-

rence. Le Cambodge des Khmers
rouges commence à être admis
dans 'les salons. Ceux où l'on pense.
Ceux où l'on décide. Ceux aussi où
l'on trahit. Le Cambodge? On l'avait
oublié. C'est si loin ! Et H a fait si
chaud dans notre vieille Europe !
Mais, voici que le Cambodge frap-
pe, à nouveau, à la porte de nos
consciences. Pas pour parler argent.
Pas pour parler politique. Ce sont
des gens de gauche qui, cette fois,
crient au secours. Appellent à l'ai-
de. Disent à Paris que de nouveaux
assassinats ont été ou von. être
commis. Et qu'il faut arrêter cela. Et
qu'il faut, à la fin des fins, sonner
le tocsin.

Pourquoi le Cambodge est-il com-
muniste ? Et le Laos ? Et le Viet-
nam ? Parce qu'il était une fois une
République française qui n'en finis-
sait plus de mourir. Et de mal mou-
rir. C'est une des raisons. Mais aus-
si, parce que, le 24 avril 1954, Fos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain, après s.'êtro vanté d'utiliser Ei-
senhower « comme un avocat de
chef-lieu manie < un jury i de
province », devait déclarer qu'il
« était hautement Improbable que
des troupes américaines soient en-
gagées au Viêt-nam ». C'est une
phrase qui serait follement drôle si,
tant de gens venus de France et
d'Amérique «n'étaient pas morts là-
bas. Pourquoi ? Parce que le 12
avril 1954, restant sourd aux appels,
Eisenhower, lui-même avait dit :
« Ce serait une tragédie de se trou-
ver engagés dans une guerre chau-
de en Indochine. »

Pourquoi encore ? Parce que, le
27 avril, Churchill, recevant l'ambas-
sadeur de France précisa : « Ne
comptez pas sur nous. Le siège du
gouvernement britannique est fait.
Nous n'interviendrons pas. â Alors,
le 7 mai 1954 — veille du jour anni-
versaire de la victoire interalliée —
vers 19 heures, après 56 jours de
combats, le camp français retranché
de Dien Bien-phu tomba. Pas faute
de courage. Seulement par manque
de munitions. La suite ?... C'est le
drapeau rouge à Saigon, à Vientia-
ne et à Pnom-penh. La suite ? C'est
cette nouvelle parue au cours des
dernières heures et donnant à pen-
ser que Norodom Sihanouk qui fut
roi, prince, président, chef de ma-
quis et allié des communistes aurait
été lui aussi victime de ses incerti-
tudes. Et de ses illusions. La suite ?
C'est ce livre publié par Sihanouk
en janvier 1965 et où nous relevons
ce passage qui ricane. Avec le
temps passé. « Notre neutralité c'est
notre victoire. Elle nous a évité des
milliers de morts. Le reste est sur
les genoux des dieux. »

Le reste, ce sont les charniers. Le
reste, c'est le mensonge. C'est cet
article 20 de la nouvelle constitution
khmère qui précise, entre deux sal-
ves, entre deux râles, entre deux
agonies : « Chaque citoyen a le
droit d'avoir des croyances et des
religions ». Où est donc l'assemblée
nationale de 250 membres que
Sihanouk, justement, devait prési-
der ? Où est donc la cérémonie par
laquelle Sihanouk aurait été promu
chef de l'Etat ? Où est donc l'union
célébrée par certains entre Siha-
nouk « de culture française » et l'ul-
tra gauchiste Khieu-samphan ? Cer-
tains journaux américains, au cours
du dernier printemps, n'écrivaient-
ils pas que cette alliance « serait la
pièce maîtresse du nouvel Etat » ?
Et que sont devenus Tol-saut, lery-
Sary, Son-sun qui devaient partici-
per au gouvernement « dans un es-
prit de création collective » ? Bil-
levesées... Ecran de fumée. La vérité
est ailleurs, et la vérité la voici.

Le Cambodge est à l'heure de la
mise en condition. A l'heure de la
mise au pas. Ou, pour parler com-
me un Asiatique, du « nettoyage par
le vide ». Le Cambodge veut lui aus-
si créer un homme de type nouveau.
Le Cambodge est à l'heure chinoise.
Jusqu'au plus profond de sa mau-
vaise conscience. Le Cambodge est
à l'heure de cette Chine des débuts
de la révolution. De l'époque où
Mao pouvait écrire : « Nos filles ne
craignent pas le tigre. Elles aiment
l'uniforme. Mais pas la soie et le
satin. » Combien de morts depuis 15
mois au Cambodge ? Au Cambodge,
pays du lotus qui est la fleur de vie.

L. GRANGER

Avion de Cadix :
onze victimes

MADRID (AFP). — Onze personnes
sont mortes et 21 autres ont été blessées,
selon un communiqué du ministère de
l'air à Madrid, dans le DC-4 de l'armée
de l'air espagnole qui s'est écrasé lundi
en début d'après-midi, dans la province
de Cadix.

Le communiqué officiel précise que
l'appareil se rendait de la base militaire
de M oro n, à 100 km au nord-est de
Cadix, à Las Palmas (Canaries), avec 33
personnes à bord.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de l'accident, précise
enfin le communiqué.

Kissinger manie la carotte et le bâton
TÉHÉRAN (AP). — Les Pakistanais

devront modifier leur projet d'achat d'une
installation nucléaire en France s'ils
veulent bénéficier d'une aide économi-
que américaine et pouvoir acheter du
matériel de guerre aux Etats-Unis, a
déclaré lundi un haut fonctionnaire amé-
ricain.

Il n'y aura pas de modification de la
position américaine sur ce sujet, a-t-il
expliqué aux journalistes qui accompa-
gnaient le secrétaire d'Etat Kissinger
dans l'avion qui le ramenait de Lahore.

Ce dernier s'était entretenu dans la
matinée de cette question avec le
premier ministre pakistanais, M. Ali
Bhutto, et il a admis par la suite qu'au-
cun accord n'avait été conclu entre les
deux parties.

Les négociations, qui sont très délica-
tes, se feront « sans pression ni chanta-
ge », a-t-il dit au cours d'une conférence
de presse à Lahore.

Néanmoins, dans l'avion du retour, le
haut fonctionnaire américain a souligné
que seul le Pakistan doit céder.

Le secrétaire d'Etat s'est toutefois re-
fusé à dire si Washington mettra fin à

son aide économique et militaire au Pa-
kistan dans le cas où le contrat, signé en
mars à Paris, serait exécuté.

Ce n'est pas tant l'utilisation que le
Pakistan fera de l'usine de retraitement
que la prolifération nucléaire en général
qui inquiète le gouvernement américain,
a dit M. Kissinger.

Comme on lui demandait si les Etats-
Unis mettraient à la vente de l'appareil
A-7 la condition que le Pakistan renon-
ce à l'usine française, le secrétaire d'Etat
a ajouté que cela sera discuté au cours
de négociations ultérieures qui seront
dénuées de « pression ou de chantage
d'un côté comme de l'autre ».

BOMBARDIERS
Cependant, le Pakistan souhaite ache-

ter aux Etats-Unis de 80 à 100 ,bombar-
diers légers A-7, mais les Etats-Unis
n'ont pris aucune décision sur la réponse
à donner aux Pakistanais. Dans l'hypo-
thèse d'une réponse positive, ce serait le
premier contrat de vente d'armes passé
entre les deux pays depuis onze ans. Il
représenterait la somme de 500 millions
de dollars.

Le secrétaire d'Etat a fait une brève
escale à Téhéran, où il a eu des entre-
tiens au cours du week-end, avant de ga-
gner Paris.

CHEZ MME GANDHI
M. Kissinger a admis qu'il est possible

que l'Inde se soit servie d'eau lourde
fournie par les Etats-Unis pour son ex-
plosion nucléaire de 1974.

Le sénateur Abraham Ribicoff a
publié dimanche la réponse en ce sens
du secrétaire d'Etat, datée du 4 août, à
une lettre qu'il lui avait écrite en juin,
demandant des précisions sur les maté-
riaux nucléaires américains fournis à
l'Inde.

Jusqu'à présent, les Etats-Unis affir-
maient que rien de ce qu'ils avaient li-
vré à la centrale nucléaire de Tarpur
n'avait été utilisé pour la fabrication de
l'engin atomique indien. Bien que l'Inde
n'ait pas signé le traité contre la dissé-
mination des armes nucléaires de 1968,
les Etats-Unis ont continué à lui fournir
des matériaux atomiques, y compris de
l'uranium enrichi.

L'attentat du Caire
li r qotrpi? vu ¦» r< BtnuâC

LE CAIRE (AP). — L'auteur présumé
du double attentat à la bombe qui a
T-lessé 14 personnes dimanche dans un
immeuble administratif du Caire a été
officiellement inculpé lundi et risque la
peine de mort.

Hamed Abdullah, un étudiant de 24
ans, a lui-même été blessé par l'explo-
sion d'un des engins qui avaient été
déposés au 5me étage de l'édifice abri-
tant notamment le bureau des passe-
ports. D'après des sources proches de la
police, il a perdu l'usage de ses yeux.

Abdullah a été inculpé d'espionnage
au profit d'une puissance étrangère dans
l'intention de porter atteinte aux intérêts

nationaux de l'Egypte, détention d'explo-
sifs dans le but de se livrer à des assas-
sinats_ politiques et à des sabotages, et
tentative de meurtre sur la personne des
citoyens égyptiens blessés par les explo-
sions.

Ces trois chefs d'inculpation le ren-
dent passibles de la peine capitale. Le
cabinet du procureur a fait savoir qu'il
serait traduit rapidement en justice.

Le gouvernement égyptien a rejeté la
responsabilité de l'attentat sur les
autorités libyennes qui auraient cherché
« à effrayer le peuple égyptien et à le
conduire à penser qu'il n'existe aucune
sécurité dans le pays ».

Nouveaux affrontements en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (REUTER). —

Après l'accalmie relative du week-end,
l'agitation a repris lundi et s'est éten-
due dans les agglomérations africaines
qui ceinturent Johannesbourg. La police
a ouvert le feu et tué un Africain tan-
dis qu'un certain nombre d'autres étaient
blessés.

La police précise qu'une jeune Noir
a été tué à Mohlakeng, près de Rand-
fontein , à l'ouest de Johannesbourg où
elle a ouvert le feu contre des émeu-
tiers. On compte aussi des blessés par
balles.

A Alexandra, un quartier africain de
taudis, situé à dix km au nord-est de
Johannesbourg, la police a également
tiré et trois jeunes Noirs ont été bles-
sés par balles, à l'épaule et aux jam-
bes.

La police précise qu'elle a été obli-
gée de tirer lorsque les émeutiers ont
entrepris de lapider un de ses véhicu-
les. Elle parle de deux blessés mais,
d'autres sources, on précise que ce sont
trois jeunes Noirs qui ont été transpor-
tés à l'hôpital.

« Les Noirs harcèlent la police et
essaient d'intimider les travailleurs pour
qu 'ils ne se rendent pas à leur travail »,
déclarait le général Kotze, chef de la
police locale.

Des jeunes montaient à bord des auto-
bus se dirigeant vers Johannesbourg et
obligeaient les travailleurs à en descen-
dre, comme cela s'était déjà produit à
Soweto mercredi dernier.

La compagnie d'autobus locale a
interrompu ses services à Alexandra
mais les véhicules continuent de circu-

ler en partant d'un dépôt situé en dehors
de la ville.

A Alexandra, l'école secondaire a été
détruite par un incendie criminel. A la
périphérie de cette agglomération, à
Wynberg, des groupes de jeunes se sont
rendus à une usine, criant aux ouvriers
de rentrer chez eux. Mais, selon la
police, les travailleurs ne l'ont pas
entendu de cette oreille et ont forcé les
jeunes gens à se retirer.

A Soweto même, à 16 km au sud-
ouest de Johannesbourg, les incidents ont
repris, des jeunes gens mettant le feu
à deux écoles et lançant des pierres con-
tre les travailleurs se rendant à leur tra-
vail. La police est intervenue en tirant
des grenades lacrymogènes.

« La situation y est totalement impré-
visible », a déclaré un porte-parole de
la police locale.

D'autres incidents étaient également
signalés à New-Brighton, agglomération
africaine proche de Port-Elizabeth , sur
la côte sud.

Enfin , de graves incidents se sont pro-
duits dimanche soir à Mafeking, à
250 km à l'ouest de Johannesbourg,
capitale du Bophuthatswana, le plus
important des territoires autonomes
d'Afrique du Sud, avec 1.720.000 Noirs
sur 37.500 km carrés.

Des étudiants y ont incendié le par-
lement, mis le feu à des véhicules offi-
ciels et à des voitures particulières.

Des Noirs s'en prennent à un véhicule à Soweto (Téléphoto AP)

Nouveau maire de la Ville éternelle
ROME (AFP). — Le futur maire de

Rome est pessimiste. Il considère que
la Ville éternelle est « en danger ». Le
professeur Giulio Carlo Argan, indépen-
dant élu sur les listes communistes,
accuse l'expansion incontrôlée de Rome,
dominée par la spéculation, d'être res-
ponsable des maux de la ville.

La cause de la dégradation du cen-
tre historique réside dans « une politi-
que d'urbanisme erronée » qui fait peser
sur lui « le poids écrasant de l'immense
périphérie », affirme le professeur Argan
dans une interview à la radio italienne.

Historien de l'art mondialement
connu, le professeur Argan s'est défendu
de vouloir . seulement considérer le des-
tin des monuments de Rome, puis il
a exprimé sa « perplexité », sa « crainte »
et son « angoisse devant l'action dont
la ville a besoin ». « Le problème est
de nous mettre tous d'accord pour la
sauver », a-t-il ajouté.

Le professeur Argan a été désigné
comme candidat au Capitole par la nou-
velle majorité municipale groupant com-
munistes, socialistes et sociaux-démocra-
tes qui prend la relève après trente ans
de gestion démocrate-chrétienne. L'élec-
tion du professeur Argan, premier maire
de Rome à être choisi sur une liste
communiste, interviendra vraisemblable-

ment aujourd'hui à l'issue du débat qui
s'est ouvert hier soir au Capitole.

La désignation de M. Argan, souli-
gne la presse italienne, est destinée à
la fois à mettre à la tête de la Ville éter-
nelle un des plus grands spécialistes de
l'art, et à concrétiser « l'ouverture cul-
turelle » qu'entend réaliser le PCI.

M. Argan (Téléphoto AP)

Seveso: contrôles atmosphériques au Tessin
LUGANO (ATS). — En accord avec

le service fédéral de l'hygiène publique,
le département des œuvres sociales du
canton du Tessin a organisé comme
mesure préventive en rapport avec la
catastrophe de Seveso un service ,de
contrôle atmosphérique le long de la
frontière avec l'Italie, dans la partie
méridionale du canton. Selon une décla-
ration faite à l'ATS par un responsa-
ble du département tessinois, il n'existe
aucun danger pour la région tessinoise,
mais celle-ci doit demeurer sous con-
trôle afi n d'éviter des développements
imprévus.

La région contaminée est située à
quelque 20 km à vol d'oiseau de
Chiasso. Les mesures de contrôle sur
les importations de fruits , de légumes,
de denrées alimentaires et d'animaux
demeurent sévères : l'adjonction d'un
certificat sanitaire et d'une déclaration
du lieu de provenance est obligatoire.

Des militaires aidés par des volontai-

res ont entrepris lundi d'enlever un stock
de cyanure et d'autres produits dange-
reux entreposés dans l'usine ICMESA
qui est responsable de la contamination
de toute une région par un dérivé hau-
tement toxique : la dioxine.

* Pour le moment , nous enlevons ces
produits qui peuvent présenter un dan-
ger, a expliqué un fonctionnaire des ser-
vices de santé. Dans les jours à venir ,
une . commission spéciale décidera de
l'avenir de l'usine, c'est-à-dire éventuelle-
ment de son démantèlement. Même si
cette mesure draconienne n'est pas déci-
dée, ICMESA pourra difficilement
repren dre ses activités ».

Les autorités ont décidé de mettre en
place une clôture de grillage haute de
trois mètres autour de la zone « A »,
un secteur triangulaire de 110 hectares
où la contamination est la plus forte.
Des analyses de prélèvements de sol et
de végétaux vont également être prati-

qués pour délimiter la zone totale de
pollution.

Par ailleurs , les polémiques ont
rebondi à Seveso autour du problème
de l'avortement et des risques de mal-
formation encourus par les enfants à
naître , tandis que des autorités ecclésias-
tiques s'élèvent contre « la campagne
menée en faveur de l'avortement » et
que les pouvoirs publics n'ont pas encore
émis d'avis sur les effets nocifs de la
dioxine.

Don Giuseppe Castiglione, le curé de
Seveso, a dénoncé pour sa part une
« campagne de presse propageant des
informations alarmistes », créant « un
climat psychologique qui terrorise les
femmes, et qui pourrait les excuser
devant Dieu ».

Le ministère italien de la santé publi-
que avait annoncé à la fin de la
semaine dernière que les autorités four-
niraient toutes les informations sur les
effets toxiques de la dioxine.

Coffres-forts pillés à Naples
NAPLES (AFP). — Une cinquan-

taine de coffres forts particuliers
d'une succursale d'une banque ita-
lienne à Naples ont été vidés de leur
contenu, pendant le week-end, par
des cambrioleurs. Le montant du
butin, constitué par des bijoux, des
titres et de l'argent liquide, n'est pas
encore connu avec précision, mais
s'élèverait, selon les premières infor-
mations, à plusieurs centaines de mil-
lions de lires.

Le cambriolage, dans une agence
du « Monte-dei-Paschi », une banque
dont le siège est à Sienne, aurait
débuté, selon la police de Naples,
dans la nuit de vendredi à samedi
et a été découvert lundi matin, peu
avant l'ouverture, au cours d'une
ronde d'un gardien.

Le gardien a trouvé la porte prin-
cipale de la banque entrebâillée et
a aussitôt averti le directeur de
l'agence. Cinquante - deux des 290
coffres que louait la succursale du
« Monte-del-Paschi » avaient été for-
cés au chalumeau par les cambrio-
leurs. Un début d'incendie, qui a
provoqué une colonne de fumée
remarquée par les habitants de
l'immeuble où est située la banque,
a sans doute empêché les cambrio-
leurs de terminer leur « travail ».

Devant l'agence, les policiers ont
découvert lundi matin une paire de
gants en caoutchouc et une clé cas-
sée qui constituent pour l'instant les
seuls indices en possession des enquê-
teurs.

Vers la Lune
MOSCOU (AP). — Une nouvelle

sonde soviétique, « Luna 24 », a été
lancée lundi en direction de la Lune
« afin de poursuivre les études scien-
tifiques sur la Lune et l'environne-
ment lunai re », a annoncé la télévi-
sion soviétique.

La dernière sonde lunaire soviéti-
que, « Luna 23 », a été lancée le 23
octobre 1974 et s'est posée sur la
Lune le 6 novembre suivant. L'agen-
ce Tass, avait annoncé à l'époque que
des dommages subis par l'équipement
avaient empêché l'engin de réaliser
certaines des expériences prévues.


