
Avec un certain sourire
Portant toujours monocle, mais esquissant un certain sourire voici le général
de Spinola en compagnie de sa femme parlant à un ami alors qu'il vient de
sortir de prison. (Téléphoto AP)

Des vendeurs d'or arrêtés
LONDRES (AFP). — Scotland Yard a

arrêté vendredi à Londres une douzaine
de personnes, membres d'un « gang »
international qui aurait dépouillé de plus
d'un million de Ivires un multimillion-
naire suisse en lui vendant plusieurs ton-
nes d'or inexistantes provenant d'un pré-
tendu trésor caché par les nazis à la f in
de la guerre.

Plus de 150 inspecteurs de Scotland-
Yard ont participé aux premières heures
du jour à une vaste opération au cours
de laquelle plusieurs appartements de

Londres ont été p erquisitionnes. Une
douzain e de personnes, dont plusieurs
étrangers, sont actuellement interrogées
et de nouvelles arrestations sont prévues
au cours de la journée.

Ces arrestations sont le résultat de
huit mois d'enquête au cours de laquelle
les inspecteurs de Scotland- Yard se sont
rendus plusieurs fois- à l'étranger. La
presse londonienne du soir affirme d'ail-
leurs que seize membres de ce « gang »
international ont déjà été arrêtés en
Allemagne fédérale.

Nécessaire mise en vigueur rapide
d'une assurance-chômage appropriée
BERNE (ATS). — Une rapide mise en

vigueur d'une assurance-chômage appro-
priée n'est pas superflue, bien que le
nombre des chômeurs soit depuis quel-
que temps en constante diminution dans
notre pays. Nous n'avons pas encore
« passé le cap » a déclaré vendredi
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Of-
fice fédéral des arts et métiers et de l'in-

dustrie (OFIAMT) lors d'une conférence
de presse qui lui a permis — ainsi qu'à
ses collaborateurs — de donner quelques
précisions sur le régime transitoire de
l'assurance-chômage au sujet duquel un
message du Conseil fédéral vient d'être
publié.

Un régime transitoire qui, comme l'on
sait, introduit l'obligation de s'assurer
pour tous les travailleurs de Suisse et
fixe un taux de cotisation de 0,8 %
(moitié à la charge du salarié, moitié à
celle de l'employeur), avec la possibilité
pour le Conseil fédéral d'élever si néces-
saire ce taux à 1,2 % au maximum.

Selon M. Bonny, le régime transitoire
supprime presque tous les inconvénients
du système actuel. Le taux actuel d'assu-
rés — environ 40 % — passera à près
de 100 %. On créera ainsi une large
base de couverture des risques. L'inégali-
té des primes pour des prestations iden-
tiques sera supprimée, l'encaissement des
primes sera simplifié. Les pouvoirs
publics connaîtront une diminution
sensible de leurs charges, des charges
qui , pour le premier semestre de cette
année, se sont élevées à 190 millions de
francs. Ce qui n 'est pourtant pas encore
réglé, c'est l'aspect préventif de
l'assurance-chômage, de même que les
questions concernant le travail à temps

partiel , les abus, les travailleurs indépen-
dants, etc.

Le message du Conseil fédéral indique
aussi quelles prestations le chômeur est
en droit d'attendre sous le régime transi-
toire. Le calcul des indemnités journaliè-
res n'est pas modifié. Seul le maximum
du gain assuré a été porté de 120 à 150
francs par jour, afin d'harmoniser le sa-
laire soumis à cotisation et celui qui sert
de base pour le calcul des prestations.
L'indemnité journalière maximale s'élève
donc à 127 fr. 50.

UN LARGE VOLANT
Il faut relever que le projet prévoit

que les cotisations couvrent, en principe,
les dépenses de l'assurance. Le taux de
0,8 %, appliqué à une masse salariale de
quelque 70 milliards, devrait ainsi
rapporter 560 millions de cotisations.
Celles-ci suffi raient à couvrir les
indemnités versées durant 150 jours à
54.000 chômeurs complets, ce qui repré-
senterait un total de 8,1 millions d'in-
demnités journalières de 65 fr. 50 en
moyenne. Selon ce calcul, on pourrait
donc couvrir en plus des 546,8 millions
de francs d'indemnités proprement dites,
des frais d'administration se montant à
13,2 millions de francs.

(Suite page 19)

Pesquet a tenté de s'évader
de la voiture des policiers

Nul ne sait plus combien de crimes il a commis
PARIS (AP). — Une heure après avoir été inculpé pour le meurtre

de sa femme et de M. Franqui, agent immobilier, Bernard Pesquet a
tenté de s'évader dans la soirée de jeudi non loin de la prison de
Fleury-Mérogis (Essonne).

Il a échoué mais a provoqué un accident : menottes aux mains,
encadré par deux gendarmes, Pesquet a quand même pu entourer le
cou du conducteur de la voiture de la police judiciaire qui le ramenait
à la prison.

Le véhicule fit une embardée et s'écrasa contre un mur. Aucun de
ses occupants n'a été blessé et l'inculpé a pu être maîtrisé grâce à l'aide
de gendarmes qui jouaient non loin à la pétanque.

« J'ai eu un trou. Je ne me rappelle de rien », a déclaré Bernard
Pesquet avant de rentrer dans sa cellule.

Quoi qu'il, en soit, Pesquet a été inculpé d'homicide volontaire pour
le meurtre de sa femme Christiane et de M. Henri Franqui, dont les
corps ont été retrouvés mercredi, ainsi que nous l'avons dit, dans la ca-
ve de sa maison de Pierrelaye, dans la région parisienne.

L'inculpé est donc accusé de cinq meurtres, auxquels il faut ajouter
celui pour lequel il avait été condamné en 1941, et les policiers pen-
sent que ce nombre n'est pas définitif. En effet, ils ont découvert, au
cours des fouilles dans la maison de Pesquet, quatre passeports établis
en 1949 pour un couple et leurs deUx filles, dont la trace n'a pas été
retrouvée pour l'instant. En outre, des lettres et des appels téléphoni-
ques sont parvenus aux policiers pour impliquer Pesquet dans d'autres
affaires. Toutefois les enquêteurs restent prudents sur ces derniers
témoignages et soulignent qu'une psychose a gagné la région. Les
enquêteurs évoquent également l'hypothèse selon laquelle Pesquet a tué
sa femme et M. Franqui parce qu'ils avaient été témoins d'autres meur-
tres. En effet, si les quatre premiers crimes ont des mobiles crapuleux,
ceux de Christiane Pesquet et d'Henri Franqui restent inexpliqués, bien
que Bernard Pesquet ait tenté de faire croire aux enquêteurs qu'il
s'agissait d'un crime passionnel.

La maison de Pesquet : on emmène un cercueil. (Téléphoto AP)

Quoi qu 'il en soit, la personnalité de
Bernard Pesquet , meurtrier hors du
commun, qui ne semble avoir été guidé
ni par l'appât du gain, ni par la passion,
pas plus que par une idéologie, apparaît
d'une rare complexité.

Particulièrement dévoué, cité comme
un exemple de « réinsertion sociale »,
l'artisan peintre de Pierrelaye venait en
aide aux anciens détenus et les em-
ployait dans son entreprise. Ses voisins
se souviennent de lui comme d'un hom-
me serviabie.

Tous ces éléments seront examinés par
les psychiatres qui vont essayer de cer-
ner la personnalité de ce petit homme
insignifiant , capable de tuer en série,
d'installer sa chambre à coucher au-
dessus de la cave dans laquelle il a en-
terré sa femme, et de planter des fleurs
à deux pas de la sépulture. « Des pétu-
nias, les fleurs préférées de Christiane »,a-t-il même confié aux policiers.

Lockheed et le prince Bernhard

A l'époque où l'on commença à parler de l'affaire. La reine Juliana, le prince
Bernhard et le maire d'Amsterdam. (Téléphoto AP)

LA HAYE (AP). — Le gouvernement
néerlandais a annoncé' vendredi que les
conclusions de l'enquête sur les pots-de-
vins que le prince Bernhard des Pays-
Bas est accusé d'avoir touchés lui ont
été remises.

Le prince aurait perçu 1,1 million de
dollars de la société « Lockheed ».

Le rapport rédigé par une commission
de trois « sages » nommés par le gouver-
nement a été transmis au premier minis-
tre, M. Joop den Uyl, jeudi , précise un
communiqué. On ignore son contenu.

Le cabinet va examiner ses conclu-
sions, ajoute le communiqué, et en
informera dès que possible le parlement.

Problèmes énergétiques
LES IDÉES ET LES FAITS

Un coup d'œil sur un graphique
parmi d'autres publié dans le bulletin
de l'Association suisse des électriciens
montre à quel point notre pays est dé-
pendant des seuls produits pétroliers
pour son approvisionnement en éner-
gie. Près de 80 °/o, proportion qui n'est
atteinte par aucun autre pays industria-
lisé (65 % pour la France, 52% pour
l'Allemagne fédérale, 45% pour les
Etats-Unis et autant pour la moyenne
du monde). Nos forces hydrauliques
que nous avons heureusement su bien
mettre en valeur et dont nous sommes
justement fiers ne représentent qu'un
petit 15%, Je reste se partageant entre
les combustibles solides (charbon), le
gaz naturel et les matières fissiles.

Ne possédant ni charbon ni gaz,
nous avons exploité notre seule riches-
se naturelle, la houille blanche qui, si
elle fait marcher nos usines et nos
trains, éclaire nos maisons et nos rues,
est incapable d'assurer la circulation
automobile et le chauffage de nos ap-
partements, bureaux et ateliers.

En définitive l'ensemble de cette
énergie est utilisé assez sensiblement
par quatre grandes catégories de con-
sommateurs, les usagers domestiques,
28%, l'industrie, 25%, les transports,
25%, et l'artisanat, 20 %. L'agricultu re
ne consomme que 2 % de l'énergie né-
cessaire à la bonne marche de notre
pays fortement industrialisé.

Le problème qui se pose actuelle-
ment avec la plus grande acuité pour
la Suisse est celui de la diversification
de ses sources d'énergie. On peut
discuter à perte de vue sur le degré
probable de croissance de nos besoins
énergétiques, le tenir pour nul ou très
faible pendant ces prochaines années,
il n'en reste pas moins qu'une propor-
tion de 80% de notre énergie est tirée
du pétrole seul, ce qui est manifeste-
ment trop, toute l'activité économique
pouvant être bloquée en cas d'interrup-
tion un peu prolongée de nos arrivages
en produits bruts ou raffinés. Certes, les
événements de l'automne 1973 sont
bien oubliés mais ils peuvent se repro-
duire. II sera trop tard pour blâmer le
manque de prévoyance des autorités
et des entreprises chargées d'assurer
notre ravitaillement en énergie. C'est
pourquoi, la construction des centrales
atomiques prévues ne doit pas être re-
tardée.

Reste évidemment les autres moyens
de se procurer de l'énergie « domesti-
quée », énergie solaire, énergie géo-
thermique notamment. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que dans l'état actuel
des choses, ils représentent des ap-
ports intéressants mais infimes, mais il
faudra bien apprendre au plus vite à
les utiliser pour prendre la relève des
produits pétroliers quand ceux-ci se-
ront épuisés, d'ici une cinquantaine
d'années parait-il. Tout ce qui se fait
dans ce sens, le plus rapidement pos-
sible, est utile, même indispensable.

Quant aux possibilités d'économiser
l'énergie, elles sont limitées. Dans ce
domaine comme dans d'autres la lutte
contre le gaspillage est une nécessité.
Mais dans un système de liberté indivi-
duelle, on ne voit pas très bien com-
ment agir au-delà des limites assez va-
gues du bon sens, de la persuasion et
de l'intérêt individuel bien compris. II
est possible que la fièvre du déplace-
ment motorisé, cause certaine d'une
dépense d'énergie hors de proportion
avec ses résultats pratiques, baisse.
Mais en regard de l'importance des va-
leurs énergétiques en jeu, ce serait
une goutte d'eau retirée de la mer,
comme les économies faites en France
avec l'heure d'été et la baisse de la
tension des réseaux électriques. Con-
clusion provisoire : les problèmes de
l'énergie sont liés à trop de facteurs
économiques, sociaux et écologiques
pour qu'ils trouvent une solution facile
au cours des prochaines décennies.

Philippe VOISIER
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Drame à Yverdon :
un aarcon boucher
tue un Securitas
Il est arrêté après avoir blessé deux personnes

L'alcool semble être à l'origine du drame qui sest déroulé à Yverdon dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après mi-
nuit. Un jeune homme de la localité, Samuel Schwab, 19 ans, ouvrier boucher rue du Milieu 1, mais domicilié dans une
pension quai de la Thielle No 16, a en effet abattu froidement un garde Securitas qui faisait normalement sa ronde.

La victime, M. Jules Féchaud, 58 ans, également domicilié à Yverdon,
rue de la Prairie No 12, a reçu plusieurs coups de fusils alors qu'il se
trouvait à proximité du buffet de la Gare. II fut tué sur le coup. Mais son
corps ne fut découvert que quatre heures plus tard, vers 4 h 50, alors qu'il
gisait à côté de sa voiture.

C'est une employée du buffet de la Gare, Mme Alba Palaoro, qui a fait
la macabre découverte en se rendant à son travail. Mais entre temps, le
meurtrier avait fait des siennes...

AU HASARD
Son forfait à peine accompli à proximité du buffet de la Gare, Samuel

Schwab se rendit au domicile de son frère, avenue Haldimand. Là, posté à
la fenêtre d'un studio, carabine au poing, le jeune homme se mit à tirer
sur tout ce qui bougeait. Un automobiliste de passage, M. Michel Jeanne-
ret d'Yverdon également, vit le pane-brise de sa voiture voler en éclats. Le
conducteur fut d'ailleurs blessé au thorax par des morceaux de verre. Puis
un aspirant de la police qui cernait la maison, M. Eric Burnens, reçut un
projectile, qui se logea sous les côtes. Le blessé fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon, mais ses jours ne sont pas en danger.

Finalement, grâce à l'intervention de l'automobiliste, blessé, qui joua un
rôle de médiateur important, Samuel Schwab accepta de se séparer de ses
armes. ¦ >

Et il n'offrit aucune résistance aux gendarmes venus le cueillir dans
l'appartement de son frère. Le meurtrier a été placé sous mandat d'arrêt
par le juge d'instruction cantonal suppléant, qui a chargé la police de sûre-
té de poursuivre ses investigations dans le cadre de son enquête.

(Lire la suite en page 19)
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Avec du chlore
SALVADOR (AFP). — Deux mille

personnes environ ont été intoxiquées
par une fuite de chlore gazéifié, dans le
quartier d'Alagados, apprend-on à
Salvador (nord-est du Brésil).

Les dirigeants de la compagnie res-
ponsable de cette fuite dont l'usine se
trouve à proximité d'Alagados, un quar-
tier pauvre où vivent plus de cent mille
personnes, ont déclaré qu 'il s'agissait
« d'un accident ».

Ce n'est pas la première fois que cette
compagnie, une filiale de la Société na-
tionale pétrolière « Petrobras », est accu-
sée de pollution. On lui reproche en
particulier de contaminer les eaux de la
baie de Trainheiros, proche d'Alagados,
en y déversant du mercure.

Le gouvernement de la province de
Bahia a décidé d'infliger à la compagnie
une amende de 300.000 cruzeiros
(environ 30.000 dollars), et pourrait déci-
der la fermeture de l'entreprise.

? 
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STADE DE LA MALADIÈRE
Dimanche 15 août

à 18 heures

Carte de membre valable



T
Monsieur et Madame Bernard Pillo-

nel-Bornay, et leurs enfants Jean-Chris-
tophe et Nicolas ;

Monsieur et Madame Willy Pillonel-
Gobet ;

Madame Antoine Vermot, à Versoix,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame René Vermot, à Vevey ;
Monsieur et Madame Edouard Ver-

mot, au Locle, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Bernard Vermot,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Béatrice Régnier-Pillonel, à
Genève ;

Monsieur et Madame Louis Réganely-
Pillonel, à Puidoux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Pillonel,
à Bollion , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Madeleine PILLONEL

née VERMOT
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 62me année, après
une longue maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod, le 12 août 1976.
(Draizes 11).

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod, le
samedi 14 août, à 8 h 45, suivie de l'in-
cinération à Neuchâtel, à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Securitas SA ont le pénible devoir de faire part
du tragique décès, survenu pendant son service, de

Monsieur Jules FÉCHAUD
premier garde

leur dévoué et fidèle collaborateur.

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

Réception de» ordre* : jusqu 'à 22 heures

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Robert Jeanneret-Gerber et
ses enfants :

Monsieur et Madame Robert Jean-
neret , leurs enfants et petite-fille,

Madame et Monsieur Bruno Mesin-
Jeanneret et leur fille, à Boudry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Jeanneret-
Rognon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Robert JEANNERET

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sih et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel, le 11 août 1976.
(Rue des Parcs 92).

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille de

Monsieur Roger TABORD
très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , exprime sa vive
reconnaissance et remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ces jours de cruelle séparation.
Cortaillod, août 1976.

La famille de
Madame

Eva-Yvonne GANIÈRE
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa gratitude émue et re-
connaissante aux personnes qui l'ont en-
tourée.
Neuchâtel, août 1976.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur
Edouard FONTANA

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs messages de condoléances, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Corcelles, août 1976.
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1959 — 14 août — 1976

Blanche
CACHELIN-BuRGER

17 ans ont passé, chère mami, ton
beau souvenir est toujours vivace.

Tes enfants qui n'oublient pas.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parquetenrs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Fritz GALLAND
père de Monsieur Fritz Galland , mem-
bre de l'association.

La Direction et le personnel de chauf-
fage Prébandier S.A. à Neuchâtel ont le
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert JEANNERET

leur fidèle collaborateur et collègue dont
la compétence et le dévouement ont été
des plus appréciés durant 46 ans. Ils
en garderont un très bon souvenir.

L'Association neuchâteloise des Ecoles
de conduite, a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine PILLONEL

mère de Willy Pillonel, moniteur.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le Parti socialiste de Cortaillod a le
regret d'annoncer le décès de

Madame
Madeleine PILLONEL

membre de notre section.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les ouvriers de la Maison Bernard
Pillonel à Cortaillod ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Madeleine PILLONEL

mère de leur estimé patron.

Le Centre d'éducation physique de
Cortaillod et environs a le regret de
faire part du décès de

Madame
Madeleine PILLONEL

mère de Monsieur Bernard Pillonel, son
dévoué président, et grand-mère de Jean-
Christophe et Nicolas, membres de la
société.

T
Monsieur et Madame Daniel Gandoy

et leurs enfants, Daniel, Maria et Alfre-
do ;

Mademoiselle Martine Borel, son
amie, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Jésus

leur très cher fils, frère et ami intime,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 17 ans,
des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 13 août 1976.
(Rocher 25).

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'Eglise catholjque de Notre-Dame, le
lundi 16 août, à 9 heures, suivie de l'in-
humation au cimetière de Beauregard , à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R̂ SS NEUCHATEL ¦ CENTRE
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Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

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

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

Avec la collaboration de la Ville , du C.I.D., du Groupement
des Grands magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel
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Monsieur Jean KUFFER
membre vétéran de la section.

Les obsèques ont eu lieu dans la stric-
te intimité.

Madame Jules Henry-Chuard, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Peter Vogel-
Henry, à Bruttisellen ;

Monsieur Alphonse Henry, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul Krebs, à

Serrières ;
Monsieur Eugène Zuttel, à Cortaillod ;
Monsieur Jean-Claude Richard, à La

Neuveville ;
Mademoiselle Josette Richard, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Ernest Chuard,

à Renens,
ainsi que les familles Henry, Hâuptli,

Irmiger, Krebs, parentes et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jules HENRY
enlevé à l'affection des siens, dans sa
64me année, après une pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le
lundi 16 août 1976.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

TOUR
\
DE
VILLE

FA
Noces d'or

• AUJOURD'H UI , M. et Mme
Armin Hirt , domiciliés chemin de la
Caille 40, fêtent leurs noces d'or. Le
couple, qui n'a pas eu d'enfants, sera
néanmoins fort  entouré pour la cir-
constance. M. Hirt a exercé la pro-
fession de mécanicien-dentiste avant
de prend re sa retraite. Sa femme et
lui, abonnés à notre journal depuis
fort longtemps , jouissent d'une bonne
santé.

NAISSANCES. — 11 août Sigismondi
Laurent-Angelo, fils de Maurizio-Anto-
nio, dessinateur, Neuchâtel, et d'Ada-Ste-
fania, née Pansera. 12. Bobillot Cindy-
Alice, fille de Charles-Auguste, boulan-
ger, Neuchâtel, et de Marlise, née Vau-
cher.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
13 août. Strangulies, Hans-Jûrgen-Karl,
opticien, Neuchâtel , et Gaspar, Erika,
Satteldorf-Grôningen (Allemagne).

MARIAGE CÉLÈBRE. — 13 août,
von Allmen, Jean-René, mécanicien de
précision, et Wahli , Edmée-Hélène, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 août. Kuffer, Jean-Ro-
Robert, né en 1899, ancien secrétaire,
Boudry, époux de May-Renée-Alda, née
Giuliano. 11. Perrenoud Frédéric-Edgar,
né en 1930, droguiste, Neuchâtel, époux
de Claudine-Josette, née Béguelin ;
Baltensperger René-Charles, né en 1917,
chauffeur, Fontainemelon, époux de
Ruth-Adelheid, née Schôni. _,_ J ,

Etat civil de Neuchâtel

Un pasteur au service
de deux Eglises

LIGNIÈRES-NODS

Au terme d'une longue procédure, la
paroisse de Nods a nommé son nouveau
pasteur en la personne de M. Robert
Grimm qui dessert la paroisse limitro-
phe neuchâteloise de Lignières. En effet
les deux paroisses et les deux Eglises
ont mis au point des conventions per-
mettant cette manière de desservir deux
communautés ne comprenant qu'un
nombre relativement restreint de fidèles.

Les cultes ont lieu chaque dimanche
dans les deux paroisses alternativement
le matin et le soir. M. Grimm réside à
Lignières, mais son successeur sera
appelé à habiter Nods et ainsi de suite.

Natacha a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Danièla
le 13 août 1976

Monsieur ̂ t Madame
Ernest GRIMM

Maternité * Sous-les-Vignes 2 a
Pourtalès 2072 Saint-Biaise
Neuchâtel

3̂ aùicviAcei\

VIGNOBLE ]
COLOMBIER

Le camping de Colombier « Paradis-
Plage » n'a pas désempli durant le mois
de juillet On a même refusé du monde
tous les jours ! Ce mois-ci, les entrées
sont moins fréquentes et l'occupation du
camping normale.

Le contingent étranger formé de Fran-
çais, qui malgré la cherté du franc suisse
sont venus nombreux, de Hollandais et
de Belges, surtout ne semble pas avoir
diminué par rapport aux années précé-
dentes.

Les Suisses alémaniques ont été plus
nombreux que d'habitude. Le mois de
juillet a donc été bénéfique pour le cam-
ping de Colombier qui a battu cette an-
née tous les records de nuitées.

1

Record de nuitées
battu

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Assez beau et chaud, orages locaux
l'après-midi et le soir.

La pression demeure relativement
élevée sur l'Europe, mais une insta-
bilité orageuse persiste sur le centre
et l'ouest du continent.

Pour toute la Suissse. — En partie
ensoleillé, mais localement orageux
l'après-midi et le soir, surtout en
montagne.

La température sera proche de 13
degrés cette nuit, de 25 cet après-
midi. L'isotherme zéro reste situé
vers 3200 mètres.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi.

— Peu de changement. Par endroits
orageux en fin de journée. Plutôt
ensoleillé lundi.

'¦-' • 
' 

' 

. 
¦

W_ \ \\  Observations
météorologiques

LJ H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 13 août

1976. — Température : moyenne,
18,4 ; min. : 12,9 ; max. : 25,6.
Baromètre : moyenne, 721,3. Vent do-
minant : direction, sud-sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable,
nuageux, brumeux.

—-i - ¦ Temps
EP** et températures
HJAV, 4 Europe
ySttftJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : très nuageux, 22; Zu-

rich-Kloten : serein, 22 ; Genève-
Cointrin : serein, 22 ; Locarno-Maga-
dino : nuageux, 25 ; Saentis : pluie,
4 ; Berne : nuageux, 22 ; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, 26 ; Copenha-
gue : très nuageux , 20 ; Stockholm :
nuageux, 24 ; Londres : serein, 26 ;
Bruxelles : serein, 25 ; Amsterdam :
serein, 23 ; Paris-Orly : peu nuageux,
26 ; Nice : très nuageux, 25 ; Berlin :
très nuageux, 23 ; Munich : nuageux,
20 ; Vienne : nuageux, 23 ; Barcelo-
ne : serein, 26 ; Rome : peu nuageux,
28 ; Belgrade : nuageux, 24 ; Athè-
nes : serein , 28 ; Moscou : couvert,
14 ; Madrid : nuageux, 31 ; Malaga :
serein, 28 ; Lisbonne : très nuageux,
28 ; Istanboul : peu nuageux, 27 ;
Las-Palmas : serein , 34.

Niveau du lac le 13 août 1976
429,17

Température de l'eau 20 °
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Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - Restauration

Dimanche 15 août 1976
dès 7 h 15
Terrain de Sous-Ie-Mont

GRAND TOURNOI
du F.-C. DOMBRESSON
8 équipes, dîner, jambon à l'os.

ENGES - Place du Collège

GRANDE KERMESSE
bal dès 21 h

avec l'orchestre
«THE COMBO STAR»

Avis aux habitants
de la rue des Poudrières
Dès le 16 août 1976 débuteront, dans la
rue des Poudrières ouest, les travaux
prévus dans le cadre de l'enlèvement des
rails de tramway. L'accès aux boxes de
garages sera impossible pendant des
périodes de courte durée.
Les propriétaires de voitures' SOtat donc
invités à prendre leurs dispositions.

La direction de Police. '

Ce soir
café de la Poste
SAVAGNIER

Croûtes aux morilles
DANSE

Tél. 53 23 là

¦I ' BJSJ

Centre de couture
L CARRARD

'¦\ Neuchâtel - Epancheurs 9

Pour cause de transformations,
notre magasin sera

FERMÉ
du 16 au 20 août

AU BORD DU DOUBS
Restaurant du Châtelot i
Samedi 14 - dimanche 15 août

AGNEAU A LA BROCHE
Réservation : tél. (039) 22 19 31.

¦¦'¦¦'¦¦¦• ¦¦ ¦—— . - ¦ ,..  ..—. . . . .  — ¦ ¦—.- ,. - -, .  ...

Battoir - SAVAGNIER
Ce soir, dès 21 h,

GRAND BAL
du H.-C. Savagnier

avec l'orchestre
« THE BLACKERS »

AUVERNIER
samedi, dès 20 h,

dimanche, dès 11 h,

KERMESSE
de la fanfare Bandelle

BOLE Vieux-Stand
en cas de pluie,
halle de gymnastique

GRAND BAL
Orchestre « The Jackson ».
F.-C. BOLE JUNIORS

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

MARCHÉ
DU SAMEDI
place rue du Seyon

Aujourd'hui dès 8 h nos

BESTSELLERS
de véritables

bonnes affaires ,

armourins

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

CE SOIR :

DERNIÈRE
CROISIÈRE DANSANTE

à bord du M/S « Ville-de-Neuchâtel »
Orchestre de 5 musiciens

ATTENTION :
ELLE accompagnée par LUI
paie demi-prix, soit Fr. 5.—

Billets en vente au pavillon du port
de Neuchâtel

BBK||MBB|

(-7̂ —3 HOTEL DU DAUPHIN
H if  Serrières - Tél. 25 12 83
|jL Famille SCHUTZ

f T  Bar-dancing
l̂ =Mt= Orchestre : Golden-Stars

Jr Neuchâtel

Ouvert tous les soirs
du mardi au samedi

de 21 h à 2 h

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

ggj fa KL Grosses laines tricot.
Pj/Jg \\ Tissage. Macramé.
XS*~LI Aiguilles en bois, boutons.

/*»¦ « IN. 30 sortes à filer. Rouet
A vAJ Cart*8 Ro'ovit Métiers.
\ /  \ j  W, Tout pour Batik, bougies.

If SA Joindra timbre Fr. 1.— pour
m w ~ échantillons grosses laines.

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valangines 3 et 2* samedi du mois.

Samedi de 8 h à 12 h

TIR OBLIGATOIRE
Sté de tir Sofe et Sdts

Aujourd'hui
de 9 h à 11 heures

10%
g sur tous nos produits

alimentaires



DUBIED : la direction lâche un tout petit peu de lest
mais les grévistes maintiennent leurs revendications

Comme ce drôle de ciel d'août qui
n'en finit pas d'hésiter entre l'orage et
l'éclaircie, la situation n'a pas évolué
hier à Couvet. On parlait d'un défilé. II
n'y en a pas eu. Les ouvriers qui le
sont à la quinzaine ont été payés dans
l'après-midi et les mensuels le seront
le 28. A moins d'erreur, la position de
la FTMH n'aurait pas plus changé : elle
reste toujours assise entre deux chai-
ses, défendant d'un côté ce qu'elle
réprouve de l'autre. Sans revenir sur la
décision du tribunal arbitral qui la Ile,
la direction a cependant pensé aux
plus défavorisés de ses ouvriers, leur
proposant un replâtrage de ce qui
subsistera du 13me mois. Mais le per-
sonnel veut plus que cela et même les
non-grévistes de Marin s'accrochent
maintenant au train des revendications.
Alors, la grève continue. Mais elle ne
sera pas politisée : M. Aubert, venu de
Marin, l'a affirmé hier.
COMMENT LA SITUATION S'EST-ELLE

AGGRAVÉE ?
L'administrateur-délégué, M. Sker de

Salis, a parlé aux grévistes hier après-
midi. II les attendait sur l'estrade de la
salle de spectacles de Couvet, entouré
du directeur technique, M. Mariettoz, et
de M. Kohler, directeur du personnel.
Le reste de la direction et les cadres
qui n'ont pas débrayé occupaient dix-
sept chaises aux deux premiers rangs.

Le personnel entra. Un responsable
syndical, M. Clerc, lui demanda d'être
discipliné puisqu'il l'avait promis. Puis
M. Ruffieux, qui est encore la tête et
les jambes du mouvement, prit la paro-
le :

— La situation semble vouloir se
dénouer, dit-il brièvement. Je vous de-
mande donc d'être calmé et de ne pas

poser de questions. Des soutiens nous
sont apportés et on se dirige vers la
négociation. N'intervenez pas mais
écoutez M. de Salis.

Impassible, la mèche sur le front, le
jeune administrateur-délégué commen-
ça par faire le point sur la situation.
Pas brillante certes mais non désespé-
rée à condition que le travail reprenne.
Au cours du second semestre de 1973,
des commandes fermes portant sur des
centaines de machines circulaires onl
été annulées par la clientèle alors
qu'en 1974, la vente des machines rec-
tilignes accusait un sérieux ralentisse-
ment. L'entreprise s'est alors trouvée
devant un Important stock de machines
terminées, situation qui n'est pas anor-
male en soi puisqu'il faut deux ans
pour approvisionner, lancer et fabriquer
une série de machines. Résultat : Il a
fallu freiner la production, se résoudre
au chômage partiel avant d'être con-
traint de licencier, en avril 1975, une
cinquantaine de personnes du secteur
productif.

ESPOIR A MILAN
De plus, le manque de travail fut tel

qu'on ne pouvait plus produire ration-
nellement, autrement dit que les possi-
bilités de « faire de la prime de rende-
ment » avaient diminué. Cette situation
s'est encore aggravée par le fait que
les premières séries des nouvelles ma-
chines JDR-2 et SDR sont en fabrica-
tion. Comme II s'agit de premières sé-
ries, l'outillage définitif n'est pas enco-
re disponible et II y a une forte propor-
tion de travail à l'heure, donc sans
possibilité de primes de rendement.

Depuis l'automne dernier et la foire
de Milan, une amélioration a été res-
sentie :

— Cela va mieux, poursuit M. de Sa-
lis, et trois séries de machines rectili-
gnes JDR-2 et SDR ont été mises en
fabrication, la dernière remontant à
avril dernier. Le chômage partiel a
ainsi pu être supprimé dès le 1er avril
à Couvet et le travail au rendement de-
vrait augmenter peu à peu. Nous comp-
tons donc sur une nouvelle améliora-
tion au cours des semaines et des
mois à venir.

NOUS SOMMES
TOUS RESPONSABLES »

Parlant ensuite de l'amputation du
13me mois de salaire, M. de Salis a
annoncé que le fondis de secoure en
faveur du personnel serait mis à contri-
bution pour aider ceux que seuls 25 °/o
du 13me mois placeraient dans une
situation difficile. De plus, en ce qui
concerne le 13me mois de 1977, l'admi-
nistrateur-délégué s'est engagé à faire
connaître « spontanément » quel serait
son sort. Et il termina :

— Nous sommes conscients de vous
demander un Important sacrifice mais
il ne sera pas inutile. Vous et mol,
nous avons la responsabilité de cette
usine pour des milliers de familles et
pour la région qui dépend d'elle. Alors,
faisons-là marcher ! J'en appelle une
dernière fois à votre sens des respon-
sabilités et vous demande solennelle-
ment de reprendre le travail au plus
tôt. II y va de l'avenir de toute une ré-
gion.

Pas un mot. M. Ruffieux s'approcha
de l'estrade, prit le micro et dit simple-
ment :

— Je vous remercie de nous avoir
fou rni ces explications.

Et comme II a la dent dure :

— ... et merci aussi de vous être
enfin présenté devant tous vos ouvriers.

La direction sortit à la file indienne
de cette salle silencieuse où Buhler et
d'autres feront beaucoup plus de bruit
ce soir.

LES ERREURS DES ANNÉES 60
Les mains liées par la décision du

tribunal arbitral, la direction de Dubied
vient de lâcher un peu de lest mais ce
ne sont là que quelques grains de sa-
ble par rapport aux revendications
principales des grévistes : la prime de
2000 fr. uniforme à la fin de l'année et
la restructuration d'une direction qui
s'en défend mais que le personnel et
les syndicats accusent d'avoir mal géré
les affaires de l'entreprise. A moins
d'un coup de Trafalgar d'ailleurs bien
improbable, la grève entamera donc
lundi sa seconde semaine.

Plus que de gestion, des erreurs de
stratégie industrielle ont sans doute été
commises. Dans les années soixante,
Dubied croyait dur comme fer que tous
les hommes allaient s'habiller de jersey
alors qu'à San-Francisco Levi Strauss
louait la carte de denim, fameux << pla-
cer » qui le couvre d'or depuis des an-
nées. Les machines à tricoter circulai-
res eurent donc toutes les faveurs
encore que cette direction soudain
clouée au pilori ait eu la sagesse de
ne pas jeter la rectilignes aux orties.
Modifiées et perfectionnées, elles sont
aujourd'hui sa Providence et grâce à
elles, la soupe serait assurée à Couvet.
L'argent perdu ? Qui n'en perd pas au-
jourd'hui même l'entreprise la plus
prévoyante ? Sulzer, qui voulait tout
supprimer casser en Allemagne et
s'était lancé la tête en avant dans la
machine circulaire, n'a-t-il pas vu s'en-
voler quelque 130 millions de DM au
cours des deux derniers exercices ?
Dubied traverse une mauvaise passe
mais il n'en est pas encore réduit à
tout liquider comme les Anglais de
Stibbe. A moins qu'une longue grève...

L'EXEMPLE DE MOSCOU
Pour l'instant, l'entreprise cherche à

maintenir sa production donc les pos-
tes de travail, vendant même ses ma-
chines en dessous du prix de revient
pour tenter de conserver ses marchés
et de contrebalancer les effets néfastes
du franc. Les ouvriers, eux, veulent
conserver des avantages acquis qui
compensent un système de rétribution
où la prime de rendement n'a la part
belle qu'en période de haute conjonc-
ture et lorsque le franc ne se prend
pas pour Dieu le Père.

Les grévistes de Couvet savent-ils à
ce propos qu'en juin, lors de l'exposi-
tion du parc Sokolniki, à Moscou, les
Italiens ont cueilli d'importantes com-
mandes de machines textiles. Ce n'est
pas que leur matériel soit très supé-
rieur à celui de la concurrence anglai-
se et allemande mais la « cheaper
lira », la lire dévaluée, a fait le poids.
Le franc lui, est un boulet.
Il n'en reste pas moins que dans ce

canton mono-industriel où beaucoup de
salariés de l'horlogerie continuent à
payer les pots cassés par le franc, on
ne comprend pas encore très bien les
motifs de cette grève d'autant plus que
Dubied versait des gratifications de fin
d'année depuis près de trente ans.

Jusqu'en 1974, ce fut une « contribu-
tion exceptionnelle », mais elle tombait
quand même chaque hiver.

II va de sol que quelque chose de-
vait se passer. Le fruit était trop mûr
pour ne pas tomber de l'arbre mais les
raisons « pratiques » dans un climat
économique incertain semblent moins
compréhensibles. Lorsque Bulova s'est
battue pour le maintien à Neuchâtel de
son unité de production, tout était clair
et net. La réaction des horlogers s'ex-
pliquait d'elle même et le patronat a
bien dû l'admettre. Mais à Couvet, ce
13me mois, soudain ?

Le comité de grève a rappelé hier
que ce qui était acquis devait le rester
et que conventlonnellement parlant , le
13me mois ne pouvait être rogné. C'estaussi à M. Chevallaz qu'il faut aller le
dlre- Cl.-P. Ch.

Victime de la crise économique
mondiale et d'un franc obèse

A Milan, l'an dernier, lors d'une ex-
position internationale, la maison
Dubied, on s'en souvient, avait créé une
certaine sensation dans le monde de la
technique, en présentant des machines
à tricoter à commande électronique. Ces
produits de très haute technicité avaient
non seulement été admirés, mais avaient
suscité un vif intérêt auprès des visi-
teurs. L'entreprise neuchâteloise, qui n'a
sur le plan qualitatif , qu'une seule con-
currente sérieuse, l'Allemagne de l'ouest,
était rentrée de Milan avec des com-
mandes quand bien même la lourdeur
du franc suisse désavantage notre indus-
trie des machines.

Or, les nouveaux types de machines
à tricoter destinés à l'exportation sont
actuellement en travail de série à Cou-
vet.

La grève qui dure depuis lundi aura
pour- conséquence de retarder -sensible-
ment la fabrication de ces machines
dont le prix unitaire est de 80 à 100.000
francs. Un certain nombre d'entre elles
devaient être livrées ce mois. Or, ce
ne sera vraisemblablement pas le cas.
Et les clients qui, comptant sur cette
livraison, avaient déjà pris des engage-
ments importants pour livrer des pro-
duits finis (pulls et autres vêtements) ris-
quent bien, à leur tour, de payer de
leur poche la grève qui ampute Dubied
d'une partie importante de sa main-d'œu-
vre.

On peut même affirmer que des entre-
prises de tricotage et bonneterie vont
perdre des commandes si le retard dans
la livraison des machines qu'ils atten-
dent s'accumule !

UN INGÉNIEUR EN TÊTE
M. Sker de Salis, administrateur dé-

légué depuis quelques années seulement,
est ingénieur polytechnicien de Zurich.
Après avoir hérité de l'entreprise alors
que pointait à l'horizon la récession éco-

nomique et les difficultés nées du trop
haut pouvoir d'achat du franc suisse sur
les marchés étrangers, il a joué un rôle
de premier plan dans l'étude et le déve-
loppement des machines électroniques de
la dernière génération Dubied, celles qui
marquèrent l'exposition de Milan.

C'est donc, à la tête de l'entreprise,
un ingénieur qui prend en quelque sorte
la suite de son père, M. Rodo de Salis,
président du conseil d'administration.

Sous son impulsion, Dubied & Cie
SA a connu un réel essor technique ces
dernières années, se maintenant en tête,
sur le plan mondial, dans le secteur de
la machine à tricoter automatique.

DIFFICULTÉS ACCUMULÉES
Hélas, dès 1974, Dubied, comme tant

d'autres entreprises suisses dont les mar-
chés sont à l' extérieur des frontières du
pays, fut victime de la récession et de
la crise générale de la machine à tri-
coter en rond, celle qui fabrique du
jersey au kilomètre destiné principale-
ment au vêtement féminin. L'an dernier,
ce furent les conséquences accumulées
de la récession et du cours élevé du
franc suisse. Le chiffre d'affaires baissa
notablement. En raison des conditions
de concurrence (Allemagne, Japon, Ita-
lie, Espagne), le rapport entre le prix
de vente des machines et leur prix de
revient devint défavorable et créa des
difficultés de rentabilité.

Alors des mesures furent prises. Mais,
au fur et à mesure qu'elles l'étaient, la
situation économique et de l'entreprise
se dégradait II y eut des licenciements,
le chômage partiel, et d'autres mesures
encore.

La société subit des pertes très éle-
vées en 1974 et surtout en 1975. La
perte pour 1976 s'annonce aussi lourde.

Dès lors, le problème qui se pose est
le suivant : il faudrait adapter la capa-
cité de production de l'entreprise aux
possibilités réelles du marché internatio-
nal. C'est alors que Dubied a pu envi-
sager de fermer son usine de Marin
(usine construite en période d'euphorie
économique pour un secteur technique
en plein essor à l'époque) et de la ven-
dre pour restructurer sa production en
se repliant à Couvet et à Peseux.

Marin, pour Dubied, dans les circons-
tances actuelles, c'est une branche trop
gourmande, dont l'entreprise voudrait se
défaire. Cette vente entraînerait le trans-
fert du département machines-outils à
Peseux et le secteur machines à trico-
ter circulaires à Couvet, ces transferts
devant se faire dans le délai de deux
ans environ. La suppression de l'usine

-flë^TAârih aurait" poîïr^ëShsiêqùèric» iirfe
faible réduction du personnel.

Avec la vente de Marin, où rien n'a
encore été conclu, Dubied repartirait sur
d'autres bases et se séparerait de cette
fabrique qui a coûté bien cher à la
construction et continue de peser lourd
dans les budgets et les comptes de l'en-
treprise.

Mais la vente à elle seule permettrait-
elle à Dubied de reprendre son équili-
bre ? Les frais de reconcentration et
d'installation à Couvet et à Peseux, les
frais de déménagement, grèveraient lour-
dement la somme retirée de la vente
de l'usine de Marin, en admettant que
cette vente puisse se faire en des temps
aussi défavorables ! G. Mt.

L'ASM : la sentence prononcée
ne peut être refusée et combattue

Concernant la grève qui a éclaté chez Dubied, l'Association patronale des
constructeurs dc machines et industriels en métallurgie (ASM) ne peut laisser sans
réponse le communiqué du 12 août de la Fédération des travailleurs en métallurgie
et horlogerie (FTMH). Elle écrit donc :

« La grève a éclaté car une grande partie des travailleurs des ateliers ne
veulent pas accepter la sentence du tribunal arbitral conventionnel qui a prescrit
une réduction des salaires sous forme d'une réduction du 13me mois. La FTMH
est consciente que la grève est contraire au droit et à la convention. Il est décevant
qu'en conséquence, le syndicat n'ait pu se décider à prendre avec toute la clarté
voulue position contre la grève.

Au contraire, la FTMH s'élève cn termes sévères contre la décision du tribunal
arbitral qui a été saisi par les deux parties, à la sentence duquel, conformément
à la convention collective, elles sont d'avance soumises ct qui a fondé son jugement
sur un rapport d'expertise demandé par les parties à deu x fiduciaires.

La FTMH doute du fait que le tribunal arbitral était en droit de prescrire
sous forme juridiquement valable (réduction du 13me mois) une réduction des
salaires. Nous ne partageons pas ces doutes, mais ce qui est plus important pour
nous est la qualification de la sentence arbitrale par la FTMH de « provocation »,
parce que le tribunal arbitral a prescrit une réduction de salaire qui serait totale-
ment superflue. La critique, voire le refus, du jugement pour ce motif n'est en
tout cas pas un moyen de mettre fin à la grève mais bien plutôt un soutien
indirect de celle-ci. . .

Pour l'ASM et dans l'intérêt dc la politique contractuelle, il est inacceptable
qu'une sentence prononcée par un tribunal arbitral conventionnel soit refusée et
combattue lorsqu'elle s'éloigne même fortement des espérance dc l'une ou l'autre
des parties (employeur ou travailleurs). Dans le cas présent, la partie patronale ne
peut pas désavouer la sentence arbitrale. L'ASM espère également que la grève
pourra prendre fin, avant qu'il n'en résulte pour l'entreprise et les travailleurs des
dommages irréparables. »

Information et réajustement des salaires,
demandent les non-grévistes de Marin

Réuni jeudi en assemblée extraordi-
naire , le personnel ayant poursuivi le
travail à l'usine de Marin et Peseux
a décidé de faire connaître sa position.
Dans un communiqué , il regrette la dé-
gradation de la situation ayant conduit
à un arrê t de travail d'une partie des
employés et ouvriers. Il souhaite le main-
tien du groupe Dubied et la sauvegarde
de l'entreprise. Il souhaite également
qu 'un dialogue soit immédiatement ou-
vert dans le but de trouver des solu-
tions satisfaisantes pour toutes les par-
ties en cause.

Et le communiqué poursuit : « Le per-
sonnel resté fidèle à son poste de tra-
vail tient à faire part de ses revendi-
cations et propositions susceptibles de
mener à une conciliation. Elles com-
prennent notamment : l'exclusion de tou-

tes mesures punitives à l'égard des gré-
vistes ; l'utilisation du fonds en faveur
du personnel pour l'octroi à l'ensemble
des travailleurs d'un montant uniforme
dont la somme devrait être de l'ordre de
2000 fr. ; des informations sur la vente
éventuelle de l'usine de Marin et sur le
programme de réorganisation suivant
cette vente et traitant des questions de
transfert et de reclassement du person-
nel ; la participation aux études d'une
véritable restructuration de l'entreprise
ct comprenant un réajustement des sa-
laires , des primes de mérite personnel
et des primes de fidélité. Une réponse
de la direction pourrait influencer une
reprise normale et générale du travail
en assurant son homogénéité et en amé-
liorant le climat », conclut ce commu-
niqué.

Un jeune cycliste
de Neuchatel
mortellement
blessé à Anet

Hier, vers 10 h 50, un accident de cir-
culation s'est produit à l'entrée du vil-
lage d'Anet entre un cycliste et une voi-
ture dans des circonstances que l'enquê-
te établira.

Il semble que le jeune cycliste ait
quitté uns place de stationnement située
en retrait de la route sans s'assurer si
la voie était libre. Une voiture arrivant
à ce moment et se diri geant vers Berne,
le cycliste fut heurté et projeté à plu-
sieurs mètres. Grièvement blessé,
M. Jésus Gandon, 17 ans, de Neuchâ-
tel , a été transporté ù l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police locale.
Il devait malheureusement y décéder
vers 12 h 45.

Les gitans au Sporting-club de La Neuveville
Le Sporting-club de La Neuveville a

été fondé par Peter Meyer, ancien
footballeur de ligue nationale qui joua à
Bâle et a terminé sa carrière dans les
rangs de Xamax. Il est aussi réalisateur
et co-producteur de trois films. Ce club
sert de port d'attache aux sportifs et ar-
tistes.

En ce moment, il s'y tient une exposi-
tion de p hotographies qui a pour thème
central les gitans. Quiconque découvre
ces visages mille fois entrevus à la télé-
vision et au cinéma ne se douterait pas
qu 'il s'agit là de la famille de Manitas
de Plata.

Cette série de photos de Romeiro
Meyer est intéressante à plus d'un titre.
Il a su saisir ces personnages dans des
poses familières , quotidiennes, nullement
étudiées. L' œil du photographe n'a pas
écarté la vie qui jaillit de chacun d'eux.
Les visages ont cette gravité mélancoli-
que que l'on retrouve chez tous les
gitans. On y voit des enfants aux grands
yeux interrogateurs, l' un assis sur un ter-
rain vague, l'autre à moitié dissimulé
par des barbelés, un autre encore dévo-
rant à belles dents une tranche de pain.

On est ému presque malgré soi par le
visage de Madone des danseuses gitanes

ou par le regard grave du gitan qui
gratte sa guitare.

On est ému presque malgré soi par le
visage de Madone des danseuses gitanes
ou par le regard grave du gitan qui
gratte sa guitare.

Les photos sont prises de telle maniè-
re que le sujet ne devient pas objet. Il y
a plutôt une sorte de dialogue qui s'éta-
blit entre le photographe et celte famille
de gitans, un dialogue qui ne cantonne
pas l'autre, l'étranger, dans le mépris
mais qui le rehausse dans sa beauté sau-
vage... R. Wé.

Hier matin, après l'habituell e
séance du Conseil d'Etat, le sup-
pléant du chef du département de
l'industrie , le conseiller d'Etat Rémy
Schlappy, a reçu une nouvelle fois
au château les délégués du syndicat
ouvrier la FTMH, et du groupement
patronal , l'ASM.

Un large échange de vues a
permis aux partenaires sociaux de
compléter les renseignements don-
nés mercredi aux conseillers d'Etat
René Meylan, qui avait interrompu
ses vacances au Tessin , et Rémy
Schlappy, et de les informer du dé-
roulement du conflit.

Consultations
au château

Un Neuchàtelois a représenté
la Suisse à un congrès mondial
de médecine au Japon

Un voyage inoubliable, quinze jours
passés au Japon dans des conditions
exceptionnelles, d'innombrables con-
tacts, une expérience professionnelle
des plus enrichissantes et, surtout,
le sentiment d'avoir découvert quel-
que chose de nouveau , mais d'ex-
trêmement important : voilà la fan-
tastique aventure qu'a vécue récem-
ment un jeune habitant de Cressier,
M. Patrick Ruedin.

Celui-ci poursuit depuis cinq ans
ses études de médecine à Genève.
Et avec deux de ses camarades, MM.
Jacob Roffler et Jacques Aubert, ils
ont fondé le Mouvement des étu-
diants en médecine (MEM). Ces trois
jeunes gens se sont toujours inté-
ressés aux aspects médicaux de la
circulation urbaine. En mars 1975,
le MEM, avec l'aide du groupe de
base )GLOBULE) a organisé à Ge-
nève une marche d'avertissement et
de protestation concernant la mena-
ce réelle que représente la pollution
de l'environnement par les automo-
biles circulant en ville.

Puis MM. Ruedin , Roffler et Au-
bert ont publié dans le journal d'in-
formations médicales « Médecine et
Hygiène » un article mettant en exer-
gue les nuisances de la circulation
automobile en ville. De même, cette
année, ils ont édité une brochure :
« La voiture et la ville ». Du 17 au
21 mars 1976, les trois étudiants en
médecine ont organisé à Genève une
exposition intitulée : « La voiture et
la ville, aspects écologiques et pré-
venti fs en médecine ».

LABEUR RÉCOMPENSÉ
Ces travaux, exécutés avec le plus

grand sérieux, ne sont pas passés
inaperçus. Mais c'est tout de même
avec une pointe d'étonnement que
MM. Ruedin, Roffler et Aubert ont
appris que la Fédération internatio-
nale des associations d'étudiants en
médecine avait décidé de primei
leurs recherches et les conviait à un
congrès de 15 jours au Japon, tous
frais payés !

Le Congrès mondial des étudiants
en médecine sur l'environnement et
l'étude des populations, s'est déroulé
du 25 juill et au 6 août derniers, à
Tokio, sous le patronage de gran-
des organisations telles que l'OMS
et l'UNESCO. Vingt-cinq pays, re-
présentant tous les continents (Eu-
rope, Amérique, Afrique, Asie, Aus-
tralie) y ont pris part. Malheureu-
sement, pour des raisons profession-
nelles, M. Jacques Aubert n'a pu se
rendre au Japon. Mais MM. Patrick
Ruedin et Jacob Roffler y ont re-
présenté la Suisse.

TROIS GROUPES DE TRAVAIL
A peine rentré de Tokio, M. Pa-

trick Ruedin nous a livré ses pre-
mières impressions :

— C'était extraordinaire. Nous
avons tout d'abord été reçus par
l'association des étudiants en méde-
cine japonais. Puis nous avons par-
ticipé à des conférences avec un re-
présentant du ministre de la santé
du Japon, des professeurs venus de
Singapour et des grandes universités
japonaises. Ensuite, nous nous som-
mes répartis en trois groupes de tra-
vail et retrouvés à la fin de notre
séjour pour établir une synthèse de
ce qui avait été fait durant ces quin-
ze jours.

Ainsi donc, un groupe d'étudiants
— dont faisait partie M. Jacob Rof-
fler — s'est rendu à Minamatà où il
a étudié l'aspect global du problè-
me. On sait que cette région a été
très gravement touchée par la pollu-
tion de la mèr par le mercure et
que les conséquences catastrophiques
de cette pollution se répercutent en-
core aujourd'hui et se répercuteront
encore durant un certain nombre
d'années, contrairement à ce que l'on
pourrait croire. A Minamatà, les étu-
diants ont examiné le problème sous
les angles médical, économique, so-
cial et juri dique.

A NIIGATA
Le deuxième groupe — au sein

duquel était intégré M. Patrick Rue-
lin — s'est rendu à Niigata, qui a
également souffert de la pollution
d'une rivière par le mercure.

— Cela revêt une importance ca-
pitale pour la population de cette
légion qui consomme quotidienne-
ment du poisson, explique M. Ruedin.

Le troisième groupe enfin est resté
à Tokio où il s'est occupé des au-
tres cas de pollutions industrielles
et des problèmes spécifiques à cette
immense cité.

La' synthèse résultant de ces tra-
vaux de groupe a fait nettement res-
sortir la nécessité d'établir une coor-
dination internationale entre les étu-
diants en médecine — à plus long
terme avec les médecins — par rap-
port à l'environnement et au plan-
ning familial.

PROBLÈME INVERSE
— Ce séjour nous a permis de

prendre conscience de nos respon-
sabilités vis-à-vis de l'environnement
et des populations de pays en voie
de développement, ajoute M. Rue-
din. Ces derniers, par l'intermédiaire
de très nombreux délégués, nous ont
expliqué que chez eux ils connais-
saient en somme le problème in-
verse d'un pays mieux loti. Pas de
pollution industrielle (ou très peu),
mats une prolifération de la popu-
lation qui conduit à des équations
quasiment insolubles.

C'est une des raisons d'être d'un
tel congrès mondial. Les représen-
tants de pays favorisés, comme la
Suisse par exemple, doivent avoir à
cœur de permettre à d'autres civi-
lisations d'accéder à un certain bien-
être, tout en tâchant d'éviter les er-
reurs commises par le passé.

UNE SÉRIE D'ARTICLES
Dans une série d'articles que nous

publierons prochainement, M. Patrick
Ruedin aura l'occasion d'expliquer
quelle est la situation de Ja_ Suisŝ
dans le monde* pSf rapporrauypI^-
blèmes de l'environnement et de la
population^ L'étudiant en*3 Âédfectiïé
neuchàtelois s'attachera également à
faire un tour d'horizon de ce qu 'est
la vie sociale et économique au Ja-
pon. De même il décrira ce que sont
aujourd'hui les régions de Minamatà
et de Niigata, qui tentent désespé-
rément d'échapper aux effets catas-
trophiques d'une pollution par le
mercure.

Une série de témoignages et d'ex-
périences récemment vécues, qui sort
de l'ordinaire et que nos lecteurs
voudront certainement ne pas man-
quer. J. N.

L'Association des employés administratifs
et techniques n'approuve pas la grève

L'Association d'employés administratifs et techniques d'Edouard Dubied et Cie
S. A. (AED) a diffusé hier le communiqué suivant :

« Tout en comprenant et en partageant la déception qu 'a suscitée la décision
du tribunal arbitral, l'AED ne saurait cependant approuver la grève qui sévit
dans les entreprises Dubied et qui pourrait, si elle continuait, avoir de très graves
conséquences pour l'avenir de l'entreprise elle-même et de son personnel.

En revanche, fidèle à la doctrine de l'Union des associations suisses des
employés des industries mécanique et électrique (VSAM) à laquelle elle est
affiliée et qui postule le respect des conventions , l'AED respecte la décision du
tribunal arbitral et est en tout temps prête à entrer en négociation pour trouver
une solution satisfaisante le moment venu.

En attendant , elle enjoint à ses membres de continuer de travailler. »

La VSAM : une grève illégale qui
peut avoir des suites fâcheuses

L'Union suisse des associations d'employés des industries mécaniques et
électriques (VSAM), qui groupe quelque 25.000 membres, déclare dans un com-
muniqué « qu'elle suit avec consternation les événements qui ont pris naissance
à Couvet. Elle craint en effet les suites fâcheuses que peut avoir tant pour une
entreprise indispensable à la région que pour l'ensemble du personnel une grève
illégale qui, au mépris du droit sur lequel est fondé notre Etat démocratique
et des conventions passées avec toutes les organisations intéressées, pourrait avoir
des conséquences tragiques sur le plan économique».

De plus, la VSAM considère cette grève comme illogique car « bien qu'elle
ne soit pas au nombre des associations d'employés qui ont demandé l'intervention
du tribunal arbitral, elle considère comme aberrant le fait de ne pas se soumettre
à la décision d'une instance prévue par les conventions, tout en comprenant la
déception des intéressés ».

En revanche, la VSAM, qui vient d'accueillir en son sein l'Association des
employés de Dubied, « se déclare prête à entrer eu pourparlers pour trouver,
les conditions le permettant, une solution aussi satisfaisante que possible, compte
tenu d'une décision en force ». La VSAM précise encore que son secrétaire romand
s'est rendu sur place immédiatement et qu 'il a déjà pris les premiers contacts.

Dans un communiqué diffusé hier,
« les travailleurs en grève de Marin re-
mercient les forces politiques et syndi-
cales qui ont déjà apporté leur soutien
à leur lutte. Ils appellent ces mêmes
forces à organiser le soutien sur la base
de la plus large unité. En cela, ils leur
demandent de prendre exemple sur

^ 
le

mouvement de solidarité de Neuchâtel
qui regroupe l'ensemble des forces de
gauche et qui travaille en relations étroi-
tes avec le comité de grève de Dubied-
Marin. Dans l'intérêt des travailleurs
de Dubied , la solidarité doit prévaloir
sur toute divergence politique ».

De son côté, le Cartel syndical neu-
chàtelois fait part de son soutien et de
son appui aux grévistes des usines
Dubied et « invite les travailleurs et
travailleuses à manifester leur solidarité
en versant une contribution au compte
de chèques ouvert à cet effet ».

Quant aux sections de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds de la Ligue
marxiste révolutionnaire , elles estiment
« que par les mécanismes de la paix du
travail, le patronat peut obtenir ce qu 'il
veut, quand il veut, par l'intermédiaire
d'une décision du tribunal arbitral pat-
exemple pour revenir sur des décisions
contenues dans les conventions collecti-
ves ». La LMR appelle enfin « à une
extension de la solidarité aux grévistes
de Dubied ».

Soutiens et appels
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r. Par la suite de la mise à la retraite, un poste

h d'INFIRMIÈRE
au Service médico-social neuchàtelois, à
Neuchâtel est mis au concours.
Travail indépendant au sein d'une équipe
pour traitements ambulatoires.
Ce poste conviendrait particulièrement à
une infirmière en psychiatrie ou assistante
sociale s'intéressant aux problèmes de l'al-
coolisme.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en service : 1 " octobre 1976 ou date
à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 août 1976.

A louer

au lac Majeur
petite villa modeste,
endroit tranquille ,
vue panoramique.

Prix abordable.

Libre du 22 août
au 31 octobre 1976.

Tél. 41 25 80.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

chef d'atelier de reprises
prenant la responsabilité des machines transfert, frai-
seuses, tours revolver, machines à meuler (centerless) et
rouleuses.
Homme de métier expérimenté sachant diriger son per-

y é -> ^rsonnel et sa production trouvera place stable et bien ré-
tribuée dans un cadre moderne.

Ë- - - ~-

S'adresser à : Béroche S.A.,
service du personnel,
rue du Tombet, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.

Nous livrons une importante installation de pompes à
chaleur dans un établissement d'eau minérale moderne.
Cette nouvelle conception de récupération de chaleur,
tellement intéressante, prépare un avenir de grande en-
vergure.

En ce moment, de nouvelles installations sont à l'étude,
c'est la raison pour laquelle nous cherchons des collabo-
rateurs pour les projets dans l'industrie professîbnniTIF
et les installations frigorifi ques industrielles. Si vous êtes
au courant et avez de l'expérience dans le secteur M

FROID ou CLIMAT
nous vous offrons une situation intéressante et un travail
très varié grâce aux nombreux contacts téléphoniques
avec la clientèle extérieure et les représentants. Bonnes
connaissances de la langue allemande nécessaires. Si
vous désirez une place stable, nous vous prions de nous
adresser votre offre à l'adresse ci-dessous :

FRIGOREX S.A.
pour le froid et le climat,
Tribschenstrasse 61, 6002 LUCERNE.

Entreprise de construction du Val-de-Ruz
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :

habile dactylo, bonne présentation, âge 20 à
30 ans.

Nous offrons :

place stable, travail varié, avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffres 28-900217 à Publicitas.
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

une employée
de contrôle

Dame familiarisée avec les pièces mécaniques,
ayant quelques années de pratique dans le do-
maine du contrôle mécanique pourrait être for-
mée par nos soins.

Horaire libre, lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offres à
Movomatic S.A.,
case postale 190, 2035 Corcelles,
ou de téléphoner au N° (038) 31 44 33.

y, ; Fabrique d'horlogerie du Jura bernois j§|
Hl engage 13

I Un spécialiste I
I sur machine Ewag 1
Sp Prestations en rapport avec les aptitudes. 5gl

i Logement à disposition. &K

;. Faire offres sous chiffres 14-900.129 |p
v !  à Publicitas, Delémont. !*5j

Important groupe industriel horloger cherche

un jeune
comptable

Le candidat , directement rattaché à la di rection générale,
sera appelé à collaborer à la mise en place, dans divers
centres de production situés dans le canton de Neuchâ-
tel , de la comptabilité et des salaires . II doit être capable
de travailler de manière indépendante et pouvoir se dé-
placer fréquemment.

- Mise à disposition d'une voiture.

- Bonnes connaissances de l'anglais souhaitées.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres A 22136 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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On cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

serrurier en construction
avec connaissance de tournage.

Rémunérations en rapport avec les capacités.
Eventuellement logements intéressants à disposition.

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

Ouvrière
pour atelier galvani que , ayant l'habi-
tude du dorage et de l'argentage se-
rait engagée. Entrée immédiate.

Se présenter
chez Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3, Neuchâtel,
tél. 25 24 75.

On cherche à louer
(éventuellement
à acheter)

maison
familiale
ou appartement.

S'adresser à
Fiduciaire Crivelli,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 14 36.

On cherche
à louer, à
CORMONDRÈCHE
ou aux environs ,

appartement
de
3-4 pièces
dans maison ancienne
de préférence, dès
novembre 1976
ou date à convenir.
Adresser offres
écrites à AZ 1744
au bureau du journal.

Home
pension-famille
au Val-de-Ruz
prendrait

pensionnaires
AVS
Adresser offres
écrites
à U 1743
au bureau
du journal.

Nous désirons engager, tout de suite
ou pour date à convenir,

mécanicien spécialisé
sur Mercedes

ayant le sens des responsabilités.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres I1 1763 au bureau du
journal.

Chauffeurs de taxis
sont demandés pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

Faire offres à
Centrale 24 77 77,
Tél. (038) 24 77 77,
Sablons 43, Neuchâtel.

Etude d'avocats et notaire,
à Neuchâtel,
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

secrétaire
habile sténodactylographe, de pré-
férence ayant quelques années de
pratique.
Travail intéressant, place stable, se-
maine de 5 jours.
Sur désir, appartement à disposi-
tion.

Adresser offres écrites à DC 1747 au
bureau du journal.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin

cherche:

une première secrétaire
médicale

habile dactylographe, ayant de bon-
nes notions d'allemand;

veilleurs (euses)
diplômés (ées)

en psychiatrie ou soins physiques ;

un comptable adjoint
bénéficiant de quelques années de
pratique;

une employée de maison
pour le service en division.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants.
Chambre personnelle et pension, ou
appartements, à disposition.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.

[H Importante caisse de compensation professionnelle suisse t H
Yy.. cherche M

I RÉVISEUR I
\y pour son service externe de révision auprès des employeurs, 5§

) y  possédant une expérience de la révision ou des connaissances VU
'¦'."¦ comptables approfondies lui permettant d'assumer rapidement le 133

,'.'-' J mandat proposé, de langue maternelle française et parlant l'aile- j> -
{ . . ' mand, ayant une personnalité ouverte et le sens du contact humain. H

y| Abonnement général CFF Ve classe, frais de voiture et de voyage. 93

Ç?\ Adresser offres manuscrites à: I

gj| Caisse de compensation de la Fédération suisse y
jSfï des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, y*?

1
)

m. 5000 Aarau, tél. (064) 22 48 21. g|

A louer
rue des Sablons 45, Neuchâtel ,

appartement
de 1 pièce

de 47 m2, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

A louer à Cressier (NE) :

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
meublé de 1 pièce

avec lit français, cuisine équipée,
salle de bains, cave et galetas.
Location : Fr. 290.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIOS
240 fr., plus charges. Cuisinette
agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel,
Belleroche 1c,
pour date à convenir,

VA PIÈCES
450 fr. + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A LOUER aux COLLONS, sur SION
(Valais), dès le 15 août 1976,

magnifique chalet
en madrier pour 8 personnes.
Prix raisonnable.

Tél. (027) 22 14 68,
Imalp, case postale 27, 1951 SION.

A louer à Boudry, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir , dans
immeuble neuf,

très grand 21/2 pièces
Fr. 360.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Boudry

studios meublés
Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains, pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

À LOUER À CORNAUX

kV_ PIÈCES
460 fr. + charges. _ .. 
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

| A VENDRE |
¦ À SUPER-TIGNES (Savoie) I
g 2100 mètres |¦ studio tout équipé l
| Surface: 28 m2. Exposition plein sud sur le lac.

Prix : 65.000 fr. s.
RIPOLL, 1, boulevard Foch, 38000 Grenoble

¦ Tél. 0033-78-44-74-75. I
feanaBBBBmaBHaaaaaaiHBil

A LOUER

tout de suite, à
la rue de l'Orée,
à Neuchâtel,

appartement
3 pièces
confort.
Prix : Fr. 335.—
par mois (chauffage
eau chaude générale,
service de concierge
compris).

S'adresser à :
Caisse de retraite
de Favag S.A.,
2000 Neuchâtel.

Tél. 21 11 41.
interne 258.

A louer

studio
tout confort , tran-
quille. Proximité
université, 324 fr.,
tout compris.

Tél. (039) 31 33 40,
aux heures des
repas.

A louer

appartement
2 pièces
et grande terrasse,
vue imprenable.

Tél. 33 55 55.

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

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 2541 32. A louer à La Coudre-Neuchâtel

un appartement
résidentiel de 6 pièces

grand standing. Cuisine entièrement agencée avec ma-
chinée laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon, garage et
cave.
Location : Fr. 1150.—, y compris charges et garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

Particulier cherche à acheter

immeubles locatifs
ou commerciaux

de bon rendement.

Faire offres sous chiffres 93-30685
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA »,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

LA COUDRE
A vendre appartement
de

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

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

Je cherche

ferme
avec terrain
ou maison familiale
de construction
ancienne avec jardin.
Région Val-de-Ruz
et de Bevaix au
Landeron.

N. Bernard!,
Dîme 80,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 15 73

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

Ad.r?e^ç.r„Qlif)res
écrites" à
DAJ729
au bureau
du journal.

Maison
familiale
à vendre, ouest
de Neuchâtel, situa-
tion particulièrement
tranquille.
Prix demandé:
.?50.op0 fr„,x

v-

Adresser offres
écrites à LM 1779
au bureau du journal.

Costa-Brava
A vendre terrain
800 mz , vue sur
la mer, 28.000 fr.
suisses.
Facilités
de paiement.
Adresse:
Pépita poste
Calonge (Espagne).

A louer à Savagnier

appartements
neufs, cuisine agencée, balcon,
libres immédiatement:
3 pièces 450 fr.
4 pièces 550 fr.
charges comprises.
Tél. 31 56 56 (Voirol).

A louer à Neuchâtel,
rue des Tunnels,

cases de congélation
individuelles

Tél. (038) 25 11 31.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

GRAND APPARTEMENT
rénové dans immeuble ancien, près
de la place Pury ; vue sur le lac,
confort. 7 pièces, 1000 fr.

Adresser offres écrites à KL 1778 au
bureau du journal.

A louer aux Ponts-de-Martel

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine et salle de bains, pou-
vant convenir comme appartement
de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 85.— par mois.
Imarco S.A. Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

A louer à Neuchâtel, rue des Pou-
drières, pour date à convenir,

IVz PIÈCES
310 fr. + charges.
Appartement refait à neuf.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer quartier Vauseyon, pour
2 personnes,
un

appartement meublé
avec salle de bains et cuisine, tout
confort, libre tout de suite.
Fr. 400.— plus charges.
Tél. (038) 33 35 26.

SAMEDI 14 AOÛT 1976

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(en semaine de 17 h à 18 h 30) NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS
FAIRE VISITER NOS APPARTEMENTS DE 2, 3 ET 4 CHAMBRES À

BOUDRY
«Sur la Forêt» (près de la gare)

APPARTEMENTS À LOUER
SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en surplomb à
l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION: soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complètement (memo-time inclus),
loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.— + charges Fr. 65.— = Fr. 360.—
3 pièces à partir de Fr. 410.— +charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50
4 pièces à partir de Fr. 475. 1- charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Garages à partir de Fr. 65.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34,2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258 et auprès du concierge,
M. Burgy, tél. 42 46 37.

A louer appartement

5 pièces
+ hall habitable

W.-C. séparés.
Loyer mensuel 715 fr., charges
comprises.
Av. des Alpes, Neuchâtel.

Tél. (038) 24 46 94.

Maculature en vente
au bureau du journal



Le prix d'une marchandise est constitué
de différents facteurs: ce sont principa-
lement les prix des matières premières
sur les marchés mondiaux, puis les salai-
res, les coûts de transformation, le
stockage et les frais publicitaires, enfin
l'offre et la demande ainsi que les marges
bénéficiaires qui déterminent le prix de
vente d'une marchandise. Il arrive toute-
fois que le prix d'un produit soit fixé de
façon parfaitement artificielle. Le dum-
ping, c'est-à-dire la technique de réduc-
tion artificielle du prix d'un article aux

Action
Tissu es soft
pour l'hygiène, les soins de beauté et le
ménage.
10 rouleaux de 360 coupons doubles

3.30 au lieu de 3.80

dépens d'autres produits, ou la position
de monopole d'une entreprise lui permet-
tant une fixation arbitraire de prix élevés,
sont des pratiques commerciales nuisi-
bles. Le consommateur est troublé et
souvent induit en erreur par une telle po-
litique de prix.

La politique de prix de Migros, en revan-
che, est claire. Nous ne craignons pas de
jouer cartes sur table. Un large assorti-
ment d'une qualité irréprochable et
constante allant de la poudre à lessive
aux légumes frais , passant par les articles
d'usage courant , est proposé aux meilleu-
res conditions possibles à notre clientèle.

Là où nous en avons la possibilité,
nous ne manquons pas d'agir en fa-
veur d'une formation des prix raison-
nable et favorable aux consomma-
teurs. Une politique d'achat réfléchie,
peu de frais de stockage et de trans-
formation , une production propre

Crémant MIGROS
Le chocolat noir de qualité (Infosuisse. Udld
Multipack Plaque de 100 g -.90

2 plaques
1.50 au lieu de 1.80

¦

bien développée et des marges calcu-
lées de façon très stricte, voilà le se-
cret d'un prix Migros avantageux
pour une qualité sans reproche.

Une entreprise de commerce de détail ne
peut toutefois influencer les prix des ma-
tières premières sur les marchés mon-
diaux. Mais une entreprise comme Mi-
gros se doit d'informer les consomma-
teurs. L'évolution des prix dans le secteur
des matières premières non alimentaires
se présente donc actuellement comme
suit:

• Textile et cuir:
L'augmentation constante de la demande
conduit à un prolongement des délais de
livraison et probablement à une légère
hausse des prix. Les prix de la matière
première du coton augmenteront par
exemple d'environ 20% , ceux du cuir
subiront une hausse allant jusqu 'à 100%.

• Métaux:
Des augmentations de prix sur les matiè-
res premières doivent être attendues
dans le courant de l'automne : aluminium
+ 8% , acier inox + 18%.

• Film
Les prix très avantageux en vigueur ac-
tuellement en Suisse restent stables pour
l'instant.

• «Do it yourself »
En règle générale, les prix d'achat restent
stables. Un renchérissement des matières
premières, ainsi qu 'un renchérissement
dû à une augmentation des frais de salaire
(jusqu'à 8% pour le fer, l'acier et les ou-
tils) peuvent toutefois conduire à quel-
ques augmentations de prix. La situation
critique dans l'industrie de la construc-
tion pourrait causer certaines baisses de
prix dans le secteur des couleurs.

Une forte augmentation de la demande
pour certains produits, de même que la
pénurie de matières premières sont sou-
vent la cause d'une augmentation des
prix sur les marchés mondiaux. Celle-ci
ne doit pas obligatoirement se répercuter
tout de suite sur les prix de vente au dé-
tail. Dans tous les cas, nous nous effor-
çons de maintenir les prix de vente aussi
bas que possible par une planification ha-
bile et prudente de nos achats.

Le prix des matières premières

• ¦. aaaar^aA - - ;̂^ ^. <\_. ËW; ¦ .: rWlei ,_ âa^Mi'"" "' y  ' * "" y "' "" ' 'T^JJ^JTÎMSIJ  ̂ " fo "
1|T 

dé -̂ i'sI'<'i?,,»533p '̂Î Bftijj^
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La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Couper 4 tomates en tranches (mainte-
nant , c'est la saison !), faire étuver 5 mi-
nutes dans une poêle à frire. Couper
100 g de jambon en lanières, répartir sur
les tomates. Battre 4 œufs, ajouter un peu
de sel et de poivre. Verser par-dessus les
tomates, laisser durcir les œufs à feu
moyen. Renverser le tout sur un plat rond
et servir immédiatement.

Tomates aux œufs et jambon

La canicule a pu laisser croire que la
Suisse s'était soudainement métamor-
phosée en un pays du sud, quelque part
sous le soleil. Ce n'est toutefois qu'une il-
lusion, car les brumes humides, les vents

. froids qui vous transpercent le visage se-
ront bientôt à la porte et il faut songer dès
maintenant à se prémunir. Migros vous
propose ici de préparer de façon agréable
la mauvaise saison.
C'est une ligne sportive que l'automne 76
suggère à la femme : chemisiers souples et
classiques en soie ou coton , pantalons
larges, légers, en gabardine, jupes amples
arrivant au genou et coupées dans des tis-
sus tweed et des carreaux discrets, en un
mot tout pour la femme qui sait être élé-
gante et qui aime plaire. La femme spor-
tive portera à son tour un chemisier en
flanelle 100% coton à gros carreaux
écossais et aux poignets réversibles, idéal
pour accompagner jeans , jupes, gilets et
vestes en velours côtelé et en coton de-
nim indigo. Pour la femme « in », Migros
dispose de blouses amples aux accents
folkloriques, aux couleurs vives parse-
mées de fleurs comme au bon vieux
temps de grand-maman.

Les couleurs de l'automne s'inspirent des
feuilles des arbres : toute la gamme des
bruns , du caramel au brun marron , en
passant par la noisette et la rouille. Les
couleurs classiques, telles que le bleu ma-
rine, le bleu swissair, le vert bouteille et le
noir sont par leur discrétion des teintes
qui restent toujours à la mode.

Nous recommandons aux messieurs de
céder au charme de l'élégance sportive.
Pour les soirées d'automne, le gentle-
man 76 adopte les costumes à l'anglai-
se chauds et décontractés. L'ensemble
jeans en velours côtelé ou coton denim
assorti d'une chemise dernier cri à car-
reaux et col uni conviendra particulière-
ment aux jeunes et à ceux qui le sont res-
tés. Un complément idéal à cet ensemble
jeans est la veste en vra i cuir nappa ou en
peau de velours de porc. Celui qui fixera
son choix sur les couleurs nouvelles et
discrètes des pantalons de tweed et de
gabardine ne commettra jamais de faute
de goût.
La fraîcheur de l'automne n'atténue pas
la gaieté des enfants qui préfèrent , mal-
gré le ciel gris et le froid , les couleurs cha-

toyantes et les dessins extravagants et
excentriques. Voilà pourquoi la mode
Migros propose pour filles et garçons des
blouses fantaisie aux motifs fleuris, des
puiiovers chauds aux dessins géométri-
ques, des bonnets couvrant bien les oreil-
les et des écharpes longues flottant dans
le vent, des ensembles jeans qui les feront
ressembler à leurs parents et qu'ils n'au-
ront aucune crainte de salir.
Migros est fière de sa mode spécialement
étudiée pour affronter sans souci les in-
tempéries automnales. Migros offre une
mode pour grands et petits à des prix très
raisonnables. Abordez j oyeusement les
premiers froids de l'automne, car la mode
Migros se promet d'égayer vos journées.

! Baisse de prix

Bananes
1" choix
Le kilo
1.60
(jusqu'à présent 1.70)

Disons pour une fois que l'habit fait le moine
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/GROS RABAIŜ
CONGéLATEUR

Toutes les grandes marques :

SIEMENS, BAUKNECHT, HOO-
VER, INDESIT, PHILIPS, FRIGI-
DAIRE, ELECTROLUX, CARMA,

ZOPPAS, etc.

Rabais jusqu'à:

F 350.—
Autres /vP^O^X~.dèles / cfâ&tÙËFr. 348 — [i^lp^cSmy \

jl vvte ŷ
GRAND CHOIX DE

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

1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez 11
de suite un prêt personnel m

pas de formalités m
discrétion absolue M

• - .¦¦ Aucune demande de renseignements à Q I; l'employeur, régie, etc. CA Y ï j

i f,l
;':l l̂ k JM Je 

désire l~f. . .. \,M:

r yË_Sr Nom Prénom i IL
1 ''" JM  ̂ Rue No 

In
t .î j Ë Ë^h  NP/Ueu |g
\m*r ^Ë A retourner aujourd'hui à: IH

Banque Procrédit m
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 i: - "'¦'•!

H Tél. 038-246363 |H
^L 920'OOQ prêts versés à 

ce jour 
^M

R MORII IFR
KjURPRENANT CHOIX COMPLET
PPII 25°° m2 

o u u A ¦
j Tm  H 3 chambres, depuis

LU NE SEULE ADRESSE Fr- 5500-
(chambre à coucher,

^̂ SH si ensù eôfia.fcoV su u '¦¦ salle à manger, salon)

yJoUR VOTRE MOBILIER ïSêX.-*.
M QJ[ - Larges facilités

L3C0N0MIE MAXIMUM SÇsç
mHH «««+-« io sur demande.IJ&itejM contre la
I ^M ^MPIAAIM - Pendant les travaux,
1 m m p| FQQ|r|IVI vous êtes considérés
LJUgj twtUwlUl l comme bordiers.

PEINTURE
pose papier peint.
Travail soigné prix,
modéré.

Tél. (038) 24 12 93.

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
M y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
Mmo JAUNIN, Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.

A vendre

raisinets
de 1" choix,
4 fr. le kilo.

S'adresser à :
Ecole d'agriculture,
2053 Cernier,
tél. 53 21 12.

Chiots
Caniches
toutes couleurs
dès 280 fr.
Cockers
pedigree, 450 fr.
Pékinois
pedigree, 500 fr.
Tous vaccinés.

Té). (032) 97 54 38.

" EXCURSIONS *
¦W DIMANCHE 15 AOÛT M

JI COURSE SURPRISE 5
j h  repas de midi compris Bjj
S Dép. 9 h Fr. 53.- (AVS : 46.—) I

W COL DE LA CROIX ™
Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : 27.50)

ïffc LES FRANCHES- uil MONTAGNES ES«¦ Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) S

S MARDI 17 AOUT Blj

H ANZEINDAZ-SOLALEX ^AVEC COURSE EN JEEP
Dép. 8 h Fr. 34.— (AVS : 27.50)

t 

supplément Jeep s.'c 10.— a/r 15.— f̂j
COL DU SCHALLENBERG S
Dép. 13 h 30 Fr 27.50 (AVS : 22.—) *

.̂ 5 MERCREDI 18"Â"0ÙT ' l|
W BARRAGE DE MOIRY W'

VAL D'ANNIVIERS
Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS : 33.50)

l|fr CASCADES DU HÉRISSON fej
•:. (passeport ou carte d'identité) S

jW Dép. 13 h 30 Fr. 29.— (AVS : 23.50) S

2 J=ss=:=ŝ :=:s;%ss:=r̂ :=ss; II]
?5 Programmes - Renseignements lll
u)% Inscriptions chez : 'V

t
^WlTTWER. y

CARS NEUCHATEL Ç, 25 82 82 M

•4r *WM€. «^
A vendre

chiots bergers
allemands

excellent pedigree.
Vaccinés et vermifuges.
Ascendance chien de travail.

Ernest Poncet, 1441 Champvent,
sur Yverdon, tél. (024) 37 13 55.

!

Pour trouver le mot caché, rayer dans la grille les mots de la liste en J i
commençant par les plus longs. II vous restera alors 11 lettres a vec les- < !
quelles vous formerez le nom d'un poète français. Dans la grille, les J
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ( j
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J
bas en haut

Adorable - Bouchon - Cake - Daim - Dodo - Epaminondas - Etterbeek - i
Enfantine-Esculape-Gentille-Grésiller-Henriette- Haydn-Musc-Ma- J
tisse - Mélisande - Mélodieux - Melbourne - Noble - Nana - Odile - Oise - < [
Oued - Out - Prouesse - Roc - Ravioli - Réveillon - Splendeur - Sagacité - J I
Ut - Vivarais - Weber - Zante. ,. . A. < !(Solution en page 14) <

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



IEGGERI
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

un monteur
(mécanicien qualifié)

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours

- horaire variable

- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou La Neuveville

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire ô:

EMILE EGGER & CIE S.A.,

2088 CRESSIER (NE)

Fabrique de pompes et de machines

Téléphone (038) 47 12 17.

Compagnie

»

des transports
en commun
de Neuchâtel
et environs

cherche, à repourvoir un poste de:

concierge
pour ses bâtiments de l'Evole.
II 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.

En Valais, au carrefour des vallées pour
Verbier, Grand-Saint-Bernard, Aoste, La
Fouly-Ferret, Champex, Mauvoisin, Cha-
monix,

Pour vos vacances
estivales dans un
hôtel de famille

Pension complète
30 fr. par personne,

par jour.
Prière de se renseigner, auprès de la
famille Delasoie, hôtel de la Gare,
1933, Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14. 

(B Création
Watch Co SA

Hauterive/NE 038/33 35 61
cherche, pour son département
« Marché suisse»,

une employée
de bureau

(Suissesse)
connaissant parfaitement la dacty-
lographie, le français et l'allemand.

Cercle National, Neuchâtel
cherche

sommelière (er)
connaissant les deux services.

Téléphoner aux heures des repas au
41 25 30.

Sommelière
fille de buffet
employée de maison

sont cherchées pour septembre.

Faire offres au
Restaurant Le Jura,
Neuchâtel, rue de la Treille 7,
tél. (038) 25 14 10.

Café National, Boudry
Bar-Dancing
cherche

sommelière
de métier.
Tél. 42 14 29, dès 15 heures.
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NAP et localité J

| Prière d'envoyer ce coupon à: 42
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postal*, 3000 Berne 18 

^̂  Banque Populaire Suisse U« — — —— — — — — — — —- —- j

\] contacts
dam toute II Suint romand*.

Formul* uni engagement Bulletin miniuil
de 36 page» contra Fr. 5.-. Lee 3 dernier*
numéro» contre Fr. 10.- dent une enveloppe
è HTC, eue poetile 019,8034 Zurich.

DIMANCHE 15 AOÛT 

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI • LUCERNE

Dép. 7 h Fr. 41 ¦— (AVS : Fr. 33.—)

CHAMPÉRY
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ

Dép. 7 h 30 Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.501

SIGNAL-DE-BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

i MARD1 17 AOÛT 

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport) '

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.-")

MERCRED1 18 AOÛT 

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.50)

LE LAC-NOIR
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

STRASBOURG
LES VOSGES • L'ALSACE

24-25 août (2 j.) Fr. 190.—

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Maçon
entreprend tous
travaux de transfor-
mation, rénovation
de façades, construc-
tion de villas et
de garages.

Tél. (038) 33 26 01.
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? NOUS RAPPELONS %
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notre ouverture. 
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? 
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Aujourd'hui dès 8 h. X

| TAPIS - RIDEAUX $

}j ^ _̂ f__________
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A vendre

raisinets
1e* choix 4 fr. le kg.

S'adresser à l'Ecole
cantonale
d'agriculture,
Cernier.
Tél. 53 21 12v

I ¦
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L'Union centrale des producteurs suisses de lait cherche un |
I I

j chef de département j
¦ i

au bénéfice d'une forma tion univ ersitai re ou équivalen te, '

' M , J de langue maternelle française, ayant des connaissances eje la langue aile- I
•J MI-UX 19 &II ma ê  ̂

' 
B

feoaeiïï-bivfin K\I\°, jrtusl 1* • ' »=" '• aWimufc» -•¦•¦"• >> -•-" • ¦ '¦• ' .-™.,,.̂ ..„- |
I Secteurs d'activité principaux: |
I

- Rela tions avec les fédérations laitières de Suisse romande
g - Responsabilité générale de l'information pour la Suisse romande

| - Responsabilité du secrétariat romand

| - Orientation de l'utilisation du lait à long terme sur le plan suisse «

| - Amélioration des stru ctures au niveau de la mise en valeur du lait sur la
base du cadastre laitier

¦m II s'agit d'un poste intéressant et de confiance.

1 ¦
Prière d'envoyer les offres de service manuscrites (qui seront traitées confi- I
dentiellement) à la: |

Direction de l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

i_ _ j

Maçons
et manœuvres

- .

L'entreprise Oreste Bezzola,
à Fleurier,

engagerait des maçons
qualifiés

—« r -.- et des manœuvres.
i

Tél. 61 15 17.

Hôtel de la Clef
2722 Les Reussilles,
tél. (032) 97 49 80,
cherche

sommelier ou sommelière
pour date à convenir.

VOUS
- avez plus de 30 ans

- êtes au bénéfice d'une formation commerciale
complète

- avez de l'expérience en comptabilité, y compris
comptabilité analytique d'exploitation

- avez le sens de l'organisation

- avez le goût du travail en équipe

vous pourriez donc occuper dans notre entreprise le
poste de

chef de bureau
de la comptabilité

Envoyez votre offre sans tarder sous chiffres 80 • 736
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2500 Bienne.
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Pour nos nouvelles divisions de micro-électronique et af- '
fichage à cristaux liquides (LCD), nous cherchons quel-
ques

OPÉRATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et
contrôle.
II s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à cer-
tains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toutefois
préférence sera donnée à candidates ayant suivi ensei-
gnement secondaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho-
ner à notre service du personnel au (038) 33 44 33,

k 2074 Marin (NE). __\

ĤBBBSBBB ÎH F̂i

KUONI

"̂
Nous cherchons un (e)

agent (e) de voyages
professionnel (le)
qualifié (e)

expérience dans la branche
connaissance des langues exigée.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à

I 2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital

Entreprise du bâtiment
cherche

contremaître
maçons
(saisonniers possibles)

expérimentés. Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à Pizzera S.A,
rue du Pommier 3,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 33 44.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours plusieurs postes

d'ouvriers
au service de la voirie.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef du service
des travaux, rue de la Gare 30, 1820 Montreux. Tél. (021) 62 25 71.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, photographie récente, au Service du personnel de la
commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

! j SALON DE COIFFURE de J" ordre cherche

| Coiffeur pour messieurs \
| J pour diriger ou gérer 3 places messieurs. <

] | Faire offres sous chiffres IJ 1776 au bureau du journal, j

i > Discrétion assurée. \

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

un jeune
collaborateur
énergique

un poste intéressant, indépendant et à responsabilités.
Nous formons un groupe dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de ser-
vice.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est suscep-
tible d'être développé; il est centré sur le conseil et la
vente, ainsi que sur des travaux de planification et d'or-
ganisation, et laisse une large place à votre initiative per-
sonnelle.
Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit, as-
surance et ambition sont des facteurs essentiels pour ce
poste. Une formation commerciale n'est pas nécessaire,
puisque vous recevrez une instruction spéciale.
Age idéal : 25 • 45 ans.
Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur offre sous chiffres 28-900219
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Restaurant Saint-Honoré

cherche, pour entrée immédiate

sommeliers (ères)
Tél. 25 95 95.

3DDQDDDDDDDQDDDQD
3 Département «Produits horlogers», à Peseux, D
»J cherche pour entrée immédiate ou date à convenir: mm

a dessinateur technique ?
*Q sur boîtes de montres; Q

s mécanicien-tourneur ?
a 

sur boîtes de montres si possible, pour réalisation —_
de prototypes, ayant du goût capable de travailler Li

M seul. n
*F Adresser offres écrites à MN 1780 M

JJ au bureau du journal. . _
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Garage de la Station
2042 Valangin
cherche

mécanicien
en automobiles

Tél. 36 11 30.

Nous engageons pour date Bk
à convenir \ ..L.

1 vendeur m
d'automobiles qualifié. y ¦

R. Waser I
Garage de la Côte Peseux. f ;  ;

Hôtel de Ville Môtiers
n

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, congés réguliers.

Entreprise de Neuchâtel,
jeune et dynamique, engage

ferblantiers, ainsi que
des monteurs sanitaires

Places stables pour personnel
qualifié.

. Adresser offres sous chiffres
HF 1739 au bureau du journal.
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Nous cherchons encore quelques

OUVRIÈRES
pour des travaux simples et propres dans le cadre de nos
nouvelles fabrications en microélectronique.

Veuillez téléphoner à notre service du personnel afin de
fixer un rendez-vous.
Tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin.

On cherche

quelques
personnes
pour la cueillette
des fruits.

Bruno Roethlisberger,
Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

CARITAS-NEUCHÂTEL engage

un (e) assistant (e)
social (e)

diplômé (e) ou formation équiva-
lente.
Travail sur l'ensemble du canton.
Entrée en fonction le plus rapide-
ment possible ou à convenir.

S'adresser par écrit à
R. Noirjean, cure catholique,
2034 Peseux.

Veuf artisan avec trois enfants
cherche

PERSONNE
pour s'occuper de la maison. Possi-
bilité de participer à l'entreprise.
Vie de famille, enfants acceptés.

Tél. (066) 22 39 14.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
£ffl£TS semé

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

Couple possédant
propriété aux
Monts-de-Corsier
cherche

employée
de maison
expérimentée, 30
à 50 ans environ,
pour tous travaux
ménagers.
Logement tout confort
à disposition.

Tél. (021) SI 84 13.



Il est temps de passer aux actes
Les négociations au point mort chez Dubied

A suivre les négociations, on peut
douter de l'intervention de la direction
de Dubied. Ce n'est pas en répétant in-
lassablement les mêmes arguments que
l'on peut convaincre le» mouvement gré-
viste qui, jour après jour, fortifie sa
position. Non vraiment, les responsables
de l'entreprise n'ont pas saisi l'impor-
tance du mouvement II serait dès lors
temps de vouer attention avec réalisme
à la profondeur du désaccord, à Vexa-
cerbation qui règne dans les rangs ou-
vriers afin de pouvoir faire un premier
pas décisif dans les négociations.

MENACES INUTILES
Sans faire cette démarche, la direc-

tion pourrait s'attendre à voir la grève

continuer encore et même se fortifier.
Inutile donc de tenter de convaincre le
mouvement par des menaces de ferme-
ture ou des pressions d'exclusion , car
le comité gréviste estime que ces mesu-
res seront peut-être prises à brève éché-
ance. Sur le deuxième point des reven-
dications, à savoir la restructuration
complète de l'entreprise, surtout à l'éche-
lon supérieur des cadres, rien n'est ré-
glé. Preuve en fut à l'assemblée d'hier
après-midi, au cours de laquelle les gré-
vistes ont entendu M. Pierre de Salis,
directeur de l'entreprise, présenter la si-
tuation arelii-comiiie des ouvriers, alors
qu'il eut fallu tenter d'établir un dia-
logue.

Ce n'était certes pas devant l'ensem-

ble du personne] qu'il était possible d'en-
gager la discussion. Mais, l'occasion était
belle de l'amorcer avec l'offre d'une ga-
rantie. La proposition de verser le 13me
salaire, grâce à la contribution du fonds
social du personnel, en complément au
25 % versé par l'entreprise, n'a pas été
suffisant pour ramener la vie normale.
La grève continus donc plus vivace que
jamais lundi.

SOLIDARITÉ
Fortifiés encore par l'annonce d'une

soirée de spectacles de solidarité, same-
di soir à la grande salle, organisée par
le parti socialiste et le comité de défense
de l'emploi, où spontanément Michel
Buhler, Nono Muller, Andrew Jordan,
et Martial Leiter, ont proposé d'animer
le programme. Les grévistes auront l'en-
trée libre, tandis qu'une modeste contri-
bution sera demandée aux sympathisants
pour alimenter la caisse du comité de
soutien. Piéton blessé

"T ES AAAPB2QI riMV CHO J

Hier vers 11 h, une voiture conduite
par M. B. H., de Noiraigue, circulait sur
la route cantonale Travers - Couvet.
Arrivé dans la zone de chantier, sise peu
avant le passage du RVT son véhicule
heurta un piéton, M. José Teixeira, âgé
de 44 ans, des Geneveys-sur-Coffrane,
qui s'était élancé sur la chaussée du
nord au sud sans prendre garde à la cir-
culation. Blessé, M. Teixeira a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet par un auto-
mobiliste de passage.

Terrible embardée à la Vue-des-Alpes:
jeune Française tuée, conducteur blesse

i l  . J : , «. . . . " > ! ~ —————— 
¦ ———" —

Chronique du Val- de-Ruz

Un terrible accident de la circulation
s'est produit hier après-midi sur la route
de la Vue-des-Alpes. Au volant d'une
voiture, M Francis Pierron, figé de 21
ans et domicilié à Jeanmenil, dans les
Vosges, descendait vers 13 h 45 du col
en direction des Hauts-Geneveys. A la
sortie du virage de l'Aurore, soit peu
avant le lieu-dit des Loges, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa machine.

Que s'est-il passé exactement ? On ne
le saura peut-être jamais. Toujours est-il
que la fatalité a voulu qu'une petite
pluie se soit abattue à ce moment-là aux
Loges, alors qu'à quelques kilomètres de
là, il ne tombait pas une seule goutte.
Le véhicule a-t-il dérapé sur la chaussée
mouillée ou le conducteur roulait-il sim-
plement trop vite ? En tout cas, on n'a
pas relevé de traces de freinage.

L'embardée fut terrible. Le véhicule a
traversé la chaussée de droite à gauche,
pour ensuite dévaler le talus et terminer
sa course une quarantaine de mètres
plus loin, sur le toit

Aussitôt après l'alerte, l'ambulance et
le camion pionnier de la ville de La
Chaux-de-Fonds se sont rendus sur place
et ont retiré du véhicule quasi défoncé,
le conducteur et sa passagère, Mlle An-
toinette Didier, âgée de 20 ans et domi-
ciliée à Grandvillers, dans les Vosges
également

Grièvement blessés, tous deux ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Mais hélas S la passagère est
décédée durant le transport des suites de
ses blessures. Le conducteur a été hospi-
talisé, mais on n'a pas encore pu se pro-
noncer sur son état.

I BOVERESSE

Un renard enragé a été abattu à Bove-
resse. Selon M. Staehli, vétérinaire can-
tonal, on a enregistré jusqu'à maintenant
plus de 50 cas de rage dans le canton.
La découverte du renard enragé à Bove-
resse ne change rien aux mesures prises,
puisque tout le Val-de-Travers a déjà été
déclaré zone de protection.

Renard enragé abattu ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte M. André,
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Dooioo,
La Côte-aux-Fées t 10 h, culte M. Delord
Couvet : 9 h 45, oulte M. Perriard.
Fleurier : 10 b, culte M. Jacot.
Môtiers : 9 h, culte M. Jacot.
Noiraigue : 8 h 45, culte MH Durupthy,
Travers : 20 h, culte M. Perriaird.
Saint-Sulpice : 10 h, culte à Fleurie*

(service de voiture à 9 h 45 au bas
de l'église).

Les Verrières : 10 h 30, culte M. Andiré.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30,
groupe des jeunes < Contact » ; diman-
che 9 h 30, école du dimanche ;
10 h 30, culte ; jeudi 20 h, réunion
de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, jeune aimée ;
19 h 30, réunion ; maaxli 16 h 15,
heure de joie pour les enfants ; jeudi
9 h, réunion de prière interconfes-
sionnelle.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;
"' mercredi et vendredi 20 h, réuîiions

de partage.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;
10 h 30, culte et prédication ; jeudi
20 h 15, méditation et prière.

SAMEDI .
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, « Les

bidasses en folie » (enfants admis) ;
23 h 15, « Rêves humides des jeunes
filles » (20 ans).

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier : salon des Annonciades.
Couvet, grande salle : 20 h, soirée de

soutien Dubied.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ou-

vert jusqu'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30
« Les bidasses en folie » (enfants ad-
mis).

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

Pontarlier : salon des Annonciades.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Pierre Borel,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63.16.26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63.11.13.

Ambulance : tél. 61.12.00 ou tél.
61.13.28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63.25.25.

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

prêt : tél. 61.13.24 ou tél. 61.38.50.
Service d'aide familiale : tél. 61.23.74.
Fleurier, service du feu : tél. 61.12.04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61.14.23,

Fleurier, tél. 61.10.21.

Etat toujours critique...
: FLEURIER i
(c) Le ressortissant américain, victime de
l'accident survenu dimanche passé à
l'entrée de Fleurier, est dans un état
toujours critique à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel.

Quant aux deux autres victimes, leurs
corps reposent dans une chambre froide,
à Neuchâtel, en attendant que l'ambassa-
de américaine fasse connaître la décision
qui aura été prise à leur sujet

Gros incendie
près de la frontière

(sp) Dans le village d'Ove-et-Pallet au
bord du lac de Saint-Point un incendie
a complètement détruit une maison
d'habitation, construite presque entière-
ment en bois. Elle abritait un ménage
d'ouvriers turcs. Les causes du sinistre
ne sont pas connues mais elles pour-
raient être dû à un court-circuit électri-
que.

FRANCE «HSIHE

Réception dm ordres : Jusqu'à 22 heures

Ito ufcluMno aitiUfnlHtit

(sp) Après la sonnerie des cloches, le
cortège du 1er Août s'est formé à l'an-
cien collège, n comprenait les deux fan-
fares des Geneveys-sur-Coffrane, « L'Har-
monie » et c L'Espérance >, les autorités
communales ainsi que les bannières des
différentes sociétés. Le défilé est donc
arrivé dans cet ordre sur le terrain de
football où, pour la première fois, s'est
déroulée la Fête nationale. Le président
de commune, M. Hélibert Jeanrenaud,
a salué le , nombreux j>ublic. Puis sui-
virent les productions des diverses so-
ciétés avec notamment quelques chants
du chœur d'hommes et le cantique suisse
joué par les deux fanfares sous la di-
rection de M. Paul Thomi, directeur de
« L'Harmonie ». Les feux d'artifice en-
chantèrent tout le monde et pour mettre
un terme à la soirée, on embrasa un
grand feu...

Après le Premier août La rage
dans le Haut Doubs

(sp) La rage fait des ravages dans le
Haut-Doubs. Ainsi près de la frontière,
à la ferme de la Grange-du-Lac un re-
nard enragé a mordu un chien. L'animai
ainsi que douze chats ont dû être abat-
tus.

A peu près au même endroit ce sont
des gosses qui ont aperçu un renardeau
enragé. Ils ont eu l'imprudence de le re-
conduire dans la forêt Mais à Bouve-
rans, un renard lui aussi atteint de la ra-
ge , a été tué en plein village.

Des précautions ont été prises dans la
région du lac de Saint-Point particuliè-
rement en cette période où les vacan-
ciers sont nombreux.

Brillante saison musicale en perspective
Pas de récession pour les mélomanes chaux-de-fonniers

Nous serons gâtés. La Société de mu-
sique de . La Chaux-de-Fonds annonce
quatre concerts d'orchestres symphoni-
ques, quatre concerts d'orchestres de
chambre et quatre autres enfin de solis-
tes. En pleine période de récession, c'est
vrai et presque incroyable ! La Philhar-
monie slovaque de Bratislava jouera le
30 septembre une ouverture de Smetana
et la sixième symphonie de Dvorak,
Avec un pianiste (Peter Toperczer), elle
donnera en outre un concerto de Proko-
fiev. L'âme slave sera ainsi évoquée et
notre public peut se réjouir de la mieux
connaître. Par la fraîcheur de ses mélo-
dies, par sa gaîté débordante, l'œuvre de
Smetana déborda vite les frontières de la
nation tchèque. Elle fut  connue à Parti
en 1866.

Nous retrouverons le 19 novembre, un
soliste que nos mélomanes ont toujours

beaucoup aimé: Philippe Huttenlocher,
qui chantera avec l'Orchestre de la Suis-
se romande, sous la direction de
Sawallisch. Le programme : Williams ,
Mahler et Beethoven. Le premier
compositeur, anglais, participe à
l'engouement de ses compatriotes pour
l'orgue. Le second musicien, autrichien,
donne l'image d'un croyant sincère qui
sa vie durant, fut un chef d'orchestre ta-
lentueux. Le grand sourd n'a plus besoin
d'être présenté, sa « pastorale » constitue
une série de tableaux de la nature et des
scènes naturelles.

La Philharmonie nationale de Varso-
vie, le 8 mars, donnera un programme
varié qui procède par ordre rétrograde :
œuvre contemporaine de Lutoslawski,
œuvre moderne de Prokofiev, œuvre ro-
mantique de Brahms. Le chef d'orchestre
Rowickl semble apprécier ainsi cette
conception nouvelle qui réserve pour la
fin du concert l'œuvre lyrique (Sympho-
nie No 4).

Le 18 mars, l'Orchestre de la Suisse

romande (direction d'Armin Jordan) in-
terprétera des œuvres connues et
aimées : Schubert, Schoeck, Chausson ex
Debussy. Le violoniste Maurice Hasson
jouera le concerto de notre compatriote
ainsi que l'admirable poème de Chaus-
son. Disciple de César Franck, Chausson
possède une nature délicate, toute dt
rêve et de scrupules.

Citons les orchestres de chambre de
Mayence, Budapest, Berne, et en ajou-
tant encore «/  Musici di Roma », nous
aurons tout dit de cette saison qui s'an-
nonce brillante avec des pianistes (Mau-
reen Jones, A licia de Larrocha), un»
cantatrice (Berganza) et une soirée de
quatuor. Ce sera donc enrichissant.

Nous aurons par ailleurs l'occasion de
revenir sur certains aspects de cette sai-
son, telle qu'elle fut commentée hier en
fin d'après-midi, par le présiden t de la
Société de musique M. René Mattioli,
qu'entourait plusieurs membres de son
comité.

M.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 9 h.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15 ; diman-

che messe 7 h 25 ; grandnmesse 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon

8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 h.

. s. . . . . . y . ,. , yy, . . , . yy ., . . ... ys v '. ' y y :  ry 's .»»
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Course de pupilles

et pupillettes
(c) Sous la conduite de leurs moni-
teurs, MM. Jean-Claude Rollier et Jean-
Claude Matthey, les pupilles et pupil-
lettes de Savagnier et leurs camarades
de moins de 16 ans ont entrepris, jeudi,
une course pédestre. Une trentaine d'en-
fants ont ainsi gagné Chuffort, La Da-
me, Chaumont par une belle journée
de plein air, de détente et de jeux. A
noter que le ravitaillement était fourni
par les organisateurs contre paiement
d'une modique contribution.

Ecône: appel de Mgr Adam
à tous les curés valaisans

VALAIS

Les mots « zizanie », « confusion »,
« troubles » figurent dans un important
document remis ces jours par Mgr Nes-
tor Adam en sa qualité de chef du dio-
cèse à tous les curés de sa juridiction
soit à plus de 150.

Ces prêtres devront selon les recom-
mandations que Mgr Adam leur fait
dans le texte qui accompagne sa décla-
ration, lire dimanche du haut de la chai-
re son appel à tous les fidèles catholi-
ques du canton. Jamais le chef du dio-
cèse de Sion n'aura été aussi ferme et
catégorique face au mouvement déclen-
ché par Ecône et surtout par le fon-
dateur de la communauté intégriste
Mgr Lefèbvre.

L'évêque de Sion lance un véritable
appel à l'unité, demande à chaque ca-

tholique de son diocèse de rester fidèle
par son intermédiaire au souverain pon-
tife.

Au début de sa déclaration Mgr
Adam relève que ce sont les derniers
textes publiés un peu partout au sujet
d'Econe tant à l'étranger qu'en Suisse,
qui l'ont obligé à prendre une position
énergique.

Mgr Adam s'est recommandé pour
que ce texte ne soit pas publié dans
la presse avant dimanche puisqu'il a été
rédigé pour être d'abord lu à l'occasion
de la messe du 15 août dans toutes
les paroisses du canton. « Si on le pu-
blie dans la presse, certains de mes prê-
tres vont peut-être se refuser à en don-
ner lecture en chaire et cela serait indé-
licat à leur égard » devait noter hier
Mgr Adam. M. F.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Le vieux fu-

sil » (16 ans) ; 17 h 30, « Pas de pro-
blème » (16 ans).

Eden : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, « Vol
au-dessus d'un nid de coucou », (16
ans) ; 23 h 30, « Cest bon pour la
santé » (20 ans).

Plaza : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « L'af-
faire Dominici » (16 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Doc Sava-
ge » (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'œu-

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

et faune marine.
Vivarium : batraciens, repitiles et bio-

topes.
Parc des Musées : sculptures en plein

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

Librairie la Plume : Anne Monnier,

peintures et gravures, André Ram-
seyer, peintures et sculptures.

Permanences médicale et dentaire : er
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi, sauf pour :
Eden : pas de nocturne.
Plaza : voir samedi.
Scala : 17 h 30, « Doc Savage » (12 ans);

20 h 45, « Yakuza » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite,
tél. 22 10 17.

CONCERT
Salle de musique : 20 h 30, musique

traditionnelle japonaise, avec 50 musi-
ciens et deux danseurs, concert com-
menté.

(c) Hier, vers 18 h 45, au volant d'une
auto, M. V. P., du Locle, circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction ouest.
Au carrefour de la Banque cantonale,
alors que le feu était rouge, il n'a pas
respecté la signalisation et son véhicule
est entré en collision avec l'auto de
M. A. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de la rue de l'ouest. Dégâts.

Feu rouge « brûlé »

(11 août)
Naissance : Geiser Pierre-Alain, fils

de Fritz Hans-Peter, agriculteur, et de
Suzanne, née Beck.

Décès : Gagnaux Marie Pierrette, née
Joinin le 4 février 1905, veuve de Jo-
seph Louis Aimé ; Calame-Rosset, née
Humbert-Droz, née le 27 juin 1879, veu-
ve de Georges Eugène.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier, peu avant 8 h, une voiture,
conduite par M. E. F., des Ponts-de-
Martel , circulait sur la route menant de
la Grande-loux au Quartier. Arrivé au
lieu-dit « La Perche », près des Ponts-de-
Martel, son véhicule a pris feu sans
doute à la suite d'une défectuosité de la
partie électrique. Les premiers secours
du Locle sont intervenus au moyen
d'une course rapide et d'une lance à
brouillard. Le véhicule est hors
d'usage.

Voiture en feu

\£m(B*M li t^  ̂J^m"ffijfwR3î

I et puis... c'est bon !

«gfc CHEZ FANAC
¦PSêF— Salnt-Sulplco

| 3Ls!a> Tél- <038> 61 26 98

YKi. LE DIMANCHE
A r̂**OÉË_ menu Fr. 20.—
>/i SÎVamM bors-d'œuvre à gogo
¦'̂ -̂ 1H51 Enlrée chaude

ST fËm Viande, fromage,
•̂«•4 dessert.

Maculature ||
I 

soignée au bureau dn journal,
qui la vend au meilleur prix.

Afin que là où je suis, vous y
soyez aussL

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-Franci* 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 (Vaud) ;

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

Les enfants, petits-enfants et arriére-
petits-enfants de feu Timothée Piaget,

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

Madame Gabrielle
PIAGET-PERRINJAQUET

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 a eu lieu dans l'in-
timité à La Côte-aux-Fées, le mercredi
11 août 1976.

Veuillez penser à l'hôpital de Fleurier
CCP. 20-424

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJtt*iïiïsr
La saison dernière, le FC Buttes
a marqué 120 buts en championnat

De notre correspondant :
A la veille de la nouvelle saison il

est intéressant de tirer le bilan de celle
qui s'est achevée en juin pour le FC
Buttes.

Evoluant en quatrième ligue, la pre-
mière équipe, entraînée par Paul Junod,
de Colombier, est sortie deuxième à la
fin du championnat. Elle a marqué, ce
qui est assez impressionnant, plus de
120 buts. C'est dire que sa ligne d'avant
a été particulièrement efficace.

Actuellement, la première équipe a
déjà joué quelques matches et l'entraî-
nement officiel va reprendre sous peu.
Son objectif est à nouveau de disputer
un championnat honorable et de se bien
classer. Elle a aussi organisé un tournoi
avec la participation de huit équipes au
terme duquel la victoire finale a \été
remportée par le FC Travers. Plusieurs
challenges avaient été mis en compéti-
tion.

La première étape concernant l'éclai-
rage du terrain, a été commencée. Elle
consiste en la pose de deux mats por-
teurs chacun de deux projecteurs. Cela
coûtera environ 20.000 fr., et l'éclairage
total reviendra à 50.000 francs. Comme
la société a besoin d'aide pour réaliser
ce projet, elle a décidé de lancer un
appel à la population, espérant que les
autorités locales lui donneront un coup
de pouce comme elles l'avaient du reste
promis.

COLLABORATION
Une collaboration intéressante sur le

plan des juniors s'est établie entre But-
tes et La Côte-aux-Fées. En effet, alors
que, depuis trois ou quatre ans, il n'y
avait plus d'équipe de juniors, l'une vient
de renaître. Avec des jeunes de Buttes
et de La Côte-aux-Fées, placés sous la
responsabilité de M. J.-P. Pezzatti, elle
disputera le championnat en catégorie C.
Elle possède actuellement 17 joueurs,
contribuant ainsi à assurer l'avenir du
ballon rond dans la cité. Quant aux
vétérans, ils sont maintenant une bonne
vingtaine et le contingent de la première
équipe est de 16 joueurs. Quelques trans-
ferts intéressants ont pu être conclus.

ESPRIT DE CAMARADERIE
Une idée a également été lancée à

Buttes : la mode des autocollants pour
lé' FC Buttes qui est une société bien
structurée, avec des dirigeants capables
à sa tête et où les joueurs sont très
décontractés et jouent avec plaisir. L'ar-
gent ne crée donc aucune rivalité et l'es-
prit de camaraderie anime chacun. Ce
qui est, gageons-le, à la base des résul-
tats qu'obtient la première équipe.

Prochainement, une assemblée géné-
rale aura comme tâche de nommer le
comité et les différents responsables
mais d'ores et déjà, on peut dire que
l'entraîneur restera à son poste, puis-
qu'il donne complète satisfaction.

G. D.

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

Permanence médicale : samedi dès 12h
à lundi 8 h, tél. No 111 ou 53 2133.

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

Grenier tous les jours sauf le mardi.
Manifestation : tournoi de football, di-

manche, à Dombresson.

(c) Ce week-end, aux Geneveys-sur-
Coffrane, sera placé sous le signe du
football puisque duc équipes se dispute-
ront «la coupe du Val-de-Ruz ». Ce
tournoi, réservé aux équipes de deuxiè-
me et troisième ligues, réunira des équi-
pes tessinoises, vaudoises, fribourgeoises,
biennoises et neuchâteloises.

Ce sera l'occasion pour la population
et les supporters de la jeune équipe de
l'« Union sportive » des Geneveys-sur-
Coffrane, de la voir pour la première
fois à l'œuvre après son ascension en
deuxième ligue et au seuil d'une saison
où elle va rencontrer l'élite cantonale.

La fanfare municipale des Geneveys-
sur-Coffrane, l'« Harmonie », agrémente-ra l'apéritif du dimanche matin, alorsque le samedi soir, une kermesse auxlampions, avec accordéonistes, aura per-
mis à chacun de fraterniser.

Tournoi du football

(c) Le Conseil général de Dombresson
siégera le 24 août au collège. A l'ordre
du jour de cette séance figurent des in-
formations du Conseil communal, la
nomination de la commission d'urbanis-
me, celle d'une commission pour la res-
tauration de la salle de gymnastique,
ainsi qu'une demande de crédit pour la
réfection de chemins.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) L'Union des sociétés locales de Dom-
bresson a établi le calendrier des ma-
nifestations hivernales. La soirée de la
SFG se déroulera le 5 février 1977,
celle de la fanfare le 26 mars, celle
du chœur d'hommes le 23 avril. De
nombreux lotos et deux bals sont ins-
crits au calendrier. Signalons d'ores et
déjà la fête régionale de chant qui se
déroulera les 21 et 22 mai 1977.

:. V' !. " *" - aa>i ( «MBncnro

Manifestations
hivernales
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RÈB illliifl BSF '̂ Î ^̂ ^̂ SmSiB̂ iSl'î i Billl̂  y ¦#¦• *<•>* EP*iP&$PI«HB BUB f̂llHBBB \̂ _____t
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Omniprésente.
Partout où Ton peut lire un j ournal ou un

périodique: le train de banlieue, Pavion, fV
le bureau, le bistrot du coin ou la salle de bain... 

^
à X^-

inséparable du journal, l'annonce attend son vz2h J
lecteur dans les lieux les plus inattendus. ^^" /\ Publicité intensive —

Là où il s'accorde quelque répit. Là où il est Publicité par annonces.*
le plus réceptif. Les journaux et périodi ques suisses

"X" Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces
5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation

gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages.
©



Le RJ répond nu Conseil fédéral :
ce n'est qu'une maladresse de plus !

JURA - JURA
(¦iMiiiiiiiliiilili à^

La question des observateurs à la Constituante

De notre correspondant :
En réponse à une question du conseil-

ler national Roland Staehli de Tramelan,
le Conseil fédéral, on le sait, (voir notre
édition de jeudi), vient de qualifier de
« profondément regrettable » la participa-
tion du secrétaire-général du RJ à une
manifestation organisée à Moutier. Il a
aussi affirmé que la participation d'ob-
servateurs aux débats de l'Assemblée
constituante est de nature à aggraver
inutilement les relations avec le canton
de Berne et à remettre en question sa
collaboration à l'édification du nouveau
canton.

La réaction du Rassemblement juras-
sien ne s'est pas fait attendre longtemps.
Elle s'est manifestée sous forme d'un
communiqué intitulé : « Une maladresse
après beaucoup d'autres ».

« La brève réponse donnée par le
Conseil fédéral à une question de M.
Roland Staehli, écrit le RI, est dépour-
vue de fondement juridique. Elle se
borne à « regretter » et à « déplorer »
une situation irréversible et manque par
conséquent de sérieux politique. »

Le mouvement autonomiste rejette pu-
rement et simplement les termes du
Conseil fédéral, et explique son attitude
de la manière suivante :

« Le 23 juin, fête jurassienne de l'indé-
pendance, est célébrée légitimement par
tous les citoyens qui, lors du plébiscite,
ont traduit le vœu de la majorité des
habitants du Jura. A cette occasion, et
comme l'an dernier, M. Roland Béguelin
a pris la parole devant l'hôtel de la
Gare de Moutier.

» Le RJ est une organisation fondée
en 1947 à l'échelle des sept districts du
Jura et de la diaspora. Son but a tou-
jours été et demeure la création d'un
Etat cantonal formé des six districts ro-

mands constituant l'assise territoriale
francophone du peuple jurassien reconnu
dans la Constitution bernoise en 1950.

» Tous les porte-parole du RJ et à
plus forte raison ceux qui, comme
M. Béguelin, sont ressortissants du Jura
méridional (et resteront citoyens bernois
de ce fait) s'exprimeront quand ils le
voudront ou quand on le leur deman-
dera dans la zone demeurée provisoire-
ment sous domination bernoise.

» Les autorités fédérales et cantonales
n'ont d'autre devoir que de faire respec-
ter la Constitution et la convention de
sauvergarde des droits de l'homme en
garantissant en tout lieu la liberté de
réunion et d'expression.

MAL PLACÉ
POUR DONNER DES CONSEILS

» Le Conseil fédéral est particulière-
ment mal placé pour donner des
conseils, lui qui n'a pas hésité à plonger
la Suisse dans un nouveau conflit en re-
fusant de réunir une conférence de la
paix après le 23 juin 1974, et en refusant
ensuite de nommer une commission
d'enquête chargée de faire la lumière sur
le régime bernois, proche du néo-
fascisme instauré dans le Jura méridio-
nal.

» A plusieurs reprises, notamment par
lettres des 6 juin, 13 juin, 25 octobre et
4 décembre 1974, puis des 11 décembre,
16 janvier et 13 avril 1975, le RJ a de-
mandé ah Conseil fédéral, conformément
à l'additif constitutionnel et au droit
d'autodétermination, de faire cesser les
ingérences bernoises dans les opérations
plébiscitaires (discours de propagande
prononcés, dans le Jura, par des mem-
bres du gouvernement bernois, parfois
accompagnés du président du Grand
conseil, mise en congé payé du vice-

chancelier d'Etat avec mission
d'organiser la campagne pro-bernoise,
mise à contribution de l'administration
cantonale, etc. Le Conseil fédéral a refu-
sé d'intervenir en donnant la réponse
suivante : « Nous attirons votre attention
sur le fait que le gouvernement bernois
ne participe pas comme tel à la campa-
gne plébisictaire. Il est vrai que l'un de
ses membres le fait à titre privé, mais,
en agissant ainsi, il exerce un droit qui
est celui de tout citoyen. »

» Enfin, saisi d'une plainte en bonne
et due forme, le Conseil fédéral a refusé
d'entrer cn matière sur les irrégularités
commises par suite de sa négligence,
entre le plébiscite du 23 juin 1974 et les
sous-plébisictes ultérieurs (matériel de
vote transféré à Berne, listes d'absten-
tionnistes communiquées aux pro-
Bernois).

NE PAS CÉDER AU CHANTAGE
» Pour toutes ces raisons, conclut le

RJ, nous considérons la récente déclara-
tion moralisante du Conseil fédéral
comme une maladresse ajoutée à beau-
coup d'autres. Nous prions l'Assemblée
constituante de ne céder à aucun
chantage. »

Enfin citons cette dernière phrase qui
est une réponse directe à la menacé
bernoise, plusieurs fois formulée, de
remise en question de la collaboration
ds l'ancien canton à l'édification du
nouvel Etat : « Si Berne devait faillir à
ses obligations financières, il y aurait
lieu de lancer immédiatement un em-
prunt d'Etat et de retenir en gage des
biens bernois sis dans le canton du
Jura. »

Il ue fait guère de doute que les pro-
blèmes évoqués dans la réponse qui
précède seront repris et traités plus en
détail lors de la prochaine Fête du peu-
ple jurassien qui se déroulera les 10, 11
et 12 septembre à Delémont.

Palais des congrès: déficit stabilisé
pour la première fois depuis dix ans!

De notre correspondante :
Il aura fallu dix ans pour que les

comptes du Palais des congrès se sta-
bilisent ! En 1975, pour la première fois,
le déficit n'a pas augmenté. Il reste
stationnaire à 448'712 fr. 05 et dans le
compte d'exploitation figure encore une
réserve de 54.000 francs. Avec ce défi-
cit, qui représente le quart des recettes,
le budget est ainsi respecté. Pour 1976,
toutefois, le budget prévoit un déficit
de 500.570 francs.

D'une manière générale, l'utilisation
des installations du Palais des congrès
diminue, mais une augmentation des ta-
rifs, des loyers a permis de maintenir
les comptes dans le cadre prévu. La
piscine enregistre, pour la première fois,
une augmentation des entrées : 195.963
personnes soit une moyenne de 673 bai-
gneurs pour 291 jours ouvrables. La re-
cette des entrées accuse une augmen-
tation de 37.000 fr. partiellement en rai-
son de l'augmentation des tarifs dès
août 1974. L'augmentation de la clien-
tèle de la piscine est essentiellement due
à l'élévation de la température de l'eau
et de l'air, laquelle, de novembre à
avri l, a passé de 26 à 28 degrés, con-
clut la direction.

Le nombre des congrès en revanche

a diminué, de 43 en 1974, il a passé
à 32 l'année dernière, celui des ban-
quets est tombé à 65 contre 81 en
1974. De plus, la galerie d'art Lydie
Ray qui occupait le foyer de la. Maison-
Tour a cessé son activité et un nouveau
locataire n'a pas pu être trouvé. Dimi-
nution importante aussi des entrées pour
la fête dc la Saint-Sylvestre : les salles
ayant été louées par les comédiens de
la « Liebhaberbuehne » et la grande sal-
le avec le foyer par Force démocra-
tique. Malgré ces différentes pertes de
fréquentation, les comptes budgetés ont
pu être maintenus en raison surtout de
l'augmentation des tarifs de location.
Le sauna continue à perdre ses adep-
tes : 18.600 entrées soit une diminution
de 565 personnes par rapport à l'an-
née précédente. Ici les recettes ont subi
une baisse de 40.000 fr. par rapport à
ce qui était budgeté. La salle de gym-
nastique, en revanche, enregistre un re-
cord de fréquentation réjouissant avec
une augmentation de 1092 entrées, soit
au total 5011 contre 3919 en 1974.

Le compte d'exploitation de la Tour
fait bonne figure avec une augmenta-
tion des recettes bien qu'une partie des
locaux n'aient pas trouvé de locataire.
Les recettes de location se montent à

348.717 fr. 30 contre 232.913 fr. pour
1974. Baisse aussi du chiffre d'affaires
du restaurant, environ 88.000 fr., mal-
gré l'appui apporté par l'Office du tou-
risme qui a amené une partie de la
clientèle étrangère à consommer au Pa-
lais des congrès. Le gérant du restau-
rant a payé à la fondation du Palais
des congrès une participation au chiffre
d'affaires de 129.790 fr. 60 et une par-
ticipation aux frais de 49.923 fr. 15, ce
qui équivaut à une location de 12%
environ. Toutefois, sans compter l'inven-
taire qui appartient à la maison.

Selon le rapport annuel, une analyse
de l'excédent des dépenses donne l'ima-
ge suivante : 87.000 francs environ sont
imputables au restaurant et à la Tour,
tandis que 361.000 fr. environ provien-
nent de la piscine, du sauna, de la salle
de gymnastique, etc. Le président du
conseil de fondation, M. Fritz Staehli,
note en conclusion que la répartition
du déficit qui est de l'ordre de 80 %
pour les installations de bains et de
sport, prouve bien le caractère social
de cette maison dont le but est de pro-
mouvoir la santé publique.

Lé rapport relève enfin que la
somme versée comme subvention re-
vient en fait dans la caisse communale.
En effet, les factures d'électricité, d'eau,
de gaz, d'ordures et des taxes immo-
bilières se montent à 451.000 fr. envi-
ron- M. E.

Semé refuse à Porrentruy le droit
d'ouvrir une dusse uu progymnuse

De notre correspondant :
Porrentruy, que l'on nomma jadis

d'Athènes du Jura, dispose, c'est bien
connu, de nombreux établissements
scolaires, notamment d'une école se-
condaire pour jeunes filles et d'un
progymnase qui est une école secon-
daire rattachée au Gymnase ou Ecole
cantonale. Ce progymnase avait
demandé l'ouverture, pour cet automne,
d'une nouvelle classe, ce qui vient de
lui être refusé.

La direction cantonale de l'instruc-
tion publique, expliquant sa décision,
écrit ce qui suit : « La situation
politique en voie de transformation
dans le Jura impose une extrême pru-

dence : aucune modification des
structures existantes, aucun investisse-
ment, aucune dépense renouvelable ne
peuvent être décidés sans justification
bien fondée.» De ce fait la DIP prie la
direction de l'Ecole cantonale de refu-
ser les inscriptions d'élèves venant de
l'Ecole secondaire de jeunes filles de
Porrentruy, ces élèves pouvant, sans
préjudice, terminer leur scolarité dans
cette dernière école.

Cette décision a causé quelque émoi
à Porrentruy, surtout en raison des mo-
tifs invoqués par la DIP. On n'admet
pas en effet que Berne continue à en-
caisser des impôts mais, d'autre part,
ne consente « aucun investissement,
aucune dépense renouvelable... ».

Le retour triomphal à La Neuveville
de l'équipe de Jeux sans frontières

REGION DES LACSti __________m3Ê&SB. ¦»̂ »-W *mm-***dW+* 

De notre correspondant :
La réception offerte , hier soir, à La

Neuveville, aux participants des « Jeux
sans frontières » de Liège a été à la
mesure de la victoire remportée par la
valeureuse équipe neuvevilloise.

Déjà avant 20 h, quelque 500 person-
nes attendaien t impatiemment place de
la Gare, le retour triomphal des sportifs
neuvevillois. En rangs serrés et pédalant
sur leur bicyclette, ces derniers sont
apparus place de la Liberté où des feux
d'artifice furent tirés en leur honneur.
La fanfare municipale joua plusieurs
morceaux de son répertoire.

Sur la place pavoisée aux couleurs
locales, où une tribune avait été aména-
gée M. Jean-Maurice Visinand, conseil-
ler municipal , s'exprima en premier au

nom des autorités et félicita l'équipe vic-
torieuse de son brillant résultat. Il salua
aussi la présence des délégués de l'équi-
pe de Roche, puis le maire, M. Charles
Marty, tenant fièremen t le magnifique
trophée remporté à Liège, insista sur
l'importance de l'événement au niveau
local.

« Quatre vingt millions de téléspecta-
teurs ont entendu le nom de La Neuve-
ville, devait ajouter M.  Marty, et cela
n'est pas sans signification pour l'avenir
de notre cité. » // termina en félicitant
chaleureusement M. Paul-Emile Bonjour,
cheville ouvrière de ce succès. Des ca-
deaux furen t échangés et tout au long
de la soirée les cris de « Vive La Neuve-
ville et vive les Neuvevillois » ont
retenti dans les rues.

L'accueil triomphal de la population neuvevilloise à son équipe qui a remporté
de la manière brillante que l'on sait les « Jeux sans frontières » à Liège

(Avipress - Baillod)

Auto happée par le train à Delémont:
deux j eunes gens grièvement atteints

De notre correspondant :
Hier vers 18 h, une voiture por-

tant plaques fribourgeoises s'est en-
gagée sur le passage à niveau non
gardé qui se trouve à la sortie de
Delémont eu direction de Bâle, der-
rière la jardinerie Schenk. Au même
moment survenait le direct Delémont-
Bâle qui quitte la gare à 17 h 57.

La collision fut inévitable. Les deux
occupants de la voiture furent éjec-
tés tandis que leur véhicule était

complètement démoli, lis sont très
grièvement blessés et, en raison de
leur état critique, ils ont été con-
duits dans une clinique bâloise.

Il s'agit de MM. Clément Noël,
de Belmont-sur-Lausanne, âgé de
25 ans, conducteur de la voiture, et
de son passager, M. Alain Savary,
âgé de 21 ans. On ignore pour quelle
raison les deux jeunes gens emprun-
taient ce passage qui est fort peu
employé, mais où d'autres accidents
du même genre se sont déjà produits.

NEUCHÂTEL du 12 aoù,du 13 aoûl

Banque nationale 565.— 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 82.— d 84.— d
Cortaillod 1050.— d  1075.— d
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied ; 190.— d 185 —
Dubied bon 190.— o  190.— o
Ciment Portland 2050.— d 2050.— d
Interfood port 2550.— d 2550.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 330.— d 330.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1115. 1110. 
Crédit foncier vaudois .. 835. d 835. 
Ateliers constr. Vevey .. 630. d 645. 
Editions Rencontre 350 — d 350.— d
Innovation 255.— 260 —
Rinsoz &Ormond 560 _ 560—d
La Suisse-Vie ass 2560 — 2650 —
zVma 790.— 795.—

GENÈVE
Grand-Passage 295 315 
Charmilles port. 640 _ d 640 _ d
Physique port. 155—d 155.—
Physique nom 105.— d  110.—
Astra , 1 i7 1]18
Monte-Edison 1 15 -| 15
Olivetti priv. 2 95 3 
Fin. Paris Bas yg' 

^ yg' 
Schlumberger 230.50 236 —
Allumettes B 50 d 50 d
Elektrolux B 80_ 79_ d5-K.F.B 70.50 71.— d
BÂLE
Pirelli Internat 175.— d 178.— d
Bâloise-Holding 305.— 302 —
Ciba-Geigy port 1455.— 1495 —
Ciba-Geigy nom 624.— 626.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1155.—
Sandoz port 5225.— d 5275.— d
Sandoz nom 2205.— 2210.—
Sandoz bon 3925.— 3925.— d
Hoffmann-L.R. cap 91500.— 93000.—
Hoffmann-LR. jee 80750.— 81000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 8050.— 8050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 530.— 530.—
Swissair port 615.— 620.—
UBS port 3300.— 3335 —
UBS nom 513.— 513 —
SBS port 459.— 464 —
SBS nom 291.— 293 —
SBS bon 387.— 392 —
Crédit suisse port 2635.— 2650.—
Crédit suisse nom 446.— 447.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 490 —
Bque hyp. com. nom. ... 490.— 490.— d
Banque pop. suisse 1845 — 1855 —
Ballyport 1710— 1720 —
Bally nom 910— 915 -̂
Elektrowatt 1530.— 1530 —
Financière de presse 230. 240. 
Holderbank port 432. 434. 
Holderbank nom 394.— 0 394^—
Juvena port 121 125. 
Juvena bon g'75 7 
Landis 8c Gyr 750 _ 760.—
Landis & Gyr bon 7g 7g, 
Motor Colombus 935 940. 
Italo-Suisse 175' 183. 
Œrlikon-Buhrle port 2005. 202o! 
Œrlikon-Buhrle nom 595' goo! 
Réass. Zurich port 4400. 440o! 
Réass. Zurich nom 2290 2310. 
Winterthour ass. port. .. 1775] 1775. 
Winterthour ass. nom. .. 1140— 113o!—
Zurich ass. port 9150 — 9150 —
Zurich ass. nom 6450.— 6475 —
Brown Boveri port 1705 1730. 
Saurer 880.— d 910 —
Fischer 705.— 720 —
Jelmoli 1180.— 1210 —
Hero 3050.— d 3070.—

Nestlé port 3530.— 3550 —
j Nestlé nom 1865.— 1880.—

Roco port 2340.— d 2340.— d
, Alu Suisse port 1475.— 1510.—

Alu Suisse nom. ...... . 574.— 575.—
Sulzer nom 2980.— 2975.—
Sulzer bon 477.— 478.—
Von Roll 545.— d  535 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70 75 70 50
Am. Métal Climax 137 136 d
Am. Tel&Tel 147;5o 148'._
Béatrice Foods g7 g7 
Burroughs 238— 239^—Canadien Pacific 4575 45 75
Caterp. Tractor -, 49;50 ., 51 ;50
Chrysler 53 53 Coca Cote 214

_ 216;50
Control Data 5825 53.50
Corning Glass Works ... 197 197 
C.P.C Int ug ug 
Dow Chemical 111;s0 n2!50
c . ' i"JÏ 339.— 339.—
|̂ m?,n Kodak 239.- 241.50EXXON... 131 _ 13g _
Ford Motor Co 13g 141 
General Electric 13g' 13g 
Genera l Foods o-. ' 80*50General Motors i68;_ 167;50
General Tel. & Elec 71 25 72 50Goodyear gg' 57' 
Honeywell n6;50 t16JS0 d
\'B,'™;. ¦' . 688.— 691.—nt. Nickel 85 _ 85 _
"Î' Ç'PÏ T . 171- 167--Int.Tel.&Tel n__ 78 25Kennecott 81 25 80 _

[ [
?on 37.- 36.75
^,

r"r 97.- 97.25M.1
^

-;.; 154.50 166.-
M°b" 0'' 141.- d 142.50Monsanto 2ig 220 50National Cash Register . 84' 84 25National Distillers 63 50 64_ dPh.hp Moms 134.50 136,_Philhps Petroleum m50 m_
Procter & Gamble 23i 231 Sperry Rand n7

' n5
' 

Texaco 69
'50 68;75Union Carbide 160 _ 160 _

U,n'r°v.
al : 22.50 23.25

Warner-Lambert a6 87 Woolworth F.W 55
'5o x\_

*£r°* 159.̂ - 160.50
AK^U 35 35 Anglo Gold I . 42 50 42;25Anglo Americ. I 7 7 Machines Bull i7;50 1735Ualo-Argentina g8 50 9g _
De Beers I 7 2s 7 25General Shopping 325

' 
325' Impérial Chemical Ind. .. 1550 15 25 dPéchiney-U.-K 47 _ 46

'
50

D In' Vu 27-50 27- 75
2°Val Du,ch 117.50 117.50
?,od,ec 5.- 4.75 d

^
ver 110.50 110.—

R I'ç 'C '- 84.50 85 —
ï~*:i 149.50 152 —
E)e9ussa

B 230.- o 229.- dFarben Bayer 25 50 128 _
Hœchst. Farben m_ m50Mannesmann „4g og4 
* W B  151— 152 —Siemens m 283 _Thyssen-Hutte m 5Q 124Volkswagen m5(J 131 _

FRANCFORT
A,f-f- 86.20 87.30
°'™f:f 152.40 153.70
B.M.W 229.30 230 —
Daimler 342 — 345 —
Deutsche Bank 287 290 30
Dresdner Bank 213 10 21950
Farben. Bayer 127 128 
Hœchst. Farben 137̂  139̂ 0
Karstad« 375.— 378 —
K,aufhof 235 — 240.—
Mannesmann 356.— 359.10
Siemens 284.80 286 —
Volkswagen 130.20 131.90

MILAN du '2 aoûtdu 13 août
Assic. Generali 43750.— 43650.—
F'3t ,,, 1795.— 1802.—
Finsider 266.75 269 —
Italcementi ... 20830.— 21000 —
Motta , goo.— 930 —
Olivetti ord , 1196.— 1210.—
Pirelli , 1245.— 1598 —
Rinascente ga.gg gs.go

AMSTERDAM
Amrobank , 70.80 68.—
AKZO , 37.80 38.30
Amsterdam Rubber .... —.— ' 64.—
Bols 86.20 85.80
Heineken ..., 143.50 144.—
Hoogovens 52.50 52.70
K.L.M , 120.10 120.50
Robeco , 196.30 197.—
TOKYO
Canon , 430.— 435 —
Fuji Photo , 582.— 587.—
Fujitsu , 363.— 362 —
Hitachi 219.— 220 —
Honda , 712.— 721 —
Ki n n Bre w ; , 359.— 352 —
Komatsu , 439.— 436.—
Matsushita E. Ind 659.— 668 —
Sony , 2780.— 2840 —
Sumi Bank , 364.— 368.—
Takeda , 218.— 215.—
Tokyo Marine , 580 — 582.—
Toyota , 924.— 949.—
PARIS
Air lî ide 349.- 348.-Aquitaine , 320 322 Cim. Lafarge , 206.50 203^10
£',r0o

en.-" ' 52.50 52.35Fin. Para Baç 1B5>„ f54 50
rn^

S
.
Pe,r°leS 108.90 108.10L ureai , „„. „,. 

M?c
h
hi,rBul1 33:50 lim

ïï$ÏÏZ \\"K 1333~ 1325--Pech.ney-U.-K g3 20 93.90
£
err,er " 106.70 108 —

™.Seot 266.60 265.10Rhône-Poulenc „M m g Q
Saint-Gobain , n4 iQ 114 _
LONDRES
Anglo American , 1.5701 1.5571
Brit & Am. Tobacco ... 2.66 2.68
Brit Petroleum , 5.37 5.31
De Beers 1.4752 1.4533
Electr. & Musical , 2.26 2.27
Impérial Chemical Ind. .. 35 35
Imp. Tobacco _ 75 —755
RioTinto 1 g6 1 95
Shell Transp , 4 22 4.22
Western Hold 9.1287 9^2687
Zambien anglo am .18212 .18512

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical „,,„ ,
Alumin. Americ 3|'3/8 3̂
Am. Smelting ™ . 57-3/4
Am. Tel&Tel ^-5/3 16-7/8
Anaconda ^9-3/4 59-5 8
Bœing 28"5/,8 28-1/2
Bristol & Myers ..yy . <$* %**
Burroughs 2LJ£ 

78-5'8
Canadian Pacific ?="!(? 95;—
Caterp. Tractor l3"̂ » 18-1/2
Chrysler 60-1/2 59
Coci-Cola 21-1/8 21-1/2
Colgate Palmolive % , 87"3/4

f5°priln?a,a £l/2 S
Dowchemica. .::: ::::: 44

«>
/8 ^

Eastman Koiiak ':::::::: i38-3£> i37-^
Ford Motors 86-1/2 97- /8
General Electric |6-1/2 56-1/4
General Foods &*'* fGeneral Motors 32i/8 32"1(2
Gillette 67-1/4 . 67-3 4
Goodyear 31'3 8 31"1/2
Gulf oY.. g-™ 22-7 8
IBM 27 27-1/8
int Nickèi : ::::::::: »w* ww/<

**»«.¦. itt èr/8

Int.Tel&Tel , 31-7/8 31-3/8
Kennecott , 32 32
Litton 1̂ 5/s 14.5/3
Merck 72 72-1/2
Monsanto 88-7/8 88-7/8
Minnesota Mining 62-3/4 63-1/8
Mobil Oil 57.1/8 57-1/4
Nationai Cash 34 33-1/2
Panam g_i/8 e-1/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris , 54 54-3/8
Polaroïd 39.i/8 33-7/3
Procter Gamble 93-1/8 94-3/8
R.C.A 28-3/4 28-3/8
Royal Dutch 47-3/8 47-3/8
Std OIICalf 37.7/8 37-7/8
EXXON 53-1/8 52-5/8
Texaco 27-1/4 27-1/4
T.WA 13.1/4 12-7/8
Union Carbide 64 64-7/8
United Technologies ... 35-3/8 35-1/4
U.S.Steel 50-1/4 50
Westingh. Elec 16-7/8 16-7/8
Woolworth 22-3/8 22-1/2
Xerox 64-5/8 64-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 986.95 990.19
chemins de fer 223.98 222.28
services publics 93.05 92.93
volume. 15.540.000 13.930.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.35 460
U.S.A I1 $) .....; 2.44 2.54
Canada (1 $ can.) 2 47 2 57
Allemagne (100 DM) .... g7

' 99 50
Autriche (100 sch.) i3'65 i405
Belgique (100 fr.) 6 _ 625 .
Espagne (100 ptas) 350 330
France (100 fr.) 48 50 42 25
Danemark (100 cr. d.) ... 39 75 51 
Hollande (100 fl.) 91 _ gs'gg
Italie (100 lit.) —.2825 —.3075
Norvège(100 cr. n.) .... 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.75 57.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 35.— 97.—
françaises (20 fr.) 93.— no.—
anglaises (1 souv.) 35 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97

' 10g. 
américaines (20 $) ^g 4gg. 
Lingots (1kg) 8975 — 917s!—

Cours des devises du 10 août

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.5050 2.5350
Angleterre 4.39 4.47
£/$ 1.7775 1.7875
Allemagne 97.90 98.70
France étr 49.10 49.90
Belgique 6.32 6.40
Hollande 91.90 92.70
Italieest —.2925 —.3005
Autriche 13.77 13.89
Suède 55.90 56.70
Danemerk 40.45 41.25
Norvège , , 44.75 45.55
Portugal ., 7.85 8.05
Espagne ... ;.,..c < 3-59 3-67
Japon ..,..,.. ,«: ,,„ — 8375 —.8625

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

11.8.1976 or clase tarifaire 257/92
16.8.1976 argent base 365.—

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La conquête

de l'Ouest » ; 17 h 30, « Plu forte
sorelle ».

Capitole : 15 h et 20h 15, « Soleil rou-
ge» .

Elite : permanent dès ' 14 h 30, « Nelly ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le cerveau ».
Métro : 14 h 40 et 19 h 50, « Gringo...

les aigles creusent ta tombe — Her-
cule contre les tyrannes ».

Palace : 15 h et 20h 15, « Pouic,
pouic » ; 22 h 30, « Das Todeslied ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Hollywood,
Hollywood » ; 17 h 45, « Fellini
Roma ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Wild horses ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve

des SS » (3me sem.) ; 22 h 45, « Sex-
night ».

PISCINE. — Piscine couverte, palais des
Congrès : 8 h à 18 h.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Jura, place du Jura,

tél. 22 51 08.
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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La conquête

de l'ouest » ; 17 h 30, « Plu forte
sorelle ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Soleil rou-
ge ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Nelly ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le cerveau ».
Métro : 14h50 et 19 h 50, « Gringo...

les aigles creusent ta tombe — Her-
cule contre les tyrannes ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Pouic.
pouic ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Hollywood.
Hollywood », 17 h 45, « Fellïni
Roma ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Wild horses ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve

des SS » (3me sem.).
PISCINE. — Piscine couverte, palais des

Congrès : 8 h -12 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Jura, place du Jura,

tél. 22 51 08.
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.

(c) C'est dimanche que vont se rencon-
trer les invalides sportifs romands sur
les terrains du collège de la Champagne
avec un programme chargé !

La journée commencera en début de
matinée par les souhaits de bienvenue ;
ensuite les jeux par groupes de huit à
dix ^ personnes débuteront. De cette
façon, il n'y a pas de longue file d'atten-
te...

La pause de midi va interrompre les
jeux et chacun pourra déguster un repas
préparé avec soin.

Dès la reprise, en tout début d'après-
midi, on pourra assister, entre autres,
aux courses de chaises roulantes tou-
jours si spectaculaires. Le public y est
invité. Une buvette avec saucisses grillées
est à la disposition de chacun.

Ensuite, chacun recevra sa mention
ainsi que la médaille-souvenir. La clôtu-
re de cette journée aura lieu assez tôt
afin que chacun puisse retourner chez
lui à une heure raisonnable.

Dimanche sportif
pour les invalides

Valca 72.— 74.—
Ifca 1275.— 1295 —
Ifca 73 87.— 89.—

«HS» a mm mm BME mt * _ W M̂MIJMm i E NN m - El liNNi
ii |jiji|iai ffii&j.j.|ï 1 11 m iï-i

Le deuxième pique-nique des Gene-
vez a débuté hier pour se poursuivre
aujourd'hui et dimanche. Plusieurs ve-
dettes prêteront leur concours à cette
manifestation , entre autres Dick Berny,
ventriloque international , vedette de
l'émission TV Mini-Circus, Joëlle, chan-
teuse ayant obtenu la médaille de la
chanson à Saignelégier, Michel Neuvil-
le et Gérard Kummer. La fanfare
d'« Unité jurassienne » sera également
présente. La danse sera animée samedi
soir par les « Agrafes » et le dimanche
après-midi par les « Blackers ».

Deuxième pique-nique
des Genevez



Il- FESTIVAL «LES CHARIOTS» -||
I ¦ C»£fe E™ "̂̂  W-a ^ Horaire des séances :ËLËS F0US 19 „e. 20 I.A5 I
jtjg^̂ ^ Mfljl : 

Samedi 
et dimanche:

H fÊt^̂  14 h 30-16 h 45 - 20 h 45 ¦

taïï^Sl :"ËNFÂNTS"I
Ĥ P̂ S 

\ 
ADMIS j

É M K̂lr 'JÊS '̂  b̂ 1
a iFl/hX /==3T ' \J\ I I K C  WULPRCBOIST , ' i

"' \//r \ / JCA f l[ \ l  IC\ MARTINE KELLY ^T

XRêâY /y IMoPo 
S *̂s'̂ ' VENDREDI et SAMEDI j

(̂ :'
* v &̂X 

séance nocturne à 
22 

h 45

\ Jf -LES DÉMOLISSEURS-||
1 1\ P 1 PREMIÈRE VISION 9

| 5 >v JIM BROWN JIM KELLY |; H

m CLAUDE ZIDI Za^>̂ . 
WILLIAMSON

P <« LES FOUS DU STADE» PASSE JUSQU'A DIMANCHE INCLUS

H IIII nil ¥ II PF DÈS LUNDI 16 août

1 flU rALAtt ^„i£j^™™ 1
1 Tel 25 56 66 GRA^ BAg^R 1

.. . .

Restaurant Delà 6ntppe ¦ E K»
- '& Conte *** ****<.llauH&f<i V

Si) * *%?* Les mêmes

* CIA L » * que vous avez
dégustées lors de

L; MARINI Tél. 33 26 26 vos vacances
>—rr- ; ' »

U| ̂ ^'"BONOMIE TM
.£% BRASSERIE LA ROSIERE
ty' Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

ĵh. ] Michel Chargé - Chef de 
cuisine

3̂p L. Filets mignons aux morilles
Ĵ ÎM̂  Entrecôte «Café de Paris»
^PVF Cuisses de grenouilles

¦ Toutes spécialités sur commandes
Tous les jours : menu sur assiette
Salle pour sociétés - Jeux de quilles

- è̂ k̂ HOTEL
¦Bl li DU PONT-

IwillIi S DE-THŒLLE
Vj^rijc/ f Ë r$̂ r \  ê 'a nnée passée

De nouveau notre QUINZAINE CHINOISE
MENU CHINOIS SUR pLATS
lprgs

C
RÔns

Se Cuisses de grenouilles can.o-
Small chicken VI. Rebecca naisf, .,„ v..mo nouilles chinoises
c°mp°'e J"me filet de bœuf High-noon
Fr. 23.50

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ •• IflDAII Filets de perches :

^£ uuUllAN >> Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
c,m;n« IUII,.K„I D:O„,.„ Pensionnaires : 5.80 le repasFamille Michel Pianaro

T ' I ir, 17 m Nos spécialités à la carte
161. «J/3^ SALLES POUR BANQUETS

HÛTEL-RESTAURANT DU iPffe
NEUCHÂTEL SOLEIL ^S ^JK
Salle à manger au 1or étage _̂Wbm*tB '̂

Cuisses de grenouilles « provençale» "*>
Entrecôte double aux morilles E. Oroz-Morard
Filets de palées, sauce neuchâteloise fél. (038) 25 25 30

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

_ PETIT-CORTAILLOD

Filets de perches frais au beurre
Mignons de veau aux morilles

Tous les jours au restaurant
menu sur assiette

RE5TAUR AN T NOTRE CARTE - NOS ME-
/7 **î ##YI NUS " N0S ASSIETTES

Js*) m" Filets de perche - Filets de
/ f \l&  ̂*J palée-Cuisses de grenouil-
ir Tel 251410 les... et toujours nos spécia-

lités de Brasserie : Pieds de
Famille Alex Riesen porc au marjère, rôstis -

Saucisse au foie, salade de
Dimanche 15aoùt OUVERT pommes deterre-Tripesau

vin blanc.

I I

/ POISSONS! \
*T _ GRILLADES! )

(Ç& /  . A. Montandon /\j -Sœ/aiàe4 Cuisinier /
t'y -̂»̂  _x-*—"PY~~~>̂ Tél- 2584 98 y\j

RF'îTniïîîHMT Melon de Cavaillon au porto

Melon de Cavaillon, jambon

^̂ ŷfi Roastbeef froid, sauce tartare
pfîmi ¦ 11tT*fthy Filets de perches du lac au

^̂ iflÂk ii^̂ beurre
NEUCHATEL Truite du lac pochée, sauce hol-

landaise
Tél. (038) 25 95 95 Tête de veau, sauce vinaigrette

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du diman-
che?

De 11 à 23 heures - i. ..".

Assiette grisonnasse pP§ 9̂
(jambon cru, viande séchée) Ê MlMâ iyP̂ a

Bières fraîches à la pression ; Ai M * j  of ÛU "J _m
Grande terrasse Ê ^̂ tauS^̂ jnS

«̂ ««««««w» Spécialités italiennes
l^Ax-îfis&A?'' De la fabrica tion
\ "Ty ^  ̂ / maison à la grande carte
ft HÔTEL ( . -

<£ HATIflNAT r NoS P0ÎSS0HS fraisw NAUIML NoS grillades
fll i FLEURIER \. M S--.!. *-8-aUs <* rJt Nos flambés
8 r\

 ̂ Menus pour sociétés et mariages

If Chambres tout confort

| Tél. (038) 61 19 77
v*j Se recommande: Fam. B. Pinelli-Burch Q

Restaurant fS&CAkK ffVtf
\ J.-M. Balmelli, propr. - Neuchatel - Tél. 24 0151

A croquer /^5p^k'•¦ à sa faim [ ÊP^ÊMdans l'assiette W&Jxf

Et toujours...
...la fondue chinoise à gogo Fr. 13.—

AUB€R
S

e /< \̂ Extraits
f̂-5«W 

de notre carte :
ÇRàMt) piKI \ \W/7

nerCÉVlV v-s** /̂ Gratin fruits de
jJCOCUA x Âi5

,y mer • Ris de
_ _̂, veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de

f/f\\ vin • Côte de boeuf • Carré d'agneau

[VX/ i Salles pour banquets et sociétés
«*• Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

Restaurant — ¦H^Wf^îïy
R. Balmelli, propr. *4*f^SftCÛPvQj
Marin (NE) " WlMnC® JVTél. 333031 ^mmW \±s

l.

{ Filets de perches
«meunière » (frais du lac) IDi -̂

Filets de palées
sauce neuchâteloise, à discrétion 11»-~*

Filets de truitelles
«meunière )), à discrétion Ifli"-"

I Vin blanc de Cortaillod
J. Renaud non filtré, la bouteille 10- 

* ;

HÔTEL-RESTAURAIMT „, „T°U
SS *M Irt-^, rL FILETS DE PALÉES

¦ M ^̂ V -̂*  ̂ sauce neuchâteloise
9 B*-*^̂ ») 1». Pommes nature , salade
J *̂Ê ï i '¦ ' È! k>~v Assiette 8.50 café compris

^ULS EV ENTRECÔTE CAMARGUE
E» ri fnl LC f lehwall
• Restauration jusqu 'à 22 heures '! :

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions .
M. et Mme A. Quadranti Ouvert tous les jours
¦ ¦ ¦ Tél. 42 14 38 

On commence à la connaître, mais
surtout on savoure sa cuisine, à

L'AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 • Fermé le lundi - Prière de réserver sa table

" Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises.

Son nouveau chef a de l'expérience et
ne sacrifie ni à la qualité, ni au bon

goût. |

ïilll *̂ Ul3jJ TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - En couleur - 12 ans
I SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h

LOUIS DE FUIMES
dans un tout gros succès comique

LE GRAND RESTAURANT
DES RATIONS COPIEUSES DE RIRES

C'EST DU COMIQUE VRAIMENT TONIQUE

KJi'jlBM ESTIVAL D'HORREUR ET D'ÉPOUVANTE
mWSmimà -̂ Dimanche à 15 h. Dès lundi: TOUS LES SOIRS À 21 H

SAMEDI et DIMANCHE à 21 h Mercredi : matinée à 15 h
16 ans 16 ans

LE RETOUR ENFIN DES MINETTES
DE FRANKENSTEIN POUR DRACULA

avec

LES MAÎTRES SANGUINAIRES DU MAL

linPTIlDMCC Un 'ncr0Val:>'e commerce d'amour

samedi eTdima
'
rTche à 17 h 30 LES JEUNES MASSEUSES

Elles s'adonnent par-dessus tout
— 20 ans — £ des jeux erotiques savamment raffinés

¦ ĵ  ̂ Tous les soirs 20 h 45 . en . 18
m  ̂ matinées: français ans
Bs &̂ 11 ÉĤ k̂ samedi -dimanche mercredi 15 h

M M : I H Ji 
DRAMATIQUE et FASCINANT

'SmoSomW II Mly un film où rôdent les ombres de
27 faubourg du Lac MILLER - SADE - CELINE - BATAILLEtéléphone 25 88 88

TURKISH PÉLjCES
samedi - dimanche 17 h 30 dès 12 ans
lundf- mardi - mercredi 18 h 40 8me SEMAINE en français

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de NEIL DIAMOND

. . jjfcaaë . . , .  up merveilleux spectacle de HALL BARTLETT

mfljffj™! g--" 25 ss ssSXflQR
* :Jë^LÉë 

BÊ  ̂
Im! 

le dernier 
film 

de BOURVIL H
BBlVHHA^H B̂HHHHBHHHl^HHHM ,̂._ .PCTERMciKi^YV ĵ|r?lCAKDS _ 4_f_ WÊÈ IwW
W Tous les soirs 20 h 45 ^% f̂e^%Ë" M » H

y un. BOURVIL rïiilîMii Fî î  M
T' ; ' FARCEUR... RUSÉ...'!̂ ÉiiÉI ^&̂ S¥'̂  H
2 12 ans W

j p m m m m m m
ml/ m iuBS y
û balnéaires yS [amorti |
m_ \ Voyagez confortablement en É̂
Wm car première classe jusque
KG? devant l 'hôtel de votre plago WJ
|H préférée.
fS Ile d'Ischia (Italie du Sud) N^
_t̂  

12 jours dès Fr. 930 - t̂
R Rovinj (Yougoslavie) WF
rA_Z 10 fours dès Fr. 590.- 

^k Portoroz ( Yougoslavie) 4̂¦̂  W jours dès Fr. 710 - JW
\__l Lido di Jesolo (Italie) 

^
| 10 jours dès Fr. 440 - kj

1̂  Roy.m SR
yfe. (sud-ouest de la France) -\̂
(Ëk 13 jours Fr. 1420.- hd
K  ̂Rosas (Costa Brava) W"
4^

10 
jours Fr. 670.-

W% Excellent choix d'hôtels, SR

^  ̂chambres 
avec 

bain/douche, I
^

I
VA pension complète compris. ¦/¦-'

/ ^ Des vacances à 
la 

montagne k*4
H au Tyrol ŝs^ïv +
loo 9 jours à {̂ M̂ .̂ ŷ"
_Ks Lermoosou / M«K\ m À̂
BB Ehrwalddès i ŝ ĴSUfei W'

Î HBËf rî
h A votre agence de voyages ou: ±A

 ̂
2001 Neuchâtel 

^Rue de la Treille 5 mà_
K  ̂ Tél. 038/25 

80 42 

^

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel , discré-
tion absolue.

Orcrega S.A..
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021)23 30 87.

Le restaurant
des Ailes
à Colombier

avise sa fidèle clien-
tèle de la fermeture
hebdomadaire de
son établissement
tous les lundis dès
le 16 août 1976.

BGIBÇ1"* I r_ int-tmJ.-L. Defferrard. ,.

hrâb *" »f 9Ufjilnm

ÉAU BOCCAUNOI
9 une oasis d'une fraîcheur I

, agréable :
salle climatisée

Tel. 33 36 80 B
WSSk * «•' or» Ml i.is ^Kr

f̂t ŷ yyyy '. ... ..U^K ";.
i ¦ .

!22î QXiXXiXXXXXXXXXXXXIjTjJuB M
¦̂ BBi « LES GRANDS SUCCÈS » HBBlM

H ...Un monde sans haut ni bas!!! M

H Ê?^ S avec LOUIS DE FUNÈS J™|
e
* 

M
^. __ _*_: \ UU II klUl _ .__
M ôMÊàt M-  Michel GALABRU - Jean LEFEBVRE voir et... M
h4 MÊÈy  ̂ tmi Christian MARIN, etc. revo i r ! ! !  wÀ

n. X X X3LXXAXXXXX233LXX XX XXX X X X XI

^VACANCES 769
CROISIÈRE

t

SUR LE RHÔNE \_\
22-24 août, 3 jours. Fr. 360.— v

ILE DE JERSEY
S NORMANDIE
[̂  23-28 août 6 jours, Fr. 640.— -̂ |

CROISIÈRE SUR
LE PÔ ET VENISE

j ^  28 août-1 sept. 5 jours, Fr. 560.— k .

ILE DE MAINAU S
SS CHUTES DU RHIN g
:P 4-5 sept. 2 jours, Fr. 195.— ¦

W HOLLANDE ™
LUXEMBOURG

6-11 sept. 6 jours, Fr. 695.—

t 

GRISONS t .
VOYAGE CULTUREL S

6-12 sept., 7 jours, Fr. 570.—S
'LL LORRAINE
m CHAMPAGNE M
r * 11-13 sept. 3 jours, Fr. 275.— ~

VACANCES

•

A LUGANO
13-18 sept. 6 jours, Fr. 338.— 

^
VAUCLUSE

y CAMARGUE-ARDÈCHE y
*̂ 13-18 sept. 6 jours, Fr. 595.— I

m ¦ — J
" ™ Programmes des voyages ~

Renseignements - Inscriptions:

t
^VIfm'WER _

Neuchâtel, St-Monore 2 r 25 82 82 ^Couvet, St-Gervais 1 (S 63 27 37 <•

î Prêts
m sans caution
m de Fr. 500.- à 10.000.-
I |B Formalités simoti-
f -̂ jP^ fl {[_ _̂ liées. Rapidité.
|-̂ ^̂ ^̂ 3 f̂c>£Ba ^ 

Discrétion
IJME'f ]|T» -" •- I : |«H*B3I absolue.

pWj fesTETH

I Envoyez-moi documentation sans engagement

I Nom
I Rue- : l '.'u a, - yiuallij . . ¦¦ •
I Localité FAN

I PANISS0U
H Côtes de Provence - Rosé

im Une exclusivité SANDOZ & Ciegil Peseux - Tél. 31 51 77

uflËJm»**f*':.

la 3Eôttô£ecte
Pourguignomie

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 (037) 75 11 22

ses spécialités
Filets de perches

Côte de bœuf
-T^r: ?*t* » s]:nr t y . ^  ') i'; ,i y t  i- y i^ r ; . . .

«Ratatouille »
¦• ¦ ¦ ' -- - • ¦ •



UN POINT, CE SERAIT BEAU !

iJ3B <o<*baii | AU Letziground, face au champion

«Terrible» début pour Neuchâtel Xamax

Finis, les bavardages et les paris ! C'est
l'heure de passer aux actes. Pour les
douze équipes de ligue A, une longue
guerre commence, qui est destinée à sé-
parer le bon grain de l'ivraie. Couper en
deux parties égales un peloton déjà petit,
c'est procéder à un partage cruel et peut-
être même injuste, comme certains ne
manqueront pas de le faire remarquer au
moment du décompte. En réalité, un acte
de plus vient simplement s'ajouter à la
«glorieuse incertitude » du sport. Pre-
nons les choses ainsi , c'est bien plus beau.

STIMULANT

Neuchâtel Xamax, pour son entrée en
matière, est copieusement servi! Il doit
affronter le champion suisse et, de sur-
croît , sur le terrain de celui-ci. Une tâche
ardue et qui paraîtrait même insurmon-
table si Neuchâtel Xamax ne s'était ac-
quis, ces dernières saisons, la réputation
d'être la «bête noire » de Zurich. Indé-
pendamment de toute considération
technique, ce seul fait donne une ouver-
ture et une importance plus grandes que
d'ordinaire à la confrontation de ce soir.

La mission des Neuchàtelois se trouve
indubitablement compliquée par leurs
remarquables antécédents, car tout le
monde attend d'eux qu'ils fassent aussi
bien que d'habitude. D'un autre côté, la
virtuelle nécessité d'accomplir un exploit

sur la pelouse du Letziground agira
comme un incomparable stimulant dans
les esprits et les cœurs xamaxiens. Voilà
déjà une bonne partie des conditions
remplies pour la réussite d'une perfor-
mance de valeur. Restent les domaines
technique et physique, qui ne sont pas à
négliger puisque nous parlons sport !
L'enthousiasme ne suffit pas mais il est
nécessaire. La technique et la résistance
ne suffisent pas mais elles sont aussi né-
cessaires.

ZURICH VENGEUR

Pour espérer réussir un nouveau
«coup» face aux champions, les Neuchà-
telois devront TOUS réunir, ce soir, ces
qualités. Et en faire état sans retenue!
Zurich, en effet, s'annonce particulière-
ment redoutable. Il veut à tout prix
commencer le championnat en effaçant
les affronts que Neuchâtel Xamax lui a
fait subir la saison dernière. Il n'a certes
plus Katic, mais Katic n'avait pas empê-
ché les «rouge et noir» de lui prendre
trois points, en 75-76. D'ailleurs, Cucci-
nota (il a souvent de la réussite face à
Neuchâtel Xamax), Chapuisat, Kuhn,
Botteron, Martinelli et Risi représentent
une somme d'expérience et de valeur, qui
doit pouvoir faire oublier le Yougoslave,
surtout devant le public zuricois.

La logique fait du champion suisse le

favori de la partie mais Neuchâtel Xamax
peut légitimement prétendre obtenir un
résultat serré. Ne parlons pas de victoire,
ce serait vraiment une grande surprise.
L'acquisition d'un point, comme au prin-
temps dernier, n'étonnerait par contre
pas les connaisseurs.

ÉVITER L'EXCÈS...
Au vrai, les Kung, Claude, Mundwiler,

Osterwalder, Gress, Hasler, Guggisberg,
Rub et autres ne valent-ils pas la phalange
zuricoise? Chaque fois qu'ils ont été op-
posés à des équipes désignées plus fortes
que la leur, les Neuchàtelois se sont éle-
vés aisément à leur niveau. Ils n'ont per-
sonne à craindre... sinon eux-mêmes: il
ne faudrait pas qu'ils se croient plus forts
qu'ils sont! Ni plus, ni moins, l'excès de
confiance étant aussi pernicieux qu'une
prudence excessive. Ces matches où il
faut trouver le juste milieu tout en don-
nant son maximum sont bien délicats...
C'est pourquoi le pronostic est inutile.

Gilbert Gress ne sait pas encore quelle
formation il alignera ce soir (20 h 00).
Des considérations tactiques, qu'il ne
voudrait dévoiler, entreront en ligne de
compte. Les treize joueurs suivants sont
prévus : Kung, Claude, Mundwiler, Os-
terwalder, Zaugg, Mantoan, Hasler,
Guggisberg, Gress, Bonny, Rub, Decastel
et Elsig. Seront également du voyage,
Wutrich, Salvi et Kuffer. F. PAHUD

DE L'ABNÉGATION. - II en faudra à Kung, Zaugg et à leurs coéquipiers pour obtenir un résultat honorable face à Zurich.
(Avipress-Baillod)

Métamorphose à la Charrière

LES MEUQUEUX. -Assis.de gauche à droite : M. Jacot (masseur), Zwygart, Jaquet, Delavelle, Rebetez, Vuil-
leumier, Hulme (entraîneur). - Au deuxième rany . M. Rumo (président), Nussbaum, Deschenaux, Hochuli,
Berberat, Schermesser. -Au troisième rang : Lecouitre, Guélat, Fritsch, Fahrny, Bonzi, Affolter. (Presservice)

John Hulme fait rêver les «Meuqueux»
Un vent nouveau souffle sur la

Charrière où, en allant rendre visite
aux dirigeants chaux-de-fonniers,
nous avons cru nous retrouver au dé-
but de l'ère Skiba. Balai neuf balaie
bien , dit-on, et John Hulme, fort heu-
reusement, n'est pas l'exception qui
confirme la règle. Il paraît même être
capable de transformer l'enthou-
siasme suscité par ses premiers
contacts avec les joueurs en une prise
de conscience profonde et durable des
dures réalités de la compétition.

LONGUE EXPÉRIENCE

Après les ennuis vécus au cours des
dernières années, il fallait un change-
ment radical à la tête de la première
équipe, un changement qui ne pouvait
être apporté que par un homme ve-

i nant d'ailleurs. Ce personnage a- été
.-trouvé, au hasard des amitiés, et des
vacances, en John Hulme, un solid* et
souriant Anglais de 31 ans, qui, à l'en-
tendre, doit être aussi fortement
campe sur ses principes que sur ses
jambes.

Professionnel à l'âge de 17 ans déjà
aux Bolton Wanderers (excusez du
peu !), Hulme s'est acquis une grande
expérience du football en pratiquant
son métier de stoppeur dans les quatre
divisions professionnelles de l'île. En

effet , après avoir passé sept ans en
première division avec Bolton, il a été
relégué en deuxième où il a joué avant
d'être transféré à Reading (banlieue
de Londres) , en 4rae division. Il a ter-
miné sa . carrière britannique en
3mc division, à Bury (Manchester),
d'où il pensait repartir dans un club de
2mc division lorsqu'un ami du FC La
Chaux-de-Fonds, qui passait, comme
lui, ses vacances sur la Côte d'Azur,
lui a laissé entendre qu'il pourrait
faire l'affaire des «Meuqueux». Ra-
pide prise de contact et engagement-
éclair, à l'aveuglette pourrions-nous
dire !

ENCHANTEMENT

Depuis un mois, Hulme et les
Chaux-de-Fonniers se découvrent
mutuellement et c'est, pour ces der- J
niers, comme- un enchantement.
Hulme est également très satisfait de
son sort.

Ce qui plaît, à la Charrière, c'est
que John Hulme apporte de nouvelles
méthodes, tant dans l'entraînement
que dans la façon de jouer et de faire
régner l'ordre dans le vestiaire. Tou-
jours à la disposition des joueurs, le
matin comme le reste de la journée, il
sait faire profiter son équipe de son
statut de professionnel. Dès son arri-

vée, il s'est fait respecter grâce à son
sens remarquable de l'autorité. Ainsi ,
l'équipe forme-t-elle autour de lui un
véritable amalgame, ce qui n'était
plus le cas depuis quelque temps.

DOUBLE OBJECTIF

Les gens du comité sont stupéfaits
des changements intervenus en aussi
peu de temps dans l'attitude générale
des joueurs. C'est l'enthousiasme gé-
néral ; on croit rêver, nous dit le prési-
dent, Frédy Rumo. Les nouvelles mé-
thodes préconisées par M. Hulme en-
traînent un sérieux beaucoup plus
grand que par le passé, à l'entraîne-
ment. Maintenant , nous avons même
des joueurs qui demandent à pouvoir
venir parfaire leur formation le matin.
Espérons que cet état d'esprit durera,
même si l'enthousiasmerau fil de la
saison, doit forcément s'atténuer,
continue le président, qui précise l'ob-
jectif de son club pour le championnat
à venir:

Il va sans dire que nous aimerions
bien monter en ligue A. Toutefois,
notre objectif prioritaire est de former
une équipe digne de la ligue nationale
et capable d'attirer le public en prati-
quant un jeu à la fois plaisant et effi-
cace. Le style préconisé par Hulme
tend à cette fin. Fidèle au football de
son pays, Hulme amène dans le jeu
une sobriété qui ne peut être que bé-
néfique. Il faudra, bien sûr, un certain
temps pour assimiler les nouveaux
principes mais, avec des joueurs jeu-
nes, la transformation s'annonce plus
aisée.

L'optimisme est donc de mise à La
Charrière, un optimisme que les résul-
tats enregistrés à l'entraînement justi-
fient. F. PAHUD

Superga veut
surprendre Bienne

Aujourd'hui en fin d'après-midi, le
néo-promu en première ligue, Superga,
reçoit, au Centre sportif de la Charrière,
l'équipe de Bienne. Ce tour de coupe
s'annonce très ouvert. Les Seelandais ont
les faveurs de la cote. Pourtant, les
Chaux-de-Fonniers entendent faire le
maximum pour surprendre leurs adver-
saires. Vivront-ils une belle aventure en
coupe? Pourquoi pas, pensent le comité
et les joueurs montagnards.

L'entraîneur Daniel Debrot peut
compter sur 16 joueurs. Deux hommes,
seulement, sont en retard dans leur pré-
paration : les avants Bula et Jendly. Le
reste du contingent s'est bien préparé. Le
point fort de l'équipe est son centre où
évoluent Mazzoleni , Bristot et Debrot. Si
ce trio tient durant 90 minutes, tout est
possible. Mais sa tâche sera ardue, face
aux habitués de la ligue supérieure. Tou-
tefois, le « onze » italo-chaux-de-fonnier
pourra compter sur une belle chambrée
de «tifosi», si bien qu'on peut lui accor-
der des chances de succès. P. G.

MARCHELLO. - Le barbu joueur du
milieu du terrain, aux prises ici avec
Bertschi, sera à nouveau l'un des pi-
liers de l'équipe broyarde.

(Avipress-Baillod)

Codourey qui a renouvelé son contrat le
liant avec le FC Fétigny, pour un an.

Fétigny limite son ambition à conser-
ver son équipe en première ligue. La tâ-
che sera dure. Lesjoueurs sont conscients

que la deuxième saison dans une catégo-
rie de jeu est difficile.

Nous souhaitons au FC Fétigny une
saison de réussite et de satisfactions.

G. R.

Derby cantonal de première ligue
ce week-end en coupe de Suisse

Le deuxième tour princi pal de la
Coupe de Suisse se joue ce week-end. Il
est marqué par l'entrée en lice des clubs
de ligue B, lesquels sont tous invités à se
rendre chez un club de ligue inférieure.
C'est ainsi que La Chaux-de-Fonds s'en
va à Gerlafingen où sa tâche ne sera guère
facile. Son difficile succès (1-0) en Coupe
de la ligue contre Kceniz lui rappellera les
dures réalités des petits terrains! Néan-
moins, il n 'y a rien à craindre pour
l'équipe de Hulme. Bienne devrait logi-
quement aussi bien passer le cap de Su-
perga.

Un derby neuchàtelois de première li-
gue est à l'affiche dans le cadre de ce tour
de coupe: Le Locle-Audax. En cham-
pionnat , l'équipe de Bertschi n'a jamais
réussi à s'imposer dans les Montagnes, si
bien que son élimination ne surprendrait
pas. Toutefois , Audax paraît être bien
préparé et il ne part pas sans chances de
qualification. La partie s'annonce parti-
culièrement serrée.

Boudry, en déplacement à Yverdon ,

aura aussi du pain sur la planche.
L'équipe du Nord vaudois s'est sérieuse-
ment renforcée par l'apport d'un You-
goslave et du Stadiste Vergères. La
troupe de Léo Eichmann passera sans
doute un examen assez sérieux sur les ri-
ves de la Thielle.

Un jeune Neuchàtelois en vue
E3£ "~5î 1l\3(K/ I Contre le Luxembourg

Gérald Glauser, de Montmollin , est
allé défendre les couleurs helvétiques
dans un match opposant les juniors suis-
ses aux tireurs luxembourgeois de la
première garniture, dans leur majorité ,
malgré la présence de deux concurrents
de moins de vingt ans dans leurs rangs. La
Suisse est revenue de son voyage avec

deux victoires dans sa gibecière, obte-
nues l'une d'extrême justesse dans le
match olympique au petit calibre, l'autre
avec une avance plus que confortable,
dans le concours en trois positions, à
50 m toujours.

Le Neuchàtelois s'est bien défendu
dans les deux cas, en alignant des résul-
tats de 584 et 1097 p., dans l'ordre. Cer-
tes, il n 'a pas réalisé les meilleures presta-
tions de son équipe, mais il n 'a pas perdu
non plus beaucoup de terrain sur ses co-
équipiers. Il n 'a que 5 p. de retard sur le
premier de cordée helvétique en position
couchée dans la première épreuve et 13
dans le match en 120 balles.

Nos juniors , on a pu le constater, se re-
trouvent très près les uns des autres et ils
se battent avec beaucoup de cœur et
d'abnégation. Il semble même que l'émo-
tion les étreint moins que certains de
leurs aînés, au fardeau évidemment plus
lourd aussi.

Gérald Glauser, âgé de 19 ans au-
jourd'hui , a encore une saison à passer
dans les rangs des espoirs. Il sera vrai-
semblablement bien préparé à jouer son
rôle dans une équipe B qui n'est pas très
éloignée de celle des grand ténors. L. N.

LE BUT DE FETIGNY : SE MAINTENIR
POUR SA DEUXIEME SAISON EN PREMIERE LIGUE

La première saison du FC Fétigny en
lrc ligue pourrait se résumer en un mot :
satisfactions. Voici pourtant, et c'est pa-
reil pour tous les clubs, que quelques
problèmes se sont posés à la veille de ce
nouveau championnat. Mais c'est sans
trop d'inquiétude et en hommes dynami-
ques que les dirigeants ont su prendre
leurs responsabilités. Plusieurs améliora-
tions au terrain seront les bienvenues et
satisferont le nombreux public. Par me-
sure de sécurité, les barrières qui bor-
daient la place de jeu ont été reculées et le
terrain mesurera , dorénavant , 68 mètres
de largeur. Vu l'excellent exercice finan-
cier de la saison passée, il a été décidé de
construire des gradins du côté du village,
ainsi qu 'un abri pour la presse, alors que
les vestiaires sont achevés depuis l'an
dernier.

Comme promis, la politique du club

broyard concernant les transferts n'a pas
changé. Le comité n'a point cherché à
s'attacher les services de joueurs cotés,
autrement dit de vedettes, mais, au
contraire s'est tourné vers les petits clubs.
Ainsi, pour remplacer les départs de
Pierre Joye et Bernard Menétrey, qui
s'en vont tous deux à Estavayer, ainsi que
celui de Cuennet, qui sera le futu r entraî-
neur-joueur de Broc, les Fribourgeois ont
transféré Laurent Vignati (26 ans), un
homme d'expérience puisqu 'il a déjà
évolué dans les réserves de club de ligue
nationale. Renzo Borracinni (26 ans)
vient d'Avenches, où il était entraîneur-
joueur. Alexandre Nicole (20 ans) est
prêté pour un an par Donneloye, Gilbert
Mollard (19 ans) et Jean-Claude Ayer
(21 ans) également sont prêtés pour une
année, respectivement, par Cheyres et
Richement. Quant à Guy Bersier et
Jean-Bernard Kuhn , ils ont été acquis dé-
finitivement. A noter, encore, le retour
de Georges Vorlet et d'Anton Karlen.

Pour remplacer Robert Brand , dit
« Robino », les dirigeants ont fait appel à
Jean-Claude Noël , de Vuissens, mais ha-
bitant Orbe. Ce dernier fut entraîneur à
Donneloye. Sa tâche à Fétigny sera
lourde, ainsi que celle de l'entraîneur

Contingent de la première équipe
AFFOLTER Michel, 21 ans, mécanicien, gardien.
BERBERAT Alfred, 23 ans, mécanicien, attaquant.
BONZI Roberto, 20 ans, employé de banque, arrière.
CAPRARO Mario, 20 ans, étudiant, arrière.
DESCHENAUX Dominique, 26 ans, technicien, arrière.
DELAVELLE Jean-Marc, 28 ans, instituteur, attaquant.
FAHRNY Pierre, 21 ans, employé, attaquant.
FRITSCHE Max, 30 ans, technicien, arrière.
GUELAT Daniel, 24 ans, tourneur, arrière.
HOCHULI Claude, 18 ans, boulanger, demi.
JAQUET Jean-Marc, 23 ans, assureur, demi.
LECOULTRE Pascal , 23 ans, employé, gardien.
MORANDI Marc, 19 ans, mécanicien, attaquant.
NUSSBAUM Bernard , 23 ans, mécanicien.
REBETEZ Claude-Alain, 20 ans, étudiant , arrière.
SCHERMESSER Patrick, 25 ans, horloger, attaquant.
VUILLEUMIER Gérard, 19 ans, étudiant, attaquant.
VASQUEZ Fernando, 19 ans, étudiant, gardien.
HULME John, 31 ans, entraîneur, arrière.
ZWYGART Charles, 17 ans, étudiant , attaquant.

Président: Frédy Rumo. - Vice-
présidents : Riccardo Bosquet (finan-
ces) et André Stoudmann (presse et
relations publiques) . - Caissier : Mar-
cel Scheibler. - Secrétaire : Paul Grif-
fond. — Commission sportive : Lucien
Gosteli. - Membres : Joseph Polo. -
Fan's-club : André Schcepfer.

Le comité élargi compte 25 mem-
bres.

Le comité directeur

I gy hockey sur glace

Neuchâtel-Sp orts H.-C. a engagé
M. Aldo Mombelli au titre d'entraîneur
de son équipe junior pour la saison
1976-77. Ancien joueur de Young Sprin-
ters, Mombelli revient donc à Monruz
après avoir notamment eu, durant plu-
sieurs saisons, la responsabilité du
CP Fleurier confiée aujourd'hui à Gas-
ton Pelletier.

L'entraînement sur glace des juniors
neuchàtelois débutera le dimanche
29 août, aux Mélèzes.

Aldo Mombelli
entraîneur des juniors
de Neuchâtel-Sports

Samedi et dimanche derniers se sont
déroulées les deux grandes journé es-
tournois du F.C. Le Landeron.

Les feux ont été ouverts par les ju -
niors E le samedi matin. Cette année,
12 équipes se disputèrent les challenges.
Au cours de la finale , qui fut de très haute
qualité, les petits gars de Marin battirent
ceux de La Chaux-de-Fonds.

Le samedi soir, la partie sportive fut de
courte durée, agrémentée par des mat-
ches joués entre sociétés du village. La
«Gym » battit , en finale , L'Aurore , qui ,
pourtant, chante juste. Pour la troisième
place, le Tennis de table dut s'incliner
face à la Cécilienne musicale. Le moment
le plus animé de la soirée fut le match fé-
minin opposant les «3 décis» de Cressier
à la S.F.G. du Landeron. Les « Trois dé-
cis» (peut-être dopés???) l'ont emporté
par 3-2. On signalait , sur la touche, plu-
sieurs entraîneurs à la recherche de ta-
lents.

Le dimanche, le traditionnel tournoi
des 3"lc et 4lm: ligues obtint un grand suc-
cès également, grâce à une partici pation
relevée et à la présence toujours sympa-
thique de l'équipe antillaise formée de
joueurs de couleur , qui apportent une
note gaie au tournoi.

RÉSULTATS
Juniors E: 1. Marin II;  2. La

Chaux-de-Fonds (Challenge à l'équipe
ayant marqué le plus de buts) ; 3. Cres-
sier ; 4. Boudry ; 5. Ticino I , etc. IH1' et IVe

ligues. -1. Cressier ; 2. Grunstern lpsach ;
3. Le Landeron I; 4. Marin II; 5.
U.S. Antillaise, etc.

Succès du tournoi
du Landeron-Sports

AUTOMOBILISME. - Le Néo-Zélandais
Chris Amon (33 ans) a décide de mettre fin à
sa carrière de pilote de course. Au récent GP
d'Allemagne , il n 'avait pas pris le départ après
l'accident de Lauda.
TENNIS. - Classement actuel du GP de la Fé-
dération: 1. Ramirez (Mex) 420 p; 2. Panatta
(It) 340; 3. Dibbs (EU) 330.

La Coupe neuchâteloise Vilb-il dé-
bute ce week-end. Douze rencontres sont
au programme, selon l'ordre suivant:

Floria - Saint-lmier, Le Parc - Comète,
La Sagne - Deportivo, Sonvilier - Fontai-
nemelon, Lignières - Marin , Dombresson
- Hauterive, Le Landeron - Serrières,
Travers - Bôle, Chàtelard - Fleurier, Cor-
celles - Etoile, Colombier - Béroche, Cor-
taillod - Saint-Biaise.

Ces matches, qui donneront déjà de
précieuses indications sur l'état de prépa-
ration des équipes, s'annoncent tous pas-
sionnants.

La Coupe neuchâteloise
débute ce week-end



sf ÊÊâ hipp isme Un week-end prometteur au Locle

En cette fin de semaine, les cavaliers
neuchàtelois seront au Locle. Comme
d'habitude, la Société de cavalerie du
lieu a préparé son traditionnel concours

sur le paddock situé devant le manège
du Quartier.

Pour ce nouveau week-end équestre ,
qui débutera ce matin , on note d'ores et

BELLE ALLURE. — On peut être un Jeune débutant, comme le Neuchàtelois
Cyril Thiebaud, et avoir tout de même une belle allure. (Presservice)

déjà une très grande participation. Plus
de 200 chevaux sont inscrits dans les dix
épreuves de sauts prévues au program-
me. Des parcours de catégories RI - R2
- L2 - Ml et DU2-L2 et Prix d'armée,
réservé aux cavaliers montant en unifor-
me. Il y aura aussi une épreuve libre ré-
servé aux cavaliers n'ayant pas encore
une licence. De plus, pour les amateurs
de dressage, un programme de catégorie
« R » est prévu pour ce matin.

NOUVEAUTÉS
Une nouveauté importante et qui

mérite d'être signalée : pour la première
fois au concours hippique du Locle la
construction des obstacles sera dévolue à
M. Robert Carbonnier, de Wavre, un
expert en la matière. Lorsqu'on connaît
la réputation de ce constructeur, qui
prépare toujours très minutieusement ses
parcours, son arrivée au Locle sera un
soulagement pour bon nombre de cava-
liers., et chevaux !

Une semaine après le concours de
Fenin, les amis du cheval et du sport
équestre en général sont conviés à assis-
ter à de très belles épreuves dans le ma-
gnifique cadre de verdure du Quartier.
A noter encore que des tribunes couver-
tes seront installées dans la galerie du
manège.

Ce matin , les épreuves débuteront
avec les cavaliers de la catégorie RI , où
plus de soixante concurrents sont
inscrits. Au début de l'après-midi , le
parcours sera réservé aux cavaliers débu-
tants. Sans possession d'une licence, ces
jeunes cavaliers nous font vivre réguliè-
rement de fameux moments. Un specta-
cle amusant parfois, même acrobatique ,
qu'il ne faudrait pas manquer !

Quant à dimanche, la diversité des
épreuves sera tout aussi importante , no-
tamment avec le prix d'Armée, réservé
aux cavaliers montant en uniforme ; ce
sera l'ultime occasion , pour certains, de
sortir leur gris-vert , avant les « grandes
vacances » offertes à chaque citoyen
neuchàtelois.

BARRAGES
En fin d'après-midi, deux épreuves im-

portantes devraient retenir l'intérêt des
spectateurs : l'épreuve No 9, de catégorie
R2, et l'épreuve No 10, de catégorie Ml,
qui sont toutes deux prévues avec un
barrage.

La Société de cavalerie du Locle, qui
a mis sur pied ce concours hippique,
compte bien que les adeptes de ce noble
sport, viennent encourager les cavaliers
et leurs chevaux durant ce week-end. Ils
le méritent largement. C. G.

Programme varié au paddock du Quartier
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John Walker
John Walker, le champion olympique

du 1500 m, a déclaré à Londres qu'il ne
participerait pas aux réunions de Berlin ,
Zurich (mercredi prochain) et Nice, se
contentant de s'aligner à Gates-head où
Brendan Poster organise une réunion di-
manche. Le Néo-Zélandais a pris sa
décision en raison d'une grande fatigue
qu'il ressent depuis quelque temps.
« Nous avons été absents de chez nous
pendant 9 semaines et je me sens à
plat », a dit le recordman du monde du
mile.

John Walker a également annoncé que
lui et ses compatriotes Rod Dixon et
Dick Quax ne passeraient pas dans les
rangs des professionnels. « Nous avons
maintenant décliné l'offre. Nous voulons
prendre part aux prochains Jeux olympi-

Réunion de Zurich

léclare forfait
ques de 1980 à Moscou. » Les Neo-Ze-
landais avaient reçu une offre de 250.00
dollars chacun pour changer de catégo-
rie. « Naturellement nous avons dû
considérer sérieusement l'offre qui nous
a été faite, mais, nous l'avons rejetée.
Nous devons retourner en Nouvelle Zé-
lande pour notre travail », a conclu
John Walker. 

Records homologués
La Fédération suisse a homologué les

records suivants :
Messieurs. — 200 m : Peter Muster

(Zurich) 20"46 le 7 juin à Zofingue.
Poids : Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 19
mètres 48, le 19 juin à Vienne.

Dames. — 200 m : Ursula Suess
(Zurich) 23"73 le 13 juin à Zurich. 1500
mètres : Cornelia Burki (Rapperswil)
4'09"9 le 8 juin à Dùsseldorf. 4 fois 10
mètres : équipe nationale (Frefel - Lusti
- Hein - Keller) 45"24 le 19 juin à Vien-
ne. Poids : Edith Anderes (Saint-Gall) 16
mètres 50, le 13 juin à Zurich.

Une exclusion qui surprend
;|fe cyclisme Cas de Vlaeminck

Felice Gimondi et Francesco Moser
ont manifesté leur surprise à la suite de
l'exclusion de Roger de Vlaeminck de
l'équipe belge qui participera, le mois
prochain, au championnat du monde sur
route, à Ostuni (Italie).

Gimondi , qui a gagné le dernier Giro,
a déclaré que la décision de la Fédéra-
tion belge excluait du championnat un
des principaux favoris. A coup sûr, il y
a de sérieuses raisons à cette exclusion,
a-t-il dit. D'un autre côté, nous, Italiens,
devrions être satisfaits d'une telle
décision qui signifie un adversaire
dangereux de moins pour notre équipe à
Ostuni.

Pour Moser, de Vlaeminck était un
vainqueur possible à Ostuni. Mais, selon
lui , l'équipe belge compte encore au
moins quatre hommes capables d'enlever
le titre mondial. Dans cette équipe figu-
rent notamment Eddy Merckx et Freddy
Maertens. Ce seront les adversaires les
plus dangereux. II est certain que l'ex-
clusion de Roger de Vlaeminck rendra
la tâche des Italiens un peu plus facile,
car il a toujours été un coriace.

Moser et Gimondi, pense-t-on, partici-
peront au championnat du monde
comme capitaines de l'équipe italienne.

Estahei accusé

Àj boxe

Le Vénézuélien Luis « Lumemba »
Estaba, champion du monde des mi-
mouche (version WBC), a été accusé de
détournement de mineure. Le délit,
selon la presse sportive de Caracas,,
aurait été commis à Maracay, à 100 km
à l'ouest de la capitale. M." Fernando "
Mandry, secrétaire de Ta' fédération "
vénézuélienne, n'a pas caché que si le
boxeur était reconnu coupable, il serait
l'objet d'une lourde sanction. D'autre
part, on estime également que le conseil
mondial de la boxe destituera Esteba de
son titre, conquis en septembre dernier
par KO devant le Paraguayen Rafaël
Lobera.

La « One Ton Cup »
aux Américains
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Les Américains ont finalement rem-
porté l'édition 1976 de la « One Ton
Cup », dans la région de Marseille.
Comme prévu, c'est le grand favori,
« Resolute Salmon », barré par son ar-
chitecte naval Briton Chance qui se
classe en tête. Son aileron escamotable
à la place de la quille traditionnelle
a suscité bien des commentaires depuis
le début de la course. Cette particula-
rité originale a certes contribué à la
victoire, mais c'est surtout l'habileté de
son équipage qui a été le plus sûr ga-
rant du comportement du bateau.

Classement final : 1. Resolute Salmon
(EU) 236,5 p ; 2. Pied Piper (EU) 232 p ;
3. America Jane (EU) 230,5 p;  4. 45
degrés south II (NZ) 226,5 p ; 5. Jiminy
Cricket (NZ) 225,5 p ; 6. Saiga (S) 202,5
p ; 7. Karaté (GB) et Coquin (Fr) 200 p ;
9. Silver Apple (Esp) 195 p ; 10. Natael
III (It) 191 p.

L'URSS à l'heure des comptes
Qflf^ olympisme Après Montréal

Les échos du triomphe de l'équipe
soviétique olympique aux Jeux de Mont-
réal s'estompent peu à peu en URSS
pour .fair^^ace à l'analyse de la.yiçfoîre,
sans épargner les critiques^ Dans les
fédérations, au comité des sports et au
comité olympique, on fait les comptes.
On se déclare très satisfaits du résultat,
mais on fait observer que la victoire de
l'URSS au total des médailles a été
acquise avec une faible proportion de
succès en athlétisme et en natation.

Des critiques, qui arrivent comme une

douche froide, sont semble-t-il destinées
à̂ j e pas faire,,jaerdre . de vue la pré-
paration des Jeux de 1980 à Moscou.
Les.,22mes Jeyix devraient être, dans, la ;
« simplicité », une grande fête dû sport
et de la jeunesse, selon les officiels so-
viétiques. Mais il va sans dire que
l'URSS aimerait bien y faire à nouveau
un plein de médailles, battant son re-
cord de cette année, avec plus de vic-
toires en athlétisme, en natation, en
boxe et dans certains sports d'équipe.

Nouvel exploit de Bortolani en double
m tennis Les championnats suisses à Lucerne

Les revers se succèdent pour Petr
Kanderal. Le champion suisse 1975,
après son élimination du simple, a en-
core déçu ses supporters, hier à Lucerne.
En compagnie de Fredy Blatter, son par-
tenaire avec qui il triompha en 1974
et 1975, l'exilé tchécoslovaque a été
stoppé en double par la paire Bortolani-
Holenstein. Ces quarts de finale ont éga-
lement été fatals à Burgener-Michod
(No 4). Ceux-ci ont échoué face à Grau-
Manta. Les autres qualifiés sont Sturdza
-Werren (No 2) et Spitzer-Hurlimann
(No 3).

Sturdza-Werren, qui détinrent le titre
entre 1968 et 1973, se jouèrent facile-
ment de l'opposition de Niggli-Stuessy.
Grau-Manta ne furent pas non plus
beaucoup inquiétés par les Lausannois
Burgener-Michod. Il ressort de ces ren-
contres que Grau et Manta, deux pro-
fesseurs de tennis de Montreux et Win-
terthour, ont actuellement le vent en
poupe. Tous deux d'ailleurs ont déjà

tenu la vedette, Grau en tliminant Kan-
deral en simple et Manta en donnant
du fil à retordre à l'espoir Heinz Guen-
thardt.

DÉROUTE
Il n'empêche que, hier, c'est encore

René Bortolani qui s'est mis en éviden-
ce. La veille il avait éliminé Sturdza.
Cette fois, associé à Peter Holenstein,
il a réussi à sortir les favoris qu'étaient
Kanderal-Blatter. Kanderal a paru com-
plètement dérouté, ce qui n 'a pas été
pour mettre en confiance Blatter. En
revanche les stylistes que sont Bortolani
et Holenstein ont su harmoniser leurs
Igestes. Ils ont également t'ait bonne im-
pression dans les demi-finales du double
messieurs. En fin d'après-mid, ils étaient
menés 9-8, 6-3 et 5-1 par Grau-Manta ;
mais ils ont pu retourner la situation
en leur faveur. Un véritable exploit qui
leur permet d'espérer remporter la fina-
le face à Sturdza-Werren , lesquels se
sont qualifiés facilement aux dépens de
Spitzer-Hurlimann.

INDÉCISE
Chez les dames, les quarts de finale

ont été dominés par Susi Eichenberger
(No 1), Marianne Kindler (No2), Rita
Félix (No 4) et Anina von Planta. Seule

la rencontre entre Marianne Kindler, la
championne suisse 1969, 1972, 1973 et
1974, et la Genevoise Maud Mocellin
fut indécise. Dans le premier set, la
Bâloise parvint à remonter un handicap
de 5-1 et à sauver trois balles de match
pour l'enlever 7-5 (+). Dans la 2me
manche, Maud Mocellin parut vite rési-
gnée.

RÉSULTATS :
Simple dames, quarts de finale :

Marianne Kindler (Bâle, No 2) bat
Maud Mocellin (Genève) 7-5, 6-2 ;
Anina von Planta (Bâle) bat Suzanne
Burggra f (Genève) 6-2, 6-2 ; Rita Félix
(Schinznach , No 4) bat Susi Jauch
(Zurich) 6-4, 6-2 ; Susi Eichenberger
(Wettingen , No 1) bat Radka Jansa
(Saint-Gall) 6-3, 6-0.

Double messieurs, quarts de finale :
Sturdza-Werren battent Niggli-Stuessi
6-3, 6-2, 6-4 ; Spitzet-Hurlimann battent
Hasenfratz-Schmitz 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 ;
Grau-Manta battent Burgener-Michod
6-2, 6-4, 6-4 ; Bortolani-Holenstein bat-
tent Blatter-Kanderal 5-7, 6-4, 6-2, 3-6,
6-4.

Double messieurs, demi-finales : Sturd-
za-Werren battent Spitzer-Hurlimann 6-0
6-2, 7-5 ; Bortolani-Holenstein battent
Grau-Manta 8-9, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5.

EN VEDETTE. — Bortolani (notre cliché) s'est à nouveau mis en vedette. Après
avoir éliminé Sturdza en simple, il a « sorti » Kanderal en double

(Photopress)

Importantes mesures de sécurités
Çgl^i automobiiisme | Course de cote Sninl-Ursonne - les Rangiers

Lors de la présentation d'une manifes-
tation sportive telle que la 33me Course
internationale de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers, qui a lieu dimanche, on
parle beaucoup — et c'est bien compré-
hensible — des vedettes qui animeront
le spectacle.

On parle beaucoup moins, bien invo-
lontairement d'ailleurs, de l'immense tra-
vail qu'accomplissent bénévolement les
responsables du service de sécurité,
avant et surtout durant la course. Et
pourtant, de la bonne ou de la mauvaise
organisation du service de sécurité dé-
pend la réussite ou l'échec d'une épreu-
ve motorisée.

Cette année, plus encore que lors des
précédentes épreuves, le comité d'organi-
sation a mis l'accent sur la sécurité.
Ainsi, ce sont 3 médecins, 42 samari-
tains, 125 commissaires de piste qui oc-
cuperont 39 postes de contrôle ; 4
ambulances, 3 voitures d'intervention
rapide, spécialement équipées contre l'in-
cendie, 3 dépanneuses seront engagées
pour garantir la sécurité. En outre, 8
tonnes de paille et des centaines de
pneus seront disposés le long des
5 km 039 que compte le parcours.

Afin qu'aucun incident ne vienne ter-
nir le déroulement de cette spectaculaire
épreuve, les organisateurs lancent un

pressant appel au public afin qu'il se
conforme aux ordres des responsables de
la sécurité.

UN TABLEA U GÉANT
Les inconditionnels de la course des

Rangiers, ceux-là même grâce à qui cet-
te épreuve peut encore avoir lieu, se
souviennent certainement d'une première
mondiale aux Rangiers : c'était en 1967,
la maison Longines, de Saint-lmier, ins-
tallait à proximité de l'arrivée, dans le
pâturage , en contre-haut des fameuses
« épingles », le « Télé-Longines ».

Il s'agissait en fait d'un tableau lumi-
neux géant comportant un centre élec-
tronique piloté par un oscillateur à
quartz. Ce dispositif permettait aux spec-
tateurs de suivre les performances des
coureurs au fur et à mesure du déroule-
ment de la compétition et leur donnait
le temps de chaque concurrent tout au
long du parcours.

Ce tableau a été installé régulièrement
aux Rangiers lors de chaque épreuve,
cela jusqu'en 1971. Puis, durant quatre
ans , Longines n'a pu le mettre à disposi-
tion. Enfin cette année , la grande mai-
son imérienne a répondu favorablement
aux organisateurs : le tableau lumineux
sera réinstallé aux Rangiers, affichant les
temps au centième de seconde. Un geste
que les nombreux amis du sport
automobile sauront apprécier !

Domination de James riunt
Les essais du Grand prix d'Autriche ù Zeltweg

Déjà quatre fois va i nqueur cette sai-
son,le Britannique James Hunt a réussi
le meilleur temps de la première séance
des essais en vue du Grand prix d'Autri-
che de formule 1, manche du champion-
nat du monde des conducteurs qui sera
courue dimanche soir le circuit de
Zeltweg. Au volant de la nouvelle
McLaren-M-26, Hunt a nettement domi-

né tous ses rivaux et il s'annonce com-
me le grand favori de cette course qui
sera par ailleurs marquée par l'absence
de Ferrari.

En raison de l'apparition de la pluie ,
les concurrents qui ont tourné en début
de séance ont été avantagés. Ce ne fut
pas le cas de Kessel, qui a de nouveau
été poursuivi par la malchance. Le ca-
mion qui transportait son bolide à
Zeltweg a en effet été victime d'un acci-
dent qui l'a retardé et lorsque sa voiture
fut enfin prête , le pilote helvétique
fut encore victime d'une crevaison dans
le tour de reconnaissance. Si bien qu 'il
ne put même pas être chronométré.

Les meilleurs temps des essais : 1.
Hunt (G-B), McLaren , l'35"02 ; 2. Wat-
son (G-B), Penske. l'35"84 ; 3. Peterson
(Su), March, l'36"34 ; 4. Nilsson (Su),
Lotus, l'36"46 : 5. Laffite (Fr), Ligier,
l'36"52 ; 6, Pryce (G-B), Shadow,
l'36"56 ; 7. Brambila (It), March,
l'36"59 ; 8. Pace (Bre) Brabham,
l'36"66 ; 9. Andretti (E-U), Lotus,
l'36"68 ; 10. Scheckter (AS), Tyrrell,
l'36"91.
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ATHLÉTISME
# Au cours d'une réunion à Iéna, les

Allemandes de l'Est Gudrun Berend,
Marlies Oelsner, Baerbel Eckert et Re-
nate Stecher ont battu le record du
monde du 4 fois 200 m féminin en
l'32"40. La précédente performance
avait été réalisée par un quatuor bri-
tannique le 24 août 1968 à Londres
(l'33"8).

Coupe neuchâteloise
CORTAILLOD - SAINT-BLAISE

0-1 (0-1).
MARQUEUR : Porret.
CORTAILLOD : Schick ; Glauser,

Rusillon, Carnal, Jost ; Ducrest ,
Buschi ; Guyenet , Robert, Leuenber-
ger, Vallazza.

SAINT-BLAISE : Racine ; Mon-
nier , Dupasquier, Buchs, Hauert ;
Porret , Natali ; Binz, Veya, Vauthier,
Thoutberger.

ARBITRE : M. Guder, de Neucha-
tel.

Les équipes abordèrent cette ren-
contre dans d'excellentes dispositions.
Malheureusement, à la 2me minute,
l'arbitre accorda généreusement un
penalty aux visiteurs qui ne manquè-
rent pas l'occasion de marquer.

Par la suite, Cortaillod s'efforça
mais en vain d'égaliser. Il gâcha plu-
sieurs occasions, la plus belle se si-
tuant à une minute de la fin. L'équi-
pe locale manqua ainsi l'égalisation
qu'elle eût bien méritée.

Voldres

w
Vol chaque mercredi et samedi,
dn 1.9 au27.10 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.

«ss Les vacances-c'est Kuoni

f) 
Neuchâtel Xamax

Equipe nationale
d'Indonésie

STADE MALADIÈRE
Dimanche 15 août à 18 heures

Carte de membre valable

SPECTACLE INSOLITE. — La venue des Indonésiens à la Maladière est la
promesse d'un spectacle « inédit »

,jj f£y ; -iootbaH ; I A la Maladière

C'est donc demain, à l'heure du re-
tour des pique-niqueurs, que Neuchâ-
tel Xamax rencontrera l'équipe natio-
nale de la République unitaire
d'Indonésie.

Nos hôtes sont descendus hier soir
dans un hôtel de la ville, si bien
qu'ils passeront le week-end à Neu-
châtel dont ils garderont, espérons-le,
un joyeux souvenir.

Les joueurs indonésiens sont au
nombre de vingt-deux. Quatorze
d'entre eux proviennent de Djakarta,
quatre de Medan, deux de Jayapoura ,
un de Soubaraya et un de Padang.
Pour cette longue tournée en Europe,
ils sont accompagnés de MM. F.
Hutasoit (manager), Sjakur Gawi
(docteur), Ali Andu (coach), Jopie

Timisela (masseur) et Pardede (doc-
teur).

Voici les noms des vingt-deux
joueurs avec leurs numéros : 1. Pasla,
2. Soedarno, 3. Harhara, 4. Liza, 5.
RizaI, 6. Abdillah, 7. Asmara, 8.
Hadi, 9. Idris, 10. Risdianto, 11. Lala,
12. Hidayat, 13. Sumirta, 14. Jaya,
15. Lubis, 16. Nobon, 17. Tumsila,
18. Ismanto, 19. Auri, 20. Jopari, 21.
Santoso, 22. Suhatmaiu

Neuchâtel Xamax - Indonésie

Au cours de son assemblée géné-
rale ordinaire, le F.-C. Bâle s'est
choisi un nouveau président en la
personne de M. René Théier. Ce der-
nier succède à M. Félix Musfeld, le-
quel a été nommé vice-président. Par
ailleurs, le F.-C. Bâle a bouclé sa sai-
son 1975-76 avec un déficit de 135
mille 839 fr. 95. La fortune du club
est, désormais, de 596,421 fr. 25.

Nouveau président
au F.-C. Bâle

Nouveau record
oour Beckenbauer

Franz Beckenbauer, le Iibero de
Bayern Munich et de l'équipe de
RFA, a été élu footballeur de l'an-
née par les journalistes sportifs ouest-
allemands. Beckenbauer (30 ans) réa-
lise du même coup un nouveau re-
cord : il est en effet le premier
joueur dan s l'histoire du football
allemand qui ait été élu quatre fois :
1966, 1968, 1974 et 1976.

Beckenbauer (286 voix) précède
Rainer Bonhof (Borussia Moenchen-
gladbach , 57 voix), Sepp Maier
(Bayern Munich , 55) et Dieter Muel-
ler, le jeune attaquant du FC Co-
logne (45 voix). C'est l'hebdomadai-
re sportif « Kicker » qui organisait
le référendum.

Après avoir joué quatre ans avec
Ipswich Towm, David Johnson est
ïfevenu dans •sotr clnb d'origine, Li-
verpool, qui s'est assuré ses services
pour la somme de 200.000 livres.
D'autre part, l'Olympique de Mar-
seille a engagé l'Argentin Roberto
AJons pour la somme de 750.000
francs. L'attaquant de River Plate
est âgé de 22 ans.

• La finale de la Coupe des Alpes,
qui doit opposer Servette, tenant du
trophée, à Nîmes, a été définitivement
fixée au mardi 24 août, au stade des
Charmilles, à Genève.

4 France. • Championnat de lre
division (2me journée) : Nantes -
Marseille 3-0 ; Nice-Paris-Saint-Ger-
maiii 1-0 ; Nîmes-Angers 3-1 ; Bor-
deaux-Lille 2-1 ; Nancy-Lyon 0-0 ;
Lens-Bastia 4-3 ; Saint-Etienne-Metz
0-0 ; Valenciennes-Troyes 1-2 ; Reims-
Rennes 3-0 ; Laval-Sochaux 0-2.
• Coupe suisse, 2me tour : Berne-

Friboure 1-2 (0-1).

Transferts à l'étranger

Le Malien Salif Keita a résilié
son contrat avec le FC Valence
(Espagne). Il se trouve donc libre
pour la saison qui s'annonce. Keita
serait en pourparlers avec deux clubs,
l'un français, l'autre suisse. Mais au-
cune indication n'a été donnée sur
le nom de ces clubs. Le départ de
Keita a permis à Valence d'engager
l'Argentin Mario Alberto Kempes qui
sera épaulé par le Hollandais John-
ny Rep, en attaque.

Keita en Suisse ?
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS*
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41
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/a car/e rfe participation off iciel le que VOUS FIMj tl ĵj M fff U&&&iïÊËm-£- tik " Ne son/ pas autorisés à participer: les collaborateurs des ff

¦ télévisée. obtiendrez chez votre défaillant. Adressez votre B Ë Ml if »> ÊVMWmL^* ff o^msa^s ef foU(es /es personnes pa/

topa

nl d/a _»
0K Chmnna i/~,nr , r. A , ¦V H n ¦¦ ¦LAI _ *_ *  *\ mm 1, __w__f * produc tion du concours dtns ; quo leuis himilles. LW '-'m CnaqueiOUr réponse a la SA pour la publicité a la télévision , W W (M If Kl »;*T ff ff /V4HT ff [es conditions de partic ipationpeuvent être obtenues M

^^

des 
pr/X fabuleux! SPOT-QUIZ 76, case postale 250, 3000 Bern e 31. Ë M\& ff * M m .  M JL II IWw ' gratuitement et sur demande auprès des organisateurs. 1__W
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f_f UNE SÉLECTION DE NOS f̂r OCCASIONS EXPERTISÉES J

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, bleue, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Manta 1900 SR
1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1200
1973, 4 portes, brune, 66.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

VAUXHALL Viva
1972, 2 portes, rouge, 26.200 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

DATSUN 1600
1972, 4 portes, rouge, 48.900 km

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 68.750 km

SIMCA 1100 S
1972, 5 portes, brune, 54.200 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1972, 4 portes, blanche, 63.000 km

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement

Expertisées - Reprises ,
L Financement GMAC Ë
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Ford Taunus
XL 2000
année 1971 -
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.

A vendre

Simca
1100 LS
modèle 1972.
Expertisée.

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

A vendre

belles
occasions
expertisées.

Audi 100 LS
1970, 75.000 km.

Renault
12 TL
1971, 55.000 km.

Renault 6 TL
1971.
Facilités de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

OCCASIONS

AMI S
BREAK
orange, 1975.

MINI 1000
blanche, 1970.
Expertisées.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 1130.

Occasion bon marché

Opel Record
1700
90.000 km, 3500 fr.

Tél. (038) 66 13 55.

Occasion rare

Opel Kadett
City
1976, démonstration.

Tél. (038) 66 13 55.

De particulier, belle occasion

VOLV0 144 GL
1974, automatique, injection, bleu
métallisé, intérieurcuir véritable, toit
ouvrant, pneus XAS 100%, radio-
cassettes, 47.000 km.
Voiture très soignée.
Prix intéressant. Livrée expertisée.
Tél. bureau (038) 46 21 21 ;
privé 46 11 35.

A vendre

Simca
1100 GLS
expertisée juillet
1976, très bon état.
Prix intéressant.

Tél. 33 70 56.

A vendre

CORTINA
1300 XL
Année 1971,
65.000 km.
Expertisée.
Prix: Fr.4500.—.

Tél. (039) 26 80 20,
dès 19 heures.

A VENDRE

VOILIER
« Princess 30» avec ber, long. 9 m, larg.
2 m 75, version dériveur lesté 0 m 75 -
1 m 40, moteur Yamaha 8 CV, 2 grandes
voiles, génois, foc, tourmentin, 2 cabines
avec chauffage, intérieur acajou tout
confort , disponible tout de suite, sur le lac
de Neuchâtel. Comptant : Fr. 38.000.—
Tél. (039) 23 14 02, le matin.

i^̂ ^jyi j wiSimi
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DES 4 SAISONS « ALEXANDRIA» : sans filets, forts plants repiqués
avec motte, 25 p. Fr. 15.—; 50 p. Fr. 26.— ; 100 p. Fr. 48.—.

«SANS RIVALE»: remontants à gros fruits de juin à novembre,
25 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 45.— ; 100 p. Fr. 80.—.

SÉLECTION À GROS FRUITS : hâtifs et tardifs, en variétés les plus
recommandables. 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.— ; 100 p. Fr. 65.—.

RHUBARBES : à côtes fines. La p. Fr. 9.—

Expéditions par poste, port et emballage en plus.

Pépinières W. MARLETAZ S.A. 1880 BEX
Tél. (025) 5 22 94

DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL.

Jeune fille
cherche place dans
ménage du 1" sep-
tembre 1976 au
1°'février 1977.
A déjà passé une
année en Suisse
romande.

Faire offres à
Ruth Anderhalden,
Biedertalstr. 68,
4118 Rodersdorf
(SO).

DOCTEUR

H. Robert
Chapelle 17
2034 Peseux

de retour

Institut ADAGE
cherche

apprentie
esthéticienne
Tél. 31 62 64:

Quel COMMERÇANT
prendrait jeune
adulte pour une
formation de

vendeur?
Petit commerce
désiré.
URGENT.

Faire offres sous
chiffres 28-20970
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Je cherche
travail
comme magasinier,
concierge, vendeur,
chauffeur cat. I.A.
ou autre ;
44 ans, parle
3 langues,
12 ans d'expérience
dans grands
magasins.

Tél. (032) 41 48 40.

Dessinatrice
en microtechnique
ayant quelques
années de pratique
cherche
changement
de situation.

Adresser offres
écrites à BA 1745
au bureau
du journal.
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La pâtisserie
Jean-Claude Girardet

rue Soguel 1, à Cernier ,

avise sa charmante clientèle que
tous les jours elle aura de la
BOULANGERIE FRAÎCHE.

Tailleur de pierre
expérimenté est à votre disposition
pour tous travaux de rénovation,
construction de murs, dallage mo-
saïque, cheminées de salon et de
jardin, ainsi que rénovation de faça-
des.
Tél. (038) 41 16 71.

i

A VENDRE

dans le Jura-Nord r,

cafés-
restaurants

Ces différents établissements jouis-
sent d'une très bonne renommée.
Si vous disposez d'un montant de
50.000 à 80.000 fr., n'hésitez pas,
écrivez-moi sans aucun engagement
pour vous.

Paul COMMENT,
agence immobilière,
case postale 1, 2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89 / 66 61 24
(71 21 14). %

Nous cherchons :

local commercial
dans le centre, avec vitrine;

café
avec ou sans alcool.

Adresser offres écrites à JK 1777 au
bureau du journal.

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

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zdpfli N° 15, 6004 Lucerne.

« Nos occasions
1976
garantie
3 ans»
Austin
Princess 2200
3000 km, radio
16.000 fr.
Austin
Allegro 1300
2500 km ,
Fr. 9300.—
Morris
Marina 1300
Coupé. 3500 km,
Fr. 9500.—
Mini 1000
Fr. 7300.—
Grandes facilités
de paiement.
Echange.

ff
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PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 74, bordeaux TO 73.000 km
MINI 1000 6 CV, 1974, rouge, 2 p. 44.000 km
MINI 850 5 CV, 67, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 74, blanche, 2 p. 45.000 km
MIN1 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUSTIN 1300 MK. lll 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, bleue, 5 p. 81 .000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV, 70, brune, 4 p. 77.000 km
DAF 55 LUXE 6 CV. 72, beige, 2 p. 68.000 km
RENAULT RIS 8 CV, 1969, blanche, 4 p.
OPEL ASCONA 8 CV, 1969, beige, 4 p.

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre
magnifique

MUSTANG
V6, 42.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 41 1161.

A vendre

VW 21
Fourgon
(non vitré) état de
neuf.

Tél. 33 15 43
I J.-J. Porchet.

Saint-Biaise.

A vendre

Simca 1000
modèle 1965, bon
état , freins, em-
brayage neufs, 600 fr.

Tél. (038) 55 21 28.
le soir.

1 

HUMEE DO MBS SA)
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ,.
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES %È

FORD CORTINA 1300 79.000 km 2750.— |â
OPEL RECORD 1700 87.000 km 3850.— PS
SUNBEAM 1250 L 59.000 km 3950.— ! '
OPEL COMMODORE 92.000 km 3900.— ¦-
TOYOTA COROLLA 1200 82.000 km 3850.— ; y

TOYOTA COROLLA 1200 Station-Wagon 37.000 km §11
ASCONA VOYAGE 1600 Station-Wagon 14.000 km «Ë
CITROËN GS 1971 moteur révisé 63.000 km |.;*S
VW 1300 L 1971 jaune 44.000 km ; ||
VOLVO 144 S 1973 Deluxe 48.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ EM

¦TéL 1038124 44 24 W§

A vendre

voilier cabine
Manta 19
4 couchettes, 4 jeux
de voiles, W.-C.
marins,
état impeccable.
Possibilité de crédit
+ échange d'une
voiture.

Torre san A. G..
Studen.
Tél. (032) 53 22 62.

A VENDRE
à la Tène (Marin)

1 mobilhome
4 pièces- 8 lits,"
à l'état de neuf,
complètement
aménagé.

Téléphoner le soir
au (039) 41 45 92.

PEUGEOT 504 GL TO 72 cuir
PEUGEOT 504 GLTO 71 100.000 km
PEUGEOT 404 GL TO 72 82.000 km
PEUGEOT 304 71 64.000 km
PEUGEOT 204 TO 73 49.000 km
PEUGEOT 204 71 77.000 km
PEUGEOT 204 68 41.000 km
VOLV0 144 S état exceptionnel
SIMCA 1000 GLS 70 82.000 km

POUR BRICOLEURS
LANCIA FLAVIA 2000
bas prix 100.000 km

A vendre

Fiorett
5 vitesses, 12.000 km,
bas prix.

Tél. (038) 47 14 52,
dès 18 heures.

A vendre

VW 1600
Expertisée, Fr. 1300.—

Tél. 42 17 65.

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

A vendre
pour cause de deuil

Austin
Princess
2200
6000 km, brun métal-
lisé.
Tél. 53 34 16
ou 53 27 07.

A vendre

Mini
Clubman
1100
1975, 16.000 km.

Garage Michel Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

VESTE DAIM neuve, beige, taille 42, 100 fr.
Tél. 25 56 76. 

MANTEAU DAIM comme neuf, taille 42, 140 fr.
Tél. 25 56 76.

BOTTES TEXANES homme, neuves, cuir noir,
N° 40-41, 110 fr. Tél. (038) 61 16 82. . .

JEUNES CANARIS et mandarins. Bas prix.
Tél. 24 64 59.

JEUNES PERRUCHES 15 f r. ; mandarins 10 f r. ;
cous-coupés 8 fr. Tél. 33 38 72.

POUSSETTE marine-blanche, baby relax , avec ac-
cessoires, état neuf; prix très avantageux.
Tél. 33 55 9V ¦

| MÀRKLIN : locomotive (3015). transformateur,
plaque tournante, rotonde, état neuf. Tél. (038)
53 36 04. 

PLAQUE ÉLECTRIQUE Siemens, état neuf, encas-
trée dans table de travail moderne. Allaz , Bois-
Noir 16, Cernier.

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS. Jeanmonod-
Burgat, Montalchez. Tél. 55 15 27.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four vitré, ti-
roir ustensiles, excellent fonctionnement , 285 fr.
Tél. 25 36 40. 

FER À GAUFRE ÉLECTRIQUE, 56 fr., (normale-
ment 110fr.) ; toaster automatique 26fr. (65fr.) ;
fer à repasser Jura 18 fr. (38 fr.) ; asp irateur luge
100 fr. (185 fr.) ; fœhn 18 fr. Tél. 25 36 40.

ELNA-SUPERMATIC, excellent état , bras libre, dif-
férents points stretch, décorations, raccommo-
dage. Beaucoup d'accessoires, 590 fr.
Tél. 25 36 40. 

VOILIER ACAJOU 5 m 50 x 1 m 80 x 0 m 25,
14,5 m- , 3 voiles, très stable, 4000 fr. Tél. 55 22 18.

URGENT. CAUSE DÉPART, état neuf, chambre à
coucher, salon, chambre adolescent, bureau.
Tél. (024) 24 28 01.

URGENT, CAUSE DÉPART, sonorisation chant
complète, Yamaha, 2 colonnes, 2 enceintes,
1 ampli. Prix 3500 fr. Tél. (024) 24 28 01.

VÉLOMOTEUR Rixe modèle 1974, 550fr. ; vélo
homme, bon état. Tél. 31 13 57, heures des repas.

POUSSETTE et pousse-pousse Peg ; cours ortho-
graphe. Tél. 55 22 61.

CUISINIÈRE LE RÉVE4 plaques, gril-combi Bosch,
î frigo 165 litres, congélateur 140 litres, 1 année.

I Tél. 25 09 61.

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

PHOTOCOPIEUR SCM-144 , état neuf.
Tél. 31 11 51.

DEMANDES A ACHETER
CAGE POUR PERROQUET. Tél. 33 28 52.

VÉLOMOTEUR, monovitesse, bon état.
Tél. 25 82 51.

J'ACHÈTE portail bois ou fer, largeur 250 cm, hau-
teur 160 cm. Adresser offres écrites à GH 1774 au
bureau du journal.

CHERCHE VÉLOS OCCASION, garçon et mini.
Tél. 25 92 32.

BELLE CHAMBRE au centre. Tél. 25 16 66, Oran-
gerie 4.

A REMETTRE STUDIO tout confort, bas prix. A
convenir. Tél. 33 37 59, 19 heures.

A AREUSE, rez, bord rivière, deux pièces, confort,
jardin, très calme. Conviendrait spécialement à re-
traités. Tél. 42 26 78, entre lO heures et midi.

LOGEMENT MEUBLÉ près de la gare, 2 pièces,
grande cuisine, bains, 370 fr. Tél. 25 57 66.

FLEURIER, pour le 31 octobre, bel appartement
3 pièces, tout confort (T'étage). Tél. 61 11 24.

CHAMBRES INDÉPENDANTES. MEUBLÉES, 90 à
140 fr., douche, réchaud électrique; quartier uni-
versité. Tél. (038) 25 48 02.

CRESSIER, fin septembre ou à convenir, au centre
(bâtiment PTT), appartement 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, tapis tendus, 390 fr. +
charges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

CORTAILLOD, dans petit immeuble, splendide
appartement-duplex 4Vi pièces, tout confort ,
tranquillité, vue sur le lac, 650 fr. + charges.
Tél. 31 32 78.

APPARTEMENT 5 PIÈCES + hall habitable, W.-C.
séparés. Loyer mensuel 715 fr., charges compri-
ses, av. des Alpes, Neuchâtel. Tél. (038) 24 46 94.

1" SEPTEMBRE, chambre indépendante tout
confort, tranquillité, vue sur le lac. Tél. 25 61 57, à
partir de 14 heures.

TROC ; loyer modéré pour 2 chambres (meublées
ou non) avec bains, cuisine agencée, dans villa ;

I jardin, vue, tranquillité, Cormondrèche, contre
heures de ménage. Adresser offres à DE 1771 au
bureau du journal.

3 PIÈCES, confort, rue des Fahys, 391 fr., immédia-
tement. Tél. 25 09 61.

RÂTEAU 1, un appartement de 2 pièces, caves,
cuisine, sans confort, 150 fr. par mois.
Tél. 24 33 51, après 19 heures.

CORTAILLOD, chambre avec douche, è monsieur.
Tél. 42 27 27.

GOUTTES-D'OR , 3 pièces, tout confort, 350 fr. +
charges. Tél. 31 43 63.

CRESSIER, grand studio meublé ou non, éventuel-
lement 2 pièces, conviendrait aussi pour per-
sonne âgée; jardin, tranquillité, place de parc.
Loyer modéré. Tél. 47 13 42.

I AU LANDERON, grand appartement de 4 Y2 piè-
I ces, dès le 1°' novembre. Eventuellement avec ga-

rage. Tél. 51 23 38.

UNE GRANDE PIÈCE, W.-C, douche, lavabo, au
Landeron. Tél. 51 23 38.

SERRIÈRES, logement 2 pièces + cave, dans villa,
380 fr., charges comprises. Téléphoner entre 19 et
20 heures au 31 46 33.

DANS VILLA à Chézard, immédiatement, appar-
tement 2'/2 pièces, tout confort ; jardin, vue,
345 fr. tout compris. Tél. (038) 53 19 86 : 53 17 69.

COUPLE ayant deux jeunes enfants cherche ap-
partement de 5 pièces. Région Auvernier, Peseux,
Serrières, Neuchâtel. Adresser offres écrites à
EF 1772 au bureau du journal.

4 PIÈCES avec garage, région Peseux - Boudry,
pour fin septembre. Adresser offres écrites à
FG 1773 au bureau du journal.

COUPLE cherche appartement de 3 ou 3 'A pièces,
quartier Beaux-Arts, Maladière ou Evole. Adresser
offres à Hl 1775 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, 'confort, région centre
ville, joliment situé. Tél. (021) 34 14 11, le matin.

wmsm&ESÊmmaœmm ^
PETIT MÉNAGE de 1 personne, à Cernier, cherche
femme de ménage pour quelques heures par se-
maine. Téléphoner au (039) 23 97 65.

QUI FERAIT PETITS DESSINS techniques?
Tél. (038) 53 30 42.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 matins par
semaine (dont un pour repassage). Tél. 25 02 85,
heures des repas.

URGENT - Je cherche jeune fille ou dame pour
garder mes trois enfants (2-4 ans) à temps partiel
(horaire à convenir). Tél. 31 33 61 aux heures des
repas.

.. ¦̂ ¦¦tH^il»̂ mM Ĵ»jfc..Ég- M1.II..I . ¦•¦ ̂ -r 8_i» _̂„

DAME CHERCHE TRAVAIL dans magasin ou kios-
que, quelques heures par semaine. Tél. 41 31 39.

JEUNE HOMME ayant deux ans apprentissage de
bureau cherche place dans la branche. Adresser
offres écrites à AB 1768 au bureau du journal.

ELECTROPLASTE cherche place à Neuchâtel ou
dans les environs. Adresser offres écrites à
JH 1741 au bureau du journal.

HOMME MARIÉ, 34 ans, Suisse, cherche travail la
journée. Tél. 24 48 18.

«CELUI QUI CHERCHE vraiment Dieu doit aussi
regarder la médisance comme un crime et s'en
garder à jamais». Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, ou tél. 25 12 82.

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS. 1™ leçon mercredi 18 août de 14 h 30 à
15h30, Promenade-Noire 10, T' étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36.

DAME. 50 ANS, allure et caractère jeunes, rencon-
trerait, pour amitié sincère, monsieur de bonne
présentation et sérieux. Ecrire à BC 1769 au bu-
reau du journal.

JOLIE DAME de 42 ans cherche compagnon libre,
de bonne présentation, pour sorties et amitié.
Eciire à CD 1770 au bureau du journal.

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 â
19 heures.

CANNAGE DE CHAISES; cache-radiateurs sur
mesure. Tél. (038) 41 26 60.

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée et longues
robes pour fillettes en location chez M"" Geuggis,
Beau-Site 3, Cortaillod. tél. 42 30 09.

PERDU LUNDI manteau beige entre rue de l'Hôpi-
tal et Ecluse. Tél. 25 54 55.

PERDU petit chat blanc, Bellevaux - Mail.
Tél. 25 58 13.

PERDU PETIT CHAT noir et blanc, 4 mois, région
rue de la Côte. A rapporter Côte 26, chez M. Gen-
dre, ou téléphoner au 25 14 59, heures de bureau.

PERDU, région Saint-Hélène, Minouche. chatte ti-
grée, vaccinée contre la rage. Tél. 25 02 49. Ré-
compense.



I POUR MADAME!
Quelques conseils
Si vous avez une fuite (voiture, moteur,
tondeuses à gazon, robinet, etc.), voici un
truc de fortune: un reste de savon de Mar-
seille pétri à l'eau et ramolli constitue un
excellent mastic pour une réparation pro-
visoire.
Les bois anciens sèchent et craquent. Met-
tre de la cire vierge chaude dans les inters-
tices. Vous retrouverez un bois uni.
Dans votre salle de bain un store est un ex-
cellent moyen d'isolation entre la cuvette
W.-C. et la baignoire ou toute autre installa-
tion proche.
Dans votre cave ou votre remise vous ne
parviendrez à détruire les... crustacés que
sont les cloportes qu'avec un produit spé-
cial. Les insecticides ordinaires sont ineffi-
caces.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
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Mon espoir , cependant , fut déçu. Comme je traversais la
véranda , je m'entendi s appeler. Je rejoignis aussitôt Séverine,
dont je venais d'apercevoir la chaise longue par la porte
ouverte du petit salon. Et la jeune fille m'ayant priée de
m'asseoir un instant près d'elle, je ne pus me dérober.

Je m'étais, je l'avoue, jusqu 'à ce jour , assez peu occupée de
l'infirme , malgré la promesse que je lui avais faite à mon arri-
vée. Mais elle ne sembla pas m'en tenir rigueur. Peut-être ,
après tout , ne souhaitait-elle pas se lier avec moi avant de
m'avoir suffisamment étudiée. Je pouvais donc penser que
j'avais subi , à mon insu , un examen favorable. Si favorable ,
que je restai finalement dans le petit salon jusqu 'à l'heure du
dîner.

A celui-ci Anouk ne parut pas ; et je ne la revis que le lende-
main. Elle avait passé la nuit à l'atelier, ce qui devait se produi-
re assez fréquemment , car personne, au Grand Latanier , ne
songea à s'en étonner.

CHAPITRE VII
DES REMOUS, DANS UNE EAU CALME

A partir de ce jour une sympathie plus grande me poussa
vers Séverine, dont quelques heures de tête à tête m'avaient
fait apprécier les qualités d'intelligence... je n'osais encore dire

de cœur. Ce cœur, en vérité , elle ne le livrait guère, et surtout
pas à sa propre famille , à sa mère, à son frère , à sa sœur, vis-à-
vis desquels la jeune fille se montrait souvent caustique et
même agressive. Nulle intimité n'existait entre les adolescents
beaux , remuants et sportifs , débordant de forces et de vie, et la
perpétuelle allongée dont l'horizon se bornait aux palmiers du
jardin. Quant à M ""-' Gramond , elle était trop uniquement
occupée de sa personne pour apporter à Séverine un grand
réconfort.

J'espérais que Paula , durant son passage, avait mis, dans la
vie de l'infi rme, un rayon de soleil. Mais je sus bientôt que je
me trompais. Ma sœur ne se séparait jamais d'Anouk ou de
Gilles. Elle les suivait à la plage, au vieux moulin , à travers
l'île; et sur mer, dans leurs promenades en bateau. Ces préci-
sions données, Séverine avait poursuivi avec une légère amer-
tume :
- C'était tout naturel , Marie-Neige. Paula se trouvait à

Sainte-Victoire pour eux , non pour moi. Et j'aurais très bien
compris, acheva-t-elle , que vous agissiez de la même manière.

Je m'efforçai de sourire.
- C'est que, voyez-vous, les circonstances n'ont rien de

semblable. Je ne suis venue ni en guide artisti que ni en profes-
seur, mais pour... pour...

La voix me manquait. La jeune fille acheva doucement:
- Pour chercher le souvenir de votre sœur.
- Oui.
Je fus près d'ajouter que je voulais aussi tout apprendre sur

sa mort . Mais je dis seulement:
- Et aussi pour la ramener en France.
Séverine inclina la tête.
- Ce doit être votre plus cher désir , en effet. Et je vous

comprends. En avez-vous parlé à Chriss?
- Pas encore.
- Soyez certaine que mon beau-frère mettra tout en œuvre

pour mener à bien les formalités nécessaires. Des formalités ,
qui , je l'espère , prendront beaucoup de temps. Je ne voudrais
pas vous perdre trop vite, Marie-Neige.

Cette allusion à la longueur probable des démarches à
entreprendre me fit m'armer de courage pour présenter, sans
attendre , ma requête au planteur. En avouant que du courage
me fut nécessaire, je n'exagère pas. Christopher m'intimidait
beaucoup, bien que j' eusse maintenant , de nombreuses occa-
sions de le mieux connaître. Je passais, en effet , rarement un
après-midi sans aller retrouver Séverine, et lui-même se
montrait toujours chez sa belle-sœur, en rentrant de l'usine ou
de ia plantation. Je connus vite son habitude et voulus alors
changer la mienne. Mais c'était déjà presque impossible.
L'infirme, qui se reposait dans sa chambre jusque vers cinq
heures, s'insurgea contre la brièveté de mes visites au petit
salon. Et, lorsque je tâchai de me retire r avant l'arrivée de
Christopher, son insistance à me retenir fut telle que je pus
rarement lui opposer un refus. ,"**

Et pourtant , cette fréquentation quotidienne ne me rendait
pas le jeune homme plus familier. J'éprouvais chaque fois le
même sentiment de trouble lorsque j'entendais son pas réson-
ner sur la galerie, ou traverser le hall pour s'arrêter à la porte
du petit salon.

Il entrait , grand et massif dans ses vêtements de toile, le
visage sérieux, sombre parfois , s'installait toujours dans le
même fauteuil , le dos tourné à la porte-fenêtre , comme si la
trop grande clarté l'eût gêné. Puis , entre Séverine et lui , la
conversation s'engageait. Bien entendu , j'étais obli gée d'y
prendre part. Mais je le faisais avec une discrétion qui ressem-
blait moins à de la timidité qu 'à un parti pri s d'effacement. Et
je ne fus pas sans remarquer que mon attitude causait toujours
une certaine impatience à M. Norman.

Gilles venait aussi nous rejoindre , à des heures d'ailleurs
assez irrégulières , mais évidemment choisies pour éviter toute
rencontre avec le planteur. Comme je m'étonnais de l'aperce-

voir au moment où l'usine était en plein travail , il me répondit
qu 'il ne se considérait tout de même pas comme un contremaî-
tre, tenu à faire pointer sa fiche de présence.

Je vis, à cette réflexion , les traits de Séverine se durcir.
- Et pourquoi pas? interrogea-t-elle sèchement. Pourquoi

devrais-tu prendre plus de libertés qu 'un autre ?
- Parce que je suis le beau-frère de Chriss, ma chère.

Comme tel, nul n'oserait me demander un travail de merce-
naire . Même pas lui.
- Voilà une indulgence regrettable.
- Tu plaisantes. Chriss n'a tout de même pas la mentalité de

son ancêtre, tra fiquant d'esclaves, et ne peut se conduire en
négrier. Notre pirate est un élégant pirate , un très brillant pira-
te, ne l'oublie pas.

Gilles employait un ton de persiflage , je l'avoue, assez irri-
tant. Séverine parut mal le supporter.
- Comment peux-tu!... commença-t-elle.
Ses lèvres tremblaient. Elle respira longuement, avant de

poursuivre :
« Oui , comment peux-tu parler de la sorte ? Je me demande

parfois si tu te rends bien compte de notre situation à tous,
ici ! »

Elle s'interrompit , essayant de retrouver son calme, ce qui
ne se fit pas facilement. Quant à Gilles, regrettait-il le déplaisir
qu 'il avait causé, ou craignait-il d'être allé trop loin? Il chan-
gea, en tou t cas, de voix et de visage ; et souriant:
- Voyons, ne t'emporte pas, dit-il. Je plaisantais. Nul mieux

que moi sait que Chriss est incapable de commettre une action
de mauvais goût. Et cela en serait une que de me reprocher
mon manque d'enthousiasme à surveiller ses chaudières !

Pour faire dévier l'entretien , il se tourna vers moi.
- C'est que mon rôle est important , Mane-Neige, d'une

importance en rapport avec l'usine. A ce propos... vous ne la
connaissez pas, je crois ? Il est grand temps que je vous la fasse
visiter. Voulez-vous cet après-midi ? (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

Samedi
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, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informations
et news service. 9.20, les ailes. 9.30, samedi-ma-
nège. 11.05, lekiosqueàmusique. 12 h, le journa l
de midi. 12.30, édition principale. 13 h, faites dili-
gence. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.10, faites diligence. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête. 9 h, informations et news

service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, concert-in-

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heu res de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
12.30, informations. 14.05, musiques du monde
et musiques et chansons Scandinaves (5). 14.35,
le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, le dernier salon où l'on cause.
20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. IOh, culte protestant, llh, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : Des bretelles pour le ciel (6) de M.-G. Prêtre
et M. Waeber. 15 h, musique en jeux. 16.40,
échos et rencontres. 17 h, musique au présent et
l'heure musicale: le Trio de Genève. 18.30, in-
formations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, vient de paraître. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h. 8 h. 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05. musique pour un
hôte. 11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicita-
tions. 12.45, concert et opéra : pages de Nieder-

formation. 14 h, informations. 14.05. contrastes.
16 h, aux avant-scènes radiophoniques : Dialo-
gues d'exilés, de Bertolt Brecht. 18 h, informa-
tions. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing séré-
nade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
festivals internationaux de musique 1976:
Choeurs et Orchestres de la Philharmonie tchè-
que. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïques matinales. 11 h, baga-
telles sonores. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, musique. 14.05,
vitrine 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05. Oltingen-
Oltingue. 21.15, sport. 22.15, chansons. 23.05,
musique pour vous. 24 h-1 h, bal de minuit.

meyer, Mozart, Haydn, Beethoven, Moscheles,
Tchaïkovski, Oelius. 14 h, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05. femmes
du Moyen âge. 21 h, musique légère. 22.10,
sport. 22.35-24 h, musique dans la nuit.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 7 h 15, culte matinal, M. A. Gygax.

zi^v COLLÉGIALE

llii lll ,276-i ,7é
|l l| IOh, M. Richard Ecklin. de

I —-I Saint-Biaise, prédication sur le
vitrail de l'Evangéliste Marc et
le lion. 19 h. Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. R. Ariège.
Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz.
Maladière: 9 h, M. E. Hotz, sainte cène.
Valangines : 9 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M. J. Loup.
La Coudre : 10 h, culte de cène, 20 h, culte du soir.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, service de sainte

cène, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication, pasteur
M. M. Hauser ; 20 h 15, récital de piano par
Brigitte Farner.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9h45, ancien collège.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois:en italien)
10 h. 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert , La Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

kreis. Donnerstag: 15 h, Bibelstunde; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.
Samstag : 16 h, Spiel und Sport .

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15. Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20:9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte .

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15. 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h , réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, et cène. Jeudi :
20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène. Mercredi : 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église : grand-messe à 9 h 45 : messe du soir
à 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes â 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

LA FAYETTE SAUVE L'ARMÉE

Le vieux marin se raidit. « Monsieur, je suis au service du roi de France et
je n'ai d'ordres à recevoir que de lui. II m'a confié cette flotte afin que j'en
use contre les Anglais, mais me fait toute confiance sur la manière dont je
déciderai d'en disposer». Le malentendu venait de là. D'Estaing n'avait
pas fait plus de cas des troupes américaines et de leur gouvernement que
de quelconques indégènes des îles. II était venu pour mener contre
l'Angleterre le combat singulier que le royaume de France poursuivait
contre son ennemi héréditaire depuis des siècles. Peu à peu, grâce aux
explications mesurées de La Fayette, il comprendra son erreur, psycho-
logique sinon stratégique. II promettra de retourner à l'entrée de
l'Hudson dès que son escadre sera remise en état.

Mais en attendant, les troupes demeurées sur place étaient en danger.
On apprenait que l'escadre anglaise du sud cinglait à toutes voiles vers
New-York avec Clinton à bord. Bientôt ils seraient à Horoland-Ferry avec
dessein de s'emparer de la garnison américaine « assez stupide, com-
mentaient les Anglais, pour rester les bras ballants à attendre une flotte
française fantôme». La même nuit, La Fayette repartit, accompagné de
quelques hommes. II galopa dans la direction menacée. II fit 80 milles en
moins de trente heures, sans dormir ni manger.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A19 ans, il s'embarque pour l'Amérique afin
de soutenir la guerre d'Indépendance que les colons américains mènent
contre l'Angleterre. Après une dure campagne et plusieurs victoires qui
le rendent très populaire aux Etats-Unis, La Fayette obtient que la France
envoie quelques vaisseaux aux confédérés. Un combat naval a lieu en
face de Rhode-lsland. Mais l'escadre française victorieuse ne gousuit pas
son avantage, d'où la colère des Américains qui accusent leurs alliés de
les avoir abondonnés. La Fayette demande des explications à l'amiral
d'Estaing.

Sur place, il réquisitionnait les bateaux de pèche, y adjoignait des
pontons hâtivement renforcés et, sous les feux des fortins ennemis,
réussissait à tirer de l'île un millier d'hommes, sans en perdre un seul. II
était temps ! A peine la petite armée commençait-elle sa retraite que Clin-
ton arrivait et trouvait le nid vide. A quelques heures près, un millier de
Confédérés étaient ou prisonniers ou massacrés. La Fayette était épuisé,
moins par la tension physique que par l'atmosphère hostile que la
manoeuvre de l'amiral français avait déclenchée.

II allait des uns aux autres, du Congres a I amiral , pour revenir aux offi-
ciers américains, déployant des trésors de diplomatie et de dignité pour
expliquer les choses, chargé des deux côtés de messages pénibles, coin-
cé entre les deux partis, officier de l'Amérique d'une part et gentilhomme
français de l'autre. Mais la déception d'un peuple épuisé gonflait sa -
rancune d'autant que l'espérance avait été immense. Si d'Estaing avait
franchi les passes de l'Hudson, la guerre serait finie. De son côté,
d'Estaing, de retour à Rhode-lsland, s'indignait de ne pas retrouver l'allié
américain... '

Lundi : Découragement 
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Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, MM. J. Bonicel de Trans World
Radio à Monte-Carlo et J. Dubois ; pas de réu-
nion le soir. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15h, Bummel; 20 h 15,
interessanterGottesdienst. Dienstag: 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Jugendbibel-

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs, ren-
fermés mais ils auront bon cœur et ils sau-
ront se faire aimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne donnez pas trop d'importance
aux oppositions. Amour: Une semaine
importante pour vos relations avec le Lion.
Santé : Ne vous exposez pas trop aux acci-
dents de transport.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Tout ce qui est musical vous en-
chante et réveille vos dons. Amour : Un ex-
cellent moment succède à l'orage, ce
n'était que passager. Santé : Si votre mé-
decin vous conseille un changement d'air,
profitez-en.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'abandonnez pas vos projets, ils
sont excellents. Amour: Les femmes de-
vront se montrer prudentes et conciliantes.
Santé : Soignez attentivement vos reins, ils
subissent le poids de votre corps.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une association avec le Capri-
corne aurait de bons résultats. Amour:
Amitié comblée, une nature affectueuse
peut beaucoup vous aider. Santé : Vous
entrez dans une période meilleure, mais
soyez prudent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous êtes surpris par la tournure
des choses actuelles. Amour: Les rapports
avec le Bélier ne sont pas favorables ac-
tuellement. Santé : Suivez les conseils de
votre médecin, il connaît votre tempéra-
ment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails. Amour: Le senti-
ment que vous inspire votre signe est très

spontané. Santé : Choisissez bien vos me-
nus, dosez-les très justement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui appartient au hasard
vous attire par son mystère. Amour: Vous
vous entendez fort bien avec les Gémeaux.
Santé : Votre nature agissante dépense
beaucoup, ayez une alimentation solide.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous avez épousé le Scorpion, il
peut vous aider dans votre profession.
Amour: Si vous dépendez du Sagittaire
essayez de vous en dégager. Santé : Ne
négligez pas vos petites plaies, elles pour-
raient s'infecter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Etudiez le droit, quelle que soit vo-
tre carrière, cela vous servira toujours.
Amour: Une bonne journée en perspec-
tive, elle vous rapprochera des personnes
que vous aimez. Santé : Vous avez un bon
tempérament qui résiste à tout.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail :, Bonne période pour observer
avant de vous engager. Amour: Vous êtes
toujours favorisé, votre bonheur est sûr.
Santé : Votre état physique est consolidé,
solide optimisme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La proposition qui vous sera faite
va exiger beaucoup de réflexion. Amour:
Un caractère jeune et affectueux vous plaît,
dites-le lui. Santé : Les femmes se méfie-
ront de leurs nerfs, ils provoqueront quel-
ques heurts.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les commerces ayant
d'étroits rapports avec les arts. Amour : Le
Sagittaire est votre signe préféré, il vous
complète. Santé : Les femmes sont expo-
sées à des erreurs de régime.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mme S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.
BEVAIX

Arts anciens: Accrochage.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h - Nouvelles col-
lections biologiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Général Idi Amin Dada.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, Cosa Nostra. 17 h 30

et 20 h 30, Délivrance.

HORIZONTALEMENT
1. Le sel ne manque pas dans les bouquins

qu'elle prépare. 2. Cuisines de campagne. 3. Ses
jours sont comptés. Espèces de Roumains.
Grand chef. 4. Chiffre rond et carré. II sauva le
monde animal. 5. Un ange en sauva un, un autre

fut un Ange. Château de Touraine. 6. Formidable.
Représente de l'or. 7. Ailes anglaises. Mangent
lentement. 8. Pronom. Cavalier qui se met au pas.
9. Noyé. Partie de la Suisse. 10. Qui n'est pas
gâté. Est employé pour frapper.

VERTICALEMENT
1. Fournissent de quoi préparer le boudin. 2.

Recueillent toutes les voix. Ses feuilles servent à
en faire d'autres. 3. Vécut, un temps, à quatre pat-
tes. Pigeon. Interjection. 4. Faisait assembler des
divans. Chef de tribu. 5. Elle est dans l'eau
jusqu'aux côtes. Méchant canard. 6. On le perd
facilement dans la foule. Lichen. 7. Préfixe. Ou-
vertures de bars. 8. Créatures. Petit carré. 9. II of-
fre sa gorge à la corde. Rassasié. 10. Supportait la
vinaigrette. Rigole.

Solution du N° 596
HORIZONTALEMENT: 1. Quant-à soi. - 2. Pu-

nie. SARL. - 3. Ra. Stop. II. - 4. Orge. Renée. - 5.
Stresa. Ont. - 6. Usité. TT. - 7. Ria. Cerner. - 8.
Irun. Une. - 9. Ta. Ecrôtée. - 10. Endosse. Us.

VERTICALEMENT: 1. Proscrite.-2. Quart. Iran.
-3. Un. Gruau.-4. Aisées. Néo.-5. Net. Sic. Cs.-
6. Orateurs. - 7. Aspe. Ernée. - 8. Sa. Nô. Net. - 9.
Orienté. Eu. - 10. Illettrées.

MOTS CROISES

Samedi
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. - Studio : 21 h, Le retour de Frankens-

tein. 16 ans. 17 h 30 et 23 h. Les jeunes mas-
seuses. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Turkish délices. 18 ans.
17 h 30, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans.8mo semaine. 23 h 15, Le tango des ma-
telas. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h, 2001 - L'odyssée de l'es-
pace. 12 ans. 17 h 45, Goliath e la schiva li-
bella. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Les fous du
stade. Enfants admis. 22 h 45, Les démolis-
seurs. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le grand restaurant.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le mur de l'Atlanti-
que. 12 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.

Fleuriste de service cet après-midi : Schoor
Terreaux 2, tél. 25 34 86.

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

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

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm* S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Prochaine exposition en sep-

tembre.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Emmanuelle II, l'anti-

vierge.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition en septem-

bre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Prochaine exposition en
septembre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Délivrance. 20 h 30,

Cosa Nostra.

Dimanche
Temple du bas : 20 h 15, récital de piano Brigitte

Farner.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et oeuvres 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.

Péristyle de l'hôtel de ville: Environnement ur-
bain.

CINÉMAS. -Studio: 17 h 30 Les jeunes masseu-
ses. 20 ans. 15 h et 21 h, Le retour de Frankens-
tein. 16 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Turkish délices. 18 ans.
17 h 30, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 8m" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h, 2001 - L'odyssée de l'es-
pace. 12 ans. 17 h 45, Goliath e la schiva ri-
bella. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Les fous du
stade. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le grand restaurant.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le mur de l'Atlanti-
que. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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

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

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

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

LAUTRÉAMONT.
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18.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse

- Déclic: Carrés
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
21™ épisode

19.15 (C) Courrier romand
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Les gens de Mogador

d'après Elisabeth Barbier
adapté et réalisé par Robert
Mazoyer
9m° épisode

André Laurence campe un Frédéric Vernet
excellent (Photo TVR)

21.15 (C) Bel canto
Eric Tappy: un ténor suisse
qui fait une grande carrière ly-
rique
(2™ diffusion)

22.15 (C) Gerry Mulligan
jam-session au Festival
de Montreux 76

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Chine

1™ partie
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

H"10 épisode
19.05 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose

Dessin animé
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.05 (C) Le
commissaire
série criminelle
de Herbert Reinecker

22.05 (C) Téléjournal
VIII

\. , y . TF1 - ' I
11.30 Le francophonissime

Jeu du bon français
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif Santé
13.00 Patate

film de Robert Thomas
15.30 Fin
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

25me épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'Amfipamasso
de Horatio Vecchi
Solistes et Ballet du
Théâtre national de Prague

20.15 Evasion en Haïti
2. Saint Soleil en Haïti

21.05 Les comiques associés
21.35 T F 1 dernière

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

1. Complot à Santa Costa
15.45 (C) La mer et les hommes (3)
16.15 (C) Les 12 légionnaires
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là j'en témoigne

12. Raid sur Saint-Nazaire
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris (12)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.30 (C) La Fayette
film de Jean Diéville
2™ partie
Débat
II y a deux cents ans... quand
la France aidait l'Amérique

22.30 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 ~|
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?

22™ épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malo

19.30 (C) La Tour
prends garde...
film de Georges Lampin

20.50 (C) F R 3 dernière

¦ SUISSE ROMANDE ;
18.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse

- Aventures de Gulliver:
Pris au piège
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
22meépisode

La charmante Sophie Barjac (Anne) et son
amie Marie-France Colin. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections américaines

- La Convention républicaine
se réunit à Kansas City pour
désigner son candidat à la pré-
sidence des USA

20.20 (C) Caf'Conc'
Jean Lapierre propose:
Michel Buhler, chanteur-
compositeur
accompagné par Nono Muller
à l'accordéon

21.00 (C) Athlétisme international
Meeting à Zurich

22.15 (C) L'antenne est à vous
« Frères de nos frères»
exposent en toute liberté
leur conviction

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Tous les jours d'été

vacances d'un jeune garçon
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et

trois garçons
- On cherche un chien appelé
« Tigre n

19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La course de voiture

Dessin animé polonais
20.00 (C) Tèléjournal
20.20 (C) Le magazine mensuel

21.05 (C) Athlétisme
à Zurich
Meeting international

22.30 (C) Téléjournal

l: ... TFT . .,,,;„, [
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (13)
13.05 Les six femmes d'Henry VIII

1. Catherine d'Aragon
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes

18.45 Le village englouti
d'après André Besson
1er épisode

19.00 T F 1 actualités
19.30 Commissaire Moulin

3. La peur des autres
avec Yves Rénier (Moulin)

21.00 Indications
22.00 T F 1 dernière

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Bonanza

15. Refuge à Ponderosa
15.40 (C) La vie en mouvement

— Les fourmis
16.05 (C) Viens jouer avec nous

à Montrouge
16.25 (C) Te va

3™ épisode
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

13. Laval au pouvoir
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris

13mo épisode
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un shérif à New-York

,« Otage»

20.55 (C) Inventaire
en Périgord
Documentaire de création

21.50 (C) Antenne 2 dernière

[::̂ HFBAIiii:;!Rî iii,;;â
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?

23™ épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malo

19.30 (C) Lea l'hiver
film de Marc Monnet
Cycle: les grands noms de
l'histoire du cinéma

20.50 (C) F R 3 dernière
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18 AOÛT

Suisse romande: 20 h 20
Michel Buhler est certainement,

aujourd'hui, l'un des chanteurs
suisses romands les plus impor-
tants. A cause du métier acquis
d'une part - pas mal d'eau a coulé
sous les ponts depuis que l'institu-
teur de Saint-Croix plantait là son
tableau noir pour aller tenter sa
chance - et aussi à cause d'une
personnalité (discrète au départ)
qui s'affirme aujourd'hui de ma-
nière éclatante.

Lors d'une précédente émission
- «Escale à Romainmôtier» — le
public a pu se rendre compte d'un
changement, dans le comporte-
ment scénique de Michel Buhler:
plus d'assurance, plus de décon-
traction, une certaine maturité
dans la façon de trouver rapide-
ment le contact avec le parterre.
Sans doute une tournée récente en
compagnie de Gilles Vigneault
n'est-elle pas étrangère à cette
nouvelle aisance sur les planches.
Les voyages forment la jeunesse,
dit-on; dans la chanson, ils procu-
rent le « métier», cette chose indé-
finissable sans laquelle le talent
reste embryonnaire.

Un shérif
à New-York (3)
Antenne 2: 19 h 30

J.-D. Cannon joue le rôle de Peter
B. Clifford dans cet épisode «Otage».

(Photo Antenne 2)

Des membres du Mouvement
pour la Libération de la Femme
débarquent au Q. G. de la police au
moment même où trois affaires
graves et urgentes mobilisent
toute l'attention du personnel. En
effet , un terroriste à la bombe tient
la ville sous sa menace; un bébé
nécessitant des soins médicaux
urgents a été enlevé; et le Sergent
Joe Broadhurst qui s'occupe des
deux précédentes affaires, est pris
comme otage par Marty Foreman,
un drogué.

IX

Caf'Conc '

I MARDt
¦• ' " 

17 AOÛT

Suisse romande: 21 h 15
Au cours de cette émission de la

série «Bel Canto», le public est
amené à pénétrer dans l'intimité
du ténor suisse Eric Tappy, un ar-
tiste lyrique de réputation interna-
tionale, réputation qui d'ailleurs
ne cesse de s'affirmer d'un festival
à l'autre. Au cours de ce portrait
musical, Eric Tappy chante, bien
sûr: des œuvres de Frank Martin,
Monteverdi, Mozart, Bach, Ga-
luppi, Poulenc, Debussy, Schu-
bert. II exprime aussi sa conviction
sur ses compositeurs favoris - le
nom de Monteverdi revient fré-
quemment dans la conversation.

D'une séquence à l'autre se dé-
gage le profil d'un homme maîtri-
sant son art à la perfection, suffi-
samment lucide pour, aujourd'hui
encore, s 'attaquer à ce genre par-
ticulier qu 'est le lied avec toute la
prudence d'une expérience aigui-
sée, suffisamment simple pour
savoir chanter «Auprès de ma
Blonde» avec le même soin
qu'une page classique, suffisam-
ment éclectique, enfin, pour don-
ner à un poème d'Apollinaire sur
une musique de Poulenc une cou-
leur d'un réalisme saisissant...

La Tour
prends garde...
F R 3: 19 h 30

Jean Marais joue le rôle de La Tour
dans ce film de Georges Lampin.

(Photo F R 3)
La Tour et sa troupe de

comédiens ambulants rejoignent
en Ba vière les armées du roi pour y
donner des représentations. Fran-
çais et Bavarois mènent la guerre
contre Marie-Thérèse, alliée des
Anglais et des Turcs.

En chemin, La Tour sauve la vie
à la comtesse d'Amalfi, attaquée
par des Turcs, après quoi, en sa
compagnie, ils gagnent le camp du
roi. En observant le camp de Ma-
rie- Thérèse, Louis XV découvre
son étendard devant la tente de sa
rivale. Saint-Sever promet de les
lui ramener. Cependant, les
comédiens donnent une représen-
tation où les gens de la Cour sont
mis à mal par les couplets de La
Tour. Ceci met en fureur Saint-Se-
ver qui charge son homme de
confiance, Pérouge, de corriger La
Tour.

Bel Canto
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18.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Chronique «Montagne»

Les nouvelles méthodes d'as-
surage recommandées par
l'Union internationale des as-
sociations alpines (UIAA)
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
23mo épisode

19.15 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections américaines

Réunion de la Convention
républicaine à Kansas-City

20.20 (C) Destins
Léopold Trepper qui fut le chef
de l'organisation
« Orchestre rouge»
est reçu par Jean Dumur
(2me diffusion)

22.15 (C) Molière pour rire
et pour pleurer
scénario de Georges Neveu
6™ épisode et dernier :
La mort de Molière

Jean-Pierre Darras (Molière) dans le dernier
épisode de ce beau feuilleton. (Photo TVR)

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
* ¦' •̂--¦-•-•- : • • • :-• ¦¦• ¦. I

17.30 (C) De sa propre force
le chemin finlandais
entre l'est et l'ouest

18.35 (C) Tèléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

12™" épisode
19.05 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée

Milieu du vieux monde
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le D' Heiner Gautschy

parle du parti républicain à
Kansas-City

20.25 Asphalt- Dschungel
film de John Huston

22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) La course brûlante

X
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11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les 6 femmes d'Henry VIII

2. Ann Boleyn
17.20 (C) Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti

2mo épisode
19.00 T F 1 actualités
19.30 Faits divers

2. Le béton est armé
20.30 La Guinée de Sèkou Touré
21.20 Jazz à Juan
21.50 T F 1 dernière

¦
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14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

2. Coup monté
15.45 (C) La mer et les hommes (4)
16.15 (C) Les 12 légionnaires

«Lieutenant »
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

14. Une étoile jaune
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris

14me épisode
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) L'éventail
de Carlo Goldoni
adapté par Daniel Ceccaldi
réalisé par Jean-Paul Çarrère

21.35 (C) Mithila
Ex-royaume de l'Inde

22.30 (C) Antenne 2 dernière

l TBiiMiiiMiiii
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?

24me épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malo

19.30 (N) Copie
conforme
film de Jean Dréville

21.20 (C) F R 3 dernière

18.15 (C) Point de mire
pour la Radio romande

18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse

Souriceaumoto et Automatou
Aventures merveilleuses du
Signor Cavani - C'est le loup !
Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
20™" épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) La vie de Marianne

d'après Marivaux
2. La demoiselle de compagnie

21.15 (C) Cent motos
pour l'aventure
film de Michel Le Clerc :
une endurance de 19 jours

Cent motards de 17 à 52 ans... « bouffer des
kilomètres» pour arriver au Sahara.

(Photo TVR)

22.05 (C) Livres pour l'été
Catherine Charbon propose :
- Yves Navarre et son livre
« Niagarak».
Gaston Bonheur
parle à Liliane Roskopf
de «La croix de ma mère».

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE flLElW/MMiaÛjEll
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Une maison pour nous

série pour les jeunes
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Le prince
Franz Joseph II
du Liechtenstein
portrait pour son
70m° anniversaire

21.15 (C) La remarquable histoire
du baron von der Trenck
5meépisode

22.20 (C) Téléjournal

TF 1K.fi|':.' * r ' 
11.25 (C) Madame, êtes-vous libre?

13 et fin - Miss Taxi
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (12)
13.05 La brigade des maléfices

6 et fin - Le fantôme du HLM
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

24™ épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 Quai des Orfèvres
film de Henri-Georges Clouzot
Hommage à Louis Jouvet
à l'occasion du
25mo anniversaire de sa mort

21.15 Athlétisme à Nice
Meeting international

22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

Bancs d'essai des chansons
14.55 (C) Annie, agent très spécial

13. Oiseaux de mort
15.45 (C) La mer et les hommes (2)
16.15 (C) Les 12 légionnaires

«Sahara »
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là j'en témoigne

11 - Le silence de la mer
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris

11™ épisode
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La Fayette

film de Jean Dréville
1'° partie

20.25 (C) Raid américain
3. La Côte ouest ou le culte
de la lumière

21.20 (C) Antenne 2 journal

FRANCE BË̂ iaWj
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?

21™ épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malo

19.30 (C) Napoléon
film de Sacha Guitry

22.35 (C) F R 3 dernière
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16 AOÛT

Suisse romande: 21 h 15

Quel Saint-Graal recherchaient-
ils donc, ces quelque deux cents
motards de tous âges- 17à 52 ans
- qui partirent de Paris un beau
matin pour tenter de rejoindre
Ghardaïa ? Que/le croisade mysté-
rieuse les poussait à tenter ce raid
« Orion I», à traverser une bonne
partie de l'Europe, du Maroc, du

1 Sahara, à se battre dans la pous-
sière, le sang et le cambouis ?
«Bouffer des kilomètres», répond
l'un deux. «Aller à la limite», ren-
chérit l'autre. A la limite, bien sûr,
pour trouver l'aventure, cette
Aventure avec un grand «A» que
la vie moderne super-organisée
refuse désormais au commun des
mortels. Alors, on prépare une
moto, on se trouve un équipier -
ou une équipière - et on quitte Pa-
ris ensemble dans une grande pé-
tarade.

Tous n'arriveront pas; et beau-
coup abandonneront, soit parce
que la mécanique malmenée
n'aura pas supporté l'épreuve, soit
parce qu 'eux-mêmes, après un
mauvais dérapage sur une piste,
se seront retrouvés hagards, les
yeux au ciel, entourés d'infirmiers
bénévoles pansant leurs blessu-
res.

1

Quai des Orfèvres
TF1:  19 h 30

Ce film de H. G. Clouzot a tait
l'une des carrières les plus brillan-
tes du cinéma français d'après-
guerre après avoir reçu en 1947 le
Grand Prix international de la mise
en scène au Festival de Venise. Les

- photos, les décors et le déroule-
ment de l'histoire elle-même res-
tent aujourd'hui admirables.

Ce film regroupe dans sa distri-
bution de très grands acteurs:
Suzy Delair, Bernard Blier, Charles
Du/lin, Larquey... Parmi eux Louis
Jouvet fait une remarquable créa-
tion dans ce rôle de l'Inspecteur
Antoine, subtil, bonhomme, ou
implacable...

A l'occasion du 25™* anniver-
saire de la mort de Louis Jouvet (te
16 août 1951), la diffusion de
«Quai des Orfèvres » est un hom-
mage rendu au grand comédien.

VII

Cent motos
pour l'aventure
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Antenne 2: 19 h 30

Un petit village du Milanais,
Case Nuove, en 1763. Sur la place,

• une fontaine; les tables de l'au-
bergiste Coronato et celles du ca-
fetier «Petit Citron»; la boutique
de l'apothicaire Timoteo, celle de
Susanna, la mercière. Enfin
l'échoppe du savetier Crespino.
Tout est calme è l'heure de la
sieste. Le soleil éclate sur la place.
Seul un platane apporte un peu
d'ombre. Dominant le village, « La
villa» de Madame Flora où elle vit
avec sa nièce mademoiselle Can-
dida. Toutes deux ont pris en affec-
tion Giannina, une jeune paysanne
tyrannisée par son frère Moricco.
Giannina est amoureuse du save-
tier tandis que son frère voudrait
lui faire épouser l'aubergiste.

Le Comte Délia Rocca Caduta -
traduisez «de la Roche Tombée»
et vous aurez un aperçu de sa si-
tuation financière - essaie d'exer-
cer une vague protection auprès
de chaque villageois. Réminis-
cence d'un temps où sa famille,
alors fortunée, avait de l'influence.

Copie conforme
F R 3: 19 h30

Louis Jouvet fait une remarquable
création dans ce double rôle.

(Photo F R 3)

Gabriel Dupon, modeste repré-
sentant, est arrêté et accusé à tort
de divers vols, escroqueries et
cambriolages retentissants.

Quoique finalement relâché
faute de preuves, il est congédié
par la maison qui l'employait. De
nature délicate et maladive, il est
profondément désabusé, aigri par
l'attitude des voisins qui le regar-
dent d'un œil méfiant. IIpréfère en
finir que de continuer l'existence
d'un homme suspect et veut se
suicider.

Or le vrai coupable n'est autre
que Manuel Ismora, maitre photo-
graphe, qui est le sosie de Dupon.
Manuel Ismora pense aussitôt à ti-
rer parti de cette ressemblance, en
utilisant Gabriel Dupon comme un
alibi vivant, afin de continuer ainsi
ses méfaits dans l'impunité.

L'éventail
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par le docteur Fernand MERY

x->. Si l'histoire d'un tel cheval n'était contée dans ses de-
il) tails par Aulu-Gelle (dans ses «Nuits d'Atti que») et
par Gabius Bassus (dans ses « Commentaires»), on la
pourrait considérer comme une fable : mais Gabius Bas-
sus l'affirme : « Seïen » (qu'il a vu à Argos) était un cheval
fantastique. Orgueil de la cavalerie dite de Diomède, sa
taille dépassait celle des chevaux les plus grands : son poil
était uniformément couleur de cuivre, quant à sa crinière et
sa queue d'opulence soyeuse, elles avaient la blancheur
brillante de l'argent... Le destin de ce beau coursier n'en fut
pas moins de porter malheur à chacun de ses maîtres... A
Séius, d'abord (dont il portait le nom), ce Seïus qui se
croyait promis au plus bel avenir, et qui devait périr sur
l'ordre de Marc-Antoine, dans d'atroces tortures.

© A  Cornélius Dolabella ensuite. Cet obscur intrigant
d'origine très humble et devenu consul romain, n'hé-

sita pas à trahir la mémoire de César, son bienfaiteur. Pour
l'en remercier, Antoine le nomma gouverneur de Syrie. Or,
la veille de son départ, Cornélius Dolabella aperçut le che-
val « Seïen». Ce fut littéralement le coup de foudre. «Je
l'aurai à n'importe quel prix I »..., s'écria-t-il. II l'emmena
pour 100.000 sesterces, et aussitôt les malheurs affluèrent.
Déclaré ennemi public par le Sénat pour avoir fait tuer le
proconsul d'Asie, le nouveau propriétaire de « Seïen » dut
faire front à la guerre civile, fut vaincu par Cassius et, sur le
point d'être fait prisonnier, se réfugia dans Laodicée où il
n'eut d'autre issue â ses félonies successives, que le sui-
cide.
VI

®
Et Caïus, son vainqueur, n'aura lui aussi d'autre envie
que de chevaucher, à son tour, le séduisant cheval de

celui qu'il venait de punir. Les troubles apaisés, il retourne
en Grèce et prend part à la fameuse bataille des Philippe
où, ignorant le succès que Brutus est en train de remporter
à l'aile droite de l'armée, il lutte en désespéré à l'aile gau-
che, ne peut s'empêcher de faiblir et croit la déroute si pro-
che qu'ayant abandonné ses troupes il se retire sous sa
tente. Et là, celui dont Brutus écrira plus tard qu'il fut « le
dernier des Romains », pour ne pas connaître l'humiliation
delà défaite, donnera, à son esclave préféré, ce dernier or-
dre : « Egorge-moi ! »

0 
Caïus mort, Antoine, son vainqueur, voulut à son tour
braver le sort. Due pouvait craindre de la légende ridi-

cule qui s'attachait à un cheval maudit ce riumvir béni des
dieux, ce général aussi puissant qu'un empereur, il s'em-
pare donc de « Seïen », et la tragédie recommence. II
épouse Fulvie, qui meurt, puis Octavie qu'il répudie : il
s'éprend enfin de Cléopâtre, et ce sont les renoncements ,
les abandons et le destin que l'on connaît. Battu définiti-
vement devant Actium, assiégé dans Alexandrie, Antoine
s'y donnera la mort. Et le dicton longtemps persistera pour
désigner dans Rome quelqu'un marqué par la malchance :
«II a voulu monter le grand cheval Seïen I»

Copyright Opéra Mundi

Le cheval maudit BIBBBHHHB Hi
18.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse

Feu vert
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
24mo épisode

19.15 (C) Un jour d'été
et la météo pour dimanche

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry

20.20 (C) La robe mauve
de Valentine
de Françoise Sagan
avec Danielle Darrieux
réalisé par Robert Crible
Série: Grandes interprètes

21.55 (C) Concert symphonique
Beethoven : Concerto N° 3 en
ut min. op 37 pour piano et or-
chestre.
Ulrike Wottrich-Minkof
et l'OSR dirigés par
Jean-Marie Auberson

Une jeune pianiste de talent : Ulrike
Wottrich-Minkoff. (Photo TVR)

22.55 (C) Tèléjournal

18.35 (C) Téléjournal
18.40 L'odyssée de ('Enterprise

série de science-fiction
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le D' Heiner Gautschy

parle de la Convention
républicaine
de Kansas City

20.25 (C) Pour la ville et la campagne

21.15 (C) Les secrets
des mers
Chez les pingouins

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Paul Wunderlich

un portrait

jj|;;" : 'V'^WYyy . '̂ ' ' 'y ! l
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les 6 femmes d'Henry VIII

3. Jane Seymour
14.05 Le bestiaire d'humour

2me partie
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (3)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Un mois à la cam-
pagne
d'Ivan Tourgeniev
mise en scène: Jean Meyer

21.15 Nuits d'été
Les danseurs au clair de lune

21.50 TF 1 dernière

[ ANTENNE 2 Vf)
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

14.55 (C) Mission
impossible
3. Le legs

15.45 (C) La mer et les hommes (5)
16.15 (C) Les 12 légionnaires
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

15. Rafle au Vél. d'Hiv.
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris (15)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
3. Le mariage d'Armande

20.35 (C) Ahl Vous écrivez?
21.40 (C) Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 ]
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?

25™ épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malo
19.30 (C) Erreurs judiciaires

5. Un mystère insoluble dans
l'alcool

19.55 (C) Opération
survie
« Baobabà

20.45 (C) Jazz à Antibes-Juan
21.10 (C) F R 3 actualités
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T F 1: 19 h 30
Nathalie Petrovna passe l'été au

fond d'un parc, près d'un mari
inattentif. Un jeune étudiant, Ale-
xis, engagé comme précepteur de
son fils s 'installe dans la maison.
Nathalie et sa jeune pupille Verot-
chka vont s 'éprendre de lui; pour
éloigner cette dernière Nathalia va
l'inciter à épouser un homme
beaucoup plus âgé qu'elle, puis,
pleine de remords se confie à Ale-
xis, une idylle, mais bientôt entre
eux un malaise de plus en plus
profond s 'installe dans la maison.
Le mari sort de son indifférence
pour accuser un autre soupirant de
Nathalia: Rakitine. Alexis,
conscient de toutes les perturba-
tions qu'il a apportées dans cette
paisible retraite décide de partir.

Erreurs judiciaires
(5)
F R 3: 19 h 30

Claire Maurier (Maïté Legrand) dans la
5"'° épisode da cette intéressante sé-
rie. (Photo F R 3)

Dans une petite ville du Sud de
la France, un riche quinquagénaire
nommé Marcel Pons est trouvé
mort un matin par sa maîtresse,
Maïté Legrand. Bien qu'amputé
d'une jambe deux ans auparavant
à la suite d'un accident de voiture,
Marcel Pons semblait jouir d'une
excellente santé et d'une inaltéra-
ble bonne humeur.

Ce décès parait donc, dès qu'il
est connu, suspect à toute la ville.
A commencer par le médecin qui
refuse le permis d'inhumer. Une
autopsie est ordonnée : elle établit
que M. Pons a succombé à l'ab-
sorption d'une lorte dose de gar-
dénal.

Maïté Legrand, interrogée, dé-
clare que son ami s 'est certaine-
ment suicidé.

Ce qui est certain c'est que la
veille de sa mort, la victime a ré-
digé un testament léguant tous ses

• biens - qui sont assez considéra-
bles - à Maïté Legrand.

XI

Un mois
à la campagne
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| Combien de détails différencient ces deux dessins?
• Solution page XIV
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! LE JEU DES ERREURS i
: i i ¦ i

PSYGHOTEST * PSYCHOTEST

Pour le savoir, répondez par OUI ou par NON à
chacune de ces dix questions.

1. Vous a-t-on déjà félicité pour vo-
tre ténacité? OUI NON
2. Vous reproche-t-on parfois de

manquer de largeur de vue? OUI NON
3. Vous est-il facile de faire des

concessions ? OUI NON
4. Approuvez-vous la maxime :

«Vouloir c'est pouvoir»? OUI NON
5. Souffrez-vous d'un sentiment

d'infériorité? OUI NON
6. Avez-vous parfois l'impression

d'être prisonnier de quelque chose ou
de quelqu'un? OUI NON
7. Vous arrive-t-il parfois de souffrir

des décisions que vous prenez ? OUI NON
8. Etes-vous toujours capable de

justifier vos décisions? OUI NON
9. Essayez-vous toujours d'aller au

fond des choses? OUI NON
XII

10. Laissez-vous beaucoup de pro-
blèmes en suspens par négligence ? OUI NON
Faites le total de vos points

Attribuez-vous un point chaque fois que vous
aurez répondu OUI à l'une des questions suivantes :
1,4,8, 9.

Un point également pour NON à : 2,3,5,6,7 et 10.

Interprétation
Plus de sept points : Vous êtes terriblement obs-

tiné. Vos positions et votre comportement le prou-
vent. Vous êtes inébranlable. Essayez d'être un peu
plus ouvert et plus large d'esprit.

Entre trois et six points : Vous faites preuve d'une
certaine souplesse d'esprit, ce qui vous permet de
bien vous exprimer et de vivre mieux.

Moins de trois points : Vous ne faites pas preuve
de ténacité, vous vous laissez aller, ce qui est grave.

ÊTES-VOUS OBSTINÉ?

I Langue
Un écrivain produit des ro-

| mans dont la qualité laisse à dé-
j sirer.

- Il m'a donné son dernier li-
vre à lire, disait de lui un roman-

, cier de talent.
ï Et quelqu 'un répondit:
i — // aurait mieux fait  de vous

le donner à écrire...
I ' '

i Jeune
On a offert à J eanine (quatre

i ans) un exemplaire des Contes
] de Perra ult, mais elle n 'aime pas

voir l'image où l' ogre chaussé de
ses grandes bottes, court à la re-

i cherche du Petit Poucet. Le len-
demain elle vient annoncer

\ triomphalement à sa sœur:
— Viens voir. L'ogre ne pourra

' plus attraper les petits enfants :
j j 'ai arraché la page...

I Gal
î Deux messieurs bavardent sur
i le trottoir. Passe un médecin du

quartier:
j - Le docteur, quel type char-

, niant, mon cher! s 'exclame l'un
des messieurs. Si vous saviez

: comme il prend gaiement la
vie...

Alors l'autre :
i - Oui. Celle des autres.

SUISSE RPlViMPl
10.00 (C) Messe à Acqui

près d'Alessandria
11.00 (C) Tennis à Lucerne

Championnats suisses
12.30 (C) Tennis à Lucerne

Heinz Giinthart, un gars sympa, peut-être fu-
tur champion suisse de tennis. (Photo TVR)

13.50 (C) Automobiiisme à Zeltweg
Grand Prix Formule I

17.00 (C) Téléjournal
17.05 (C) Vacances-Jeunesse
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Tèléjournal
18.05 (C) Festival de Locarno

Extraits de films
18.55 (C) Dessins animés
19.00 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) L'arnaqueur
film de Robert Rossen

21.50 (C) Entretiens
avec Pierre Nord (2)

22.15 (C) Tel-Hebdo
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ;
9.30 (C) Messe

10.30 (C) Tennis à Lucerne
Championnats suisses

13.30 (C) Championnats suisses
de tennis

16.50 (C) Hallo - portier...
Hôtel Sacher!

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique et son histoire
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 «...Ausser man tut es»

20.20 (C) Sissi,
jeune impératrice
film autrichien

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Panorama de la semaine

| :-~~~

TF:1 r. - : : ; -  . [
ASSOMPTION

8.00 Chrétiens orientaux
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Au-delà de l'horizon

7. Cook, le laboureur
du Pacifique

14.00 Direct... à la une
15.50 Le nouveau monde

film de Jan Troell
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 El Perdido
film de Robert Aldrich

21.25 Ballets du Sénégal
22.05 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Les trois font la paire

film de Sacha Guitry

15.30 (C) Dimanche
en fête
à Villandraut,
pays de François Mauriac

16.30 (C) Vie secrète des animaux
16.50 (C) Direct de Villandraut
18.00 (C) Stade 2
18.30 (C) Jazz Averty

Parade du jazz aux Arènes
de Cimiez

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Jeux sans frontières

2me rencontre à Milan
Pour la France: Toulon

20.50 (C) La dynastie des Forsyte
8. Un Forsyte retrouve

le bonheur
21.40 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
11.00 (C) Relais de T F 1
19.05 (C) Animaux chez eux
19.30 (C) Avec Jean-Luc Godard
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) La chienne
film de Jean Renoir (1931)
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DIMANCHE 
15 AOÛT

Suisse romande : 19 h 55

Paul Newman et Piper Laurie dans ce
film de Robert Rossen. (Photo TVR)

Le monde étonnant des joueurs
professionnels de billard améri-
cain, l'influence de certains mana-
gers véreux, le portrait d'un
homme saisi par le démon du jeu,
la soif de la richesse, et qui laisse
échapper l'occasion d'un amour
sincère, l'atmosphère à la cruauté
insolite, voilà les atouts du film de
Robert Rossen, dont il ne faut pas
oublier le magistral «Les Fous du
Roi». Ce film rappelle les grandes
œuvres du cinéma américain
d'avant 60. II amène le spectateur
dans cet univers toujours poignant
des amours impossibles et des
passions exclusives. Paul
Newman mène puissamment ce
jeu de l'amour et de la mort.

L'arnaqueur

10.30, Programmes de la semaine.
11 h. Le conseiller de l'ARD. 11.30, Pour
les jeunes. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30, Pour
les enfants. 15 h, Papotin, série pour
jeunes. 15.30, Athlétisme à Francfort.
16.55, Une maison sur la prairie, série.
17.45, La procession de Vilgertshofen,
film de A. von Samsonow. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal et météo.
20.15, Jour de paie, film policier de.
21.50, L'étranger mal aimé, reportage.
22.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.30, Service religieux. 10.30, Oie

Hose, film muet de 1927.12.05, Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h. Téléjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les jeunes.
14.10, Pirates de plage, série. 14.30,
Jeux olympiques pour handicapés à
Toronto. 15.35, Téléjournal. 15.40, Les
premiers documents cartographiques,
série. 16.15, Le show-business interna-
tional. 17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Bonanza, sé-
rie. 19 h, Téléjournal. 19.10, Ici Bonn.
19.30, Théo Lingen et ses hôtes. 20.15,
Monsieur, film de Jean-Paul Le Cha-
nois. 21.45, Téléjournal et sports. 22 h.

V

ALLEMAGNE I



Entretiens de MM. Brugger et Gruber à Vienne
VIENNE (AP). — Des entretiens se

sont déroulés vendredi matin, entre le
chancelier fédéral autrichien, M. Kreis-
ky, le ministre autrichien des affaires
étrangères, M. Bielka, et les conseillers
fédéraux helvétiques Pierre Graber et
Ernest Brugger, au château de Klesheim,
en Autriche. Aucun communiqué officiel
n'a été publié à l'issue de ces conversa-
tions qui ont duré environ trois heures.

M. Kreisky a cependant déclaré qu'il
y avait eu un échange de vues sur diffé-
rentes questions bilatérales et multilaté-
rales. Ainsi, par exemple sur la question
de l'AELE et la conférence de l'AELE
proposée par l'Autriche. Cette proposi-
tion a été accueillie de manière positive
par la Suisse, a souligné le conseiller fé-
déral Ernest Brugger, chef du départe-
ment de l'économie publique. Une telle
conférence revaloriserait, sans doute,
l'activité de l'AELE. Elle pourrait éven-
tuellement se dérouler durant le premier
trimestre de l'année prochaine.

L'entretien au château de Klesheim a
également porté sur les problèmes
agricoles des deux pays.

Au cours d'une interview à la radio-
télévision autrichienne, le chancelier
fédéral et ses deux hôtes helvétiques ont
été invités à prendre position sur la pla-
ce occupée par les pays neutres dans la
politique mondiale. Il a été répondu que
l'on ne pouvait parler d'une place de se-
cond ordre, mais que les Etats à caractè-
re neutre ne ressentaient pas la nécessité
d'être au centre. De la politique interna-
tionale enfin , les trois hommes ont réaf-

firmé qu'il n'existait pas de différend
entre la Suisse et l'Autriche sur la ques-
tion des organisations internationales.

Le conseiller fédéral Graber a estimé
que la décision du transfert de certaines
organisations des Nations unies à Vien-
ne, ne viendra que de New-York.
M. Graber a ajouté qu'il n'y avait aucun
moti f à empêcher le transfert de cer-
taines organisations sociales ou scientifi-
ques à Vienne.

B3aa> Drame de l'alcool à Yverdon :
un garde Securitas abaltu

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, il semble que Samuel
Schwab ait passé une bonne partie de la
soirée à la Fête de la bière qui se dé-
roule actuellement à Yverdon. Déjà pas-
sablement pris de boisson, le jeune
homme se rendit au café de la Thielle.
C'est là, vers minuit, qu'un employé du
buffet de la Gare, M. Etienne Cantin, le
rencontra.

— H avait visiblement trop bu, ra-
conte ce dernier en parlant du
meurtrier. D tenait une bouteille d'apéri-
tif aux trois-quarts vide. Dans le restau-
rant, soudain il s'excita et s'exclama :
«Je n'ai peur de personne. Je possède
assez de munition pour faire saut»
toute la maison. »

Que s'est-il passé par la suite ? Cela,
personne ne peut encore le dire avec
précision. Toujours est-il que, peu avant
1 h, M. Jules Séchaud, garde Securitas
depuis 33 ans, arriva en voiture à proxi-
mité du buffet de la Gare. Sa tournée
l'obligeait à timbrer à cet endroit pour
marquer son passage. A-t-il eu le temps
de le faire ? Mystère. Ce qu'il y a de sûr
en revanche, c'est que M. Séchaud n'a
pas réalisé ce qui lui arrivait.

TUÉ SUR LE COUP
Posté à une vingtaine de mètres, to»

jours sous l'influence de l'alcool, mais
sans aucune raison, Samuel Schwab ou-
vrit le feu sur l'agent Securitas qui rega-
gnait son auto. Atteint de plusieurs pro-
jectiles à la face, M. Séchaud s'écrouls
sans un mot.

J'avais fermé mon établissement e(
étais monté dans mon appartement, rap-
porte le gérant du buffet de la Gare, M.
Maurice Criblet. Il était un pen plus de
0 h 45. J'ai bien entendu du bruit à
l'extérieur. Comme des détonations
assourdies. Mon chien a aboyé. Mais
j'étais à cent lieues de me douter de ce
qui venait de se passer.

Si bien que M. Criblet alla se coucher
sans aucune arrière-pensée. Samuel
Schwab, son forfait accompli, se rendit
alors avenue Haldimand où son frère
possède un appartement Là le jeune
homme se posta à la fenêtre avec une
carabine et se mit à tirer au hasard. Sur
tout ce qui bougeait.

C'est ainsi qu'un habitant d'Yverdon,
M. Michel Jeanneret, qui circulait nor-
malement au volant de sa voiture, vil
soudain le pare-brise du véhicule voler
en éclats. Bien que légèrement blesse au
thorax par des débris de verre, M. Jean-
neret voulut en avoir le cœur net. H
descendit de son véhicule et c'est alors
qu'il aperçut le tireur posté à la fenêtre.

Immédiatemen t alertée par des voisins,

la police se rendit sur place. Alors qu'il
s'apprêtait à cerner la maison en
compagnie de ses camarades, M. Eric
Burnens, aspirant de la police munici-
pale reçut une balle sous les côtes. Il fut
transporté à l'hôpital d'Yverdon. Mais
aucun organe vital n'a été atteint et ses
jours ne sont pas en danger.

— Je me suis alors rendu compte, ex-
plique M. Jeanneret, que le tireur était
un tout jeune homme. Il avait crié des
insultes à l'adresse des policiers et nous
étions tous couchés à terre pour éviter
d'être blessés par une balle. Je me suis
levé et j'ai engagé la conversation avec
lui. Je suis bientôt arrivé sous la fenêtre
et je lui ai crié : « Ne fais pas le c...
Rends-toi. Tout peut encore s'arranger.»

— Toi tu as l'air sympa, répondit
Schwab. Mais fais partir tous ces poli-
ciers et je te jetterai mes armes.

M. Jeanneret, voyant bien que les gen-
darmes s'étaient dissimulés autour de la
maison, cria :

— Vas-y. II n'y a plus de policiers.
Alors Schwab lança un premier fusiL

En atterrissant sur le sol, l'arme lâcha
encore un coup de feu. Un peu interlo-
qué, M. Jeanneret encouragea le jeune
homme à continuer.

« MON JOUJOU PRÉFÉRÉ... »

— D'accord. Mais attention à celle-ci.
Il faut en prendre soin. C'est mon
joujou préféré.

Et M. Jeanneret reçut dans les bras
une autre carabine. Puis un couteau...
Voyant que le jeune homme n'était plus
armé, les policiers se précipitèrent à l'in-
térieur de l'habitation où ils l'appréhen-
dèrent sans qu'il oppose de résistance.

Samuel Schwab fut alors conduit au
poste de police où il fut placé sous
mandat d'arrêt par le juge d'instruction
cantonal suppléant.

Quelques heures après la fusillade de
l'avenue Haldimand, Mme Alba Palaoro
s'apprêtait à prendre son travail au
buffet de la Gare. Soudain elle eut son
attention attirée par le corps d'un hom-
me qui gisait à proximité d'une voiture.
Horrifiée, une large flaque de sang
s'étant répandue sur le sol, Mme
Palaoro appela de l'aide. Des cheminots
s'approchèrent et constatèrent que M.
Séchaud avait cessé de vivre depuis bien
longtemps déjà. Ce sont eux qui averti-
rent la police de la macabre découverte.

PLUSIEURS BALLES
— Le spectacle n'était pas beau à

voir, raconte M. Maurice Criblet, gérant
du buffet, qui fut réveillé par un em-
ployé. M. Séchaud avait reçu plusieurs
balles à la tête et même si on l'avait dé-
couvert plus vite, on n'aurait rien pu
faire pour lui.

Sur place, des impacts de balles ont
été relevés sur la carrosserie de l'auto
de M. Séchaud, contre la façade du
buffet et sur un camion stationné à pro-
ximité. Trois douilles vides ont égale-
ment été retrouvées, mais l'on s'accorde
à penser que le meurtrier a tiré à huit
reprises !

LE MEURTRIER
Samuel Schwab a passé aux aveux. Cc

jeune homme de 19 ans était arrivé le
1er décembre dernier à Yverdon en pro-
venance d'Yvonand. Bien que personne
n'eut jamais rien à dire sur sa conduite ,
Samuel' Schwab était considéré comme
un « pauvre type ». Fils d'une famille
désunie, le jeune homme semblait se
trouver souvent esseulé. En outre, son
goût assez prononcé pour les armes — il
possédait, paraît-il, plusieurs poignards
— ne lui avait guère attiré de sympa-
thie. J. Nussbaum et C. Leuba

Autriche : pharmacie de voyage également
obligatoire pour les automobilistes étrangers

BERNE (ATS). — Les touristes étran-
gers qui pénètrent en Autriche avec un
véhicule automobile doivent être munis,
sous peine d'amende en cas de contra-
vention, d'une pharmacie de voyage, an-
nonce l'Automoto-Touring-club d'Autri-
che dans un communiqué repris par le
Touring club Suisse (TCS). Le matériel
de pansement doit être propre à soigner
les blessures et être conservé à l'abri des
souillures. Sur demande, il doit être pré-
senté aux représentants habilités des au-
torités (police ou gendarmerie), précise
encore le communiqué.

De l'avis de juristes compétents du
TCS, la Cour autrichienne du tribunal
administratif , la plus haute instance judi-
ciaire autrichienne, a, en admettant
que les conducteurs de véhicules auto-
mobiles étrangers sont également passi-
bles d'une amende s'ils ne sont pas mu-
nis d'une pharmacie de voyage, agi à

rencontre des accords internationaux. Le
TCS rappelle que pour les automobilis-
tes étrangers, ce sont en règle générale
les prescriptions de construction et
d'équipement du pays d'immatriculation
qui sont déterminantes pour le véhicule
et non pas celles en vigueur dans le
pays ou ledit véhicule séjourne tempo-
rairement. En revanche, le conducteur
est tenu de se soumettre aux prescrip-
tions de circulation en vigueur dans le
pays qu'il visite. Il en résulte, poursuit
le TCS, que les autorités autrichiennes
ne peuvent pas, en vertu des conventions
internationales, exiger des automobilistes
étrangers d'être munis d'une pharmacie
de voyage, objet d'équipement typique.

Le TCS, pour éviter toutefois des en-
nuis aux automobilistes qui se rendent en
Autriche, leur recommande de se munir
d'une pharmacie de voyage.

Tuberculose :
266 cas... décelés

BERNE (ATS). — Le nombre des tu-
berculeux adultes nouveaux ainsi que ce-
lui des tuberculeux déjà connus ont di-
minué l'an dernier par rapport à 1974 et
1973. Pour les malades connus, qui ont
dû être traités à nouveau, les chiffres
respectifs s'élèvent à 140, 161 et 173. Ce-
pendant l'Association suisse contre la tu-
berculose souligne qu'il ne s'agit que du
nombre des découvertes de tuberculose
pulmonaire faites fortuitement par la
radiophotographie chez des personnes
qui ignoraient leur maladie. Il ne s'agit
donc que d'une petite partie des nou-
veaux cas de tuberculose de l'année. En
réalité, il y a eu environ 5000 nouveaux
cas en 1975, dont près de 2000 étaient
contagieux, précise encore l'association.

L'Union suisse des paysans
va être réorganisée

LAUSANNE (ATS-CRIA). — La
commission de réorganisation de l'Union
suisse des paysans est parvenue au terme
de ses travaux. Un rapport final et un
projet de nouveaux statuts parviendront
au comité directeur de l'USP à la fin de
l'été. Il s'agissait d'examiner de manière
approfondie les structures et le fonction-
nement de l'organisme de faite de la
paysannerie suisse, puis de proposer les
correctifs pouvant rétablir une bonne
circulation des hommes et des idées en-
tre la base et l'organisation, relève Ga-
briel Barrillier dans « la page de l'Union
suisse des paysans », que publie chaque
semaine la presse professionnelle agri-
cole.

Les nouveaux statuts garantissent à la
base, par les organisations cantonales,

une place de choix dans tous les organes
de l'union. Les paysannes seront mieux
représentées. Le partage des compétences
donnera plus de poids à l'assemblée des
délégués et au grand comité, sans toute-
fois priver le comité directeur d'une
liberté de manœuvre suffisante dans
l'exercice de sa tâche. L'institution des
hommes de liaison a été sauvegardée, le
financement de l'USP revu.

La tâche accomplie par la commission
n'est nullement révolutionnaire, conclut
G. Barrillier. Elle se veut réaliste, rai-
sonnable et crédible, compte tenu de la
diversité de l'agriculture et des intérêts
en présence. La véritable réorganisation
de l'USP est une affaire d'état d'esprit et
de volonté.

Pluie de médailles
pour les vins suisses

LAUSANNE (CRIA). — Organisé par
la foire yougoslave, le 22me concours in-
ternational de Liubliana et deuxième
exposition mondiale des vins s'est dérou-
lé du 25 juillet au 5 août. Plus de mille
vins de vingt-trois pays ont été dégustés.
La Suisse a obtenu vingt-six médailles.

Les producteurs suisses ont présenté
trente vins. Ils ont reçu quatorze gran-
des médailles d'or, cinq médailles d'or,
sept médailles d'argent et quatre fois un
deuxième diplôme. Les résultats obtenus
par notre pays dépassent ceux de Buda-
pest en 1972.

La petite Sandra a la main recousue
Miracle après un dramatique accident

La petite Sandra Caillet, à Monthey.
qui a eu la main coupée et recousue, va
pour le mieux. Lors du dernier contrôle
tout était normal. La fillette doit se ren-
dre à nouveau à Zurich la semaine pro-
chaine mais chacun a confiance.

On sait que la fillette de 3 ans a eu la
main gauche entièrement sectionnée pai
une faucheuse et donc totalement sépa-
rée du corps. Des spécialistes de Zurich
accomplirent le miracle chirurgical cat
aujourd'hui, la fillette joue, mange, s'ha-
bille des deux mains.

Il restera bien sûr un important pro-
blème financier à résoudre.

—¦ Tout cela nous donne du souci,
nous dit Mme Caillet, la maman de la
petite Sandra. Il faudra voir ce que la
caisse-maladie paiera à la suite de l'in-
tervention de Zurich et des soins que
son état nécessite et nécessitera encore
longtemps.

Simplement le transport en hélicoptère
de la fillette de l'hôpital de Monthey à
Zurich en hélicoptère a coûté 4140 fr. ».

La famille Caillet a dû emprunter
des milliers de francs pour faire face à
ses obligations.

Comble de malchance si l'on peut di-
re : M. Caillet s'est abonné il y a quel-
que temps au service d'entraide d'Air-
Glaciers qui couvre tous les frais de
transport de l'étranger en cas d'ennui.
Mais il n'a pas assuré sa famille.

— M. Caillet, nous dit Bruno Ba-
gnoud a payé les 20 francs pour son as-
surance personnelle de transport S'il
avait payé 50 fr. toute sa famille était
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assurée. Il nous est arrivé l'autre jour
d'aller en France chercher un de nos
abonnés. Le transport a coûté plus de
6500 fr. Cette personne n'a absolument
rien payé puisqu'elle était abonnée au
service d'entraide. Les 50 fr. couvrent
les parents et tous les enfants qui ne
sont pas encore mariés quelque soit leur
âge. Je suis personnellement désolé pour
M. Caillet et les siens. M. F.

Assurance chômage
Enfin, M. Bonny a encore précisé

qu'il n'était pas nécessaire de faire partie
d'une caisse chômage particulière, étant
donné que la cotisation de l'assurance-
chômage est perçue « à la source »,
selon le même système que l'AVS. Ce
n'est qu'au moment où le travailleur de-
vient un chômeur qu'il doit indiquer une
caisse qui lui versera alors les indemni-
tés auxquelles il a droit.

L'assurance-chômage appelle d'urgence
une révision, estime la Correspondance
syndicale suisse dans un commentaire
faisant suite à l'approbation par le
Conseil fédéral du projet d'arrêté insti-
tuant un régime transitoire pour cette
assurance.

Constatant que les principales lacunes

du régime actuel résident avant tout
dans l'aménagement des prestations et
que le régime transitoire ne règle que
les questions relatives à l'assujettissement
à l'assurance et à son mode de finance-
ment la CSS demande que des mesures
soient prises au plus tôt, par voie d'or-
donnance, pour corriger les principaux
vices du système.

La CSS estime notamment qu'à l'heu-
re actuelle la durée d'indemnisation est
trop courte. Elle pense, en outre, que la
coordination entre l'assurance-chômage
et les autres branches de la sécurité
sociale est insuffisante et qu'il est inac-
ceptable de contraindre un chômeur à
prendre un emploi dont la rémunération
peut être jusqu'à 15 % inférieure à l'in-
demnité de chômage.

Forte baisse
du chômage

dans le canton
de Vaud

LAUSANNE (ATS). — Le chômage
complet a diminué de 20 % et le chôma-
ge partiel de 60% dans le canton de
Vaud en juillet dernier. Selon la statisti-
que de l'Office cantonal du travail, le
nombre des chômeurs complets a régres-
sé de 372 par rapport au mois précé-
dent, pour s'établir à 1355, et celui des
chômeurs partiels de 1355, pour se fixer
à 859. Pour la première fois, les chô-
meurs partiels sont moins nombreux que
les chômeurs complets.

Cest Lausanne qui compte le plus
grand nombre de chômeurs complets
(628) et Le Chenit le plus grand nombre
de chômeurs partiels (301). Les secteurs
économiques les plus touchés restent la
métallurgie (291 chômeurs complets), le
commerce et les bureaux (286) et le per-
sonnel technique (182).

Le Dr Nature
contre-attaque

A la suite d'un éditorial publié pat
M. Bédat dans la revue de l'Association
des pharmaciens suisses, numéro de juil-
let, dans lequel le président de ladite
association mettait en doute, et en ac-
cusation, l'intégrité professionnelle et pri-
vée du Dr Nature, celui-ci a fait par-
venir à la revue en question par le
truchement d'un groupe de pharmaciens
s'étant insurgés contre l'opinion de M.
Bédat, une lettre-ouverte disant notam-
ment :

« ...Vous avez établi votre réquisitoi-
re (de votre propre aveu) à partir de
« quelques minutes d'antenne seulement »
que vous auriez plus ou moins bien sai-
sies, dans votre auto... Pour ce que j'y
aurais dit, lors de cette émission, vous
n'êtes sûr de rien. Mais pour le reste,
ma réputation de médecin et mon hon-
nêteté d'homme, vous saccagez tout,
comme si la saveur des plantes ou le
parfum des essences vous auraient fait
brusquement tourner la tête, ou perdre
l'esprit... »

Et le Dr Nature termine sa lettre
ouverte par une « ordonnance :

« ...Vous me permettrez d'ores et déjà
(il s'adresse évidemment à M. Bédat) de
formuler un conseil : ne pratiquez pas
avec vos clients comme vous l'avez fait
avec moi... Ne les tuez pas aussi bas-
sement ! Car c'est à eux, nos malades,
que je songe avant tout, à cet instant... »

Rappelons que le Dr Nature est en
réalité le Dr Jean Valnet, médecin-chi-
rurgien , spécialiste en psychiatrie, en
microbiologie et en médecine du tra-
vail et président de l'Association inter-
nationale, avec siège à Paris, d'études
et de recherches en aromathérapie.

Salmonellose
à Lenzerheide

SUISSE ALÉMANIQUE

LENZERHEIDE (GR) (ATS). —
Vingt-cinq adultes et quelques enfants
qui séjournaient à Lenzerheide (GR) ont
contracté, à la fin de la semaine derniè-
re, la salmonellose. Il a fallu hospitaliser
deux enfants. Comme l'indique le dépar-
tement cantonal de l'hygiène publique,
l'établissement public à l'origine de l'in-
fection a dû être fermé. L'eau de la lo-
calité n'est pas en cause. Les denrées ali-
mentaires infectées ont été détruites et
les locaux désinfectés.

Berne: attentat contre la «Schulwarte »
Le bâtiment abritait une exposition d'artistes africains

BERNE (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, vers 2 h 40, des incon-
nus ont lancé trois cocktails Molotov
contre la façade de l'immeuble de la
« Schulwarte » à Berne, brisant une vitre
et causant un début d'incendie à l'inté-
rieur du bâtiment Les dégâts sont esti-
més à quelque 30.000 francs. La
«Schulwarte » présente actuellement une
exposition d'artistes sud-africains. Dans
un communiqué, ia sûreté bernoise
n'exclut pas que des motifs politiques

soient à l'origine de cet attentat Cette
supposition semble en effet confirmée
par un appsl anonyme adressé vendredi
en début de matinée à l'Agence télégra-
phique suisse. Le correspondant
anonyme a lu rapidement un texte expli-
quant qu'il s'agissait d'un avertissement
du « Mouvement pour la libération des
peuples d'Afrique ».

L'ambassade d'Afrique du Sud à Ber-
ne estime en revanche qu'il ne peut y

avoir de motifs politiques à cet attentat :
« Une motivation politique est douteuse
et contradictoire dans la mesure où l'ex-
position de la « Schulwarte » présente
notamment des œuvres de quatre artistes
noirs forts connus, d'Afrique du Sud. »

Les pompiers bernois aussitôt alertés
ont pu rapidement maîtriser l'incendie.
Aucune des oeuvres exposées sous le pa-
tronage de l'ambassade sud-africaine
n'a été endommagée.

Valeur d'assurance des bâtiments
éviter des utilisations abusives

CDfQAIIQC

Un député socialiste singinois, M. An-
ton Piller, de Chevrilfes, a posé au Con-
seil d'Etat une question écrite au sujet
de l'utilisation des valeurs d'assurance
des bâtiments. Constatant que les instal-
lations d'épuration des eaux sont en cons-
truction en maints endroits, il note qu'il
s'agit de fixer des émoluments de raccor-
dement. Ces émoluments sont calculés
sur la base du prix au mètre carré de la
parcelle à construire, ainsi que sur celle
de la valeur d'assurance du bâtiment.
Mais les communes ne sont pas nanties
systématiquement de ces valeurs par
l'établissement cantonal d'assurance des
bâtiments. Il faut, à chaque fois, une
demande et une autorisation. M. Piller
demandait s'il ne serait pas possible que
le Conseil d'Etat donne l'ordre à l'éta-
blissement cantonal de communiquer di-
rectement les valeurs aux communes qui
ont l'intention d'élaborer des règlements
de canalisation.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat se
dit notamment conscient du fait que les
collectivités publiques doivent pouvoir
fonder la perception des taxes de raccor-
dement sur des chiffres dont la significa-

tion corresponde à la réalité. Dans ce
but il a autorisé certaines communes —
qui en ont fait la demande — à utiliser
à cet effet les valeurs assurées des bâti-
ments.

Mais la pratique a montré que cette
façon de procéder a conduit à des abus
dont les propriétaires de bâtiments sont
victimes, dit le Conseil d'Etat. C'est
pourquoi il faut trouver une solution
qui puisse sauvegarder les intérêts des
communes aussi bien que des propriétai-
res. Cette solution pourrait être trouvée
à l'occasion de la révision de la loi sur
l'assurance des bâtiments contre l'incen-
die et autres dommages, qui est actuelle-
ment soumise au Grand conseil. Le
Conseil d'Etat a notamment proposé que
l'établissement cantonal d'assurance des
bâtiments communique aux communes
les éléments techniques inscrits sur les
verbaux de taxation des bâtiments. Ces
éléments serviraient aux communes pour
le calcul des diverses redevances. Le
Conseil d'Etat se borne donc, pour
l'heure, an noter qu'il convient d'attendre
de connaître la position que prendra le
Grand conseil. M. G.

UCT U ALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — Le professeur Jean-
Pierre Vouga a quitté à la fin du mois
de juin dernier son poste de délégué-
adjoint à l'aménagement du territoire.
Après avoir atteint l'âge de la retraite,
M. Vouga avait néanmoins tenu à colla-
borer étroitement à l'élaboration de la
loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire dans le canton de Vaud et sur le
plan suisse, M. Vouga conserve son
poste de vice-président de la commission
fédérale pour la protection de la nature
et du paysage.

Le professeur Vouga
se retire

Louis de Funès: LE GRAND RESTAURANT (Arcades).
L'épouvante : LE RETOUR DE FRANKENSTEIN (Studio, jusqu'à diman-

che); ENFIN DES MINETTES POUR DRACULA (Studio, dès lundi).
Bourvil: LE MUR DE L'ATLANTIQU E (Rex).
Les Chariots : LES FOUS DU STADE (Palace).
Un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick: 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE

(Apollo).
Un film erotique controversé : TURKISH DÉLICES (Bio).
L'amour: JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND (Bio, séances spécia-

les).

Sl VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL

LE NOUVEAU FILM CHOC DE FRANÇOIS REICHENBACH

ACTUALITE 
^ CINEMA MAGAZINE

L'amour à l'américaine

C'est, bien sûr, tin document. Un do-
cument comme sait en composer François
Reichenbach, qui est sans conteste le maî-
tre du gerne. Parce qu'il a dataient. Parce
qu'il a toujours quelque chose à dire et,
surtoutpeut-être, parce qu'il ne dissimule
pas son opinion derrière une «objecti-
vité » de façade : il se contente - façon de
parler — d'une parfaite honnêteté intel-
lectuelle.

Sa probité est à ce point manifeste que
lorsqu'il nous affirme que toutes les scè-
nes qu'il a tournées sont authentiques,
nous le croyons sur parole. Même si, dans
certaines circonstances, il a bien fallu que
les « acteurs » consentent à s'exhiber sous
l'œil de la caméra...

Reichenbach donc n'hésite pas à poser
un problème capital : la libération se-
xuelle quasi intégrale des Américains
est-elle, pour un certain nombre d'entre
eux du moins, une libération? La ré-
ponse, c'est le film. Et c'est «non».

On peut regretter que l'œuvre ne nous
montre pas, d'abord, les rapports nou-
veaux entre, notamment, les adolescents
«normaux»: comment ils usent de cette
liberté qu'ils ont conquise et qui, par la
satiété, par la facilité, ne semble guère
leur avoir apporté le bonheur, en tout cas
pas révélé l'amour - au sens pleinement
humain.

Reichenbach, quoi qu'il en soit,
commence directement par l'« escalade»
des perversions, celle précisément que
d'aucuns entreprennent pour tenter de
rompre la monotonie d'un acte ayant dé-
sormais perdu l'attrait du fruit défendu.
Des condamnés pour viol qui apparem-
ment se sont imaginé tout permis contre
le gré d'autrui, jusqu'aux désaxés, homo
ou hétéro-sexuels, se livrant en privé ou
en public à des «jeux» aberrants. Nous
assistons à des spectacles parfois insoute-
nables, le plus souvent grotesques et
odieux à la fois quand l'argent s'en mêle,
ou d'aventure simplement ridicules. Tous
prouvent à l'évidence que le sexisme,
c'est comme l'alcoolisme: plus on boit,
plus on veut boire et plus on a soif de poi-
sons qui tuent

Le grand mérite de Reichenbach, au-
delà de la puissance de sa construction
dramatique, de son aisance souveraine
d'écriture, est de ne jamais donner l'im-
pression de se complaire à ce qu'il enre-
gistre, de ne jamais en prendre prétexte
pour se faire lui-même pornographe. Il
témoigne, rien de plus. Et ce regard nous
bouleverse qui plonge, tel le scalpel du
chirurgien dans la chair vive, au plus pro-
fond du «monstre» qui est en nous, les
hommes : en premier lieu la bêtise, et un

inextinguible besoin de domination as-
sorti, du plaisir morbide d'être dominé.

Tout cela est effrayant. Ou plutôt le se-
rait si, là-bas comme en Europe, ne de-
meurait tout un peuple qui, fidèle à ses
normes et à ses habitudes petites-bour-
geoises, poursuit à des milliers d'années
lumières des «paumés » du sexe, la quête
paisible d'un équilibre physiologique
dont, quitte à toujours ignorer certaines
sensations fortes, il se satisfait ample-
ment. B. H.

Uu chef d'Etat de l'Amérique latine s'est
rendu incognito dans un restaurant renommé
de Paris et dont le chef (Louis de Funès) n'a pas
son pareil pour satisfaire les goûts de ses
clients. On apprend bientôt que le chef d'Etat a
été enlevé dans le restaurant par une organisa-
tion terroriste. C'est la consternation générale.
Il faut tout faire pour le retrouver, car la répu-
tation de l'établissement pourrait en pâtir sé-
rieusement. C'est alors que se déclenche le jeu
follement drôle et cocasse d'une suite de péri-
péties qui soulèvent l'hilarité générale.

LES ARCADES
Le grand restaurant

Le retour de Frankenstein
En vue de poursuivre ses expériences de

transplantation de cerveau, le baron Fran-
kenstein obtient, à la suite d'un odieux chan-
tage, la complicité de personnes, qui vont l'ai-
der dans sa sinistre besogne. Sa réussite pour-
tant se retournera bientôt contre lui, car les

« monstres » qu'il engendre se liguent pour en-
gager une lutte à mort contre le diabolique
Frankenstein.

STUDIO

2001 : L'odyssée de l'espace
Une aventure qui couvre toute l'histoire du

genre humain. Elle vous emporte dans ua
voyage de découverte au cœur de la grande
époque d'exploration qui s'ouvre pour l'hu-
manité dans le champ des planètes et au-delà.
Un monde sans haut ni bas. Une anticipation
dans le vraisemblable. (Dès 12 ans).

APOLLO

«Faut l'voir et le r'voir» , ce fameux film en
couleurs de Jean Girault avec Louis de Funès,
Michel Galabru, Jean Lefèbvre, Christian Ma-
rin, Grosso et Modo, etc. C'est une succession
de situations cocasses, désopilantes. Alors...
venez en famille faire votre cure de bonne
humeur ! (séances spéciales dès lundi, 12 ans).

Le gendarme de Saint-Tropez



Vision d'horreur à Tall-al-Zaatar
Après la chute du camp retranché palestinien

TALL-AL-ZAATAR (AFP). — Deux
énormes bulldozers enlevaient vendredi
matin, par bennes entières, des cadavres,
dans les ruines du camp de Tall-al-Zaa-
tar (banlieue est de Beyrouth).

Quelques rafales d'armes automati-
ques, quelques tirs de mitrailleuses lour-
des, obligeaient parfois à faire un dé-
tour, à éviter un pâté d'immeubles, mais,
dans la plus grande partie du camp,
miliciens conservateurs et civils circu-
laient sans crainte à la recherche de
tout ce qui peut être emporté.

Dès l'entrée nord du camp, à Dekoua-
neh, c'est une vision d'horreur et il faut
porter un masque pour circuler dans les
ruelles, où plane une odeur putride. Des
dizaines et des dizaines de cadavres jon-
chent ce secteur. Il est impossible de
les compter car il faud rait visiter, une
à une, les maisons aux murs défoncés
par les obus, pour dénombrer les hom-
mes, mais aussi les femmes et les en-
fante, qui gisent sur le sol.

Sur le bord du chemin défoncé per-
mettant entre quelques immeubles effon-
drés comme un jeu de cartes de passer
du secteur de Dekouaneh, qui était con-

trôlé de longue date par les forces con-
sarvatrices, à celui qui était intégré au
camp palestinien, les cadavres d'hommes
et de jeunes hommes sont dévorés par
des nuages de mouches. Des bulldozers
les emportent, quelques centaines de mè-
tres plus loin, dans une fosse commune.

La plupart de ces victimes, étendues
sur le bord du chemin, semblent avoir
été abattues jeudi matin lorsque la popu-
lation — appelée et encouragée selon
un habitant, par haut parleur par les
miliciens conservateurs — a commencé
à sortir en foule du camp.

Dekouaneh et le camp palestinien con-
tigu — environ un kilomètre sur sept
cents mètres — ressemblent, aujourd'hui,
à un champ dc démolition. Pas un im-
meuble qui n'ait été éventré par plu-
sieurs obus. Des pans de murs se sont
effondrés. L: minaret de la mosquée et
le clocher de l'église ont été section-
nés. Les habitations sont vides. Tout a
été abandonné dans les modestes inté-
rieurs.

LES DÉCOMBRES

Une activité fébrile règne déjà dans

les décombres du camp, tombé après
cinquante-deux jours de siège.

Dss miliciens et une foule de petites
gens, aussi misérables que les habitants
qui ont fui le camp, récupèrent tout ce
qui peut être emporté.

C'est surtout à Dekouaneh, quartier
populaire où la densité d'habitations est
très forte, que s'est, semble-t-i l .  dérou-
lée, au cours des trois dernières semai-
nes, la bataille de Tall-al-Zaatar.

BARRICADES
Les égouts asséchés et les canalisa-

tions souterraines ont également dû ser-
vir aux combattants pour circuler. Près
de l'entrée de Dekouaneh, une tranchée
avait été creusée dans un terrain vagu-e
pour permettre d'accéder sans risques
à une maison surplombant le secteur.
Certaines rues sont coupées par des bar-
ricades faites avec des voitures et des
tonneaux. Pour les assaillants qui ne
connaissaient pas bien le dédale du quar-
tier, chaque pas en avant pouvait révé-
ler un piège meurtrier.

Au lendemain de la victoire conser-
vatrice, les miliciens qui occupaient ven-
dredi ce que la droite libanaise appelait

«la base militaire de Tall-al-Zaatar »,
ne se livraient pas aux démonstrations
de joie ou de supériorité guerrière aux-
quelles donnent généralement lieu ce
genre de victoire au Liban.

FRONTIÈRE FERMÉE
La Syrie a fermé sa frontière avec

le Liban, a annoncé vendredi le mi-
nistère de l'intérieur.

Selon un porte-parole, la décision a
été prise par la sûreté. Aucune raison
n 'a été avancée. Des milliers de voitu-
res, dit-on, continuent de s'accumuler
des deux côtés de la frontière, dans le
nord et l'est du Liban, les automobilis-
tes n'ayant pas été avertis.

Comme il n'était plus possible de quit-
ter le Liban par voie de terre que via
la Syrie, la décision de Damas ne laisse
plus que les ports de Jounieh et de
Saïda comme débouchés vers l'exté-
rieur. L'aérodrome de Beyrouth est fer-
mé depuis deux mois. Quelques-uns des vainqueurs de Tall-al-Zaatar. (Téléphoto AP)

Kissinger serait le grand vaincu de Kansas-City
WASHINGTON (AFP). — Gérald

Ford et Ronald Reagan feront tout pour
se mettre en vedette devant la Conven-
tion républicaine de Kansas-City. Mais,
un troisième personnage non moins cé-
lèbre cherchera au contraire le plus pos-
sible à se faire oublier. Il s'agit de Kis-
singer.

Le « prestigieux » diplomate, qui, de-
puis près de huit ans, forge la poli-
tique étrangère de l'Amérique et n'a ja-
mais paru craindre la publicité, viendra
à la sauvette à Kansas-City. La Con-
vention doit s'achever jeudi. Il n'y arri-
vera pas avant mercredi soir. Tous les
membres du cabinet devant être présents,
c'est décemment le moins que pouvait
faire le secrétaire d'Etat.

C'est qu 'à la Convention M. Kissinger
ne constituera pas exactement un atout
pour M. Ford. On peut même dire sans
exagération qu'il est un boulet que le
président traîne depuis le début de la
campagne électorale.

Ronald Reagan, il fau t lui rendre cet-
te justice, a compris très tôt que son
rival était vulnérable du côté de son
secrétaire d'Etat usé par le pouvoir.
D'où sa décision de faire de la politi-
que étrangère un thème électoral et de
multiplier les attaques contre la person-
ne de M. Kissinger.

L'ancien acteur de cinéma ne s'est pas
embarrassé de nuances. S'il devient pré-
sident, a-t-il promis, Kissinger sautera.

Il n 'a pas dit qui il choisirait pour lui
succéder mais James Schlesinger, l'an-
cien ministre de la défense, limogé l'an-
née dernière par M. Ford est fréquem-
ment cité comme favori.

Ce choix serait logique. Reagan et
Schlesinger estiment l'un comme l'autre
que la politique étrangère américaine est
trop « pio-soviétique » et ' pas assez
« pro-chinoise ». C'est là où réside la
différence fondamentale entre les deux
candidats républicains à la Maison-
Blanche.

Réduit à la défensive par les attaques
de Reagan , le président Ford a banni
de son vocabulaire le mot « détente ».
11 n'en reste pas moins que, s'il est
élu, il s'efforcera de conclure un se-
cond accord sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

DURCISSEMENT
Reagan se montrerait sans doute plus

dur à l'égard de Moscou et son intran-
sigeance ne manquerait pas d'affecter
profondément les relations Est-Ouest.

Dans ce contexte, les critiques de l'an-
cien gouverneur de . Californie à l'égard
de la politique étrangère des Etats-Unis
qui , assure-t-il, se sont fait dépasser par
l'URSS, laissent planer la menace d'une
accélération de la course aux armements
s'il était élu.

De nombreuses incertitudes subsistent.
Il y a parfois très loin de. la. parole
aux actes, surtout en politique. Il est

Le quartier général de Reagan. (Téléphoto AP)

en tout cas certain que M. Kissinger
partira si Ronald Reagan ou Jimmy
Carter était élu. Et même si c'était
Gérald Ford, ses chances de demeurer
au département d'Etat apparaissent min-
ces.

EN BAISSE
Le choix du sénateur Schweiker com-

me son colistier par M. Reagan a nui
au candidat à l'investiture républicaine,
selon un sondage Harris.

Selon ce sondage réalisé entre le 31
juillet et le 4 août parmi un échantil-
lonnage de républicains et d'indépen-
dants, 63 pour cent préfèrent M. Ford
contre 31 pour cent en faveur de l'an-
cien gouverneur de Californie. C'est la
cote la plus élevée de M. Ford en un
an. Elle est supérieure de 12 points à
celle du mois dernier. Les 6 pour cent
restant sont indécis.

Trente-trois pour cent des personnes
interrogées ont déclaré que le choix de
M. Schweiker comme colistier avait fait
baisser M. Reagan dans leur estime.
Cinq pour cent seulement se félicitent
de ce choix.

Sadate alerte le monde arabe contre Kadhafi
LE CAIRE (REUTER). — Dans une

interview au journal koweïtien « Al-
Seyassah », le président Sadate met en
garde l'ensemble du monde arabe contre
le colonel Khadafi, auquel il prête no-
tamment le projet d'envoyer des merce-
naires envahir le Soudan, le Tchad, la
Tunisie et l'Egypte.

« Le dossier de Khadafi est entre nos
mains. Nous informerons les gouverne-
ments arabes de ce que Khadafi leur a
mijoté. (...) Je ne laisserai pas faire Kha-
dafi et ses bombes ne nous intimideront
pas », déclare le chef de l'Etat égyptien ,
dont l'interview a été diffusée par
l'agence de presse du Moyen-Orient.

Il affirm e qu'il existe en Libye trois
camps d'entraînement de mercenaires
pour préparer « l'invasion du Soudan, du
Tchad et de la Tunisie » et qu'« il y a
un quatrième camp pour l'Egypte où

travaillent des gens dont nous avons
tous les noms ».

Le président égyptien précise qu 'il fait
ces révélations pour mettre les gouverne-
ments arabes sur leurs gardes « d'autant
plus », ajoute-t-il , « que les ' armes
soviétiques affluent en Libye ».

Le chef de l'Etat égyptien affirme, par
ailleurs, que ce sont le colonel Khadafi
et le Dr Georges Habache, chef du
Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP), qui ont préparé le dé-
tournement de l'airbus d'Air-France Tel-
Aviv - Athènes - Paris sur l'aéroport
d'Entebbe, en Ouganda. Les pirates de
l'air , ajoute-t-il , ont utilisé au cours de
cette action des armes qui leur sont par-
venues à Athènes par la valise diploma-
tique libyenne.

LA RAISON
Comme le rédacteur en chef d'« Al-

Seyassah » lui a demande a ce propos
comment il se fait que les radars égyp-
tiens du Sinaï n'aient pas détecté les
avions israéliens qui ont fait le raid sur
Entebbé pour libérer les otages de
l'airbus, le président Sadate a répondu
que les appareils volaient trop bas et
hors de portée des équipements de
détection égyptiens.

Déjà mauvaises, les relations entre
l'Egypte et la Libye se sont encore
détériorées après l'attentat à la bombe
commis, il y a quelques jours, au bureau
des passeports du ministère égyptien de
l'intérieur , en plein cœur du Caire.

Les autorités égyptiennes ont déclaré
que cet attentat , qui a fait plus d'une di-
zaine de blessés, avait été préparé par la
Libye.

A LA FRONTIÈRE
Dans un article de première page, le

quotidien cairote officieux « Al Ahram »
indiquait vendredi que l'Egypte avait
dépêché des renforts de troupes à sa
frontière avec la Libye pour prévenir
l'infiltration de saboteurs entraînés en
Libye.

Le journal ajoutait que des conseillers
d'« une grande puissance » supervisaient
ces projets de sabotage et que ce même
pays — apparemment — l'Union soviéti-
que — fournissai t aussi des armes pour
l'exécution des opérations.

De source autorisée égyptienne, on a
confirmé que des chars, de l'infanterie,
des troupes aéroportées et des équipe-
ments anti-aériens ont été envoyés dans
la région.

D'autres sources, on précise que cer-
taines permissions ont été annulées.

Le président Sadate a récemment qua-
lifié le chef de l'Etat libyen de « fou qui
conspire contre la nation arabe », for-
mule reprise quotidiennement dans la
presse égyptienne.

Sur le front des monnaies
BRUXELLES (AFP). — 11 n'y au-

ra pas de réunion des ministres des
finances des pays du serpent
monétaire européen (RFA, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Danemark)
ce week-end, déclare-t-on officielle-
ment à la Banque nationale de Belgi-
que. Il n'y aura pas de modification
des parités de change lundi matin ,
ajoute-t-on de même source.

Ce démenti officiel est destiné à
calmer l'agitation sur les divers mar-
chés des changes et à mettre fin aux
rumeurs qui circulent sur les princi-
pales places financières.

La tension reste vive toutefois sur
le marché des changes réglementé de
Bruxelles . A l'ouvertu re, le d. mark
est resté comme jeudi à son cours
plafond 15,4560 contre le franc belge.
Le franc français a continué de s'af-
faiblir à 7,80 contre 7,8580 au fixing
jeudi.

Pour ce qui concern e le franc fran-
çais, il a continué sa baisse par rap-
port aux autres devises et notamment
par rapport au dollar qui a large-
ment dépassé la barre des 5 francs,
au franc suisse coté à 2,05 et au
mark coté à 2 francs.

Le vol de Nice
NICE (AP). — L'enquête menée par

la police judiciaire de Nice dans l'affaire
du « casse du siècle » réussi par des
malfaiteurs hors série, le 19 juil let
dernier, à la. Société générale de Nice,
avance à petits pas. Il est désormais cer-
tain que six mois avant de s'attaquer à
la banque niçoise, le « gang » des égou-
tiers avait rôdé sa technique par deux
fois à Paris.

En décembre 1975, il avait tenté de
forcer la chambre forte de la recette
principale des PTT du 13me arrondisse-
ment, mais il avait été mis en fuite par
l'intervention d'un employé alerté par de
la fumée filtran t sous la porte blindée.

Le 11 janvier 1976, il vidait 40 coffres
à la Banque Hervet à Paris, selon le
même scénario que celui de la Société
générale. Dans les deux cas, les bandits
étaient passés par les égouts.

Par ailleurs , les policiers ont établi
que la plus grande partie des deux ton-
nes de matériel, abandonnées sur place,
à Nice, a été achetée dans plusieurs pays
étrangers, dont la Belgique et l'Italie.

Quant au tunnel de huit mètres de
long, étayé, éclairé, aéré, que les voleurs
ont creusé à partir des égouts pour at-
teindre la salle des coffres, il n'a tou-
jours pas été rebouché. Les dirigeants de
la banque estiment que le comblement
du tunnel incombe à la ville de Nice
alors que cette dernière pense que ces
travaux font partie du préjudice global
subi par la banque et que les assurances
doivent les prendre en charge.

Colombo
C'est loin. Très loin. Tout au bout

de la terre. Dans une île qui, jadis,
s'appelait Ceylan. Au temps des An-
glais. Et que, depuis, on a baptisée
Sri-Lanka. Parce que, dans la lan-
gue du pays, cela veut dire : « La
sainte resplendissante ». Sri-Lanka,
c'est le paradis du thé, du caout-
chouc et du riz. Sri-Lanka sera lun-
di la capitale du tiers monde. Le
quartier général des non-alignés.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Sim-
plement que les délégués de 82
pays vont se trouver rassemblés. Et
qu'ils représenteront deux milliards
d'hommes. Des très pauvres. Des
pauvres. Des riches aussi. Des pays
où l'on s'est battu. Des pays où l'on
se bat encore et où l'on ne cessera
jamais de le faire.

Des dictatures de gauche ou de
droite. Des démocraties. Des pays
arabes, musulmans, chrétiens, toutes
les croyances. Des pays contre tou-
tes les fo is. Et quelques invités. Et
parmi eux la Suisse. Vieille histoire
et vieille aventure. Nées, un jour,
voici 20 ans, entre un vivant et deux
ombres : Tito, Nehru, Nasser. Et,
puis, en 1956, ce fut l'explosion de
Bandoung. Des pays se réunissant
pour dire que le tiers monde devait
en finir avec son « complexe d'infé-
riorité ». Pour dire comme le fit un
délégué que le temps était venu
«d'ouvrir une ère nouvelle pour les
deux tiers de l'espèce humaine. » Le
pari a-t-il été tenu ? Quel pari ?
Celui du nombre ? La, il n'y a pas
de problème. Les non-alignés pè-
sent d'un poids toujours plus lourd
sur les destinées à court terme de
notre monde. Rien, dans le contexte
international ne peut plus se faire,
sans eux, et surtout, contre eux, dès
l'instant que l'hypothèque atomique
n'est pas en cause. Et quand l'heure
des confrontations est passée, voici
qu'arrive celle des sérénades.

Combien de courbettes, combien
de sourires les super-grands ont-ils
donnés ? Pour une assurance. Pour
une promesse. Pour un bout d'al-
liance qui souvent ne signifiait rien.
Les super-grands et les autres. Ceux
qui ont des intérêts tout autour de
la terre. Et ont besoin de déverser
quelques pelletées de dollars. Quel-
ques tomberaux d'illusions... II a
changé le tiers monde. Les non-ali-
gnés ont mis un autre costume de-
puis que, de Belgrade au Caire, de
Lusaka à Alger, ils ont, eux aussi, et
pour leur compte, essayer de régler
les affaires. Leurs affaires. Tout en
perdant en route quelques étoiles
qui, un temps, tinrent la barre : Sou-
Karno l'Indonésien Chou En-lai le
Chinois. D'autres encore. Et que l'â-
ge, la guerre, la révolte ou simple-
ment l'oubli ont écarté du bal. Des
dizaines de chefs d'Etats seront
présents. Pas un, pas un seul qui,
en dépit du temps passé, ne soit
encore contraint de vivre dangereu-
sement.

Des volontés s'aff rontent, des es-
poirs s'envolent, l'histoire vire de
bord. Rien ne le montre mieux que
de lire, trois ans après, le compte-
rendu des travaux du sommet
d'Alger. II s'agissait « d acquérir I in-
dépendance économique. » Chacun
sait bien qu'il s'agit encore d'un rê-
ve. Qu'il y aura à Colombo le long
bataillon des sous-prolétaires. On
ne sait pas quelle attitude prendre,
en lisant ce communiqué qui récla-
mait le « rétablissement du peuple
palestinien dans ses droits. » Com-
ment et où ? Dans les ruines de
Tall-al-Zaatar ? Trois ans ont passé
et Cuba, Panama et Porto-rico ont
encore « des bases non libérées. » II
est vrai que certaines roues ont
tourné. Et que si les congressistes
avaient attendu, ils auraient pu as-
sister au départ des Français de
Djibouti. Vrai aussi que « les guer-
res de libération » se sont exaspé-
rées et dégénèrent encore en Afri-
que.

Et, bien sûr, il y eut le jour où
s'effondra le grand pan de mur
Indochinois. La victoire du GRP
sud-vietnamien qui, à Alger, était
encore en guerre. Alors qu'à
Colombo on fêtera le Viêt-nam
réunifié. Arafat sera aussi à
Colombo. Pour l'OLP, qui comme ja-
dis le GRP, aspire à devenir autre
chose. C'est peut-être le secret du
prochain sommet. Mais, dans trois
ans, le Proche-Orient sera-t-il, paci-
fié ? L. CHANGER

Avortement thérapeutique
pour trois femmes de Seveso

MILAN (AP). — Trois femmes ont
subi vendredi les premiers avortements
thérapeutiques à la suite de la conta-
mination de la région de Seveso par
un nuage toxique , ont annoncé des mé-
decins.

Les femmes, âgées de 21 à 37 ans
et enceintes de moins de trois mois,
ont mis fin à leur grossesse par crainte
de donner le jour à des enfants atteints
de malformations, dues aux effets de la
dioxine.

D'après les médecins, les opérations,
pratiquées dans une clinique milanaise,
ont réussi et les fœutus seront soumis
à des examens de laboratoire, en Italie
ct en France.

D'autre part, on apprend que trois
autres femmes de Seveso ont été hospi-

talisées en vue d avortements possibles,
la semaine prochaine.

Les autorités ont déclaré que 200 fem-
mes environ de la région en étaient à
la période de grossesse jugée dangereuse,
les trois premiers mois.

La loi italienne interdit l'avortement
bien que des tribunaux aient statué que
l'avortement pouvait être pratiqué si des
médecins attestaient que la santé de la
femme enceinte ou de l'enfant pouvait
courir un risque.

En outre, on apprend que les denrées
alimentaires et les produits de première
nécessité provenant de la région de Seve-
so contaminée par le TCDD, seront rete-
nus à la frontière autrichienne. C'est ce
qu 'a indiqué vendredi le ministre autri-
chien des finances à l'agence de presse
autrichienne APA.

Clara Pizzichell, 37 ans, de Seveso, tient son fils de 3 ans dans ses bras. Elle
est venue prévenir des gynécologues qu'elle était décidée à avorter

(Téléphoto AP)

COLOMBO (AP). — Renonçant à une
politique observée depuis 15 ans, qui
consistait à se tenir à l'écart de la guer-
re froide, le mouvement des pays non-
alignés a établi vendredi ses premiers
liens officiels avec des pays appartenant
à des organisations militaires multilaté-
rales.

C'est ainsi que, d'après des sources
autorisées, le Portugal, membre de
l'OTAN, les Philippines, membres de
l'Organisation du traité de l'Asie du sud-
est (OTASE) et la Roumanie, membre
du pacte de Varsovie, ont été admis
à participer comme invités à la confé-
rence au sommet des non-alignés, qui
s'ouvre lundi à Colombo.

La question des invitations , dont dis-
cutaient depuis trois jours les ministres
des affaires étrangères, menaçait de di-
viser le tiers monde en raison de la for-
te opposition de certains pays, l'Inde en
particulier , à l'établissement de liens
avec des pays appartenant à des pactes
multilatéraux.

La décision prise est un compromis.
Les trois pays sont admis à la confé-
rence mais sans droit de participation
au débat et sans droit de vote.

Le compromis est intervenu au mo-
ment où arrivait à Colombo le doyen

du mouvement des non-alignes, le ma-
réchal Tito. La Yougoslavie était très
favorable à l'admission de la Roumanie.

Dans les milieux roumains, on aurait
préféré une participation plus complète,
mais on est néanmoins satisfait. « C'est
un premier pas », a déclaré une person-
nalité roumaine.

UN LONG CHEMIN
De 25, lors du premier sommet de

Belgrade , en 1951, les pays non-alignés
seront 85 la semaine prochaine à Co-
lombo. 11 s'agit là uniquement des mem-
bres à part entière.

Bien que conçu , à l'origine, comme
une sorte de troisième force, neutre, en-
tre les super-puissances, le nombre de
membres du mouvement des non-alignés,
s'est étendu , au fil des ans, à des pays
liés fortement à l'Ouest ou à l'Est. C'est
ainsi , par exemple, que, parmi les mem-
bres,, figurent des pays communistes
comme la Corée du Nord , le Cambodge
et le Viêt-nam et des pays pro-occiden-
taux comme l'Indonésie, Singapour et la
Malaisie.

Mais aucun des pays associés au mou-
vement non-aligné n'appartenait, jusqu'à
présent, à des pactes militaires multila-
téraux, bien que plusieurs fussent liés

Tito accueilli par Mme Bandaranaike, premier ministre du Sri-Lanka
(Téléphoto AP)

par des accords bilatéraux avec les su-
per-puissances, comme le traité d'amitié
indo-soviétique d'une durée de 25 ans,
signé en 1971.

Vers l'ouverture du sommet des non-alignés


