
Kansas-Citv :
Ford est donné
comme favori

Pour lu désignation du candidat républicain
i

KANSAS-CITY (AFP-REUTER). —
M. Jim Baker, le «chasseur de délégués»
en chef du président Ford, a annoncé
que celui-ci pouvait à présent compter
sur un minimum de 1140 voix an pre-
mier tour de scrutin mercredi, soit dix
de plus que la majorité requise.

C'est sur ce même chiffre que le
directeur de la campagne de M. Ronald
Reagan, M. John Sears, assure depuis
plusieurs semaines pouvoir lui aussi
compter. Mais, à la fin de la première
journée des travaux de la convention,
ces affirmations du clan Reagan susci-
taient dans les couloirs un scepticisme
croissant

En effet, le mouvement en faveur du
challenger de M. Ford, dans les grosses
délégations du nord-est, qui lui permet-
trait seul de rattraper son retard d'une
centaine de délégués, ne s'est toujours
pas produit

Pour la première fois, ce n'est plus

seulement I'état-major du président Ford
qui annonce une victoire certaine : la
chaîne de télévision « CBS » a elle aussi
fait franchir à M. Ford la « barre magi-
que » en lui accordant 1133 suffrages,
contre 1038 à M. Reagan, 88 délégués
restant « non engages ».

Le vice-président Nelson Rockefeller,
qui a renoncé de lui-même, dès novem-
bre 1975, à demander le renouvellement
de son mandat, a fait à la tribune de la
convention l'apologie du président Ford,
et vigoureusement attaqué le candidat
démocrate à la présidence Jimmy Carter.

(Lire la suite en dernière page)

De gauche à droite : Mme Reagan, son fils Mlchael et sa belle-fille à la
convention. (Téléphoto AP)

Le monde est ù l'envers
Eh oui, le croiriez-vous, l'Angleterre manque d'eau. Voilà qui met un terme à

bien des légendes ! Dans certains pays d'Europe occidentale, l'été vire à l'autom-
ne mais, outre-Man che, c'est toujours la sécheresse. L 'Angleterre n'a pas connu
une pareille situation depuis 250 ans. Et voilà qui nous vaut cette image de villa-
geois dit nord du Devon allant s'approvisionner en eau à une vieille pompe mépri-
sée depuis longtemps. (Téléphoto AP)

Par quel tribunal sera jugé
le brigadier J.-L. Jeanmaire ?
BERNE (ATS). — Le brigadier Jean-

Louis Jeanmaire, arrêté récemment sur
ordre du procureur général de la Confé-
dération et qui est accusé d'avoir livré
des informations et documents militaires
à des membres de l'ambassade d'URSS à
Berne, comparaîtra soit devant le tribu-
nal pénal fédéral (à Lausanne), soit de-
vant le tribunal militaire extraordinaire.
Le choix du tribunal se fera en fonction
de révolution de l'enquête et dépendra,
entre autres, du fait de savoir si le briga-
dier Jeanmaire a « livré des informations
et documents militaires » alors qu'il était

" encore chef d'arme ou après sa mise à
la retraite.

Si l'organisation du tribunal pénal fé-
déral est connue, il n'en est pas de
même du tribunal militaire extraordi-
naire. Selon l'article 21 de l'organisation
judiciaire et de la procédure pénale pour
l'armée fédérale, les membres du tribu-
nal militaire extraordinaire et leurs sup-
pléants sont nommés pour chaque cas
particulier par l'Assemblée fédérale, la-
quelle désigne, en outre, le président et
son suppléant Le tribunal militaire
extraordinaire est formé de trois colo-
nels de la justice militaire et de quatre
colonels commandants de corps- d'armée
ou colonels divisionnaires.

(Suite page 15)

Proposition : soumettre au peuple suisse
le droit de vote et d'éligibilité à 18 ans

BERNE (ATS). — Dans un rapport
publié mard i matin à Berne, la commis-
sion du Conseil national estime qu 'il se-
rait opportun — malgré plusieurs scru-
tins cantonaux négatifs sur l'abaissement
de la majorité civique — de soumettre
l'importante question de l'abaissement à
18 ans de l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité au peuple
suisse. « Quelle que soit l'issue du scru-
tin , ajoute la commission, celui-ci

permettrait d'élucider une question
controversée depuis longtemps. »

Le rapport de la commission du Con-
seil national est une réponse à l'initiati-
ve parlementaire du député Jean Ziegler
(soc-GE) qui demandait une nouvelle
version de l'article 74, 2me alinéa de la
constitution libellée de la manière sui-
vante : « Tous les Suisses et toutes les
Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés de droits politiques
par la législation de la Confédération ou
du canton de domicile ont le droit de
prendre part à ces élections et vota-
tions. »

Dans ses considérations, la commis-
sion de la Grande chambre souligne
qu 'il est impossible de fixer pour tous
les jeu nes la limite de la maturité sur le
plan politique. Cette limite doit pourtant

être fixée « de manière qu'elle se rappro-
che suffisamment de l'âge moyen auquel
la plupart des jeunes gens atteignent
leur maturité. » Il faut aussi tenir
compte du fait que, dans de nombreuses
dispositions légales, la limite d'âge est
fixée à 18 ans (par exemple, rentes or-
phelin de l'AVS, rentes de 'l'assurance
militaire). Cette limite, de l'avis de la
majorité des commissaires ne devrait
pourtant pas être étendue à tous les do-
maines. C'est ainsi qu'un traitement
particulier doit être réservé en matière
de droit pénal aux jeunes de 18 à 25
ans.

La commission reconnaît aussi dans
ses considérations qu 'il serait illusoire de
croire que l'abaissement de l'âge auquel
le droit de vote et d'éligibilité est accor-
dé puisse résoudre tous les conflits de
générations. (Suite page 15).

Un séisme dévastateur fait près
de 2000 morts aux Philippines

MANILLE (AFP-REUTER). —
Mille huit cents morts ont été
dénombrés dans le sud des Phi-
lippines où un violent tremble-
ment de terre suivi d'un raz-de-
marée s'est produit l'autre nuit

La secousse tellurique qui avait
une magnitude 7,8 sur l'échelle
de Richter, a été ressentie à mi-
nuit 13. Son epicentre était situé
dans la mer de Célèbcs, à 180
kilomètres au sud de la ville de
Zamboanga, dans une dépression
dont l'activité a également provo-
qué le récent tremblement de ter-
re survenu à Bail. En fin de jour -
née, cette principale secousse avait
déjà été suivie de onze autres de
moindre intensité.

La plupart des victimes ont ap-
paremment été tuées non pas par
le tremblement de terre mais par
une lame de fond de cinq mè-
tres de haut qui s'est abattue sur
les îles du sud du pays, Minda-
nao a été particulièrement éprou-
ve. ,

Selon la Croix-Rouge nationale
le tremblement de terre est « le
plus dévastateur jamais enregistré
aux Philippines ». Le président
Marcos a décrété zone sinistrée
l'île de Mindanao ainsi que celles
de Sulu , Basilan et Tawi-Tawi.

C'est dans cette partie sud des
Philippines que le régime de la
loi martiale du président Marcos
affronte militairement depuis qua-
tre ans une forte rébellion musul-
mane sécessionniste.

(Lire la suite en dernière page)

La récession a la française
Chaque pays a ses problèmes. Ils sont à la dimension de la géographie,

de l'histoire, de l'économie et des remous sociaux. En sillonnant la France
selon des itinéraires variés d'une longueur de quelque trois mille kilomètres en
trois semaines, l'on s'aperçoit que les Français ont autant de tracas que tout
le monde. Mais ils en souffrent moins que d'autres.

C'est qu'ils savent admirablement exagérer la gravité de leurs ennuis
grâce à une dialectique héritée des Gaulois. A l'abri de ce noir écran de
fumée, ils empêchent le ciel de leur tomber sur la tête et ils pratiquent en
maîtres l'art de vivre. « Comme nous sommes heureux d'être si malheureux »,
ont-ils l'air de dire.

Les deux grands fléaux — sont-ils suffisamment connus hors de l'hexago-
ne ? — sont évidemment les grèves et le fisc. Le grand malade, c'est le franc
français. Les trois calamités sont étroitement liées. Il ne se passe pas une
journée sans que quelques centaines ou quelques dizaines de milliers de
Français débraient pour une raison ou une autre. La grève fait partie de la
vie, comme le pain, le vin, le baptême, les noces et l'enterrement. Sans les
grèves, la France ne serait plus la France. Pourquoi, alors, s'en alarmer ?

Elles ont d'ailleurs leurs bons côtés. Elles permettent aux grévistes
d'obtenir des délais de paiement chez monsieur le percepteur. Elles offrent
aux patrons l'occasion de se soustraire, momentanément , à l'inquisition fiscale.
Cette dernière atteint outre-Jura des proportions qu'il est difficile d'imaginer :
elle pousse même des contribuables au suicide.

Quant à leur franc, les Français en prennent lia température à tout bout de
champ. Ce matin, il a une forte poussée de fièvre. En fin d'après-midi, il y a
un léger mieux. Dans la soirée, il repique de la tête en avant. C'est palpitant !
Mais malgré leurs grands titres, les journaux ne réussissent absolument pas à
semer la panique, ni même l'inquiétude.

C'est que les Français, en août, sont en vacances. Des marées humaines
jaillies de la région parisienne et des grandes villes ont submergé les plages
de l'Atlantique et de la Méditerranée. Impossible de trouver une chambre d'hô-
tel et, souvent même, un couvert dans un restaurant convenable. Mais ces
myriades de vacanciers, sont-ce des millionnaires, des bourgeois parvenant
malgré le chômage, les grèves et le marasme, à s'offrir le luxe d'une oisiveté
dorée ?

Que non I Par millions, papa, maman, la marmaille, les amis et les eon- I
H naissances prennent deux, trois ou quatre semaines de bon temps. Les vitrines I
H regorgent de victuailles somptueuses. On fait la queue aux boulangeries, aux \
H boucheries, chez le crémier et le primeuriste. Sur les routes, il y a des embou- 1
= teillages monstres. |

La France va éclater de tant jouir du plaisir de vivre. On nous le dit, on I
H nous le répète : c'est la récession, la crise. A la mode française I R. A. I
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Allemagne fédérale :
une nouvelle

police des eaux

LES IDEES ET LES FAITS

Les Allemands, nous l'avons dit, sont
décidés à lutter contre la pollution du
Rhin sans attendre un hypothétique ac-
cord international entre tous les Etats
riverains. Le Land de Bade-Wurtemberg
a montré l'exemple, il y a un peu plus
d'un an, en créant une police spéciale
de l'environnement qu'il serait d'ail-
leurs plus exact d'appeler « police des
eaux ». Forte de vingt-cinq fonction-
naires, elle est en effet chargée de la
surveillance du Neckar et des rives
allemandes du Rhin et du lac de Cons-
tance. Son équipement : quatre héli-
coptères et des vedettes rapides mu-
nies d'un petit laboratoire et d'un dé-
tecteur électronique de gaz. Quant à
ces vingt-cinq policiers d'un nouveau
genre, ils ont reçu une formation spé-
ciale et possèdent des connaissances
en chimie leur permettant de déceler
presque immédiatement un agent pol-
luant, alors qu'il fallait souvent attendre
pendant plusieurs semaines, aupara-
vant, le résultat d'une analyse faite à
terre.

Et cette police est efficace. Sur les
201 cas de pollution constatés l'an der-
nier, elle a pu en identifier 134 et en
retrouver les auteurs. Sa présence
seule incite d'ailleurs les pollueurs à la
prudence et l'on en a compté 75 de
moins, dans les eaux du Bade-Wurtem-
berg, en 1975 qu'en 1974. Sur le Rhin,
objet d'une attention particulière, ces
policiers-chimistes surveillent tout spé-
cialement — avec leurs collègues de la
police fluviale — les convois de péni-
ches. La nuit, ce sont les hélicoptères
qui se chargent de cette besogne en
photographiant aux infrarouges les ba-
teaux suspectés de rejeter leurs huiles
usées dans le fleuve. Enfin les vedettes
sont équipées d'appareils leur permet-
tant d'intercepter les communications
radio pour voir si les équipages ne se
préviennent pas mutuellement de la
présence de la police...

La police de l'environnement ne se
contente d'ailleurs pas de contrôler la
navigation. Elle surveille également les
égouts et toutes les eaux résiduaires
qui se déversent dans le Rhin, le
Neckar et le lac de Constance , effectue
des prélèvements et des analyses et
s'efforce d'identifier les éventuels
coupables de pollution.

Léon LATOUR

(Page 10) , | t

Football : un excellent début
des Suisses contre les Bulgares

| PAGE 3 : J

. Comme on pouvait s'y attendre, '
! le conseil d'administration de f
, l'entreprise Dubied a décidé de _

s'en tenir au jugement du tribu- _
î nal arbitral. Pour la FTMH, cette _

attitude « provoquera sans aucun f
[ doute un raidissement des tra- t
' vailleurs en grève ». J

! Grève de Dubied :
! durcissement j

A l'applaudimètre
KANSA S-CIT Y (AFP). — Le ton

a brusquemen t monté dans l'enceinte
de la convention républicaine. Parti-
sans du prés ident Gerald Ford et de
M. Ronald Reagan se sont opposés à
l'app laudimètre pen dant de longues
minutes lors de l'arrivée simultanée,
à chaque extrémité de « l'arène », des
femmes des deux candidats, avec un
léger avantage pour Mme Reagan.
Cette assistance exubérante a donné
un avant-goût de l 'âpreté des débats
cruciaux qui vont déterminer le vain-
queur de cette convention du
« Grand old party », la plus acharnée
depuis vingt-quatre ans.

I è
• CHRONIQUE RÉGIONALE : )
[ pages 2, 3, 5, 7, 15. \

\ INFORMATIONS SUISSES : '
• page 15. }

j TOUS LES SPORTS : ?
i pages 9 et 10. 5

i CARNET DU JOUR - i
i PROGRAMMES RADIO-TV : è
[ page 13... f
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> Une grave menace plane sur les à
l gorges de Moutier car la \
I nouvelle T6 défigurerait le pay- \
I sage. On prévoit d'abattre des J
I milliers de mètres cubes de \
I roche d'une valeur écologique J
I certaine. \

! La T6
; dans les gorges ;
! de Moutier _
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Les restrictions financières que t
la commune de Bienne applique- f1 ra pour le prochain budget font t

' les premières victimes. Une t
| réduction de 15 % de la subven- t
' tion communale à la Société f
> d'orchestre de Bienne a été r
> décidée. 4
\ i

! L'art, j
! première victime... j



Hélicoptères équipés en Suisse
livrés à lu police chilienne
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BERNE - GENÈVE (ATS). — Six
hélicoptères Ouest-aUemands MBB (Mes-
serechmitt - Boelkow - Blohm) bo-105
ont été équipés en sous-traitance par une
entreprise genevoise à l'intention de la
police chilienne. Les deux derniers appa-
reils ont quitté Genève mercredi, 11
août, pour Santiago-du-Chili, via Anvers.
Les hélicoptères placés dans des con-
teneurs destinés aux carabiniers chiliens
ont été chargés sur deux camions belges.
A Anvers, ils ont été pris en charge par
un cargo chilien.

Selon les différentes autorités suisses
interrogées par l'ATS, l'activité de la
maison genevoise ne tombe pas sous le
coup de la loi ou de l'ordonnance sur
l'exportation de matériel de guerre.
Cette entreprise a, en effet, reçu de la
direction générale des douanes un passa-
vant valable pour l'importation et la
réexportation de tous les types d'avions,
les appareils militaires exceptés. Ce
passavant permet à l'entreprise de
Genève de réexporter les appareils
munis d'équipements spéciaux où elle le
désire.

A la fin de l'année 1975, la maison
ouest-allemande MBB avait octroyé à
l'entreprise genevoise un contrat portant
sur l'aménagement complémentaire
d'hélicoptères BO-105 neufs (installations
d'équipements, conditionnement d'air,
aménagement intérieur, ete). Selon
« Interavia », dix appareils avaient déjà
été livrés à fin juin , destinés notamment
à des clients d'Amérique du Sud.

Les hélicoptères BO-105 sont à usages
multiples et peuvent être pourvus
d'armes. Cependant, la direction
générale des douanes a précisé que les
hélicoptères livrés pair la maison gene-
voise aux carabiniers chiliens ne sont
pas armés et n'ont pas été équipés de
dispositifs d'arrimage d'armes et _ de
munitions ou d'autres dispositifs destinés
à des fins militaires.

Le comité de soutien au peuple chi-
lien a publié mardi une lettre ouverte
aux conseillers fédéraux et aux conseil-
lers d'Etat genevois dans laquelle il pro-
teste contre cette livraison.

Elle, meurt en allant
aux champignons

BRIGUE (ATS). — On vient de dé-
couvrir sans vie dans on bois de la ré-
gion de Blitzingen (Haut-Valais) une
sexagénaire, Mme Anna Schmidt, domi-
ciliée au village de Bodmen.
Mme Schmidt était partie seule cueillir
des champignons et a été victime d'un
malaise mortel dans des circonstances
qu'on ignore.

Tout laisse supposer qu'elle a été ter-
rassée par une crise cardiaque.

L'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires a joint cette année aux
cartes traditionnelles qui sont adressées
à chaque ménage une notice concernant
la bronchite chronique. Cela pour une
bonne raison.

La bronchite chronique est une mala-
die fréquente. Ses conséquences peuvent
être dangereuses. Au début, il ne s'agit
que de symptômes discrets, de toux et
d'une expectoration matinale, qui aug-
mentent avec le temps. La muqueuse
bronchique, qui fonctionne comme sys-
tème de défense de nos voies respira-
toires, subit beaucoup plus d'agressions
qu'autrefois, par la fumée des cigarettes,
l'exposition professionnelle aux irritants,
la pollution atmosphérique. Cette irrita-
tion, ,r,épétée„çondvtit. à une hrflammation,
chronique qui occasionnera la sécrétion
d'un mucus épais et visqueux, favorisera
l'installation d'une infection, rétrécira le
calibre des bronches et conduira à l'in-
suffisance respiratoire.

Avec les années, la structure du pou-
mon s'en trouvera altérée. Les alvéoles
pulmonaires se dilatent, se rompent et
fusionnent. Ainsi la surface respiratoire
du poumon est diminuée, l'apport de
l'oxygène au sang est insuffisant. Il s'est
formé un emphysème pulmonaire. Les
individus astreints à un travail néces-
sitant des efforts physiques verront leur
capacité de travail se réduire. La bron-
chite chronique et l'emphysème sont des
causes fréquentes d'interruption de
travail et d'invalidité précoce. Les
œuvres sociales privées, réunies dans
l'Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires, apportent aux bronchiti-
ques l'aide dont ils ont besoin. Elles
conseillent et prennent en charge les
malades et leur famille, les aident dans
leur traitement, notamment par le prêtd'appareils respirateurs et l'organisation
de cours de gymnastique respiratoire.
L'information du public reste une tâche
importante. Chacun doit connaître les
symptômes de la bronchite chronique ;
en cas de toux, d'expectoration , et sur-
tout de difficulté à respirer, il faut
consulter un médecin.

Le dépistage précoce
de là bronchite chronique

est d'importance vitale
Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 5 août. Pelayo, Ta-
nia, fille d'Enrique, professeur, Neuchâ-
tel, et d'Esther-Dora, née Dorigo ; Pe-
layo, Ana, aux mêmes. 11. Marini, Ste-
ve, fils de Giampiero, manœuvre, Neu-
châtel, et de Gemma, née Brugnoni.
13. Mohamedi, Sarah-Magali-Astrid-Gra-
zielle, fille de Manoutoher, directeur,
Neuchâtel, et de Danielle-Christiane,
née Pffloux ; Grimm, Daniela, fille
d'Errast, boucher, Saint-Biaise, et de Ros-
marie, née Held. 14. Caldierara, Sylvie,
fille de Daniel-François, mécanicien, Ma-
rio, et de Francine-Irène-Monique, née
ChairmilloL

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 août. Châtelain, Germain-Edgar, em-
ployé postal, Bâle, et Junod Sylvie-
Hélène, Lausanne. 17. Maspoli, Jean-
Jaoques, dessinateur , et Mayor, Chantai-
Dominique , les deux à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 août
Natali, Giovanni-Filippo, monteur-élec-
tronicien, Neuchâtel, et Barbey, Marie-
Noëlle, Gorgier.

Pourquoi « Swiss Timing » n'est-il
pus subventionné?

Informations horlogères
._ ¦-
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Excellent outil de propagande

Après la fin des Jeux olympiques de
Montréal, il est trop tôt pour constater
si le chronométrage suisse et les pres-
tations promotionnelles réalisées par
« Swiss Timing » ont eu des conséquen-
ces favorables sur les ventes internatio-
nales de produits horlogers. Pour
M. Jean-Claude Sandoz, secrétaire gé-
néral de « Swiss Timing, Chronométrage
suisse », de nombreux milieux ont mon-
tré un grand intérêt pour les installa-
tions suisses, des demandes d'offres sont
parvenues à l'industrie horiogère et le
chronométrage a contribué à faire con-
naître à une énorme couche de télé-
spectateurs, non seulement l'horlogerie
suisse, mais toute la technologie indus-
trielle de notre pays. Après cette ex-
périence positive, nous ne perdons pas
l'espoir de contribuer au chronométra-
ge des prochains Jeux olympiques, aux
Etats-Unis et en Union soviétique.

LE COUT DES JEUX
Le coût opérationnel des jeux est re-

venu à Swiss Timing à quelque 1,5 mil-
lion de francs. Mais il faut tenir compte
de tous les travaux exécutés avant les
jeux, des développements techniques,
etc. et considérer la dernière période
olympique qui s'étend à quatre ans, les
derniers jeux d'hiver compris. Pour une
telle période, la somme consacrée aux

jeux par « Swiss Timing » est de l'ordre
de 10 à 12 millions de francs, financée
en partie par l'industrie horiogère mais
également par des banques, le canton
de Berne, la ville de Bienne, etc. La
Confédération n'a pas accordé de sub-
vention à « Swiss Timing » mais lui a
ristourné le reliquat d'un fonds pour
le commerce avec les pays de l'Est,
fonds qui n'avait plus sa raison d'être.
La part horiogère de ce fonds s'élevant
à 1,25 million de fr. a été octroyée à
« Swiss Timing ».

— Etant donné la propagande que
nous réalisons pour la Suisse, estime
M. Sandoz, je ne comprends pas que
nous ne recevions pas de subventions
à proprement parier. Nous comptons
en demander une.

Les contrats signés avec les organisa-
teurs canadiens des Jeux prévoyaient que
les Suisses devaient fournir gratuitement
les services mais que les Canadiens pre-
naient à leur charge toutes les dépen-
ses relevant des transports, du matériel,
du personnel et de l'hébergement. Les
Canadiens ont acheté du matériel pour
quelque 5,5 millions de fr. et ont payé
un demi-million de francs supplémen-
taires de frais opérationnels.

(c) Mardi, vers 15 h 45, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
principale Lausanne - Berne, an Heu dit
«La Villaire » commune de Lucens.
M. Giuseppe Fierro, âgé de 32 ans,
domicilié à Lucens, 38, route de Mou-
don, circulant en direction de Payerne
en auto, lorsque, après avoir dépassé
deux voitures, il parvint au rétrécisse-
ment de la chaussée, à la fin d'un îlot.
Ayant vraisemblablement freiné, le con-
ducteur dévia sur la gauche, franchit la
ligne de sécurité, puis entra en collision
avec un fourgon bernois arrivant en sens
inverse.

Souffrant de plaies multiples et de con-
tusions à la tête, M. Fierro a été trans-
porté en ambulance au CHUV- à Lau-
sanne.

Lucens : automobiliste
blessé
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Madame Jean Plomb-Tjallingii , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Plomb-Groh , leurs enfants Christian, Françoise et

Jacqueline, à Lausanne ;
Monsieur Georges Plomb, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Held-Plomb, leurs enfants Vincent, Séverine et

Cordelia, à Savagnier (NE) ;
Monsieur et Madame André Plomb, à Vulliens (VD), et leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Suzanne Plomb, à Lausanne ;
Monsieur Jack Rollan, à Lausanne ;
Madame Alice Amaudruz, à Lausanne ;
Madame Lily Plomb et son fils Jaques, à Genève ;
Monsieur et Madame Enrico Mourglia , et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean PLOMB
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
beau-fils, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 août 1976,
à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mercredi 18 août

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Moaptton mm ordras : Jusqu'à 22 Iwm

Madame André Du Pasquier ;
Le docteur et Madame Pierre Du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilles Du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Du Pasquier et leur fils ;
Le docteur et Madame Jean-Claude Loutre ;
Madame René Du Pasquier et ses enfants ;
Madame Jacques Du Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Du Pasquier et leurs enfants ;
Madame Daniel Du Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Michel Du Pasquier et leurs enfants ;
Les enfants de Monsieur et Madame René Burnand ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André DU PASQUIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu à Concise, dans sa 70me année.

1426 Concise, le 16 août 1976.
(La Maison d'En-Haut, Route de Provence).

L'ensevelissement aura lieu à Concise, le jeudi 19 août.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de l'Union de banques suisses, à Neuchâtel, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur André DU PASQUIER
I a*K*(_Bïtt;¦. - .-. ¦ . .• • • *VÉU|B «...':•'¦... sa»&».. .¦. <•/.*. W.fci I
père de Monsieur Gilles Du Pasquier, fondé de pouvoir.

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

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel, et II s'est penché vers moi, et
Il a entendu mon cri.

Ps 40 :1.

Monsieur et Madame René Siegfried-
Gaschen, et leurs enfants Nicole et
Christian ;

Madame Pierrine Siegfried-Pelli, à
Serrières ;

Monsieur et Madame André Siegfried,
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sieg-
fried, et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Claudine Notz-Siegfried, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Demau-
rex-Notz, et leur fille, à Echandens ;

Monsieur et Madame Marcel Barras-
Siegfried, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur Charles Gaschen, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Charles Gaschen,
et leur fils Patrick, au Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Gaschen, à Auvernier ;

Monsieur et Madame James Sydler-
Pelli, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gaston Scbmid-
Pelli, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Wyser-
Pelli, à Genève ;

Monsieur Adolf Weber, à Serrières ;
Madame Simone Eschmann, à Marin,

Monsieur Edmond Clottu, Rotonde,
ainsi que les familles Brossin, Vermot-

Guillet, Pelli, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Philippe SIEGFRIED
leur cher fils, petit-fils, frère, neveu,
cousin, filleul, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 22me an-
née, des suites d'un tragique accident.

2000 Neuchâtel, le 15 août 1976.
(Rue de l'Orée 54).

L'incinération aura lieu mercredi
18 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les comités de la société gymnasiale
NEOCOMIA et de la société neuchâte-
loise des VIEUX-NEOCOMIENS ont le
profond chagrin de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

André DU PASQUIER
survenu à Concise, le 16 août 1976.

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

La Municipalité de Concise a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur
André DU PASQUIER

bourgeois d'honneur et dévoué archiviste
de notre commune.

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

Les familles de

Monsieur Albert SCHENK
profondément touchées de la sympathie
qui leur a été témoignée dans leur deuil ,
remercient sincèrement les personnes qui
les ont entourées, et leur présentent
l'expression de leur reconnaissance
émue.

La famille de

Monsieur Robert GEISER
très sensible à la sympathie qui lui a été
témoignée lors de son grand deuil, prie
toutes les personnes qui l'ont entourée,
de croire à sa vive reconnaissance.
Le Landeron, août 1976.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses personnes qui ont pris part
à son grand chagrin, la famille de

Monsieur Lucien ROBERT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont manifesté leur sympathie
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs.
Saint-Biaise, le 18 août 1976.

L'entreprise Joseph Quadroni & Fils
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Philippe SIEGFRIED

fils et frère de ses collaborateurs, Mes-
sieurs René et Christian Siegfried.

La Direction et le personnel des Fabriques de tabac réunies SA, à Neuchâtel,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz MAY
Nous garderon s le meilleur souvenir de ce cher collaborateur et ami de travail.

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Assez ensoleillé, mais encore nua-
geux en montagne. Averses ou orages
locaux l'après-midi, surtout au nord
des Alpes.

De l'air humide s'écoule du nord
vers les Alpes, entre la faible dépres-
sion située sur l'Italie et la zone de
haute pression centrée sur l'Ecosse.

Pour les Alpes, le Valais et les
Grisons. — Il y aura quelques bancs
de brouillard sur le Plateau, à part
cela le temps sera ensoleillé le matin.
A la montagne, le ciel sera nuageux
et des averses ou des orages pourront
se produire l'après-midi. Température
voisine de 12 degrés en fin de nuit et
de 23 l'après-midi. Limite du zéro de-
gré vers 2900 mètres. Vent du nord-
est faible à modéré.

Pour le sud des Alpes. — Nuageux
le long des Alpes, ensoleillé ailleurs.
Orages ou averses possibles en fin de
journée.

"- ,; " Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi

— Pas de changement important

¦tJl̂ l Observations
Si météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 17 août
1976. — Température : moyenne,
17,3 ; min. : 13,0 ; max. : 24,1.
Baromètre : moyenne, 721,9. Eau
tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
direction, est,nord-est ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : de 10 h à
13 h 30, sud, sud-est, faible. Nuageux
à très nuageux. Petite avefse à 17 h.
Orage lointain.

mmgrm i Temps
BP*" et températures
F̂ s 4 Europe
1 g-MJJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : nuageux, 21 ; Zurich-
Kloten : peu nuageux, 18 ; Genève-
Cointrin : peu nuageux, 22 ; Locarno-
Magadino : nuageux, 23 ; Saentis :
pluie, 2 ; Berne : très nuageux, 11 ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 22 ;
Copenhague : peu nuageux, 23 ;
Stockholm : peu nuageux, 25 ; Lon-
dres : serein, 25 ; Bruxelles : peu nua-
geux, 23 ; Amsterdam : nuageux, 21 ;
Paris-Orly : serein, 27 ; Nice : peu
nuageux, 24 ; Berlin : très nuageux,
20 ; Zurich' : nuageux, 19 ; Vienne :
peu nuageux, 23 ; Barcelone : très
nuageux, 26 ; Rome : peu nuageux,
26 ; Belgrade : très nuageux, 22 ;
Athènes : serein, 28 ; Moscou : très
nuageux, 22 ; Madrid : serein, 28 ;
Malaga : serein, 28 ; Lisbonne : se-
rein, 31 ; Istanboul : serein, 28 ; Las-
Palmas : nuageux, 28 ; Tunis : peu
nuageux, 31.

Niveau du lac : 429,15

Température de l'eau : 20 °

Réception des ordres j usqu'à 22 heure»

Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués, et je vous
soulagerai.

Matt. 11:28.

Monsieur Charles Vernez, à Boudry ;
Madame et Monsieur Emile Sigrist, à

Renens ;
Mademoiselle Olga Ammann, à Saint-

Imier ;
Madame Ida Ammann, à Zofingue ;
Les descendants de feu Gottlieb Am-

mann ;
Les descendants de feu Vernez,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Aline VERNEZ
née AMMANN

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 82me année, après une longue et
pénible maladie.

2017 Boudry, le 17 août 1976.
(Rue des Lierres 21).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 19 août.

Culte à' .a cfiâpelïë ' du crématoftiéj \
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'œuvre

de la Sœur visitante de Boudry
(CCP. 20-6282)

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité et les joueurs du Football-
club Brouette, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Fritz MAY
membre dévoué du club durant 31 ans.

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

Madame Fritz May, à Corcelles ;
Monsieur Mario May, à Corcelles ;
Monsieur Bruno May et sa fiancée

Marie-France, à Chambrelien ;
Monsieur Daniel May, à Corcelles ;
Mademoiselle Angela May, à Corcel-

les ;
Madame Rosa May, à Boudry ;
Madame et Monsieur Joseph

Baumgartner et leurs enfants, à Granges ;
Madame Hedi Stucki et ses enfants, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Huber et

leur fille, à Zurich ;
Monsieur Karl May, à Onnens,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Fritz MAY
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 56me année, après
une longue maladie.

Corcelles (NE), le 17 août 1976.
(Les Nods 25).

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-

re de Cormondrèche, le jeudi 19 août.
Culte au temple de Corcelles à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Dubied: vers un durcissement de l'attitude des grévistes
après la décision (et l'avertissement) du conseil d'administration?

En annonçant lundi soir la prochaine
réunion du Conseil d'administration de
Dubied, le syndicat FTMH exprimait
ses craintes, la décision « pouvant être
lourde de conséquences ». Elle l'est.
Siégeant hier à Neuchâtel, les
administrateurs ont décidé de s'en
tenir au jugement prononcé le 3 août
par le tribunal arbitral. Ils ont aussi
mis l'accent sur le fait que si cette
grève constitue une grave menace pour
la paix du travail, elle met également
en péril l'existence même de l'entrepri-
se. 

- Pour la FTMH, cette décision du
tribunal arbitral de faire preuve d'in-
transigeance et de s'en tenir stricte-
ment aux décisions du tribunal arbitral,
est une profonde déception. Dans un
communiqué diffusé en soirée égale-
ment, la FTMH écrit :

« En refusant toute ouverture, le Con-
seil d'administration a pris une déci-
sion lourde de conséquences car elle
provoquera sans aucun doute un rai-
dissement des travailleurs en grève
dont la détermination est intacte. La
FTMH prétend que les organes diri-
geants de Dubied avaient la possibilité
de satisfaire les revendications morales
et matérielles, non seulement sans met-
tre en péril l'avenir de l'entreprise,
mais encore en recréant un climat de
travail favorable pour l'avenir. D'entente
avec les travailleurs, la FTMH se réser-
ve d'entreprendre toutes démarches
qu'elle juge utiles pour aboutir rapide-
ment à une. solution du conflit. »

LA « GUERRE DES NERFS »
A COUVET ?

A Couvet, les grévistes attendaient
avec impatience de connaître la déci-
sion du conseil d'administration, et,
lors de leur assemblée quotidienne,

hier matin, on avait même corrigé le tir
dans cette perspective. Ainsi, alors que
l'une des revendications des grévistes
portait sur l'octroi d'une somme de
2000 fr. à verser à titre de 13me mois à
chaque salarié de l'entreprise, on avait
jugé utile de lâcher un peu de lest et
décidé que ceux qui ne les touchaient
pas mensuellement ne revendiqueraient
pas 2000 fr. mais l'équivalent de leur
salaire.

On attendait donc lorsqu'à 13 h 30,
un gréviste donna l'alerte, rapportant à
ses camarades un bruit selon lequel le
personnel non-gréviste travaillant à
l'usine de Couvet, allait défiler devant
les ouvriers en grève. Provocation ? Sa-

gement, et pour éviter tout Incident, le
comité de grève convoqua sur le
champ une assemblée extraordinaire et
« cacha » tout son monde à la salle de
spectacles. C'était évidemment un faux
bruit mais il illustre assez bien les pre-
mières escarmouches d'une guerre des
nerfs qui commence à Couvet et risque
de s'amplifier cette semaine si les
grévistes couchent sur leur position, ce
qui sera sans aucun doute le cas.

Ce matin, une nouvelle assemblée des
grévistes aura lieu à la salle de specta-
cles. Elle sera capitale et dictera la
conduite à tenir au cours des pro-
chains jours. On va donc vers la phase
dure de ce conflit.

Le conseil d'administration s'en tient
aux dispositions du jugement rendu
par le tribunal arbitral

L'entreprise Dubied a diffusé hier soir le communiqué suivant :
« Le conseil d'administration d'Edouard Dubied et Cie SA, réuni en séance le 17

août 1976, a examiné ù fond la situation créée par la grève déclenchée le lundi 9
août à Couvet.

La cause du conflit est le jugement arbitral rendu le 3 août dans le cadre d'une
procédure conventionnelle engagée au mois d'avril. La partie patronale avait
demandé une réduction de 10 °/o des salaires. Le tribunal a reconnu la nécessité
impérieuse de réduire les salaires d'un taux de cet ordre, mais a ramené la demande
à 6 °/o et a autorisé à cet effet l'entreprise à ne payer à son personnel en décembre
que le quart du 13me mois pour 1976. '

La remise en question de cette sentence arbitrale est d'autant plus incompréhen-
sible que, sur la base d'un jugement rendu cet été, une autre entreprise métallur-
gique a réduit son 13me mois de 80 %>.

Le conseil d'administration relève que cette grève constitue une grave menace
pour la paix du travail dans l'ensemble de l'industrie, et qu'elle met en péril l'exis-
tence même de l'entreprise.

Considérant d'une part que ce jugement a été régulièrement prononcé par un
tribunal arbitral reconnu par les parties et, d'autre part, que la situation de l'entre-
prise ne permet aucune libéralité, le conseil d'administration d'Edouard Dubied et
Cie SA, en plein accord avec l'ASM, s'en tient aux dispositions dudit jugement. La
direction maintient ses contacts en vue de la reprise du travail. »

Le parti socialiste neuchâtelois
demande «une intervention urgente
des autorités cantonales et fédérales»

Le bureau du parti socialiste neuchâ-
telois a siégé hier soir à Neuchâtel. A
l'issue de cette réunion, il a diffusé le
communiqué suivant :

« Devant l'aggravation du conflit qui
oppose le personnel de l'entreprise
Edouard Dubied et Cie SA à la direc-
tion, le bureau du parti socialiste neu-
châtelois :
1. exprime sa consternation devant

l'intransigeance du conseil d'administra-
tion de la société qui a rejeté brutale-
ment les demandes légitimes des travail-
leurs en grève, intransigeance inexcusa-
ble lorsqu'on connaît la modération de
ces revendications ;

2. rappelle que le niveau particulière-
ment bas des salaires payés aux ouvriers
de cette entreprise, salaires dont beau-
coup ne dépassent pas 1500 fr. par mois,
justifie pleinement la lutte de ces tra-
vailleurs pour le maintien de leur
revenu ;

3. proteste vigoureusement contre les
manœuvres de ceux qui, tel le parti libé-
ral neuchâtelois, cherchent a faire endos-
ser aux travailleurs la responsabilité
d'une situation financière considérable-
ment dégradée avant le début du mouve-
ment ;

4. dénonce les tentatives de politisa-
tion du conflit et se refuse, pour sa part,
à entamer une polémique partisane alors

que la dignité et le gagne-pain de mil-
liers de personnes sont en jeu ;

5. réclame l'intervention urgente des
autorités cantonales et fédérales en vue
de dénouer le conflit à bref délai, dans
l'intérêt des travailleurs qui luttent le
dos au mur pour la sauvegarde de leur
emploi et la survie de toute une ré-
gion. » 

« Divine Light Mission » et expédition d'œuvres
littéraires et historiques: un bien curieux ménage

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Il n'a pas fallu moins de deux heures
et demie hier au tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par Mme
Anne-Marie Grau, assistée de Mme
Emma Bercher qui remplissait les fonc-
tions de greffier, pour démêler la cause
qui amenait à sa barre quatre jeunes
gens du chef-lieu, qui tous ont été
membres de la « Divine Light Mission ».

J.-L. H., C.-H. G., J.-M. V. et O.G.
étaient prévenus d'abus de confiance et
de gestion déloyale au préjudice d'une
vieille demoiselle, illustre professeur de

mathématiques. Celle-ci venait d'éditer,
en 1973, l'œuvre complète de sa mère
écrivain. Cette œuvre littéraire et histo-
rique comprenait quinze volumes que
la plaignante destinait aux bibliothèques
du monde entier. Or, à la suite d'un
grave accident de la circulation , Mlle P.
dut être hospitalisée et , par conséquent ,
elle se trouva dans l'impossibilité de
s'occuper elle-même de l'emballage des
livres et de leur expédition.

C'est alors qu'on lui fit faire la con-
naissance de C.-H. G., qui s'offrit à
faire les paquets et à les expédier pour
le prix de 7 fr. de l'heure. En 1973,
la plaignante remit à G. une somme
de 10.000 fr. que celui-ci déclara, par
lettre du 12 juillet 1974, avoir retour-
née en totalité à J.-L. H. qui avait pris
sa place à la tête de la « Divine Light
Mission » de Neuchâtel. Bientôt H.-C.
G. partit pour Zurich, non sans avoir
recommandé à la plaignante de confier
le travail à J.-L. H. Ce qui fut fait.
J.-L. H. et les autres prévenus s'instal-
lèrent dans les combles de l'apparte-
ment de la plaignante puis lassés, em-
portèrent, contre l'assentiment de demoi-
selle P., les livres dans le local de leur
communauté.

ENCORE 6500 FRANCS
En février 1974, J.-L. H. annonça à

la plaignante que le travail était pres-
que achevé, mais qu'il ne disposait plus
d'assez d'argent pour expédier les colis.
La plaignante remit alors au responsa-
ble de la « Divine Light Mission » une
somme de 6500 fr. afin que les expédi-
tions fussent enfin faites. Quinze jours
plus tard J.-L. H. informa la plaignante
que le travail était terminé, que tous
les paquets étaient envoyés. Puis il quit-
ta Neuchâtel pour aller s'établir à
Zurich.

Sortie de l'hôpital, demoiselle P. dé-
couvrit que J.-L. H. et ses camarades
n 'avaient expédié que 800 paquets sur
les 4 à 5000 prévus ! Le coût des en-
vois effectués s'élevait à... 960 fr. seu-
lement ! Le reste de l'argent avait été
employé par les membres de a com-
munauté pour régler certaines dettes —
loyer arriéré — ou pour acheter un vé-
hicule automobile notamment. Demoi-
selle P. découvrit une partie des livres
— qui représentaient six tonnes au dé-
part ! — dans le local de la « Divine
Light Mission », dissimulés derrière une
tapisserie factice faite de j oncs solide-
ment cloués.

Dans l'aventure , des milliers de livres
avaient disparu. En outre, les tarifs pos-
taux ayant considérablement augmenté
entre-temps, la plaignante se trouva dans
l'incapacité matérielle d'expédier les vo-
lumes qui lui restaient. Elle déposa donc
une plainte pénale, les livres d'adresses,
patiemment constitués ainsi que le ma-

tériel d'emballage restant également in-
trouvables.

Le 11 février 1975, J.-L. H. avait été
condamné par défaut par ce même tri-
bunal à trois mois d'emprisonnement
ferme pour abus de confiance et gestion
déloyale. Il a demandé le relief de ce
jugement et c'est la raison pour laquel-
le il fut cité à nouveau, mais cette
fois en compagnie de trois de ses ca-
marades.

Comme, d'emblée, les accusés con-
testaient les faits qui leur étaient repro-
chés, le mandataire de la plaignante re-
mit de l'ordre dans la maison.

— Il ne faut pas se faire d'illusions.
Nous allons au devant de plusieurs au-
diences pénales et l'affaire se poursui-
vra sur le plan civil s'il le faut. C'est
la raison pour laquelle je vous propose
un arrangement.

PAS DE RANCŒUR
Après bien des conciliabules et même

une suspension d'audience, les prévenus
se sont déclarés d'accord de rembourser
à la plaignante une somme ' de 12.000
francs et de prendre à leur charge les
honoraires et les frais d'intervention de
son mandataire. Dans ces conditions, la
plainte fut retirée.

— Ma cliente me charge de dire que,
sincèrement , elle n'a jamais cru, au dé-
but, que les quatre accusés avaient vou-
lu la tromper intentionnellement. Us
ont peut-être été victimes eux-mêmes de
leur idéologie. Mais demoiselle P. ne
leur en garde pas rancœur. Le travail

qui avait été confié à ces jeunes a été
mal fait. Ceci est-il punissable sur le
plan pénal ? Ce sera à vous d'en dé-
cider...

Après avoir donné la parole à cha-
cun des prévenus et à leurs mandatai-
res pour les plaidoiries, la présidente
s'est accordée une semaine de réflexion
avant de rendre son jugement. Le pro-
cureur général a requis des peines de
deux et trois mois d'emprisonnement à
rencontre des divers accusés.

Enfin , en ce qui concerne P. K., pré-
venu de détournement d'objets mis sous
main de justice et dont nous avons ren-
du compte des délibérations dans notre
édition du 11 août, M. Alain Bauer a
rendu le jugement suivant. Il a tout
d'abord constaté que durant les mois
de janvier , février et mars derniers au
cours desquels le prévenu n'avait pas
payé à l'Office des poursuites les 1700
francs mensuels saisis sur ses ressour-
ces, P. K. se trouvait dans une situation
financière difficile. Ses gains lui assu-
raient tout juste le minimum vital et
rien ne prouve qu'il ait eu des ressour-
ces supplémentaires.

Dans ces conditions, on ne peut pas
reprocher à P. K. d'avoir fait preuve
de mauvaise volonté ou de négligence,
ou encore d'avoir cherché à se sous-
traire à ses obligations. Aussi, le pré-
venu a-t-il été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. Les
frais ont été laissés à la charge de
l'Etat. J. N.

III. Les avantages de la loi sur la viticulture
Débat sur la situation du vignoble dans le district de Boudry

Lors du récent débat réunissant les
représentants de la viticulture du dis-
trict de Boudry, MM. Fritz Allemand, H.-
L. Burgat, André Gasser et H.-L. Vouga
ont parlé de la situation du vignoble,
des pronostics 1976 et de l'arrosage
des vignes (voir la « FAN-L'Express »
des 12 et 16 août). Les participants,
partisans de la nouvelle loi sur la viti-
culture, souhaitent que les milieux pro-
fessionnels visés soient largement
consultés par l'Etat sur les modalités
de son application.

— La loi met sur le même pied l'en-
semble du vignoble neuchâtelois et
certains de ses aspects techniques ga-
rantiront l'avenir d'un secteur de l'éco-
nomie cantonale non négligeable car la
vente du vin représente une vingtaine
de millions de francs par an (quatre à
cinq millions de litres)...

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
La loi facilitera la création d'entre-

prises d'améliorations foncières de na-
ture viticole. Avant, il fallait obtenir
l'adhésion des propriétaires possédant
plus de la moitié des terrains et des
exploitants de la surface. Maintenant,
la décision dépendra de l'adhésion de
20% de propriétaires et de 50% des
exploitants :

— En l'état actuel du morcellement
excessif de la plupart des zones vitico-
les, une telle prescription est justifiée ;
elle seule permett ra qu'une majorité de
propriétaires possédant peu de terrains
soit à même de faire échec à une en-
treprise d'améliorations foncières inté-
ressant la plus grande partie d'une ré-
gion déterminée...

A ce propos, relevons que la surface
du vignoble en 1975 était de 559 hecta-
res (dont 374 dans le district de Bou-
dry) tandis que le nombre de proprié-
taires s'élevait à 1504 (920, à l'ouest).

Nos interlocuteurs constatent qu'au
fil des années, les structures du vigno-
ble se modifent. Par exemple, à la sui-
te d'un héritage, certains ne conservent
qu'une partie du terrain alors que d'au-

tres agrandissent leur surface. L'Etat
peut autoriser à un propriétaire d'affec-
ter son bien à un but étranger à l'éco-
nomie viticole à la condition de replan-
ter en vigne une surface équivalente en
quantité et en qualité dans un périmè-
tre viticole existant ou à créer et de
respecter les normes prévues par la loi.

POURQUOI DES RESTRICTIONS ?
Toutefois, ils sont conscients que

certaines restrictions provoqueront,
sans doute, des « grincements de
dents ». Par exemple, à la demande du
vigneron, les propriétaires d'immeubles
situés en bordure de vignes devront
installer des clôtures à leurs frais.
D'autre part, pour assurer au vignoble
le maximum d'ensoleillement possible
la loi prévoit les restrictions nécessai-
res à la construction et à la culture,
notamment aux plantations d'arbres sur
les fonds voisins :

— Tout corps étranger à la vigne lui
cause un certain préjudice...

L'AVENIR DE LA PROFESSION
Les participants au débat admettent

que l'intervention de l'Etat constitue
une atteinte à la liberté de propriété,
mais insistent sur certains avantages
de la loi : frein puissant à la spécula-
tion, encouragement aux investisse-
ments viticoles, stabilité de la surface,
création de réunions parcellaires se tra-
duisant par la diminution des frais de
culture, mise en valeur et placement
des produits viticoles, organisation de
l'apprentissage du métier de viticulteur,
amélioration des méthodes de culture
de la vigne et d'utilisation de ses pro-
duits par des recherches et un ensei-
gnement complémentaire professionnel
permanent adapté aux circonstances :

— Depuis trois ans, les jeunes Neu-
châtelois commencent à s'intéresser à
notre profession et la récession a ac-
centué cette tendance. Les nouvelles
dispositions permettront donc de met-
tre en place l'organisation de l'appren-
tissage du métier afin que les

apprentis-vignerons soient placés au
même niveau que les autres jeunes qui
optent pour une autre branche de
l'économie... A ce propos, nos interlo-
cuteurs constatent avec satisfaction
que leurs apprentis, une fois formés ,
non seulement trouvent un emploi sans
difficulté, mais encore sont parfois sol-
licités et que dans le canton il y a en-
core quelques places pour des jeunes
qui souhaiteraient suivre leur exem-
ple (trois ans d'apprentissage) :

— Aujourd'hui, pour devenir œnolo-
gue, on exige un apprentissage de ca-
viste ou de vigneron sans compter que
le métier offre diverses autres possibi-
lités de promotion : poursuite des étu-
des, technicien-vigneron, chef d'équipe,
etc.. J. p.

(A suivre)

fe . i.y :Ê ly \ /•  O M
Le député Henri-Louis Vouga, commis-
saire viticole. (Avipress-J. -P. Baillod)

Tentative de vol à Cortaillod
Après avoir giflé l'épicière, l'inconnu
s'est enfui sans demander son reste

Un individu s'est présenté lundi
vers 17 h à l'épicerie exploitée par
Mme Claudine Verdon, 12 rue des
Coteaux, à Cortaillod, dans l'inten-
tion de voler la recette journalière .

— Cet homme est entré dans le
magasin pour demander une bouteille
de vin et des cigarettes, raconte la
sœur de Mme Verdon. Puis il a
bousculé et giflé ma sœur afin de lui
prendre la caisse. Elle a alors appelé
à l'aide -•etj "sans-" doute affolé ,
l'inconnu lui a cassé, la bouteille sur
l'épaule..! .-;-*_ -r*-.- rtmfwtm inti 'n ' < ' o t>m i,

Mme Verdon souffre d'une forte
commotion.

L'individu a ensuite pris la fuite
sans rien emporter. II n'était pas
armé.

Il répond au signalement suivant :
âge 20 à 25 ans ; corpulence svelte ;
apparence soignée ; barbe fournie ;
cheveux châtain clair ; taille 1 ni 7(1 à
1 m 75. Il parle le français sans
accent

Lors de la tentative de vol, il
portait une combinaison salopette
d'une_ pièce,, et des gants e,i_„suir. J \„
circulait avec un motocycle léger ou
une petite moto. Tous renseignements.
permettant d'identifier cet inconnu '
sont à communiquer à la gendarme-
rie de Cortaillod : Tél. (038) 42 1216

TOUR
DE
VILLE

Révision des structures
de l'Eglise réformée
• LE 3 décembre 1969, le Synode

de l'Eglise réformée neuchâteloise
adoptait une motion demandant la
révision des structures de l'Eglise.
Les propositions faites par une com-
mission spéciale ayant été discutées,
on peut passer maintenant à la
rédaction des parties de la Constitu-
tion qui doivent subir une modifica-
tion.

A cet effet une commission a été
désignée. Elle comprend : MM.
André Mayor (Neuchâtel), Roger
Ramseyer (La Chaux-de-Fonds), les
pasteurs Maurice Schneider (Auver-
nier), Charles Bauer (Le Locle) ainsi
que MM. Eric Laurent (Bôle) et
Jean-Daniel Perret, juriste au dépar-
tement de l'Instru ction publique. La
commission soumettra son projet aux
diverses autorités intéressées dans le
délai d'une année et si tout se
déroule normalement, la nouvelle
constitution pourrait entrer en
vigueur au seuil de la prochaine
législature synodale en 1979.

La Chanson neuchâteloise en Alsace
Berstett, petit village agricole de 450

habitants , fait beaucoup pour le touris-
me. Depuis quelque temps, ses autorités
ont lancé une campagne « portes ouver-
tes » en invitant chacun à se rendre chez
l'habitant pour visiter la ferme aux meu-
bles alsaciens anciens, les écuries, la lai-
terie moderne, les cultures, etc.. Cette
initiative a été un triomphe puisque plus
de 450.000 personnes se sont rendues à
cette invitation , visitant librement la
façon de travailler et de vivre de la
population. Le groupe d'Art populaire
de Berstett, le meilleur groupe folklo-
rique d'Alsace, s'est fait un plaisir d'in-
viter la Chanson neuch â teloise à visiter
récemment une partie de l'Alsace et ses
coutumes , y compris sa laiterie modèle.

La particularité du costume du groupe
d"Art populaire de Berstett est que les
filles protestantes portent un costume de
couleur verte et les catholiques une robe
rouge. Ce groupe, si tout va bien, sera
présenté au public neuchâtelois l'année
prochaine puisque la « Chanson » l'a
invité à visiter notre région et à donner
un concert, comme cela fut le cas depuis

l'année passée avec quatre groupes autri-
chiens, au grand plaisir des spectateurs
qui aiment le folklore. La Chanson neu-
châteloise a donc été reçue par les auto-
rités de la ville de Strasbourg, réception
à laquelle s'était joint le consul de
Suisse, M. Henri Hirschi , et le directeur
de Swissai r.

Le samedi soir, la Chanson donna ,
devant un millier de personnes, un
concert dans la cour du palais de
Rohan , cadre qui se prête à merveille à
ce genre de spectacle en plein air. Ce
concert fut des plus appréciés par un
public très chaleureux et ses organisa-
teurs félicitèrent M. Jean-Pierre Bovey
de fa qualité du programme de chants et
danses.

Puis la Chanson neuchâteloise fut
également invitée à colorer la Fête du
vin à Wettolshein , avec d'autres groupes
folkloriques qui s'y produisent à cette
joyeuse fête. Pour terminer ces festivités,
une visite de caves où l'orchestre de la
Chanson et son animateur, M. Marcel
Arbogast, donnèrent un petit bal.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Le bureau du comité central de la
Fédération suisse des typographes cons-
tate dans un communiqué publié mardi
que « les travailleurs de l'entreprise
Dubied ont été contraints d'entrer en
lutte ouverte pour préserver leurs acquis.
En désapprouvant l'attitude patronale
intransigeante et qui prolonge le mou-
vement, il salue la détermination exem-
plaire des travailleurs et de leur syndi-
cat. Dans cet esprit , la FST apporte son
soutien total aux grévistes et lance un
appel de solidarité analogue à ses sec-
tions. »

Soutien aux grévistes

Une route
en « bourrelets »

HAUTERIVE

La circulation met à rude épreuve
les revêtements routiers principalement
sur les artères en pente qui, par leur
signalisation (feux ou signaux), obli-
gent les conducteurs à des ralentisse-
ments et des arrêts.

Le meilleur exemple est celui d'Hau-
terive. Aux Longchamps, sur les cin-
quante mètres qui précèdent les feux
de signalisation , la route ondule. Et
de plus en plus, les périodes de grande
chaleur ajoutant-encore au mal fait par
les véhicules et les poids lourds.
; C'est même .devenu franchement gê-
nan en cas de freinage brutal lors du
passage au rouge. Gênant et dange-
reux !

On commence à respirer rue du Seyon...

• BRUIT, chaussées éventrées, circula-
tion interdite : tout cela ne sera plus
qu'un mauvais souvenir pour les ha-
bitants (et les commerçants) de la rue
du Seyon. Les travaux de dépose de

la voie du tramway 3 ont remonté
progressivement la rue et le dernier
tronçon est atteint.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Récital de piano Brigitte Farner .
au Temple du bas-salle de musique
• EN écoutant jouer Brigitte Far-

ner, l'autre soir au temple du Bas,
chacun a pu se rendre compte que
cette jeune artiste possède le
« métier », qu'elle ne se contente pas
d'interpréter tel ou tel compositeur,
mais qu 'elle y ajoute une note très
personnelle qui découle d'une vie
intense et d'une ouverture à toutes
sortes de domaines.

Qui est Brigitte Farner ? Une jeune
et frêle pianiste zuricoise, titulaire
d'un diplôme d'enseignement de
l'Académie de musique de Zurich et
qui se fait peu à peu connaître soit
par des enregistrements, soit en
jouant à la radio ou en se produisant
seule ou accompagnée d'un orchestre,
notamment de l'Orchestre de cham-
bre de Zurich. Elle possède, en outre,
deux qualités qui permettent de faire
une belle carrière : la technique et la
musicalité. Cette technique, elle l'a
tout spécialement prouvée dans les
trois Sonates de Domenico Scarlatti,
en ré majeur, en do mineur et en f a
majeur où elle est nécessaire de par
la vivacité, la fantaisie d'écriture ins-
trumentale, changements de registres,
ou d'octaves. Il en fut  de même avec
la « Fantaisie en sol majeur op. 77 »
de Beethoven, œuvre pleine de con-
trastes et de difficultés.

Dans les Douze Variations en Es-
Dur de Mozart, d'après le lied « La
belle Françoise », ce sont les qualités
purement musicales qui ressortent car
Birgitte Farner interprète Mozart
avec infiniment de finesse, de légère-
té, créant ainsi avec ces variations un
climat de beauté et de perfection .

Pourtant, c'est en interprétant de
Franz Schubert « Drei Klavierstiicke
aus dem Nachlass » en Es-moll,
allegro assai, en Es-Dur, Allegretto
et en C-Dur, Allegro, que nous avons
trouvé Brigitte Farner au mieux de
sa forme.

Une merveilleuse compréhension
de l'œuvre de Schubert, qui trans-
paraît tout au long de l'exécution
a permis à Brigitte Farner de s'ex-
primer avec sensibilité, tout spécia-
lement dans le pianissimo, rendant
ces trois pièces pour piano — et
spécialement celle du milieu —
d' une manière particulièrement émou-
vante.

Ce concert, organisé par la
paroisse de langue allemande de
l'Eglise réformée n'avait hélas, attiré
que peu de monde. Mais une chose
compensant l'autre, les heureux
auditeurs de ce récital ont chaleureu-
sement applaudi la jeune pianiste,

F. P.
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ÉCOLE PRIMAIRE DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1976 - 1977

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au
lundi 23 août 1976

Les élèves se rendront dans la classe qui
leur a été désignée, comme suit:
— élèves de 1"' année primaire à 9 h 10
- élèves de 2m". 3mc, 4mo, 5me années

primaires, à 8 h 15
INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
la semaine du 16 au 20 août 1976 et au plus
tard lundi 23 août 1976.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1976

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
NEUCHÂTEL.
avenue du Premier-Mars 10,

bel appartement
de 41/2 pièces

tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 540 fr.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

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

3 y2 PIÈCES
450 fr. + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

surface 148 m2, situation tranquille,
grande terrasse avec dégagement
piscine. Financement assuré.

Tél. (038) 33 20 65.

A vendre, dans bâtiment postal et médical d'Hauterive,

un appartement résidentiel
de 6 pièces

2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée, tapis tendus, grand balcon, très
belle situation, vue imprenable.
Entrée en jouissance fin 1976 ou printemps 1977.
Prix: Fr. 275.000.—

Pour traiter, s'adresser à
l'Entreprise S. Facchinetti,
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23. 

-̂ BBBHiM-K_i'H______________ -H-HH_B8

Vente - location

VILLA
5V_ pièces, construction 1970,
1100 m2, Val-de-Ruz, transports pu-
blics,
dès septembre ou à convenir.

Tél. (038) 36 15 38.

Bord du lac de Neuchâtel (rive nord)

A vendre ;¦¦

maison de maître
magnifique propriété, port privé,
plage, parc entretenu et arborisé.

Adresser offres sous chiffres 87-278
aux Annonces suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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II VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SECONDAIRE

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1976-1977

LUNDI 23 AOÛT 1976, À 8 H 15

Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communalesont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège delà Promenade, durant
la semaine du 16 au 20 août 1976 et au plus
tard lundi 23 août 1976.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1976

f 

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE LA MALADIÈRE

Ecole des Arts et Métiers
Début des cours

pour l'année scolaire 1976-1977

Apprentis et élèves à plein temps :
lundi 23 août 1976

Pour tous renseignements,
s'adresser au secrétariat de l'école

Tél. 25 25 46, Maladière 84, Neuchâtel

Le directeur:
R. Zahner

A louer à Cernier,

bureaux 31/2 pièces,
tout confort. Installations téléphona
ques et électriques. Pour date .
convenir.
RÉGENCE S.A., rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel.
TéL (038) 2517 25.

i FAN-L'EXPRESS 

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
j de 8 heures à midi et de 13 h 45 i 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraît re le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de. 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 a le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à

notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnis.

Hôtel-restaurant cherche

sommelier (ère)
Connaissance des deux services.
Salaire minimum assuré.

Tél. (038) 33 3031.

Cercle Libéral Neuchâtel
cherche

employé (e) de maison
(horaire de travail 8 h 30 à 15 heu-
res).

Téléphone (038) 25 11 30.

Maçons et peintres
qualifiés
apprenti peintre

sont demandés tout de suite par l'en-
treprise
Carlo MERCOLI,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 14 09.

l£S CONCEPTS ^BB
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
TéL (038) 25 6501

A louer à

VERBIER
dans petit chalet, confortable appar-
tement de 7 lits.
Libre dès le 21 août
Fr. 285.— la semaine (chauffage, ga-
rage, linge de lit et électricité
compris).

Tél. (039) 23 45 17, après 19 heures.

Comme en pleine
campagne et pourtant
près du centre, à louer
au Landeron un
APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine
et salle de bains. Tout
confort moderne, poutres
apparentes. Tranquillité
assurée, accès facile.
Conviendrait à personne
désirant vivre dans
un cadre d'autrefois
et bénéficier des avanta-
ges de la technique
moderne ; avec ou
sans garage chauffable.
Tél. (038) 51 26 69.

Chalet
HAUTE-NENDAZ
Appartement pour
4 personnes.
Tranquillité absolue.

Té». (021) 2223 43,
heures de bureau.

i NEUCHÂTEL
¦ A louer
I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
I tout confort

Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES
4 PIÈCES

cuisine agencée, tapis tendus, cuisine agencée, places de
lave-vaisselle, places de parc, parc, garages.
garages.

Pour tous renseignements: tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A louer à

Boudry
de

beaux appartements
2 pièces, 3 V_ pièces et 4 pièces.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (029) 2 86 24, aux heures de
bureau.

Faubourg du Lac 33, Neuchâtel,
à louer

studio meublé
tout confort, douche, possibilité de
cuisiner, tapis tendus à 280 fr., char-
ges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10, à proximité
d'un arrêt de trolleybus, dans im-
meuble neuf,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dé-
valoirs, isolations thermique et pho-
nique efficaces. Service de concier-
gerie.

Studio
2 pièces - 3 pièces

Parking disponible dans garage sou-
terrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire
Antonietti & Bôhringer
Rue du Château 13
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25.

Appartements
de 3 et 4 pièces

à louer à Gorgier, dans quartier tran-
quille.
Cuisines équipées, grand séjour,
balcon au sud, ascenseur. Garage à
disposition. Prix intéressant. '

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel
Rue des Carrels

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle. Bains, toilettes, bal-
con, cave. Fr. 565.— + charges. Li-
bre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

Rue de Champréveyres 7-9-11

A LOUER

1 PIÈCE
dès Fr. 340.—, sans charges, cuisine
agencée avec frigo et cuisinière.

3 PIÈCES
dès Fr. 520.—, sans charges, balcons
côté sud avec vue sur le lac et les
Alpes.
Place de jeux avec environnement
agréable, garage au sous-sol de
l'immeuble.

Pour visiter : tél. 25 29 72
Pour traiter :

4tLa Bâloise
yffr Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 222916

1 BOUDRY
9¦ y A louer à la rue des Addoz

1 APPARTEMENTS
î..' . tout confort, cuisine agencée:
l 'y: 2 pièces Fr. 310.— + charges
hr. ' 3 pièces Fr. 395.— + charges.

H i Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :
3 pièces tout de suite, Fr. 283. 1- charges
3 pièces pour le 24.9.1976, éventuellement plus tôt
Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 30.9.1976 Fr. 283.— + charges
3 pièces tout de suite Fr. 328.— + charges
3 pièces pour le 31.8.1976 Fr. 328.— + charges
4 pièces tout de suite Fr. 387.— + charges
4 pièces pour le 30.9.76 Fr. 348.— + charges.

S'adresser à Fid. J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

i MARIN
lll A louer à la Cité des Sors

1 APPARTEMENT
1 DE 3 PIÈCES
f tout confort, cuisine agencée.

I Libre dès le 1er octobre 1976.

¦ Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

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

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.

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

__¦¦¦_——^̂ ———— .— *

A louer à Neuchâte l - La Coudre

appartement 2 pièces
appartement 3 pièces

tout confort, cuisine équipée ; date à
convenir.

S'adresser à
Cretegny & C'°, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

La Neuveville
A louer dès le 1er novembre 1976, au
chemin des Prés-Guetins 36d,

bel appartement de 6 pièces
tout confort, balcon, chauffage cen-
tral, eau chaude générale. Loyer
mensuel: Fr. 878.—, charges
comprises.

Pour renseignements, s'adresser à :
Famille F. Gauchat,
chem. des Prés-Guetins 36f,
La Neuveville, tél. (038) 51 23 81,
ou Administration municipale
des Immeubles, à Bienne,
tél. (032) 21 22 80.

Locaux commerciaux à louer
en Suisse Romande

à NEUCHÂTEL

BUREAUX 135 + 145 + 280 m2 plus archives - centre ville
BUREAUX 97 m2 2 pièces + réception + garage - centre - tout de suite.

à FRIBOURG

BUREAUX OU INSTITUT 300 m2 centre ville -t- parking - aménagement et
division au gré du preneur.
'ARCHIVES 49 m2 près nouvelle poste - tout de suite.

à LAUSANNE
BUREAUX 130 m2,4 pièces, accès facile parking - tout de suite, à proximité
des raccordements autoroutes et hôpitaux.

CES LOCAUX TRÈS BIEN SITUÉS PEUVENT CONVENIR POUR BUREAUX
D'AFFAIRES, ÉTUDES, PRATIQUES MÉDICALES, INSTITUTS, EXPOSI-
TIONS, SALLES DE COURS, ETC.

Nous sommes prêts à vous donner tous renseignements et vous rencontrer
afin de vous faire connaître les avantages de notre offre.

4î La Bâloise
^̂ r Assurances

ĵ^_ Place Pôpinet 2, Lausanne. uM

^BaBBEBE-HBService immobilier -Tél. (021) 22 2?16 ______________H_BR_P̂

I HLM
; :: A louer à Neuchâtel '

1 APPARTEMENTS
¦ DE 3 ET 4 PIÈCES
l | ..'.j confort.

:y Libres immédiatement ou date à convenir.

H| Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Neuchâtel,
rue des Tunnels,

cases de congélation
individuelles

Tél. (038) 25 11 31.

/ N

A louer à Cernier,
appartements neufs
3, 4V _ pièces,
studios, gerages
libres tout de suite
ou date à convenir.

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

\^ 2001 Neuchâtel J

A louer à

Boudry
de

beaux appartements
de 2 et 3 V. pièces.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (029) 2 86 24 aux heures de
bureau.

A louer à Bevaix
chemin des Sagnes 25

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseurs, bal-
cons. Situation tranquille. Grandes

. ,-.. surfaces de verdure, idéal pour les
enfants. .
Studio Fr. 290.— charges comprises
2 pièces dès Fr. 355.—
charges comprises
3 pièces dès Fr. 440.—
charges comprises
4 V2 pièces dès Fr. 550.—
charges comprises

Renseignements
et location : Fiduciaire
Antonietti & Bôhringer
Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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, _ Neuchâtel
studios meublés
neufs,
bien centrés, tout
confort, cuisine
agencée,
transports publics
devant l'immeuble.
Libres tout de suite.
Prix intéressant

S'adresser à:
REGENCE S.A
rue Coulon 2,
tél. 251725
 ̂
2001 Neuchâtel J

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
à Marin studio meu-
blé, cuisinette, W.-C-
bains, 2 pièces,
285 fr., charges
comprises.

Tél. 33 16 81.

A louer

local
250 m2,
gare Corcelles.

Tél. 31 51 00.

A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
Dès le 1" octobre 1976 4 pièces, 3""*. Fr. 560.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements. M""* Stotzer,
tél. 33 66 16.
Vy-d'Etra 44-46 La Coudre-
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 3 pièces, 2me. Fr. 455.—.charges
comprises.
1" octobre 1976 1 pièce, rez. Fr. 310.—, charges
comprises.
1"* octobre 1976 3 pièces, 2"". Fr. 455.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
MT* Colliard, tél. 33 32 75.
Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 4 pièces, rez. Fr. 591.—, charges
comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4mo. Fr. 347.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
M1"" Romanens. tél. 33 47 05.
Egalement seront à louer dès 1" septembre 1976
et le 1" octobre 1976 3 places de parc à Fr. 16.—.
PATRIA-Gérance, Vaud-Neuchâtel-Fribourg, 1,
av. de la Gare,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 46 57.

A LOUER

à Neuchâtel, rue des Cerisiers,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort.

Loyer mensuel: Fr. 365.— + charges.
Pour tous renseignements : Tél. 21 21 25, interne 361.



La « Jeanperrin »
retourne aux sources...

(sp) Cet hiver, du 15 décembre à la fin
janvier, le Musée du château de Mont-
béliard (Doubs) organisera une exposi-
tion sur t Les constructeurs d'automobi-
les oubliés du Pays de Montbéliard ».
En effet , dans les dernières années du
XIXe  siècle, quatre précurseurs du règne
de l'automobile étaient établis dans cette
région du département voisin du Doubs :
Peugeo t, Rossel, Jeanperrin et Japy. Seul
Peugeot a survécu à ces temps héroï-
ques.

Jeanperrin, lui, n'a guère produit
qu'une demi-dizaine de véhicules dont le
Musée régional d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers possède l'exemplaire
numéro 1, certainement l'unique spéci-
men encore existant et, qui plus est, en
parfait état de marche grâce aux soins
que lui prête M. Roger Terreaux, de
Wavre. Aussi les organisateurs de l'expo-
sition de Montbéliard ont-ils demandé
au Musée du Val-de-Travers de leur
prêter durant quelques semaines cette
pièce rarissime. C'est pourquoi, dans
quatre mois, la « Jeanperrin » de feu le
dentiste Louis Jeanneret, de Fleurier, re-
tournera aux sources et occupera une
place d'honneur parmi ses consœurs pé -
taradantes de la Belle Epoque.

MONTAGNES- ¦ ¦- ¦ ¦ *___ .... ' ________ l w "¦- * <RĴ WBJ* ;̂ ____________ 

Expositions, gastronomie et sport
pour le 825me anniversaire du Locle

De notre correspondant :
-. -ç/ l est de traditùm, en République et

canton de Neuchâtel, de célébrer le
centième anniversaire de l'une ou de
l'un de ses citoyens. Mais que dire d' une
ville qui compte cette année, 825 ans
d'âge. A défaut d'un fauteuil , l'ADL et
les sociétés locloises, soutenues par les
autorités, ont souhaité offrir à la Mère-
commune des Montagnes, pour ses 825
printemps, un mois de septembre fort ri-
che en manifestation . Dame, ce n'est pas
tous les jours que l'on souffle autant de
bougies I

Aussi, du 3 au 19 septembre, les
restaurateurs proposeront-ils à leur
clientèle une spécialité d'antan.

D'autre part, le 3 septembre, le Ski-
club organisera à la Jaluse une soirée de
derrière les fagots, y ajoutant pour le 4,
une course de fond , du slalom sur skis
à roulettes et des sauts à skis sur le
tremplin en plastique.

Point d'anniversaire... sans anniversai-
re ! Le 125me de la « Musique mili-
taire », le 10 septembre, donnera lieu à
une joyeuse kermesse, tandis que le len-
demain toute la ville sera en fête et en
musique, avec notamment le « kiosque à
musique ».

Pas de répit ici, non plus, puisque le
12, les fanfares militaires offriront un
défilé , puis un concert.

Place aux sports ensuite, avec les deux
rallyes de cyclo-tourisme de la « Pédale
locloise » ainsi que la course du 825me
Le Locle - Sommartel, cela les 11 et 12
septembre. A cela s'ajouteront des con-
cours « Connaissez-vous votre ville ? »
(du 6 au 18 septembre) ; une exposition

à la nouvelle poste : * Le Locle, Mer et
aujourd'hui, avec les meuniers du Col et
le Photo-club » (de^ tnî-Séptémbre à mi-
octobre) ; une nage populaire au Com-
munal organisée par Le Locle-natation
(le 20 septembre).

Sans oublier le 24, à la salle des fêtes
de la place Bournot, la grande rencontre
des buveurs de bière, la journée officiel-
le, le 25 (exposition gastronomique, buf-

fe t  froid , danse, et pose d'une plaque-
souvenir Hans-Christian Andersen).
Enfin le pique-nique familial du 26, où
petits et grands retrouveront, l'Instant
d'une journée, les joies d'une rencontre
populaire.

Tout a donc été mis en œuvre pour
que ce mois de septembre reste marqué
dans les annales d'une cité qui malgré
son grand âge a su conserver un
caractère jeune et dynamique. Ny.

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-

ne 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.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76 ;
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou
No 118.

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

Les sociétés locales ont (enfin)
un abri couvert à Chézard-Saint-Martin

Grâce à la bonne volonté des villageois

De notre correspondant :
Depuis plus de deux mois se prépare

à Chézard-Saint-Martin un événement
important pour les sociétés locales, les
autorités et la population tout entière.

Depuis des années, il existe une place
de fête, «lé Boveret », située à l'orée
de la forêt en-dessus du village. Par
son emplacement, elle ne pouvait pas
du tout être uti lisée en cas de temps
incertain ou mauvais. Or, l'automne der-
nier, l'assemblée des représentants des
sociétés locales a siégé sous la prési-
dence de M. Pierre Blandenier. Il s'agis-
sait de grouper les bonnes volontés et
les talents sous la direction d'un res-
ponsable pour construire au plus bas
prix un abri couvert pour 200 person-
nes ainsi qu'un pont de danse. Le coût
des travaux était devisé à 28.500 fr.,
puis rabaissé à un budget de 13.000 fr .
si la commune fournissait le bois, les
sociétés locales la main-d'œuvre, les
maîtres d'état, leurs connaissances tech-
niques, le tout sous la direction d'un
responsable des travaux , et ce qui parais-
sait une illusion , est devenu réalité.
L'inauguration officielle aura lieu sa-
medi. La place du Boveret est dotée
d'un abri composé d'une solide char-
pente couverte d'éternit rouge et d'un
pont de danse pouvant être protégé par
une bâche. Les représentants des so-
ciétés locales ont siégé plusieurs fois

pendan t les travaux. Finalement les tra-
vaux ont tout de même coûté 26.000
francs malgré la main-d'œuvre gratuite,
bien des fournitures reçues en cadeau
et le bois mis à disposition par la com-
mune, heureusement propriétaire de
grandes forêls. Ne valait-il pourtant pas
miieux construire bien solide que de fai-
re un éternel provisoire ?

JOUR DE RÉJOUISSANCE
Quoi qu'il en soit, samedi sera joui

de réjouissance à Chézard-Saint-Martin
La fête commencera par un cortège dans

le village, avec la participation de tou-
tes les sociétés locales et des autorités,
qui se rendra ensuite place du Boveret.
Chaque société a reçu une tâche à rem-
plir . La fanfare s'occupe de la propa-
gande et de la conduite du cortège, le
chœur d'hommes des boissons, la so-
ciété de gymnastique de la restauration,
le chœur mixte de la loterie, la société
de tir des jeux. Grâce à la collaboration
de tous, les villageois auront la perspec-
tive d'une belle fête qui, en soirée,
sera agrémentée d'un bal sur le nou-
veau pont de danse.

On ne badine pas avec l'alcool
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

E. L. circulait au guidon de sa moto
des Geneveys-sur-Coffrane à Coffrane.
Sur le siège arrière avait pris place son
frère. A l'entrée de Coffrane, alors qu'il
roulait sur la partie gauche de la
chaussée, il dut rapidement reprendre sa
droite pour croiser un véhicule. Ce fai-
sant, il perdit la maîtrise de sa machine
qui heurta un mur. Les deux occupants
s'en tirèren t avec quelques blessures

légères. Suspecté d'ivresse, E. L. fut
soumis aux examens d'usage. Le sachet
donna un résultat de 0,8 gr !.». Les ana-
lyses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 1,25 gr et 1,45 gr%o. Le
prévenu reconnaît les faits. Il est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 200 fr. d'amende. 255 fr. de
frais sont mis à sa charge. Cette con-
damnation entraîne la révocation du sur-
sis à la peine de trois jours d'empri-
sonnement prononcée le 25 juillet 1974
par le juge informateur d'Yverdon, pour
ivresse au volant et autres infractions à
la LCR.

E.-D. S. a circulé route de la Vue-des-
Alpes avec une moto dépourvue d'un
permis de circulation, sur laquelle il
avait fixé la plaque d'un précédent
véhicule vendu quelque temps
auparavant. En revanche, E.-D. S. avait
fait le nécessaire concernant l'assurance
RC. Le tribunal le condamne à 100 fr.
d'amende et à 30 fr. de frais.

A L'ÉTRANGER
E. C. est parti pour l'étranger. Avant

de s'en aller, il a vendu trois voitures
qui faisaient l'objet d'une saisie de
l'office des poursuites. Sans domicilç
connu, E. C. est condamné par défaut à
30 jours d'emprisonnement sans sursis et
à 50 fr. de frais. Cette peine est
complémentaire à celle prononcée le 17
juin 1975 par le tribunal de céans, con-
damnant E. C. par défaut à 60 jours
d'emprisonnement sans sursis pour abus
de confiance, escroquerie, voies de fait,
lésions corporelles simples et infraction
à la LCR.

M. P., à Boudevilliers depuis 18 mois,
ne s'est pas annoncé à la police des
étrangers de la localité. Cette négligence
lui vaut une amende de 30 fr. assortie
de 37 fr. de frais.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

(c) Le conseil communal de Cernier a
proclamé élus conseillers généraux,
MM. Denis Schneider et Jacques Singer.
Us occuperont les sièges du parti socia-
liste devenus vacants à la suite de la
nomination de MM. Roger Salquin et
Bernard Soguel au Conseil communal.

Nouveaux
conseillers généraux
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PETIT-COFFRANE

Hier vers 14 h, une semi-remorque pi-
lotée par M. W. S., de Peseux, circulait
route de la Carrière-de-Rive en direction
de la route Montmollin-Coffrane. Au
moment de s'engager sur cette dernière,
le véhicule est entré en collision avec la
voiture conduite par M. J.-C., des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui se dirigeait vers
Montmollin. Dégâts.

Collision
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Doctorat en ethnologie
(sp) Ancien élève du gymnase pédagogi-
que de Fleurier , M. Claude Savary, li-
cencié es lettres, a obtenu dernièrement
le titre de docteur en ethnologie à la
suite de la soutenance d'une thèse sur le
sujet : « La pensée symbolique des Fô
du Dahomey, tableau de la société et
étude de la littérature orale d'expression
sacrée dans l'ancien royaume du Daho-
mey. » M. Savary a lui-même séjourné
plusieurs années en Afrique noire.

Halte inopinée d'un empereur en gare de Couvet
De l'un de nos correspondants :
Entre l'empereur français Napo-

léon III et les chemins de fer neuchâte-
lois, il devait y avoir incompatibilité
d'humeur ! En effe t, durant l'été de
1865, deux incidents « ferroviaires » mar-
quèrent le bref passage de Sa Majesté
impériale dans le canton. D 'une part à
Neuchâtel et d'autre part à Couvet.

Voici les faits , relatés naguère par
M. A lfred Schnegg dans le « Musée neu-
châtelois » (1957). Or, donc, au cour au-
dit été, Napoléon III avait fait au châ-
teau d'Arenenberg — où il avait passé
une partie de sa jeunesse — un court
séjour avec l'impératrice Eugénie. Au re-
tour, le couple impérial et sa suite s'ar-
rêtèrent à Neuchâtel, après un crochet
par Lucerne, In terlaken et Lausanne.
Comme Leurs Majestés voyageaien t in-
cognito sous le nom de comte et
comtesse de Pierrefonds , il ne pouvait
être question de ménager à ces illustres
hôtes une réception officielle. Cepen-
dant, pour honorer ces visiteurs de mar-
que sans transgresser les règles du pro-
tocole, on convin t que le couple impé-
rial serait accueilli à sa descente de va-
gon par le colonel Louis Denz ler-Bovet,
de Fleurier, en tant qu 'administrateur de
la Compagnie du franco-suisse, assisté

du vice-consul de France et de l'abbé
Berset, curé de Neuchâtel. C'est juste
après cette modeste cérémonie, où seuls
quelques mots de bienvenue furent pro-
noncés sur le quai de la gare, qu'eut
lieu, provo qué par le sifflet prolongé
d'une locomotive qui effraya les
chevaux, l'accident de voiture qui valu t
quelques contusions à l'impératrice et à
sa suite auxquelles des soins furent pro-
digués à l'hôtel Bellevue, près du port
(actuel bâtiment Dubied).

SANS CRIER GARE...
Le lendemain, 25 août, laissant à Neu-

châtel Eugénie et ses dames d'honneur,
Napoléon regagna Paris. Le colonel
Denzler l'accompagna à la gare et prit
place dans le vagon impérial jusqu 'à
Pontarlier. Mais auparavant se déroula
le second incident : un arrêt intempestif
immobilisa le convoi pendant une demi-
heure à... Couvet ! Toujours accompagn é
du colonel fleurisan , Napoléon quitta sa
voiture pour se promener dans la mo-
deste baraque qui servait alors de gare.
Le sol covasson avait déjà été foulé par
des rois de Prusse lorsqu'ils étaient prin-
ces de Neuchâtel ; mais en cette f in août
de 1865, c'était la première et la derniè-
re fois qu 'il accueillait un empereur...
arrivé sans crier gare !

Un obélisque monumental d'Ugo Crivelli
a été coulé dans une fonderie de Fleurier

Sélectionné par la ville de Lugano

De notre correspondant :
Il y a quelques mois, la ville de Luga-

no et le palais des Congrès ont ouvert
un concours afin de donner à des sculp-
teurs l'occasion de présenter un projet
de décoration pour le palais des
Congrès. Quarante artistes du pays y ont
participé et quatre d'entre eux furent fi-
nalement retenus pour prendre part à un
second concours. Au terme de celui-ci,
le premier prix a été décerné à l'unani-
mité à Ugo Crivelli, sculpteur, domicilié
à Cortaillod, membre du comité des
peintres, sculpteurs et architectes suisses.

Ugo Crivelli s'était déjà signalé à l'at-
tention du public neuchâtelois en
réalisant des reliefs en aluminium à la
Cité universitaire de Neuchâtel, à la Fa-
brique des tabacs réunis et une décora-
tion en marbre synthétique à l'Ecole pri-
maire de Cortaillod.

ŒUVRE MONUMENTALE
Le projet , primé à Lugano, est une

œuvre monumentale, puisqu'elle mesure
huit mètres de hauteur. Elle sera placée

sur. l'esplanade à l'entrée principale du
palais des Congrès. Intitulée « Incontro
di voci », elle symbolise cette rencontre
de voix — parfois discordantes — que
l'on entend dans les grandes assemblées.
Ugo Crivelli , après avoir réalisé son
projet à une échelle réduite, l'a fait
grandeur nature en matière snthétique.

RÉALISÉE A FLEURIER
Le sculpteur de Cortaillod a choisi

M. Jean-Claude Reussner, fondeur d'art
à Fleurier, pour réaliser définitivement
son œuvre. Celle-ci se compose de neuf
éléments superposés, en aluminium. Son
poids total est de 820 kilos. Jean-Claude
Reussner est un spécialiste de ce travail
puisqu'il a déjà exécuté une œuvre de
deux tonnes et demi pour le collège de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds et que le
sculpteur Arp lui a également confié la
réalisation d'une de ses œuvres.

Celle d'Ugo Crivelli a dû se faire en
plusieurs étapes, la dernière ayant eu

lieu mardi en fin de matinée, dans cette
atmosphère si particulière d'une fonderie
où l'œuvre se forme comme par méta-
morphose.

Sans doute des travaux de finition
devront-ils encore être entrepris, et le
montage définitif exécuté.

Mais les choses ont été facilitées pour
le fondeur par le travail préalable d'Ugo
Crivelli, qui a permis d'employer une
technique plus simple et moins onéreuse
qu'elle ne l'est habituellement.

Quand l'obélisque sera entièrement
terminé à Fleurier, il sera chargé sur un
camion et transporté à Lugano où il
trouvera sa place définitive. Ainsi l'art
du sculpteur et celui du fondeur neuchâ-
telois constitueront-ils une belle conjonc-
tion dans la célèbre cité tessinoise qui
pourra s'enorgueillir d'avoir fait un
choix heureux en décernant à Ugo Cri-
velli des lauriers amplement mérités.

G.D.

MM. Reussner (à gauche) et Crivelli examinant l'œuvre qui vient d'être coulée
(Avipress - Baillod)

(sp) Lundi prochain, ce sera dans tout le
Val-de-Travers la rentrée des classes et,
du même coup, le début d'une nouvelle
année scolaire. Ecoles primaires, secon-
daires et professionnelles rouvriront
leurs portes après les six semaines de
vacances d'été. Seul le gymnase restera
en congé pour une semaine encore.

Il faudra attendre le 2 octobre pour
aborder de nouvelles vacances scolaires :
celles d'automne qui dureront jusqu 'au
17 octobre.

Bientôt la rentrée
des classes !

Les Fribourgeois du Val-de-Ruz préparent
le dixième anniversaire de leur amicale

Chronique du Wml-de-Ruz
' ¦ ¦'

' ¦¦ . . .  ; 
, ¦ ¦ 
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De notre correspondan t régional :
Les Fribourgeois d'origine, habitant le

Val-de-Ruz, se comptent par dizain es.
On les rencontre partout ; on les recon-
naît à leur bonne humeur, à leur rire
gras ou flûte. Ce sont tous des gens ac-
tifs dans leurs secteurs de l'agriculture,
de la sylviculture ou de l'atelier. Il y a
dix ans, le 25 novembre 1966, M. René
Demierre, de Fontaines, a signé les actes
de fondation de « L'Echo des monts »,
amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz.
But de cette société : créer des liens soli-
des entre les habitants du canton au dra-
peau noir et blanc, maintenir au Val-de-
Ruz le folklore frib ourgeois, plein
d'originalité et d'humour.

Le premier acte de la nouvelle société
fut  la création d'une chorale dirigée par
M. Michel Régis, authentique habitant de
la région de Villargiroud, actuellement à
La Chaux-de-Fonds où il dirige « Le
Moléson ».

Il y avait à l'époque une cinquantain e
de membres inscrits sur les registres tout
neufs de « L'Echo des monts ». Aujour-
d'hui l'effectif a presque triplé. Peuvent
être admis dans l'amicale les hommes et
les femmes dès l'âge de 16 ans. I l va de
soi que les enfants , s'ils ne sont pas
membres à part entière, font  partie d'of-
fice de la société puisqu 'ils sont tous
inscrit sur le passepor t des adultes ! Les
fillette s, d'ailleurs, prennent une part ac-
tive à la vie de la société. Sous la direc-
tion de Sylvia Hostettler, de Cernier, el-

les travaillent la danse moderne à la sal-
le de gymnastique de Fontaines, chaque
semaine en deux groupes, les petites et
les grandes, tt leurs productions toujours
appréciées mettent de la couleur et de la
vie dans les soirées ou les manifesta-
tions : vente de la communauté catholi-
que, fête du vin à Cressier, cortège de
LA Payât à estavayer.

DE FONTAINES A CERNIER
L'Amicaie des Fribourgeois du Val-

de-liuz a bientôt senti le besoin de
s intégrer davantage encore parmi la
population au Vallon. De f ontaines, elle
a émigré à Cernier où elle s'est sans tar-
uer j ointe au groupe des membres dei
sociétés locales. C est aiors îvi. urnes!
îiotzetter qui a repris la direction d*
i Amicale, ta septième du canton préci-
sons-le ! en effet , on en trouve dans les
Montagnes neuchâteloises (Le Locle et
La Chaux-de-Fonds), au Val-de-Travers,
à Colombier, au Landeron, à Peseux.
Tous les Fribourgeois du canton se re-
trouvent, chaque année, à la f in d'août,
dans la nature, souvent sous les sapins.

LA BÉNICHON
On ne peut pas concevoir une réunion

de Fribourgeois sans « Bénichon », cette
fête  aimée et coutumière qui déroule ses
justes chaque été dans chaque région de
leur canton.

A la « Bénichon », on rencontre cer-
tes, des hommes en « bredzon » et des

femmes en « dzaquillon ». Mais on y dé-
guste aussi des spécialités qui ont nom
« cuchaule », pains d'anis et « moutar-
de ». La « cuchaule » est une taillaule
que confectionne un boulanger de Bou-
devilliers, le pain d'anis, chacun le con-
naît ! Quand à la « moutarde » il s'agit
d'un vin cuit de jus de pommes non fer-
menté, mais tellement cuit qu'il se trans-
forme en pête sucrée du meilleur goût
que l'on vent dans des bocaux.

A l'occasion du lOme anniversaire de
« L'Echo des monts » la « Bénichon »
cette année sera particulièrement faste.
La fête se déroulera sur la place de
gymnastique de Cernier. Dès le vendredi
soir, on y entendra de la musique, avec
orchestre et fanfare. A noter la par-
ticipation, le samedi, de la fanfare de
Boudry, le groupe des danseuses qui, ac-
compagnées par les cuivres, évolueront
sur la scène dans un numéro inédit. Le
dimanche, un cortège animera les rues
du chef-lieu. On pourra y applaudir les
majorettes de la ville de Fribourg, les
chars humoristiques ou historiques des
« Amis du chien », de la Société de sau-
vetage, fdes  lutteurs, M des accordéonistes
de Cernier, des gymnastes de Fontaines.
Un troupea u de 30 bovins de la .race ta-
chetée rouge et blanche se joindra aux
trois fanfares qui conduiront le cortè-
ge (!) En bref, tout est prévu pour faire
du lOme anniversaire de l'Amicale fr i-
bourgeoise du Val-de-Ruz une manifes-
tation folklorique inédite. A. S.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, vers 19 h 20, au guidon d'un
motocycle léger, M. William Jacot, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Combettes en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 4, il s'est soudai-
nement trouvé en présence d'un chien
qui a traversé la chaussée du sud au
nord. L'animal s'est jeté contre la roue
avant du motocycle. Sous l'effet du
choc, M. Jacot est tombé lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital.

Un chien renverse
un motocycliste

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Pas de problème »

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30 « Vol au-dessus

d'un nid de coucou » (16 ans) ; 18 h 30
« C'est bon pour la santé » (20 ans).

Plaza : 20 h 30 « L'affaire dominici »
(16 ans).

Scala : 20 h 45 « Yakuza » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : ba-

traciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : sculptures de Paul

Suter.
Parc des musées : sculptures en plein air

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

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, soirée folklorique

avec la « Brise d'Anjou » (45 danseurs
et musiciens).

Le Locle
Château des Monts : montres et auto-

mates collection Sandoz.
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-

Rue 38 ; dès 2 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

^
fcT POISSONNERIE

VJRIMM
Yvonand, tél. (024) 3116 20

Filets de perches et palée
Filets de carrelets
et truites portion

Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional
PROFITEZ CETTE SEMAINE

FILETS DE CARRELETS FRAIS
sans peau , sans arrêtes, le Vs kg Fr. 7.—

M de distillation V
B 60 litres = Fr. 29,20 ¦

I 100 litres = Fr. 51,80 È
fe 120 litres = Fr. 53,50 M
^L 

en 
vente au 

M

M CENTRE SCHMUTZ E
Wk Fleurier - Tél. 61 33 33 B

^̂  
également en vente à —W

^L 
LA BOÎTE À OUTILS _^F^^Cressier -Tel. 47 13 T\ÂW
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TECHNICIEN
SANITAIRE

est cherché pour
Facturation - Devis - Etudes -
Travail totalement indépendant.
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate.

STUDER & KURTH
A. STUDER, successeur
16, rue Blanvalet , Eaux-Vives, Genève
Tél. 36 27 83.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 Saint-Imier

Nous offrons une situation très intéressante à

un collaborateur
technico-commercial

- poste à responsabilités étendues
- connaissance de la branche cadrans fortement souhaitée
- nombreux contacts avec la clientèle et la fabrication.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au département du
personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 207.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche pour le siège de Neuchâtel :

UNE EMPLOYÉE
PERFOREUSE

pour son service informatique

UNE EMPLOYÉE-
TÉLÉPHONISTE

connaissant la dactylographie

UNE EMPLOYÉE
pour son service expédition, classement et archives.

Il s'agit d'emplois stables avec les avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Horaire de travail variable et ambiance agréable.

Faire offres, accompagnées des documents habituels, au Service du per-
sonnel de la BCN, 2001 Neuchâtel
ou prendre rendez-vous par téléphone au 25 70 01.

entreprise du Groupe Œrlikon-Buhrle cherche, pour ses ateliers de fabrica-
tion, des

mécaniciens complets
fraiseurs
tourneurs
aléseurs
UOnï -TwICll l b (volants, engrenage, final)

expérimentés et qualifiés, en possession d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un titre équivalent. Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles ; pour certains postes éventualité
de travail en équipe. Restaurant d'entreprise-Caisse de prévoyance - Avan-
tages sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit, avec toutes les pièces
justifiant de leurs capacités professionnelles.

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon 1211 GENÈVE 13 (Tél. 44 22 00, interne 451).

On demande :

personne
de
confiance
pour prodiguer
tous soins à personne
malade.
Horaire : 7 h 30
à 13 h et 16 h 30
à 19 h, ou à convenir.
Bonne rémunération;

garde
de nuit
Bonne rémunération.

Tél. (038) 25 47 20
entre 19 h 15
et 20 h.

Prière de s'abstenir
de téléphoner en
dehors des heures
indiquées.

'BSOMECQ SA
_ >'„. . .«¦ FABRIQUE DE CADRANS

_ en face de la gare de Corcelles
engage

une personne
pour le nettoyage des locaux chaque vendredi
dès 16 h 15.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

Nous cherchons

une serveuse
pour le tea-room.
Congé le lundi et le mardi.
Entrée immédiate.

Faire offres à :
Pâtisserie • tea-room Walker
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55, ou le soir 33 21 01.

Entreprise de peinture
A. Ombelli
Gorgier

cherche

homme
de confiance
bon travailleur.

Tél. 55 15 87.

Nous céderions à un représentant ou commerçant dy-
namique

représentation
pour la Suisse romande. Il s'agit d'articles de consom-
mation à l'abri de tout risque de crise.
Capital demandé : Fr. 10.000.— à 15.000.—

Faire offres sous chiffres 33-121.541 à Publicitas,
9202 Gossau.

Jeune homme
en possession de
la patente de
cafetier-restaurateur
cherche

associé
Adresser
offres écrites
à BF 1789
au bureau
du journal.

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse
capable. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 66 12 48.

Boulangerie-Pâtisserie au centre de
la ville cherche

jeunes filles
comme vendeuses et aides-vendeu-
ses.
Entrée 1er octobre.

Faire offres écrites à
Mmo E.-D. Wohlgemuth,
Charmettes 36,
2006 Neuchâtel,
ou téléphoner au 31 58 67, dès
19 heures.

Baux à loyer
au bureau du journal

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.

x 1 Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit, as-
r:; 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

i à Publicitas,
Terreaux 5,

• 2001 Neuchâtel.

Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
Aimeriez-vous avoir du contact avec le public, vous développer,
plus de liberté?
Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous gagnerez davan-
tage. »
Changez et devenez

CONSEILLER
de notre importante fabrique de spécialités alimentaires, en pleine
expansion, très connue en Suisse et bien introduite auprès de la
clientèle particulière.

Une chance vous est offerte si vous écrivez sous chiffres
A 25-60188 S à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue: N° Tel 

Domicile : 
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fggiijl LA NEUCHATELOISE
B̂ StSi ^H Compagnie Suisse d'Assurances

li&8&3Œg Générales

BS_ram9H£ Nous désirons engager, pour l'exécution
i_-3-B--^B8i de travaux variés de correspondance alle-
ESSBSSB&JB mande,

BHHSBKMSa une habile

¦H DACTYLO
'?'" '. - ^BMB maîtrisant parfaitement cette langue. '

¦__HEH___SI ^
et emP'0' conviendrait particulièrement

ivjt^S' 'r.y Jffij bien à une secrétaire désirant reprendre une
nflSi jjl mWJ activité professionnelle après quelques an-
¦___SHffi_lB_l nées d'interruption.

RpaS B§jg Age idéal : 30-40 ans.

BH B̂BBU Nous pouvons offrir , à une personne recher-y '̂ ]mm±j—W chant un emploi stable , une activité intéres-
_nH9-»_Kw2 santé au sein d'un groupe de travail très har-
BHHB nj monieux.

Rfiî83ï*8S?| Notre service du personnel vous renseignera
^wS  ̂ volontiers 

sur les 
conditions d'engagement

B^WC " _§S et les différentes possibilités d'organiser vo-
<;*£rÏ5jBÉlBr tre horaire de travail.

BHRj <-Mgp LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
B * I rue du Bassin 16,
Mjafffflj^.rr 2001 Neuchâtel.
¦j WBÊ fl» Tél. 21 11 71, interne 315.

MIGROS
( ... i*e 4J(fi*t SOUDE I V

Nous cherchons Ĵpg !
à notre centrale de distribution à MARIN **¦£££?:

chauffeur I
poids lourds (permis D) H

1 ta -y."¦:'*y ̂ "̂!- -'»t '̂̂ -̂ x >̂ -̂-xo,.v. T̂j i , i i
^i i . "̂ ___h?4___r

Nous offrons: . '. v - ,
ï _—^pracë stable"*''*'"— »>" ' -"¦. ¦'. -' fifU

- Semaine de 44 heures î^i5F.v
- Salaire intéressant r.'4>%£
- Nombreux avantages sociaux PazÊS

C_£a M-PARTICIPATION pf|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à _3E_RS
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affa ires, tàâ ŝ

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à: So- IfaflB
ciété Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, Service §§58}
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. 'g f̂:I

Restaurant du Clos
Serrières. Tél. 31 34 98

cherche

sommelière
tout de suite ou pour date à convenir.
Congé le dimanche.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»
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Entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication du produit et des équipements
QUARTZ, sise à Bienne et rattachée à un important groupe horloger, engagerait :

1 spécialiste engineering
chargé de l'étude des procédés et systèmes d'équipements destinés à la production
des quartz.

tmi u-̂ o7.'àctivit^sWei^SrTnotammen*: -̂ ' '™*» '̂ ¦ ¦¦ ¦ - ¦¦ • ¦*«•mmem .
___a_-,ÀCûllaborer à l'établissement du plan de développement—- ul»»^. .-vA*,_,«v ^——«i»,.

- des nouveaux procédés et systèmes
- à réaliser des prototypes d'équipement
- à effectuer les tests des procédés et prototypes en Ligne pilote
- à élaborer les documents aux fins de réalisation.

Formation exigée. Ingénieur E.P.F. ou E.T.S. en mécanique ou micro-mécanique.

Connaissances approfondies en électricité et électronique industrielle.

Expérience professionnelle: 3 à S ans de pratique dans l'étude, la réalisation ou la
»• construction d'équipements spéciaux.

Qualités particulières: Inventif, systématique, esprit d'équipe (aura l'assistance de
j !' 2 techniciens).

Age idéal : 30-40 ans.

1 chargé de tests
dont l'activité principale consistera à analyser les matériaux et produits lors de leur ré-
ception.
Il s'occupera également de

| - sélectionner les méthodes de tests
- sous-traiter des études relatives aux produits et matières

5* - surveiller l'état des produits utilisés
'i — contrôler et surveiller les eaux résiduaires.
P Formation exigée: C.F.C. laborant «A» éventuellement «C».

Age idéal : 22-30 ans.

1 chef électronicien-mécanicien
chargé de diriger un groupe d'électroniciens-mécaniciens affecté à la réalisation des

 ̂
équipements de production.

Il s'occupera, en outre, de
3 - vérifier les dossiers d'équipement électronique
r; - réaliser et participer aux montages '

U 
¦ - - gérer la sous-traitance de produits

£ - assister le service d'entretien.

Formation exigée: C.F.C. électronicien-mécanicien

Age idéal : 25-30 ans.

Mécaniciens-électroniciens
chargés de réaliser les parties électroniques des équipements de production.

¦y De plus ils s'occuperont

i-i - d'aider à l'équipement externe et d'assurer le service technique
* ; - d'installer et entretenir le système électronique de production

- de tester les composants électroniques.

Formation exigée: C.F.C. mécanicien-électronicien.

V! Age idéal : 25 ans.

1 dessinateur électro-mécanicien
j* chargé d'établir les documents électriques - électroniques - pneumatiques et hydrauli-

ques.

Il s'occupera notamment
- de la mise au propre et entretien des schémas
- d'établir des listes de câblage
- d'élaborer des circuits imprimés sur la base de prototypes
- de construire des appareils.

Formation exigée: C.F.C. dessinateur électro-mécanicien.
Connaissances particulières: pneumatique et hydraulique.
Age idéal : 25-30 ans.

Adresser offres sous chiffres 80-110278 aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

HB_B_l_HO___BHnn_n_B_BH_Mi^^Hna

Entreprise d'ensembles de cuisine
engagerait , pour début octobre,

une téléphoniste-
dactylographe

habile dactylographe , sachant tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites à
Moderna S.A.,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.

Avis de recherche!!!
Plusieurs agents à la commission
sont cherchés pour la vente de
grands vins français en bouteilles,
importés directement des produc-
teurs.

Que cela soit, pour vous, une repré-
sentation supplémentaire ou un tra-
vail à plein temps,

écrivez sous chiffres 22-970226,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise de construction
de la place cherche

1 mécanicien
avec permis D,
ainsi que

2 grutiers
Adresser offres écrites à DH 1791 au
bureau du journal, ou téléphoner au
41 20 93.

Nous offrons plusieurs postes de JH

concierges S
à temps partiel , pour immeubles si- I
tués à Neuchâtel et environs. HP
Date d'entrée: tout de suite, à m\
convenir, ou pour le 1er octobre. NS

Pour tous renseignements, r M
s'adresser à : H
La Neuchâteloise-Assurances Ej
16, rue du Bassin, Neuchâtel -;:J
Tél. 21 11 71. H

Entreprise de moyenne importance de la région de
Bienne cherche

INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN

spécialisé dans la technique digitale, principalement
destinée à des asservissements de moteurs de position-
nement.

Cet ingénieur devra être à même de travailler de façon
indépendante et de diriger un petit groupe de travail
dans le département recherches et développement de
cette entreprise.

Plusieurs années d'expérience de la branche ainsi
qu'une connaissance approfondie dans le domaine des
«micro processors » pour la programmation de cycles
de travail sont indispensables.

Poste à responsabilités, bien rémunéré. Horaire mobile.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et certifi-
cats, à

PRODUITS PERFECTONE S.A.,
rue de Morat 7,
2500 Bienne.



Sacrifices considérables demandés
à la Société d'orchestre de Bienne
Subvention communale réduite de 15 fo

De notre correspondante :
Les restrictions financières que la

commune de Bienne va devoir envisager
pour mettre sur pied le prochain budget
cet automne, commencent à faire les
premières victimes.

Le Conseil municipal ayant décrété
une réduction de 15 % des dépenses de
la direction des écoles, la Société d'or-
chestre de Bienne (SOB), subventionnée
par la commune se voit contrainte elle
aussi à une réduction de 15 %, soit
160.440 francs. De plus, la subvention
cantonale étant proportionné à celle de
la ville de Bienne, il s'ensuit une secon-
ds réduction de 60.110 francs. Le total
de la perte pour la SOB est donc de
220.550 francs. Comme 9 % de la sub-
vention couvrent les salaires des musi-
ciens, il ne reste pas de grande marge
de manœuvre : les salaires devront être
diminués. En plus de la situation déjà ca-
tastrophique en elle-même, le procédé de
la baisse ou plutôt le moment choisi pour
son entrée en vigueur pose des problè-
mes insolubles à la SOB. «La situation
s'est à ce point dégradée avec le Conseil
municipal, les décisions prises ont des
conséquences si importantes pour nous,
que nous avons choisi le chemin de l'in-
formation publique. Il ne s'agit pas pour
nous de faire naître une polémique, il
faut seulement que les citoyens et les
hommes politiques sachent exactement
ce qui se passe a déclaré M. Edouard
Benz, directeur de la SOB, à l'occasion
de la conférence de presse organisée
hier, au foyer du Théâtre municipal. »

PROMESSES PAS TENUES
La saison de l'orchestre commence le

1er juillet et se termine le 30 juin de
l'année suivante. Le budget de la com-
mune municipale porte lui, sur l'année
civile. Le budget de la SOB est donc
toujours à cheval sur deux exercices.
Pour les premiers six mois de 1976, la
subvention de la SOB est partiellement
celle prévue au budget de la commune
pour 1976. Pour la seconde moitié de
l'année, la SOB reçoit un acompte ins-
crit au budget 1977. Ce mode de faire
qui est celui de toutes les institutions
culturelles en Suisse dépendantes de
contrats de travail est dû aux accords
qu'il faut passer avec les musiciens pour
la saison. Ceux-ci doivent déjà être
établis dans le courant de l'automne ds
l'année précédente. En 1973, le Conseil
de ville dans sa séance du 23 novembre,
avait pris la décision d'agir ainsi avec la
subvention de la SOB. Un plafonnement
des subventions avait été décidé a cette
occasion ainsi que la promesse d'adapter
les salaires de la SOB au renchérisse-
ment. La direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne avait conseillé
ce mode de faire précisant que la com-
mune et le canton accorderaient pour
les mois de juillet à décembre la moitié
de la subvention prévue au budget de
1977. Cette formule avait été acceptée
par le Conseil de ville. Dès le 1er juillet
1974, la commune dérogeait à cet arran-
gement en refusant de payer le renché-
rissement sur les salaires, alors qu'il
était accordé aux employés de l'adminis-
tration. Jusqu'à présent, ce renchérisse-

ment représente une « économie » de
329.754 fr. que la commune a faite au
détriment des musiciens.

Le 16 janvier 1976, la direction de la
SOB lors d'une entrevue avec le Conseil
municipal reçut la proposition de régle-
menter le problème des subventions et
de les fixer une fois pour toutes à
1.150.000 francs. Cela représentait une
augmentation de 180.000 francs. N'osant
croire à une telle générosité, le comité-
directeur de la SOB a préparé sagement
son programme et ses contrats en fonc-
tion de l'ancienne subvention. Comme
ou le voit, ils firent bien d'agir de la
sorte. Ce programme fut accepté par le
Conseil municipal dans la séance du 29
mars. Le 30 avril, la commune de Nidau
faisant preuve de bonne volonté accorda
un crédit de 15.000 fr. à l'orchestre. Le
1er juillet, la saison commence avec les
concerts d'été. Le 8 juillet, la direction
des écoles annonce la réduction de 15 %
qui entre immédiatement en vigueur lors
du paiement mensuel de juillet effectué
par la direction des finances, donc une
baisse rétroactive au 1er juillet Le 8
août,, le Conseil municipal rejette une
demande de la direction des écoles de
revenir sur la question.
L'ORCHESTRE LE PLUS MAL PAYÉ

D'EUROPE
La SOB va-t-elle donc se décider à

baisser le salaire de ses musiciens ? La
direction qui joue franc jeu présente son
budget pour la saison : il n'y a pas de
position « cachée » sur laquelle on pour-
rait comptabiliser la perte. Une baisse
des salaires n'est pas possible mainte-
nant, les contrats sont signés, les amen-
des conventionnelles en cas de résilia-
tion des contrats se monteraient à
362.000 francs. De plus, la direction se
refuse absoluement à baisser les salaires
des musiciens. Le président central de
l'Union suisse des musiciens, M. Hans
Heusi de Berne, qui était présent à la
conférence de presse, a dit des musiciens
biennois qu'ils sont les plus mal payés
d'Europe. Le salaire moyen se situe vers
2000 fr. et le salaire maximal est de
2500 fr. de plus l'Orchestre de Bienne
est le seul en Suisse à ne pas avoir de
prestations sociales, pas de caisse de
pension. Au niveau du nombres des heu-
res de travail, en revanche, il est toute-
fois en tête de liste des orchestres suisses.
Si l'on fait une comparaison sur le plan
suisse, les salaires de la SOB sont de
l'ordre de 50 % de ceux de l'orchestre le
mieux payé.

Dans une séance du comité-directeur
au cours de laquelle la nouvelle situa-
tion a été débattue, on est arrivé à la
conclusion « qu'il ne s'agissait pas seule-
ment d'une réduction de subvention,
mais d'un premier coup de pioche desti-
né à démolir la SOB. Le comité-direc-
teur es fermement décidé à mettre en

•œuvre -tous les moyens i dont il) dispose
pour se défendre. »

SUPPRESSION — —.— •
DU THÉÂTRE MUSICAL

A longue échéance c'est-à-dire dans
un an, si ces réductions de subventions
sont réellement acceptées par le Conseil
de ville — il est l'autorité de décision,

mais n'est pas encore au courant des
décisions municipales — il faudrait
envisager de supprimer le théâtre musi-
cal (dont le coût représente environ le
montant de la perte). « Si telles devaient
être les intentions de la ville, une
résolution dans ce sens devrait être prise
dès maintenant pour la saison 1977-1978
avant que les contrats soient signés »,
mentionne la SOB dans une lettre adres-
sée à la direction des écoles. Actuelle-
ment, le nombre des musiciens est limité
à 33 plus huit musiciens auxquels on
fait appel pour des registres particuliers,
ainsi que trois personnes pour l'adminis-
tration de l'orchestre. Chaque année, on
tâche d'augmenter les recettes des con-
certs, de décrocher des contrats dans le
cadre de manifestations dans d'autres
villes par cx .nile. Il a été ainsi possible
d'augmenter de 18 % les recettes des
concerts, soit 40.000 francs. Cet argent a
contribué partiellement à rattrapper le
renchérissement général. M. E.

Grave menace sur les gorges de Moutier:
la nouvelle T6 défigurerait le paysage

De notre correspondant :
Les gorges de Moutier sont en péril.

Pour sauver des entreprises de génie
civil qui ont de sérieuses difficultés, on
prévoit d'apporter d'importantes correc-
tions à la route qui traverse la cluse en
abattant notamment des milliers de
mètres cubes de roche d'une valeur
écologique certaine.

C'est le 17 juillet dernier que parais-
sait dans la « Feuille officielle » la mise
à l'enquête publique des travaux proje-
tés. Ceux-ci mettent en péril l'équilibre
naturel des gorges et immédiatement une
opposition s'est faite jour. Elle émane
du Groupement prévôtois pour la protec-
tion de l'environnement et groupe au-
jourd'hui de nombreuses associations : le
Club ornithologique de Moutier, le Cen-
tre ornithologique jurassien, le Club al-
pin suisse, la Société d'embellissement,
la commune de Roches, les Amis de la
nature. De son côté, l'inspection de la
protection de la nature du canton de
Berne n'a pas été consultée, mais réserve
sa décision.

Le groupement prévôtois pour là pro-
tection de l'environnement est l'émana-
tion du comité « Sauvez les gorges » qui
s'était constitué en 1972 pour lutter
contre l'implantation préconisée de la
station d'épuration des eaux usées de
Moutier et environs que d'aucuns vou-
laient construire au cœur des gorges de
Moutier. Ce groupement est composé de
membres délégués de divers organismes
qui se préoccupent de l'environnement.
11 a toujours été attentif à toutes les
questions touchant à ce problème et est
apolitique. En 1974, le GPDE était in-
tervenu pour empêcher la création aux
Hautes-Roches d'un dépôt de résidus
chimiques. Son combat a été alors cou-
ronné de succès puisque le projet avait
été abandonné.

NOUVEA U DANGER
Aujourd'hui un nouveau et important

danger plane sur le site des gorges de
Moutier. Au cours d'une conférence de
presse, M. Jean-Marcel Ramseyer, prési-
dent du mouvement, nota qu'un projet
de correction et d'élargissement de la
route cantonale sur le tronçon menant
de Roches à la scierie Steulet, est dépo-
sé. Il prévoit notamment l'enlèvement de
rochers sur une profondeur de 1 m 50 à
5 m et sur une hauteur allant jusqu'à
15 mètres. De grands treillis de protec-
tion contre les chutes de pierres devront
être posés. Reprenant ensuite les argu-
ments exposés en 1972 déjà par les gran-
des associations jurassiennes, M. Ram-
seyer ajouta : « Les gorges de Moutier
constituent un monument naturel d'im-
portance européenne. Elles représentent
un site géologique incomparable qui

mérite à ce titre une protection totale
contre tout .élément perturbateur impor-
tant. »

» En raison de considérations non seu-
lement techniques, mais également esthé-
tiques, l'étude générale de la « Transju-
rane » prévoit un tracé en galeries sou-
terraines dans les secteurs des gorges de
Moutier. Il existe donc, auprès des ingé-
nieurs des ponts et chaussées, une volon-
té de ne pas porter atteinte à un site
unique en Suisse. Cette volonté doit s'af-
firmer à tous les niveaux.

» Les gorges de Moutier sont un site
naturel unique ; elles sont citées comme
exemple de cluse dans tous les traités de
géologie et l'on vient de fort loin pour
les admirer. Elles constituent l'un des
plus beaux exemples de plissements ju-
rassiens, témoins d'un passé géologique
incroyablement mouvementé.

» Or, sous prétexte de la relance éco-
nomique, il semble que l'on veuille très
rapidement et après une étude ne tenant
pas compte des intérêts de la protection
de la nature et du paysage, procéder à
des travaux coûteux qui détruiront à
coup sûr, les éléments les plus visibles
de phénomènes géologiques vieux de
plus de deux millions d'années.
Appartient-il à notre génération de le
décider ? »

DES ARGUMENTS SCIENTIFIQUES
Ce fut ensuite au tour de M. Alain

Saunier de développer une série d'argu-
ments scientifiques démontrant la valeur
écologique et géologique du site menacé.
De plus cette zone est protégée à titre
provisoire et la loi précise que « seules
les constructions utiles à l'exploitation
agricole du sol ou à la conservation des
sites peuvent être érigées, elles ne doi-
vent pas porter atteinte au but de pro-
tection. Les biotopes sont protégés de
façon absolue. 11 est interdit d'y cons-
truire et d'y exploiter le sol. Les préfets
sont invités à faire appel, pour juger un
projet de construction, aux spécialistes
locaux de la protection de la nature et
du patrimoine. »

Sur ce dernier point, M. Saunier expli-
qua que cela n'avait pas été fait. L'ora-
teur termina son exposé en énonçant les
chiffres suivants : la correction de la T6
aura une longueur de 1287 mètres. La
largeur moyenne estimée de l'emprise
sur la nature est de 12 mètres. La super-
ficie estimée de l'atteinte au sol est de
15.500 mètres carrés.

DES QUESTIONS
Dans leur opposition les organismes

concernés posent à l'Etat de Berne les
questions suivantes :

— Comment se fait-il que le projet
concerné n'ait pas été soumis aux orga-
nismes de l'Etat compétents en matière

de protection de la nature alors que les
travaux envisagés touchent une zone de
protection des sites ;

— pourquoi , alors que les plans de la
correction routière envisagée sont datés
de février 1976, il est attendu la période
des vacances pour publier le projet ;

— comment se fait-il que les travaux
aient été mis en soumission avant même
la publication du projet ;

— peut-on nous assurer que le projet
publié ne transgresse pas l'ordonnance
cantonale sur la protection de la nature
du 8 février 1972, la loi sur la chasse
ainsi que la protection du gibier et des
oiseaux du 9 avril 1967, la loi fédérale
sur la protection de la nature et du
paysage du 1er juillet 1966 et son or-
donnance d'exécution , la loi fédérale
concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts
du 11 novembre 1902 ?

Toutes ces questions vont être inscri-
tes dans la lettre d'opposition qui sera
envoyée individuellement par chaque
association concernée. E. O.-G.

Le trait en pointillé Indique la masse
de rochers que l'on prévoit de « faire
sauter » : la cluse si caractéristique de
la vallée de la Birse en serait tout sim-
plement défigurée. (Avipress)

Alors que dans les autres villes
suisses l'argent destiné à la culture
représente environ 5 % du budget, la
ville de Bienne avec 2,5 % n'a guère
de quoi se vanter.

Il est un fait aussi qu'elle se relève
à grand peine d'une crise qui l'a
ébranlée plus fortement que la plu-
part des autres villes suisses Grâce
à la politique d'endettement pratiquée
durant les années de haute conjonc-
ture (qui ne prévoyait pas de réser-
ves), les finances communales en
prennent un sérieux coup pour 1977-
78.

Alors que l'on était déjà « dans le
pétrin», on n'a pas hésité à mettre
en route un des plus grands chantiers
de la ville : le nouveau gymnase du
Stranboden d'un coût de 40 millions
environ , pour ne citer que cet
exemple.

Ces trois faits, on le concédera, ne
parlent pas en faveur d'une politique
cohérente des autorités. Celles-ci
donnent surtout l'impression de jouer
au pompier qui tente d'éteindre ie
feu en bordure de l'incendie en

laissant le foyer se consumer en
toute tranquillité.

La culture de quelqu'ordre qu'elle
soit (théâtre, bibliothèque, peinture,
musique), n'est pas d'un rapport com-
mercial immédiat. Elle est donc la
première et la plus facile à éliminer.
A la population, il est très aisé de
faire comprendre que quelques
musiciens, comédiens et artistes de
plus ou de moins ne changeront pas
la face des choses, que la culture de
toute façon n'est destinée qu'à une
minorité etc. Voilà des arguments
faciles et tout trouvés pour une
année électorale ! Ce sont de faux
arguments venant de personnes qui
n'aiment pas leur ville. Car l'image
que l'on a de Bienne en Suisse ou à
l'étanger, sa caractéristique et son
identité lui rapportent finalement
tout de même de l'argent. On veut
attirer de nouveaux citoyens, de
nouvelles industries, des congressistes,
des touristes ? Ce n'est pas avec un
gymnase, une Ecole normale et pro-
fessionnelle entièrement climatisée
que cela pourra se faire.

Marlise ETIENNE

Quand on économise à tort et à travers

Le franc français s'enfonce encore
Chronique des marchés

Le week-end prolongé de l'Assomption
n'a pas modifié le climat de lourdeur
dont souffre la devise française. Une in-
tervention de la Banque de France a
tout au plus permis pendant deux heu-
res à peine à cette monnaie de s'échan-
ger à raison de moins de cinq unités
contre un dollar durant la matinée
d'hier. Un plan de redressement moné-
taire est bien annoncé par M. Jean-
Pierre Fourcade, ministre des finances ;
mais les modalités envisagées sont te-
nues encore secrètes. Tout au plus
a-t-on appris l'intention d'un renforce-
ment du contrôle des changes et des
facilités dans l'octroi de crédits d'inves-
tissement.

Dans ce même marché des devises,
le franc suisse a encore renforcé sa po-
sition à Zurich vis-à-vis des principales
devises, sauf en regard du DM qui prend
de plus en plus le rôle de chef de file
au sein du Marché commun. L'or ré-
trograde après deux séances de stabilité.

En Suisse, la semaine a commencé
par deux journées fastes ; hier, les ban-
caires ont été activement demandées à
des cotations en hausse, particulièrement

pour SBS porteur. Un actif mouvement
d'échanges a favorisé les deux espèces
de titres de Swissair. Rares sont les ac-
tions qui s'effritent en compagnie de
Landis et Gyr avec des déchets d'ail-
leurs minimes.

La malencontreuse grève sauvage chez
Dubied n'a pas provoqué à ce jour de
mouvement de ventes de titres de cette
société dont l'action s'est traitée à 170
hier à Neuchâtel , contre une estimation
supérieure à Genève.

Paris a fait une réouverture maussade
sur toute la ligne.

Milan subit une pression des vendeurs,
particulièrement insistants sur les va-
leurs de l'industrie légère, des pneuma-
tiques, de l'automobile et des assurances.

Francfort , tout au contraire, se re-
dresse sous la conduite des actions de
l'automobile, les gains de cours s'éten-
dant à de vastes secteurs.

Londres enregistre aussi des renfor-
cements aux titres insulaires, les mines
d'or étant moins bien tenues.

New-York avance à petits pas et ne
se soucie pas des préliminaires à l'élec-
tion présidentielle. E. D. B.

jSjcijr-HÀTFI du 16 a°'"[ à u  17 août

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 83.— d 83.— d
Cortaillod 1075.— d 1100.— d
Cossonay 1050.— d 1060.— d
Chaux et cimente 500.— d 500.— d
Dubied 190 — o 170.— d
Dubied bon 185.— o 150.— d
Ciment Portland 2050.— d  2025.—
Interfood port 2575.— d  2560.—
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— 330.— d
Hermès port. 260.— d  260.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 835. 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 640.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 262.— 263.—
Rinsoz & Ormond 560.— 555.— d
La Suisse-Vie ass 2625. 2600.—
Zyma ygs — 795 _

GENÈVE
Grand-Passage 325.__ 330 —
Charmilles port 640.— d  580.— d
Physique port 155 _ 150._
Physique nom 110.— 105.— d
Ast™ ' 1.35 1.49
Monte-Edison 1 15 105
Olivetti priv 2]95 2J.5
Fin. Paris Bas 75. 75. 
Schlumberger 236 50 235.—
Allumettes B 49 50 49.50 d
ElektroluxB 79 7g j
S.K.F.B 7i;50 70.50
BALE
Pirelli Internat 178.— d  177 —
Bâloise-Holding 304.— d 302.—
Ciba-Geigy port 1500.— 1495 —
Ciba-Geigy nom 628.— 627.—
Ciba-Geigy bon 1155.— 1160.—
Sandoz port. 5300.— 5275.— d
Sandoz nom 2230.— 2230.—
Sandoz bon 3925.— d 3900.— d
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 94000.—
Hoffmann-LR. jee 80750.— 81250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 8075.— 8100 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 540.— 554.—
Swissair port 630.— 638.—
UBS port 3360.— 3385.—
UBS nom 515.— 514.—
SBS port 465.— 467.—
SBS nom 294.— 297.—
SBS bon 392.— 395.—
Crédit suisse port. 2660.— 2685.—
Crédit suisse nom 445.— 447.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— d  475 —
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d  460.— d
Banque pop. suisse 1865.— 1880 —
Bally port 1720.— 1725.—
Bally nom 9i0 _ 910,_
Elektrowatt 1520.— 1520 —
Financière de presse 255. 260. 
Holderbank port 432]— 434! 
Holderbank nom 3 9 0 — d  391 — d
Juvena port. . . . .u 125.— 135.—
Juvena bon 7 j  7 
Landis & Gyr....' 750.— 740 —
Landis & Gyr bon 76.— 74.—
Motor Colombus 950. geo 
Italo-Suisse 183 — 180 —
Œrlikon-Buhrle port 2030. 2045.—
Œrlikon-Buhrle nom 601. 6O3! 
Réass. Zurich port 4400. 440o! 
Réass. Zurich nom 2300. 2280 
Winterthour ass. port. .. 1730! 1775 d
Winterthour ass. nom. .. 1150. 1140. 
Zurich ass. port gi75. gt 75' 
Zurich ass. nom 6490.— 6450 —
Brown Boveri port 1730. 1740. 
Saurer 900.— 890.— d
" ĉher 715 _ 715 _
Jelmoli 1200.— 1220.—
Hero 3090.— 3060 —

Nestlé port. 3560.— 3550.—
Nestlé nom 1865.— 1885 —
Roco port 2340.— d 2340.— d
Alu Suisse port 1510.— 1505.—
Alu Suisse nom , 580.— 572.—
Sulzer nom 2080.— 2980.—
Sulzer bon 482.— 482.—
Von Roll 510.— 500 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.25 71.25
Am. Métal Climax 136.50 d 137 —
Am. Tel li Tel 148.50 149.50Beatnce Foods 66 75 67 50Burroughs.... 237 5g 228.—
Canadian Pacific 4525 45 
Caterp. Tractor 147 50 146 —
casier 54;_ 54;25Loca Cota 21850 217.—
Control Data 58 25 58 Corning Glass Works ... lg4;5o ig3;5oC.P.C. Int. 120.50 120 —Dow Chem.cal m£ 112._Du Pont 343 — 343 —
py

S
ynS"

Kodak 2«-W 243-
C J  .V.""..' 131 — 130.50Ford Motor Co 140 _ d ., 39 _Gênera Electric m_ 140 _
Gênera Foods 80 75 80 _
Gênera Motors 168 50 169 50General Tel. & Elec 72-75 72.50 ex
S

00dyear;, 57.- 56.50Hûneywell 118_ 118__
•P-1*1.' _ *. 693.— 694 —&£ __£ 85.25 85.25
n ' ?«P*-f:; 164.- ex 162.-
IHtL»™ 78.25 78.50Kennecott 8Q _ 78 75

^
tton 37.— 36.75Marcor g7 25 

M!!!M_ _ W 156!S0 158_50
^obl1 0'1 142.50 142.- dMonsanto 221 — 219 —National Cash Register . 83;50 84 75National D.stillers Q „_ _
Philip Morris 136 13g 
Phillips Petroleum 151 50 149.—Procter & Gamble 234.50 234.-SperryRand 115 _ 11450

&cirb«dë'::::::::: ,™ %r d

sna,- :̂50 23 d exU.;.. _>teel 125 50 1 jgWarner-Lambert A7 aK OK
Woolworth F.W. H5Q JS
AKZO 160_ 16Z _

A f . * ' * _> "¦ 35.25 34.50Anglo Gold I 42 50 41 __.
Anglo Americ. I 7' g 5QMachines Bull.. 17'50 17

*
50Italo-Argentina g8 98 De Beers I 7'28 7 '25

General Shopping 325 327
' 

Impérial Chemical Ind. .. 15;25 d 5̂0Pech.ney-U.-K 47 50 4775
D TnV L' 27.50 26.50
"°va" Dutch 11750 11550
f.0*** 4.75 d 4.75 d

^
Vef 109.50 108.50

B A'C 'P 85.— \ 87.50

IwL ::::::::::::::: «g*» jg*c d
HœX fiBL 5̂0 127.50Hœchst. Farben m_ m50Mannesmann 353 _ 354 _

Sir»-»"." 154-— 154-50SE»»::::::::: ~ «î
Volkswagen ™£_ \l*'_

FRANCFORT
£•?¦?•_ 86.70 89.20
ï 'TTdi ' 156.- 156.30
B-M.W 23g_ 237 50Daimler . . . .  349 50 348._
Deutsche Bank 291.50 295.70DresdnerBank 219 220 70
Farben. Bayer 128^90 129^40Hœchst. Farben 140.50 140.50
Ear"_™ 379.— 379 —
Kaufhor 240. 242. 
Mannesmann 359 — 357.50
w lïlîf"8 Z84-50 284- 30
Volkswagen 133.50 133.80

MILAN du 16 aoOtdu 17 août
Assic. Général! ...... 43100.— 43210.—
Fiat . 1780.— 1762 —
Finsider ; 269.— 261.—
Italcementi 20805.— 20540.—
Motta , 94o.— gso.—
Olivetti ord. , 1210.— 1176.—
Pirelli 1598.— 1582 —
Rinascente 63.50 62.75
AMSTERDAM
Amrobank .., 66.80 65.90
AKZO , 37.50 36.70
Amsterdam Rubber .... 61.50 62.—
Bols , 84.20 82.70
Heineken , 143.— 140.50
Hoogovens 51.50 50.30
K.L.M 119.40 116.—
Robeco , 195.50 195.—
TOKYO
Canon , 428.— 440 —
Fuji Photo 588.— 605.—
Fujitsu , 351.— 350.—
Hitachi , 222.— 221.—
Honda , 714.— 710.—
Kirin Brew. ..... '. , 352.— 352.—
Komatsu , 436.— 433.—
Matsushita E. Ind , 668.— 654.—
Sony , 2760.— 2800.— i
Sumi Bank , 365.— 365 —
Takeda , 216.— 214.—
Tokyo Marine , 582.— 580.—
Toyota , 038.— 960 —
PARIS
Air liquide , 347.40Aquitaine 320 30Cim. Lafarge .., 2_ 1 C.itr°ën.-" ssios
C'"H "DAF

8
? ' 154 80

L Oréal , 921 —Machines Bull a: ni 'an
Michelin , UJ ff80

Péchiney-U.-K "¦ ak'iO
y ier 108.-Peugeot 261 20Rhâne-Poulenc , 87'i0Saint-Gobain 11310
LONDRES
Anglo American , 1.5550 1.4963
Brit. & Am. Tobacco .... 2.73 2.71
Brit Petroleum 5.86 5.86
De Beers , 1.4642 1.4229
Electr. & Musical , 2.27 2.26
Impérial Chemical Ind. . 3.53 3.51
Imp. Tobacco —.76 —.7550
Rio Tinto 1.94 1.93
Shell Trensp 4.24 4.24
Western Hold 9.0122 8.5724
Zembian anglo am —.18512 —.18337

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical g9.7/8 40Alumin. Americ 57_3/4 58_ .|/8Am. Smeltjng 16.7/8 ig_ 7/8
Am.Tel&Tel 60.1/8 60.3/8Anaconda 28.5/8 28.i/2Boeing ^. c/n AS I/R

Burroughs „, 92-3/4
rZrn^nr

0 
™'* 18"3/8

rl Ŝ 'J 58'7/8 S*"5**
SïïïïSiJ • 21-3/4 21-3/4Coca-Cola 87„5/8 87_3/4
rorS

8
ô!n-!T

0l,VO 28 28-5/8Contro Data 23 /̂8 23.3/4Ŝ te-::::::::: « «g
F, J™„ K._H»_ 137-3/4 139-3/4
I JiT . 97-5/8 08-3/4Ford Motors 56.1/4 56_ 1/2
R«ÎS liSS_ 56"3/8 56-1/8(jeneral Foods 10 1/4 v> Mo
General Motors »$ f™*
S'2,A* 31-3/8 31-1/2Goodyear „„ „,

PR
ul'0il 26-7/8 fl

InL Nickd 279"3(8 28°
"t p '*, 34-1/8 34-1/2Int Paper 65_l/8 6g 3/8

Int Tel&Tel 31-5/3 31-3/4
Kennecott , 31-1/2 32-1/4
Litton , 14-3/4 15
Merck 73-3/8 73-3/4
Monsanto 88-5/8 89
Minnesota Mining 64 64
Mobil Oil 57-1/8 57-3/8
National Cash 34 34-5/8
Panam 6-1/8 6-1/8
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 54-1/2 56
Polaroid 39-3/8 39
Procter Gamble 94-5/8 96
R-CA 28-3/4 28-7/8
Royal Dutch 47 46-1/2
Std OII Calf 38-1/8 38-1/8
EXXON 52-1/2 52-7/8
Texaco 27-1/8 27
T.W_A 13 12-5/8
Union Carbide 65-1/8 66-5/8
United Technologies ... 35-3/8 35-3/8
U.S,Steel 50 49-7/8
Westingh. Elec. 17-3/8 17-1/4
Woolworth 22-1/8 22-1/2
Xerox 65-1/2 66-1/8
Indice Dow Jones
industrielles 992.77 999.34
chemins de fer 221.91 222.24
services publics 93.77 93.56
volume. 16.210.000 18.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Court des billots d* banque
Achat Vente

Angleterre(1£) 435 46o
U.S.A. (1 $) 243 2.53
Canada (1 $ can.) 246 2.56
Allemagne (100 DM) .... g7[ 99^50
Autriche (100 sch.) . 1365 14^05
Belgique (100 fr.) 8.— 6.25
Espagne (100 ptas) 3.50 3.8O
Frence £100 fr.) 43.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) ... 3g 75 42.25
Hollande (100 fl.) ^.

'25 03 JS
Italie (100 lit) —.2825 —.3075
Norvège(100 cr.n.) .... 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 54.75 57.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) $5.— 97.—
françaises (20 fr.) gs.— 110.—
anglaises (1 souv.) 86 98 
anglaises (1 souv. nouv.) g8' 

HQ] 
américaines (20 $) 440. 4gg. 
Lingots (1 kg) 8825.— 9025 —

Cours des devises (du 17 août

Achat Vente
Etats-Unis 2.4675 2.4975
Canada 2.50 2.53
Angleterre 4.38 4.46
£/$ 1.7750 1.7850
Allemagne 98.05 98.85
Frence étr 49.20 50 —
Belgique 6.32 6.40
Hollande 92.30 93.10
Italieest —.2920 —.3000
Autriche 13.78 13.90
Suède 56-— 56.80
Danemark "0 50 41.30
Norvège , 44.75 45.55
Portugal 7.87 8.07
Espagne •¦•••««001 3-60 3.68
Japon ....„...., --8425 -.8675

Communiqués à titre indicatif par le
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
18.8.1976 or classe tarifaire 257-90

18.8.1976 argent base 360.—

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Bis zur

bitteren Neige (J. M. Simmel) ».
Capitole : 15 h et 20 h 30, « More ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Dora,

la frénésie du plaisir ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigible ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Gold »

avec Roger Moore - La brigade du
Texas.

Palace : 15 h, « Waldi der Strolch » ;
20 h 15, « L'homme en face du tigre »

Rex : 15 h et 20 h 15, « Face à face »
(Ingmar Bergman) ; 17 h 45, « Le troi-
sième cri ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mon nom est
personne ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve
des SS » (4me semaine).

PISCINE. — Piscine couverte, palais des
Congrès : 8 h - 21 h.

EXPOSITION. — Galerie 57: ouverte
15 h à 19 heures.

CONCERT. — Au palais des Congrès,
20 h 30, « Concert dédié aux amis de
l'orchestre sous la direction de Michel
Rochat.

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 : te

léphone (032) 22.09.11.



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 6 lettres non utili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain français. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Aven - Aarau - Aéroplane - Boiserie - Bistre - Crésus - Corso - Châtelet -
Douarnenez - Dodu - Des- Dur- Eléphant - Exiger - Eau - Geai - Golf- Hô-
tel - If - Jonc - Jurassien - Khédive - Macao - Mention - Mi - Non - Oyat -
Par - Parodie - Paon - Que - Récital - Rubicon - Redingote - Renée - Rez -
Sac - Sirmione - Très - Toilerie - Wagner - Zoé.

(Solution en page 13)

Beau choix
de cartes
de visite

^ EXCURSIONS 1
-fjfc- MERCRED1 18 AOÛT kij

|| CASCADES DU HÉRISSON S
J> (passeport ou carte d'identité)
„  Dép. 13 h 30 Fr. 29.— (AVS : 23.50) I.,n̂  —~_,~_,- ,_. ¦ i

JEUDI 19 AOÛT 

4fc L'ALSACE-COLMAR
GRAND-BALLON M

¦i . (passeport ou carte d'identité)
-fc Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : 33.—)55
± SIGNAL DE BOUGY
Vl Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—IW-

VENDREDI 20 AOÛT 

|% LAC BLEU L|]
U| VALLÉE DE LA KANDER 3»' : m Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—)S
± LA FERME-ROBERT I
H Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS : 73.50)HJi-

DIMANCHE 22 AOÛT 

S 

COL DES ARAVIS M
M ANNECY-MEGÈVE S

(passeport ou carte d'identité) fi*
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : 33.—)¦

1̂  GORGES DE LA LOUE W
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—)

t 

TRAIN À VAPEUR M
«DER FEURIGE ELIAS» S

Dép. 14 h Fr. 21.— (AVS: 17.—)^1 y + train Fr. 3.— 9I|
mm Dép. 14 h Fr. 21.— (AVS: 17.—)H

Programmes - Renseignements
Inscriptions chez :

IWêTT WER, Mllm CAR S NEUCHATEL (_3 25 82 82 jn?

%*- +WMK 40

Ainsi l'expérience
sert la qualité.

Nous, AEG, sommes le plus grand ¦m.wmn
producteur d'appareils électro-ména- I |
gers d'Europe. Et nous faisons tout ¦ "~': ¦ !;__
tous les jours, pour le rester. Un état- p np j "T"~"T---^
major de techniciens et de cher- W"% &£*¦cheurs s'efforce sans relâche de -UéKÏ^IJM
perfectionner les appareils du pro- MSÊÊB ~—».gramme AEG et d'en élaborer de : fc:rr:rrz| ̂">^—
nouveaux. Tout ceci afin de simplifier 35!_^
votre vie domestique et de la rendre ^^__B«Bplus confortable. HH_H_RIL

^
Ainsi, il existe des "̂ V.Or, dans le but de VOUS Servir enCOre réfrigérateurs et congélateurs

, , AEG d'un encombrement idéal
mieUX, nOUS aVOnS OUVert Un pour chaque ménage.
nouveau bureau de vente en Suisse l^ t̂S^^romande - soutenu par quarante . , ,,,-—¦_,¦—¦- -
stations services après-vente. C'est |g .::z_x^:::.;__f/J
dire que vous avez désormais un |tg pf
spécialiste AEG <sous la main. : Et que JËn̂les travaux éventuels seront exécu- M^̂ SL,-  ̂ i" .rjfr,
tés plus vite et meilleur marché.

: y s %

Notre bureau de vente AEG ELECTRO
MENAGE, H.P.Koch SA, Rue du lg££Simplon 25,1006 Lausanne, * *  . J
tél. 021/27 4011, vous signale volon- prix indicatifs: congélateurs ' "•" '
tiers le service AEG le plus proche. à partir de Fr. 748.-

i

__H_RI__l_B_____i

Synonyme de qualité
-G»

I Procrédit 1
m Comme particulier vous recevez H
ï ĵ! de suite un prêt personne! | j
M pas de formalités f4 ¦
m discrétion absolue
£S_i Aucune demande (î * : renseignements à Q am
arj l'employeur, régie, etc. O.V Ixi

iHi'tii tmmiiin îtinmf'l' "¦•nutiMmu -luimiiitmik < UM <V H<

_¦ ̂___i Àw j e dèsire ¦ r. \ |B
j r-^3. M̂u B̂r Nom Prénom in

5*i! mt Rue No | B

%à M^^̂mm. NP/L ,CU i fi
^MÛW ^%[ A retourner aujourd'hui à: 'H

H Banque Procrédit
$*, 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 !
¦j Tel. 038-246363 IB
Wl 920 000 prêts versés à ce jour JB

Particulier cherche

Fr. 5000.—
Discrétion totale. Intérêt et remboursement à
discuter. Références et garanties à disposition.
Adresser offres sous chiffres HL 1795 au bureau
du journal.

gbouqueti
|jK ^g magazine féminin suisse 

Se 
B|*

^ Hjf Nouveau : à l'aide des mamans f» K|
-w 14ML «pani quées» . 4  ̂3*
!f| §* Etonnant : repas bon marché §|..' fg
ffè â et v*te ^a*

ts
* X^r̂ AS| g{,„) Intéressant;Jss,„,,conseii^ ,,du !|£&ë

([£ ^X gynécologue. df_l$W
 ̂
S» Exclusif : 32 pages de mode , fiS ĝg

|8 3|f maquillages et accès- IlSSjf
\& 3j» soires d'automne- â§££3>
an _M hiver. S& Â
r'C^J Sj# _£»£^_t\_ï___ !

M H En vente partout ||f||

4 exemples qui montrent comment Migros
veule à ce que les p r i x  raisonnables

des articles mode en cuir restent en vogue.
f  1 Veste sp ort pour dames 2 Veste élégante p our 3 Veste de dames à un p rix 4 Veste racée p our hommes \
; en véritable velours de hommes en véritable cuir très avantageux. en véritable velours de p orc. 125.-

porc. 125.- v nappa. 165 - Véritable cuir nappa. JJ * _ * .

_9_Bfeî* B _____K> ' ____MiM__ L' '¦' t m̂mm ¦ :"*W_Bt*' I ¦̂ '̂  ̂ '̂ ___ ________¦ _______ ! _B_Pï MMmaa ^ "* '''"nT** $$-'¦'•'• '¦ m̂itlmmmtk i m̂mimV&~' f̂c *^_________ E____ r ______¦

J8%''A <f * iM jjO \m\ \ ^̂  
A 1 B̂ jjgKg; WSS V * Ĥ mmwÊïàwSm[MÙmWm m̂\ ^̂  

jjBi - ¦ ^ B̂__r« ilvllk 
\j¦ 

iHr .. ¦t'F f̂fl __ff ^ : >W _H__ f̂e

/  ̂ ;.:'< -̂- -.sâ^%:. \ ' "'. W^B '- iW MMM ____¦ _̂_______nl  ̂
:;- ¦¦ '̂ __B.Î^KH HpWy 

_ |̂K__W TH __H_S__ f̂e _. ¦

yf ' - ,̂ H , WÊmmM̂sS ^^^ V r " ' i m̂mŶ i'''L S IMB -V' " . ' WÊL B Hpfe^̂ l B̂l 5 _|_K3__| ̂ S ĤJwT ̂ -  ̂ " >- ' '̂ B KR"
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|lflI\3i iriV^̂ Ï En vente au M arche-Migros Peseux



Nouveau calendrier des juniors
interrégionaux C II, groupe 3

Plusieurs corrections ont dû être
apportées au calendrier des juniors inter-
régionaux Cil, groupe 3, qui se présente
finalement comme suit:
21-22 AOÛT : Le Parc - Comète Peseux,
Lyss - Aurore Bienne, Bienne - Fontai-
nemelon, Moutier - Morat , Granges - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Soleure - Neu-
châtel Xamax.
28-29 AOÛT : Geneveys s/Cof. - Le Parc,
Comète - Moutier , Fontainemelon - Lyss,
Neuchâtel Xamax - Bienne, Morat -
Soleure, Aurore Bienne - Granges.
4-5 SEPTEMBRE: Le Parc - Aurore
Bienne, Comète - Geneveys s/Cof., Lyss -
Neuchâtel Xamax , Bienne - Morat ,
Moutier - Soleure, Granges - Fontaine-
melon.

11-12 SEPTEMBRE: Fontainemelon -
Le Parc, Geneveys s/Cof. - Moutier,
Neuchâtel Xamax - Granges, Aurore
Bienne - Comète, Soleure - Bienne.

18 SEPTEMBRE (samedi du Jeûne) :
Morat - Lyss, + matches retardés ou
avancés.

25-26 SEPTEMBRE : Le Parc - Neu-
châtel Xamax , Comète - Fontainemelon,
Geneveys s/Cof. - Aurore Bienne, Lyss -
Soleure, Moutier - Bienne, Granges -
Morat.

2-3 OCTOBRE : Neuchâtel Xamax -
Comète, Fontainemelon - Geneveys
s/Cof., Morat - Le Parc, Aurore Bienne -
Moutier, Bienne - Lyss, Soleure - Gran-
ges.

9-10 OCTOBRE: Le Parc - Soleure,
Comète - Morat , Geneveys s/Cof. -
Neuchâtel Xamax , Aurore Bienne -
Fontainemelon, Moutier - Lyss, Granges -
Bienne.

16-17 OCTOBRE : Neuchâtel Xamax -
Aurore Bienne, Fontainemelon
Moutier, Morat - Geneveys s/Cof., Bien-
ne - Le Parc, Lyss - Granges, Soleure -
Comète Peseux.

23-240CTOBRE: Le Parc - Lyss,
Comète - Bienne, Geneveys s/Cof. -
Soleure, Fontainemelon - Neuchâtel
Xamax , Aurore Bienne - Morat , Moutier
- Granges.

30-31 OCTOBRE: Neuchâtel Xamax -
Moutier, Mora t - Fontainemelon , Lyss -
Comète, Bienne - Geneveys s/Cof.,
Granges - Le Parc, Soleure - Aurore
Bienne.

6-7 NOVEMBRE: Le Parc - Moutier,
Comète - Granges, Geneveys s/Cof. -
Lyss, Fontainemelon - Soleure, Neuchâ-
tel Xamax - Mora t, Aurore Bienne -
Bienne.

13-14 NOVEMBRE (IIe tour) : Le Parc
- Geneveys s'Cof., Moutier - Comète,
Lyss - Fontainemelon , Bienne - Neuchâ-
tel Xamax , Granges - Aurore Bienne ,
Soleure - Morat.

Le F.C. Corgémont a renoncé au
championnat des juniors interrégionaux.
L'équipe du F.C. Aurore Biennepr ĵ ^ga . .
place.

i ( r* |

Une opinion différente
Sans la partager mais par pur souci d'objectivité,

nous publions, ci-dessous, l'opinion de notre chroni-
queur hebdomadaire, laquelle diffère de la prise de
position du chef de rubrique:

Si l'opportunité de la publicité sur les maillots des
footballeurs n'est plus à débattre, le cas ayant été tran-
ché affirmativement , si l'imfc>écuniosité des clubs les
pousse à se rabattre sur des solutions salvatrices de
plus en plus hasardeuses, si chacun est libre de mener
sa barque à sa guise, il n'en reste pas moins quelques
hypothèques à lever.

GRAIN DE SABLE

La mentalité du public a-t-elle suffisamment changé
pourvoir « son » équipe se muer en caméléon, passer de
la lessive au salami? Quelle est l'utilité d'une telle
réclame? N'est-elle pas déjà source d'injustice, les plus
gros annonceurs cherchant les meilleurs clubs, sans
préjudice que certains de ces derniers pourraient bien
être dépourvus de contrats. Pour l'heure, quatre clubs
de ligue A ont décroché la lune : Bâle, Sion et Zurich dès
maintenant, Young Boys dès le mois d'octobre. A
ceux-ci, s'ajoutent quatre clubs de ligue B: Chiasso,
Etoile Carouge, Granges et Young Fellows. Combien
suivront? Nul n'en sait rien et la suite du roman serait
inintéressante, si ce n'était le grain de sable de la télévi-
sion.

MANQUE DE PSYCHOLOGIE

De notoriété publique, les atomes crochus entre foot-
ball et télévision font totalement défaut. On ne s'aime
pas, un point c'est tout. Au lieu de causer, on agace. La
position de la télévision dans sa lutte contre la publicité
sauvage étant connue, il allait de soi que la décision de
la ligue nationale d'autoriser la publicité sur les maillots

allait être perçuecomme une provocation, voire comme
une gifle, surtout que la télévision apprit la dite décision
par la lecture des journaux. Donc, elle se cabre, réaction
normale,

La question n'est pas de savoir si elle a tort ou pas, le
cochon de payant ayant, là-dessus, sa petite idée bien
arrêtée. Le fait est qu'un peu de psychologie dans la
sauce l'aurait mieux faite passer. Si le football avait dit :
«J'ai besoin d'argent, j'introduis la publicité sur les
maillots, la chose étant encore plus juteuse avec votre
bénédiction et, en contrepartie, je baisse le prix des
retransmissions selon une clef à déterminer» ,unesolu-
tion satisfaisant les uns et les autres eût pu être trouvée.

NUANCE

Hélas I ce discours n'est que chimère, certains clubs,
comme Zurich, ri'étant pas du tout intéressés à la télévi-
sion. S'il est prétendu que la « télé» n'a qu'à baster dans
l'intérêt des sportifs, il est indéniable que le football s'en
moque trop souvent aussi. Que d'exigences pour les
matches attractifs !

Alors, si le public ne compte pas, qu'au moins la TV
soit conséquente avec elle-même, puisqu'elle a admis
|a publicité chez elle. Réponse: « Nous avons refusé au
hockey sur glace et au basketball. Si la publicité lors des
grands prix ou des manifestations de ski est tolérée,
c'est que ce ne sont pas des partenaires liés par
contrats. La publicit é lors des courses cyclistes, comme
celle sur les bandes entourant les terrains de football,
existaient avant la télévision et sont donc acceptées. »
Des essais, aussi à l'étranger, seront faits pour donner
des tranches de jeu où la publicité sera invisible.

On en est là. A souligner que les matches internatibr
naux et la finale de la coupe échappent à cette haute
stratégie, car ils sont régis par l'ASF et non par la Ligue
nationale. A. EDELMANN-MONTY

LA «BERNOISE » MANQUE D'ARBITRES
C'est dans la belle cité d'Interlaken,

sous la présidence de M. Walter Frieden
que l'Association cantonale bernoise de
football (ACBF) a tenu sa 25""- assemblée
'générale. Les '3ébats se sont déroulés en
deux langues, M. Henri Bourquin ayant
' fonctionné comme traducteur pour les
délégués de langue française venus du
Jura et de la région biennoise. Le comité
de l'AJBF avec son président, M. Daniel
Delacrétaz , était présent au complet, à
l'exception de M. Sangsue, de Reconvi-
lier.

Dans son rapport le responsable du
comité de jeu M. Baerlocher, a relevé le
chiffre record d'inscriptions en cham-
pionnat avec 831 équipes. La compéti-
tion se'déroula sans difficultés grâce au
temps exceptionnel. Pour ce qui est des
punitions le 'chiffre est en régression, soit
4337 (4489 en 1974-75), dont 2661 aver-
tissements (2459 en 74), 936 amendes
(1078 en 74) et 740 suspensions (952).
422 arbitres ont dirigé les matches. Dans
les mutations, il y eut 63 nouveaux can-
didats formés par les instructeurs et 70 se
sont retirés ou ont été exclus. Pour la
première fois, il a fallu , dans le Jura , an-
nuler des matches par manque d'arbitres
et le responsable, M. Stettler, a une fois
encore demandé un effort aux clubs en
vue du recrutement.

Dans le chapitre des félicitations et des
récompenses, plusieurs clubs jurassiens
ont été cités : Aurore pour sa promotion
en 1"* ligue, Courgenay promu en 2mc li-
gue , Les Breuleux champions de groupe
de 3""-' ligue, Courtelary, Grandfontaine ,
Rebeuvelier, Develier , Evilard et Cor-
gémont promus en 3""- ligue, Courtemaî-
che A et Tramelan B champions de grou-
pes en 4""* ligue, Moutier juniors « inter»
promu en « Inter» A2, Moutier juniors A
champion cantonal , Reconvilier junior
«inter» C champion de groupe, Courte-
doux juniors A2 champion de groupe,
Tramelan juniors Bl champion de
groupe, Les Genevez et Courgenay
champions de groupe en B2, Delémont
en Cl, Courtedoux et Courrendlin en C2,
Aurore, Moutier A et Porrentruy en D,
Tramelan , Courfaivre et Porrentruy en E.

M. Henri Bourquin a aussi été à l'hon-
neur. En effet , le vice-président du
comité de jeu , qui se retire pour raisons
de santé, a reçu un magnifique cadeau en
récompense de ses 16 ans d'activité au
comité. D'autre part , dans la liste des dé-
légués qui ont reçu le magnifique insigne
du mérite de l'AJBF pour 25 ans de
comité ou 15 ans de présidence, nous
trouvons les noms des délégués suivants :
Marcel Queloz, Gilbert Jaquet (Saignelé-
gier) , Laurent Baendi , Pierre Schaffter,
Gilbert Barth (Courtételle), Willy Lan-
gel, Jean Strahm , Marcel Wild (Courte-
lary).

Enfin, l'assemblée qui comptait plu-
sieurs centaines de délégués dont de
nombreux Jurassiens et Biennois , s'est
prononcée contre la publicité sur les mail-
lots au sein des équipes de J'ACBF. PC

Le Locle s'apprête à partir da bon pied
Un nouveau championnat commence dimanche en première ligue

La page a été tournée sur la saison
dernière avec un grand soulagement,
dans le camp loclois. Ce n'est plus qu 'un
mauvais souvenir qu 'on s'efforcera de ne
pas réveiller à l'avenir.

RETOUR DE JAEGER
L'entraîneur Roland Guillod , ayant

pris du service sur l'emplacement de son

travail, les dirigeants loclois ont fait appel
à Richard Jaeger pour le remplacer.
Celui-ci n'est pas un inconnu des sportifs
loclois. Il avait déjà dirigé les monta-
gnards de 1968 à 1971 et, la saison der-
nière, il assumait la responsabilité de la
seconde .garniture locloise. C'est en sa
compagnie et avec le président , M. Pierre
Castella , et M. Edgar Thiébaud que nous

avons abordé le problème de la nouvelle
saison.

Richard Jaeger a tenu , tout d'abord , à
remercier et à rendre hommage à
l'entraîneur Guillod et aux joueurs qui , la
saison dernière, ont lutté avec cran et
volonté pour maintenir la formation
locloise en première ligue, cela dans des

BONNE ROUTE. - Les Loclois semblent bien armés pour réussir un bon championnat. (Presservice)

conditions tout particulièrement diffici-
les.

DÉJÀ À L'INFIRMERIE...
Il s'est, ensuite, déclaré satisfait du

contingent mis à sa disposition. Il compte
tout particulièrement sur Frédy Hugue-
nin pour donner de l'assurance et de la
confiance à l'équipe. L'introduction de
Francis Meury devrait permettre à l'atta-
que locloise de retrouver un peu de per-
çant.

Hélas ! Richard Jaeger connaît déjà de
graves problèmes. L'infirmerie est déjà
fortement occupée. Il y a le gardien
Eymann, victime d'un accident et indis-
ponible pour quelques semaines encore,
Michel Bosset et Alain Dubois également
blessés, dont le retour est aussi attendu
dans quelques semaines.

D'autre part , le retard dans la prépara-
tion , suite aux vacances, ne favorise pas
particulièrement les Loclois en ce début
de saison. Malgré cela l'entraîneur , qui en
a vu d'autres, conserve un bon moral et
demeure confiant en l'avenir.

ON N'OSE Y PENSER...
Ses buts pour la future campagne ne

sont pas encore bien définis. Bien sûr, il
souhaite faire mieux que la saison derniè-
re. Tout dépendra du début , qui peut
avoir une importance capitale pour la
suite de la compétition. Il faut tout de
même rappeler que, lors de son précé-
dent passage au Locle, Richard Jaeger
avait conduit les Neuchâtelois par deux
fois dans la poule finale d'ascension en
ligue B. Mais il est encore trop tôt pour
envisager une pareille éventualité!

Le fait de devoir parti ciper au cham-
pionnat dans le groupe central ne pose
pas de problèmes au nouvel entraîneur.
Au contraire, il pense que ses joueurs
apprendront à se battre avec plus de viri-
lité.

SYMPATHIQUE INITIATIVE

A la veille de ce championnat , et mal-
gré quel ques déboires initiaux , le moral
est au beau fixe et la confiance règne dans
l'équipe des Montagnes. Souhaitons que
le public s'y rende plus nombreux que de
coutume pour soutenir son équipe qui en
a bien besoin.

Les dirigeants loclois ont eu un geste
sympathique pour cette nouvelle saison :
Tous les bénéficaires de l'assurance inva-
lidité (A.I.) pourront retirer une carte
gratuite, sur présentation d'une attesta-
tion à la caisse de Dixi II. Voilà un geste
qui sera sans doute bien apprécié.

Et maintenant , place au championnat!
Bonne route aux Loclois. P. M.

La Coupe
« Thurn et Taxis »
à SONP Kladno

gy hockey sur glace

L:i Coupe « Thurn et Taxis » a été
remportée par SONP Kladno. La
formation tchécoslovaque a gagné par
4-?, son match décisif contre Spartak
Moscou. Classement final :

1. SONP Kladno 12 p. (43-30) ; 2.
Spartak Moscou 12 (54-27) ; 3. Pologne
8 (27-21); 4. Fussen 8 (39-37) ; 5.
Roumanie 6 (35-35) ; 6. Bad Nauheim 5
(31-39) ; 7. Rosenheim 3 (23-41) ; 8.
Landshut 2 (19-41).

j^g footbaii ~i Publicité sur les maillots: la TV ne peut pas insister

...que je ne saurais voir, a dit la TV suis-
se aux clubs de football dont les joueurs
portent de la publicité sur leur maillot.

Sur le moment, le public n'a guère
réagi à l'étonnante et injuste décision de
la direction de la Société suisse de radio-
diffusion. Il s'est contenté de commentai-
res, en général négatifs, à l'égard d'une
mesure qu 'il considère à juste titre
comme aberrante.

HORREUR...
Après une première soirée de «jeûne

forcé», les téléspectateurs lésés com-
mencent à trouver l'affaire saumâtre.
Ceux de Neuchâtel et de Sion, ppur
prendre deux exemples qui nous sont
proches, n'ont pu voir une seule miette
des matches joués samedi par leurs repré-
sentants, car Zurich (adversaire de Neu-
châtel Xamax) et Sion ont leur maillot
«maculé» d'une publicité. Le week-end
prochain, d'autres abonnés à la TV atten-
dront aussi vainement les reflets filmés
du match joué par leur favoris. Ils auront
à leur tour le sentiment fondé qu'on les
frustre. Et avançons plus loin dans le
championnat: notre sainte Nitouche
nationale pourra-t-elle décemment éviter
de retransmettre, en grand ou en petit , le
choc du 24 octobre, entre Servette et
Zurich? On n'ose penser au toile que
cette abstention provoquera-

Dimanche dernier, quelques heures
avant d'expliquer elle-même le pourquoi
de la non-retransmission de certains
matches, la TV a reporté, en direct, deux
manifestations sportives (le GP automo-
bile d'Autriche et le championnat suisse
de tennis) présentant une abondante
publicité. La logique, comme nous
l'avons déjà souligné la semaine passée,
ne règne donc pas dans les studios de
notre télévision. Nous ne comprendrons
jamais pourquoi ce qui est admis des
sports individuels ne l'est pas des sports
d'équipe. Pourtant, les footballeurs ont
pris la précaution de s'interdire eux-
mêmes la publicité en faveur du tabac et
de l'alcool, ce qui n'est pas le cas, tant s'en
faut , des automobilistes !

L'existence de la publicité officielle à la

télévision, au travers des «spots» tradi-
tionnels, est-elle à l'origine de la décision
prise récemment ? Si tel était le cas, ce
serait grave. Cela signifierait que la TV
aurait les mains liées par certains annon-
ceurs qui lui rapportent évidemment une
jolie somme d'argent. Cela signifierait
aussi que la TV, contrairement à la presse
écrite, qu 'elle n'a pourtant pas hésité à
priver d'une partie importante de ses
revenus en diffusant ses «spots publici-
taires », refuse de jouer franchement le
jeu d'une information complète et honnê-
te. Car les journaux, eux, publient sans
complication des photos relatives aux

équipes interdites de télévision. Comme
ils publient sans mystère des photos de
cyclistes, de skieurs ou d'automobilistes.

Si le port - ou non - de la publicité
devient le principal critère de valeur à la
rédaction sportive de la télévision , où
va-t-on? Il suffira que la moitié des clubs
de ligue A choisissent cette source de
revenu pour que la TV se voie réduite , la
plupart du temps, à transmettre des
matches d'un intérêt mineur, voire à n 'en
point transmettre du tout! Est-ce cela ,
être au service du téléspectateur payant?

Allons, il faut vite arrêter cette comé-
die. François PAHUD

QUESTION. - Quelle est la forme de publicité la plus «gênante», si tant est qu'elle puisse l'être?
*. , - - , . (Photos Photopress et ASL)

Cachez ces dessins...

ATHLÉTISME. - Les Soviétiques T. Provido-
khina , V. Gerassimova, S. Styrkina et T. Ka-
zankina ont battu le record du monde du
4 x 800 m en 7'52"3.

• • •  SS •¦¦¦?¦¦_• ¦¦»¦« IMMIf M»

sports - télégrammes

GARDIENS

EYMANN Jean-Pierre, 1949
CASTELLA René, 1953
GABERELL Jean-Michel, 1958

DÉFENSEURS ET DEMIS

KOLLER Richard , 1950
CHAPATTE Alain, 1957
CORTINOVIS Livio, 1952
HUGUENIN Frédy, 1942
HUMBERT Joël, 1951
VERMOT Jean-François, 1952
KIENER René, 1947
HOLZER Daniel , 1947

ATTAQUANTS

CANO Manuel , 1955
WINKENBACH Laurent, 1954
MEURY Francis, 1947
DUBOIS Alain , 1951
CLAUDE Daniel, 1952
BOSSET Michel, 1945

Le contingent
du Locle

i

GARDIENS

PICCOT Michel, 1947
SPICHER Gérard , 1954
DAFFLON Roland , 1945

ARRIÈRES ET DEMIS

BASCHUNG Markus , 1956
BROILLET Joseph, 1947
DEGLISE Nicolas, 1949
MAURON Paul, 1949
MEIER Martin , 1944
SCHMITT Jacques, 1954
VOGELSANG Renaldo, 1958
BOVET Hervé, 1956
GISLER Jean-Robert , 1951
JELK Yvan , 1948
JUFER Christian, 1951
FEREZ Louis, 1955•

AVANTS

BRUCH Raoul , 1956
DOUSSE Daniel, 1948
GAILLARD Gérard , 1952
VINCELI Franjo, 1948
ZAUGG Jean-Pierre, 1956

Le contingent
de Central

Optimisme chez les gars de la Motta !
Le FC Central s'apprête à entamer le

championnat 76-77 dans des conditions
que d'aucuns n 'hésiteront pas à qualifier
de dramatiques. Qu 'on en juge plutôt!
Deux des joueurs que l'on considérait
comme indispensables ne sont plus là:
Piccot , le gardien , qui assura maints suc-
cès à son équipe la saison dernière, est
blessé et sera indisponible durant le pre-
mier tour; Wymann , le meilleur mar-
queur du « onze » de la Motta depuis plu-
sieurs années, a mis un terme à sa carrière
de footballeur. Enfin , les dirigeants fri-
bourgeois ont confié leur formation à un
entraîneur néophyte, Martin Meier, l'an-
cien pilier de la défense du FC Fribourg.

SAINE ÉMULATION

Et pourtant , l'optimisme règne sur les
bords de la Sarine. Depuis son arrivée,

l'entraîneur Meier a marqué des points ,
conduisant en particulier son équipe à la
victoire finale de la « Coupe fa ir-play» ,
une compétition nouvelle groupant les
quatre meilleures formations du canton :
Bulle, Central , Fétigny et Fribourg . Et
puis, Meier est parvenu à créer une am-
biance et une émulation qui ne peuvent
qu 'être positives : «Je dispose d'un
contingent de quelque 20 joueurs, qui
tous savent qu 'ils devront mériter leur
place en équi pe-fanion. C'est une situa-
tion qui me plait , car elle ne peut être que
bénéfique à l'équi pe!»

Mais il s'ag ira de compenser les vides
laissés par Piccot et Wymann ! «Pour le
gardien , je n'ai pas trop de craintes : le
jeune Spicher a joué d'excellents matches
de préparation... et Dafflon est, si néces-
saire, prêt à rendre service. Quant au
problème offensif , il sera résolu d'une

manière collective : jus qu'à maintenant,
Wymann marquait des buts pour tous, si
l'on peut dire ; désormais, chacun devra
prendre ses responsabilités ! »

DANS LES SIX PREMIERS

Confiance donc, chez l'entraîneur
Meier, qui considère pourtant que «cela
va presque trop bien jusqu 'à mainte-
nant ! » ... Et qui ne croyait sans doute pas
si bien dire si l'on songe à la défaite cui-
sante enregistrée en Coupe de Suisse
contre Lerchenfeld ! Malgré tout , Central
ne cache pas ses ambitions: «Une place
parmi les six premiers et un spectacle de
qualité pour le public de la Motta ». Avec
la détermination qui anime le nouvel en-
traîneur , l'équipe des bas quartiers de-
vrait parvenir à ses fins : on le lui sou-
haite ! D.



Saint-Etienne déçoit les siens
Les championnats a l'étranger

Après le coup d'envoi de la saison
donné par nos amis français, les foot-
balleurs allemands et anglais sont éga-
lement entrés dans la danse. Le bal-
lon rond est à nouveau à la une de
l'actualité et nous serions les derniers
à nous en plaindre. A Saint-Etienne, on
s'interroge. Certes, les « verts » nous
avaient toujours habitués à des départs
assez laborieux. Les Stéphanois ont en-
registré un deuxième match nul face à
Metz, devant leur propre public, qui
n'a pas caché sa profonde déception à
leurs idoles. L'absence de Rocheteau y
est pour quelque chose, mais tout de
même, noblesse oblige. Il manque de
l'huile dans les rouages !

Quatre équipes ont pris la tête : Nan-
tes, Bordeaux, Nîmes et Nice. Les Nan-
tais avec Henri Michel comme figure
de proue, ont écrasé Marseille par 3-0.
L'O.M. manque de tonus et de volonté.
L'Argentin Noberto Alonso, acheté à
prix d'or, sera-t-il l'hirondelle qui fait
le printemps ? Les vedettes du football
mondial passent dans le ciel de Mar-
seille comme des étoiles filantes... sans
laisser de traces !

Bordeaux et Nîmes confirment leurs
bonnes dispositions et engrangent des
points précieux pour l'avenir. On ne sau-
rait toutefois, leur accorder trop de cré-
dit pour la suite. Nice, modeste vain-
queur de Paris Saint-Germain, n'a guère
convaincu ses admirateurs. Bastia, lui,
a perdu de justesse à Lens, par 4-3.
Les Corses sont décidés à tenir, cette
saison, le haut du pavé.

On a noté un début fracassant des
footballeurs allemands, qui ont réussi
trente-trois buts, soit une moyenne de
3,66 par match I On a dénombré cin-
quante mille spectateurs à Cologne, qui
a battu KaiserslauteAii^ttr ^ly '-grâce à
la parfaite régie d'Overath et à l'oppor-
tunisme de Dieter Muller (deux buts).
A l'image de Saint-Etienne en France,
Borussia Moenchengladbach, le cham-
pion, a profondément déçu son public
en concédant le match nul à Duisbourg.
Bayern Munich a aussi connu des diffi-
cultés sérieuses devant Fortuna Dussel-
dorf. Sepp Maier a encaissé le premier
but de la saison après cent cinquante-

quatre secondes... Il a fallu l'interven-
tion énergique de Beckenbauer pour que
Bayern égalise, puis prenne l'avantage en
seconde mi-temps.

« Kaiser » Franz a été, pour la qua-
trième fois, désigné footballeur de l'an-
née.

En Angleterre, le coup d'envoi a été
donné à la faveur d'un match de bien-
faisance, qui oppose traditionnellement
les vainqueurs de la coupe et du cham-
pionnat. Septante-cinq mille spectateurs
ont assisté, à Wemble, à la victoire de
Liverpool sur Southampton (1-0) !

Gérald MATTHEY

Bilean positif des Meuchâfelois
f®* tir 1 Avant les championnats suisses 1976

Les Neuchâtelois, qui enverront une
dizaine des leurs aux championnats suis-
ses de tir 1976, ont vraiment de quoi
pavoiser, même s'ils n'en attendent pas
une victoire finale à Liestal ou à Em-

men. Et les Neuchâtelois ont dressé leur
bilan en l'absence de Pierre-Alain Du-
faux, dont le séjour à Fislisbach le pri-
ve momentanément de sa « nationalité ».

Parmi les candidats aux championnats
suisses, certains ont obtenu des résul-
tats remarquables : les 275 p. de Hans
Steinemann au fusil d'assaut, les 573 p.
du quinquagénaire chaux-de-fonnier An-
dré Wampfler au pistolet d'ordonnance
du programme B et les 543 p. de son
concitoyen Alex Roost au pistolet de
match. Ces trois têtes de série de-
vraient normalement faire parler d'elles
lors de la confrontation prochaine des
meilleurs tireurs d'Helvétie.

QUALITÉ
Au total, 26 matcheurs neuchâtelois

ont obtenu la médaille de la Société
Suisse des Carabiniers à l'occasion des
maîtrises décentralisées. La moisson a
été généreuse. Les résultats sont là pour
témoigner de la qualité des Neuchâte-
lois. En voici la liste :

300 m arme libre : Rémy Abbet
535 p., Gérald Glauser (junior) 531 p.

Mousqueton : André Perroud 527 p.
Fusil d'assaut : Hans Steinemann

275 p., François Bezençon 269, Noël
Rollinet 266, Jean-Michel Racheter 262,
Gottfried Feller 259, Jean-Rodolphe
Weingart 255.

Pistolet de match : Alex Roost 543 p.,
Pierre Giroud 520, Jean-Louis Roquier
518, Philippe Roquier 515.

Pistolet d'ordonnance, programme B :
André Wampfler 573 p., Marcel Mer-
moud 567, Henri Buchs 557, Louis Gei-
noz 555, Frédy Blaser 554, Jacques-Alain
Perrin 550, Frédy Jean-Mairet 547, Her-
mann Otz 539.

Pistolet de gros calibre à 25 m : Jac-
ques-Alain Perrin 569 p., André Dubois
557, Jean-Louis Roquier 557, Henri
Buchs 557.

Pistolet standard : André Dubois 543
points.

UN EXEMPLE
Jacques-Alain Perrin et Frédy Blaser,

membres de la relève romande à l'arme
de poing, se sont bien battus, de même
que Marcel Mermoud, distancé malgré
tout de 6 points par le « grand » Wamp-
fler. Les matcheurs du « Haut » se sont
ainsi distingués, semble-t-il, un peu plus
que ceux du « Bas », grâce à des ténors
de pointe. C'est au fusil d'assaut et au
pistolet d'ordonnance que les Neuchâ-
telois sont les plus à l'aise ; c'est dans
ces épreuves aussi qu'ils ont le plus
de chance de jouer un rôle. Il ne leur
reste qu'à prendre exemple sur Hermann
Otz qui, à 68 ans, se permet encore des
« plaisanteries » particulièrement- agréa-
bles. L. N,

Niki Lauda
convalescent

Le pilote autrichien Niki Lauda a
bénéficié, pour se rendre en Autriche,
d'un « congé de quelques jours », pré-
cise-t-on à la clinique de Ludwigshafen.

Le Dr Rudolf Zellner, médecin-chef
du service où furent pratiquées les trans-
plantations de peau sur le visage du
champion du monde, a déclaré que
l'évolution « sans complications » du
processus de guérison, avait permis d'ac-
corder à Niki Lauda un « changement
d'air ». Il a ajouté que, du point de
vue psychologique, la convalescence du
pilote autrichien était rendue plus diffi-
cile du fait que le malade était littéra-
lement assiégé par les journalistes et
photographes et pouvait à peine quitter
sa chambre.

Deux nouveaux cas
de dopage
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Trois semaines après la fin des Jeux
olympiques de Montréal, deux nouveaux
cas de dopage viennent d'être révélés
par les contrôles faits par les instances
du CIO. Les athlètes incriminés sont
deux haltérophiles, le Polonais Zbigniew
Kaczmarek (légers) et le Bulgare Va-
lentin Christov (lourds), tous deux
champions olympiques, ainsi que le Bul-
gare Blagoi Blagoiev (lourds-légers). Le
résultat des expertises a été confirmé
par le président de la fédération inter-
nationale d'haltérophilie, l'Autrichien
Gottfried Schoedl. On ne connaît pas
encore le résultat des contre-expertises.

Ces contrôles avaient été ordonnés
par le CIO après qu'on eut découvert
que bon nombre d'athlètes, qui avaient
passé au premier contrôle, reprenaient
des pilules ou autres produits.

Galdos et Ocana évincés
Jt) -cyclisme Championnat du monde

Francisco Galdos, le vainqueur du
Tour de Romandie 1975, et Luis Oca-
na, lauréat du Tour de France 1973,
ont été évincés par le commissaire tech-
nique espagnol Ramon Mendiburu de
la sélection pour les championnats du
monde d'Ostuni (5 septembre). La petite
forme actuelle des deux professionnels
espagnols n'est pas étrangère à leur mise
sur la touche.

La sélection espagnole comprendra Vi-
cente Lopez-Carril, Henrique Martinez-
Heredia, José Nazabal, Domingo Peru-
rena, Javier Elorriaga, Santiago Lazca-
no, Agustin Tamames, José Torres, An-

tonio Menendez, Juilian Andiano ainsi
que Miguel Maria Lasa et Luis-Alban
Ordiales.

SEPT HOLLANDAIS
Sept professionnels hollandais ont déjà

été désignés pour les championnats du
monde sur route : Hennie Kuiper (le
champion du monde en titre), Jan Raas
(champion national), Joop Zoetemelk,
Gerrie Knetemann, Teo Smit, Gerben
Karsten, redoutable finisseur qui s'est
mis en évidence au Tour de France, et
Jos Schipper. Les quatre autres cou-
reurs seront désignés le 28 août après
le tour de Hollande.

Victoire espagnole à Silverstone
|̂ f motocyclisme j Coupe de la PIM/ 750

Ancien champion d'Europe de slalom
de ski nautique, l'Espagnol Victor Pa-
lomo a remporté la septième manche
de la Coupe FIM de formule 750 cmc,
à Silverstone.

L'Américain Steve Baker et le cham-
pion du monde des 500 cmc Bairry
Sheene, qui, la veille, avaient pris les
deux premières places de la première
manche de l'épreuve, ont été éliminés
sur ennuis mécaniques, dans la secon-
de course.

En catégorie 350 cmc, le Français
Patrick Pons s'est cassé une jambe
dans la deuxième manche. Au classe-
ment intermédiaire des 750 cmc, avant
les grands prix d'Assen et Hockénheim,
l'Américain Gary Nixon (47 points) est
en tête devant le Français Michel Rou-
gerie (40) et Baker (30).

RÉSULTATS
Coupe FIM de formule 750 cmc :

1. Victor Palomo (Esp) Yamaha ; 2.
Jack Findlay (Aus) Yamaha ; 3. Dave
Potter (GB) Yamaha ; 4. John Newbold
(GB) Suzuki ; 5. Kork Ballington (AF.S)
Yamaha ; 6. Chas Mortimer (GB) Ya-

maha. 2me manche : 1. Mick Grant
(GB) Kawasaki, les 165 km en 56'32"6
(moyenne 173 km 940/heure) ; 2. Palo-
mo 57'19" ; 3. Baxry Ditchburn (GB)
Kawasaki, 57'30"2 ; 4. Findlay 57'30"8;
5. Porter 57'33"4 ; 6. Tony Rutter (GB)
Yamaha, 57'49"2. — Classement intermé-
diaire après sept épreuves : 1. Gary Nixon
(EU) 47; 2. Michel Rougerie (Fr) 40;
3. Newbold 31 ; 4. Baker 30 ; 5. Palo-
mo 27 ; 6. Potter 22.

Courses d'encadrement, 250 cmc: 1.
Takazumi Katayama (Jap) Yamaha, 56
km 140 en 20'22"6 (moyenne 165 km
470/heure) ; 2. Palomo, Yamaha ; 3.
Tom Herron (Irl) Yamaha. — 350 cmc :
1. Palomo, Yamaha, 56 km 140 en 19'
52"4 (moyenne 169 km 66./heure) ;
2. Mortimer, Yamaha ; 3. Ballington,
Yamaha. — 1000 cmc : 1. Grant, Kawa
saki , les 15 tours soit 70 km 800 en
24'03" (moyenne 175 km 250/heure) ;
2. Sheene, Suzuki ; 3. Teuvo Laensivuori
(Fin) Suzuki. — Side-cars: 1. Schwaerzel-
Huber (RFA) 20'58" (moyenne 160 km
820/heure) ; 2. O'DelI-Arthur (GB) Ya-
maha ; 3. Greasley-Holland (GB) Ya-
maha.

Pléiade de vedettes ce soir
à la réunion du Letziground
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francs...

Neuf champions olympiques indivi-
duels et quelques-unes des vedettes des
Jeux de Montréal animeront, ce soir, sur
la piste « miracle » et les installations du
stade du Letziground, la traditionnelle
réunion internationale du LC Zurich. Le
budget de la réunion se monte à plus de
300.000 francs. C'est dire que les respon-
sables zuricois ont voulu, une nouvelle
fois, que leur réunion soit accompagnée
d'un label de qualité afin que le public
puisse assister à un spectacle de choix.

CHAMPIONS OLYMPIQUES
Don Quarrie (200 m), John Walker

(1500 m), Guy Drut (110 m haies), Ar-
nie Robinson (longueur), Tadeusz
Slusarski (perche), Mac Wilkins (disque),
Miklos Nemeth (javelot), Annegret Ri-
cher (100 m dames), Irena Szewinska
(400 mètres dames), figurent en tête de
la participation avec les « recordmen »
mondiaux Ray Robinson (100 m), Rick

Wohlhuter (1000 m) et Dwight Stones
(hauteur). U n'st pas encore exclu, non
plus, que le Polonais Jacek Wszola,
champion olympique du saut en hauteur,
et le Kenyan Mike Boit (800 m) ne vien-
nent étoffer le lot des concurrents.

Steve Riddick (4 x 100 m), Fred New-
house (4 x 400 m), Herman Frazier (4 x
400 m), Renate Stecher (4 x 100 m),
Marlies Oelsner (4 x 100 m) et Ellen
Streidt (4 x 400 m), membres des relais
victorieux aux JO, polariseront l'atten-
tion des spectateurs qui devraient être
nombreux à venir assister à ce « som-
met » de la saison helvétique.

Il y aura incontestablement de la re-
vanche dans l'air à Zurich, des minutes
exaltantes aussi malgré l'absence d'une
délégation soviétique. Côté helvétique,
ce sera l'occasion d'une grande répéti-
tion générale avant les championnats
suisses de Zofingue, samedi et dimanche.

[:lsgjf ¦¦ ' - , football ] Hier soir à. Lucerne contre une équipe de Bulgarie entreprenante

SUISSE - BULGARIE 2-2 (2-1)
MARQUEURS : Muller lime ; Kunzli

18me ; Vassilev 28me ; Jordanov 73me.
SUISSE : Burgener ; Guyot ; Trinche-

ro, Bizzini, Brechbuehl, Barberis, Botte-
ron, Pfister ; Jeandupeux, Kunzli, Mul-
ler. Entraîneur : Hussy.

BULGARIE : Tihanov ; Ivkov, I. Zafi-
rov, B. Dimitrov, Vassilev ; Bonev,
Kolev ; Panov , Voinov , Jelezkov, D. Di-
mitrov.

ARBITRE : M. Bucek, Autriche.
NOTES : stade de I'AIImend à Lucer-

ne. Pelouse en excellent état, mais ren-
due glissante par la pluie tombée l'après-
midi. Soirée agréable. 9000 spectateurs
parmi lesquels de nombreuses person-
nalités civiles, militaires et sportives,
ainsi que les entraîneurs de Suède, de

Norvège et de France, qui seront adver-
saires de la Suisse ou de la Bulgarie en
coupe du Monde. Hymnes nationaux in-
terprétés par la fanfare d'une école de
recrues de la région.

A la 27me minute, Igkov renvoie de
la ligne de but une reprise de Muller,
alors que le gardien est battu. Tir de
Vassilev contre un poteau à la 35me,
mais Burgener semblait en mesure d'évi-
ter le but Deux minutes plus tard, Has-
ler remplace Jeandupeux ; il évoluera au
milieu du terrain, Pfister prenant le pos-
te de Jeandupeux. A la mi-temps,
Stohler remplace Brechbuehl. Chez les
Bulgares, Denev remplace Jelezkov alors
qu'Alexandrov prend la place de Bonev.
A la 57me, Burgener et Voinoiv entrent
en collision à la hauteur des seize mè-
tres, lors d'une très dangereuse action, le

ballon filant à quelques centièmtres du
but vide. Burgener peut reprendre le jeu,
mais Voinov doit être remplacé par
Jordanov. A la 72m .. tir de Barberis
contre la latte. A la 87me, Barberis et
Denev se blessent lors d'une rencontre
« douteuse ». Cornioley remplace Barbe-
ris à la 89me. Coups de coin : 8-5 (6-4).

JEU PLAISANT
« Abonnée » au tour final de la coupe

du Monde depuis 1962, la Bulgarie a
confirmé sa valeur, hier soir, sur I'AII-
mend lucernois, en obtenant le match
nul face à une équipe suisse qui a livré
l'une de ses meilleures prestations de ces
dernières années. Menée par 2-0 en
moins de vingt minutes, la formation de
l'Est a comblé ce handicap d'une maniè-
re méritoire, grâce à un travail inlassa-
ble et à la confection d'un jeu très plai-
sant, Lents à se mettre en train et sans
doute surpris par la verve initiale des
hommes de René Hussy, les Bulgares
ont serré les rangs, puis, ont entrepris
un lent mais sûr redressement, s'oc-
troyant, en seconde mi-temps, plusieurs
excellentes occasions de battre le non
moins excellent Burgener qui, par son
jeu de position ou ses sorties décidées, a
évité, avec un brin de chance par deux
fois, une défaite à ses couleurs. Il faut
dire que la Suisse n'aurait pas plus
« mérité » de perdre que son adversaire,
car elle s'est bien battue en tontes cir-
constances. Ses vingt premières minutes
ont été brillantes. Sous l'impulsion de
Jeandupeux, qui a malheureusement
quitté le jeu avant le repos, elle a
multiplié les offensives, alliant le rythme
à la variété des actions. Nous ne
l'avions plus vue entamer un match
d'une façon aussi décidée. Deux beaux
buts ont concrétisé ses efforts. A la

lime minute, un coup de coin de Jean-
dupeux, tiré de l'aile droite, a abouti de
l'autre côté sur Bizzini qui a remis la
balle devant le but où Muller, d'un
« pointu », a ouvert la marque. Sept
minutes plus tard, Kunzli, d'un superbe
coup de tête, a creusé l'écart sur un
centre tendu de Jeandupeux qui avait
débordé la défense par la gauche.

BRILLANTE ACTION
Au lieu de se laisser abattre, les Bul-

gares ont, à leur tour, passé à l'offen-
sive. Après plusieurs actions dangereu-
ses, c'est l'arrière gauche Vassilev,
monté en trombe à l'attaque, qui a
conclu une brillante action collective
que les Suisses n'ont guère eu le temps
de contrer. Les changements intervenus
dans la formation de l'Europe de l'Est
ont nettement revalorisé celle-ci sur le
plan offensif. Trop statiques, l'avant-
centre Jeletzkov et Bonev ont trouvé en
Denev et Alexandrin ' des substituts
beaucoup plus remuants. Il n'en fallait
pas plus pour donner du poids aux atta-
ques bulgares. Néanmoins, après avoir
subi le jeu adverse durant une quinzaine
de minutes, les Suisses sont repartis à
l'assaut de Tihanov ; Pfister, Botteron,
Kunzli et Barberis ont, tour à tour,
menacé d'une manière très sérieuse le
gardien visiteur qui n'a pourtant pas
capitulé. Au plus fort de la pression
helvétique,- les Bulgares ont lancé une
contre-offensive aussi rapide que
payante. Après un long sprint sur l'aile
droite, Alexandrov a adressé sans être
inquiété un long centre devant le but où
Jordanov (un autre remplaçant) a pu
tendre sa jambe juste assez en avant
pour dévier la trajectoire dans le but de
Burgener. Avant la fin de la partie, et
même à la toute dernière minute, le
gardien helvétique a eu trois autres
occasions d'intervenir, avec plus de bon-
heur heureusement

ROUAGES BIEN HUILÉS
Il est dommage que Jeandupeux n'ait

pu être aligné durant tout le match. Il
est possible que la Suisse aurait, alors,
obtenu un résultat plus probant Les
rouages offensifs semblaient, en effet,
être bien huilés. Et, en pratiquant l'atta-
que à outrance comme la Suisse parais-
sait décidée à le faire, H était important
que le compartiment directement intéres-
sé ne soit pas modifié. Mais, après le
départ dn « Bordelais » qui doit jouer ce
soir à Sochaux, l'efficacité offensive a
diminué, si bien que le poids du match
s'est reporté sur le milieu du terrain et
la défense. Dans ces domaines, l'équipe
helvétique a péché par un certain
manque de vigueur. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, c'est dans le secteur
défensif que les soucis ont pointé...

Individuellement, Burgener, Botteron,
aux brillantes envolées, Barberis et
Kunzli se sont montrés les meilleurs. Le
Glaronnais a fait une rentrée remarquée
| et positive sous le maillot à croix
' blanche. Quant à Hasler, qui semblait
« mort », il a étonné en bien, tant par
son allant que par la précision de son
jeu. C'est de bon augure pour Neuchâtel
Xamax. François PAHUD

LE PREMIER. — Malgré la défense groupée des Bulgares (en maillots clairs), la
Suisse vient de marquer le premier but par l'intermédiaire de Muller (au centre),
alors que Kunzli grimace de joie. (Téléphoto AP)

La Suisse a été souvent séduisante

Les meilleurs: Barberis et Botteron
Des sujets de satisfaction pour René Hussy

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, René Hussy n'était pas un hom-
me heureux à la fin de la rencontre
entre la Suisse et la Bulgarie. L'entraî-
neur de l'équipe suisse a précisé que ses
joueurs ont voulu trop bien jouer :
« Nous avons eu d'excellentes vingt
premières minutes. Enfin nous avons dé-
buté sans avoir peur. Nous avons bien
joué mais, après le deuxième but, aucun
de mes joueurs n'a eu l'idée de tenir le
résultat jusqu'à la mi-temps. Je leur ai
demandé de freiner leur enthousiasme
pour récupérer, mais personne ne m'a
écouté. » Hussy a malgré tout été satis-
fait de la prestation de ses joueurs. Il a
relevé l'excellente partie de Barberis et
de Botteron, mais n'a pas été satisfait de
celle fournie par Guyot, qui « n'a pas
toujours rempli sa tâche comme il au-
rait dû le faire. » Et Hussy d'ajouter :
«Je vais revoir très intensivement le
problème du libero. » Parlant de Kunzli,
Hussy a déclaré que le « Lausannois »
avait rempli son mandat à 80 %.

BULGARES SATISFAITS
Quant à Gilbert Facchinetti, il a sur-

tout été satisfait des nombreuses chances
de buts. « Dans l'ensemble je suis con-
tent de la prestation de l'équipe suisse »,
a précisé Facchinetti. Kunzli regrettait
qu'un troisième but ne soit pas venu cou-
ronner les efforts des joueurs suisses et
Barberis, couché sur la table de massage,
s'exclamait : « Nous aurions dû gagner,
nous aurions dû gagner. » Une fois de
Tp lhs très lucide, René Hasler a qualifié
l'équipe bulgare d'excellente, tout en
¦précisant: «Nous avons joué de façon
très offensive, mais cette tactique a failli
nous coûter cher. La condition physique
des Bulgares a presque été décisive en
fin de rencontre. » Parlant lui aussi de

ses adversairs, Burgener a ajouté : « Mes
défenseurs ont parfois facilité la tâche
des avants bulgares. En seconde mi-
temps, ils ont pris trop de risques, rai-
son pour laquelle la défense a parfois
été désorganisée. »

Les dirigeants bulgares se sont décla-
rés satisfaits de l'issue de la rencontre.
L'entraîneur a fait un compliment à
Botteron , qu'il a caractérisé de meil-
leur joueur sur le terrain. « Le résultat a
été mérité. Les Suisses ont été brillants
en début de rencontre, mais ils se sont
relâchés par la suite, ce dont ont profité
mes joueurs, à qui j'avais demandé d'in-
sister et d'évoluer plus rapidement en se-
conde mi-temps. » E. E.

Défaite
des « espoirs »

Les « espoirs » helvétiques (jusqu'à
21 ans) ont perdu un match représentatif
qui les opposait à une sélection de Ba-
vière du Sud, à Sonthofen. Devant 600
spectateurs, la formation suisse a fait
bonne figure sur le plan technique. Il lui
a manqué toutefois beaucoup d'expérien-
ce pour contrer sa rivale allemande, la-
quelle a eu en Sudek son meneur de jeu.

Les Bavarois ouvrirent la marque à la
8me minute par Klepers. Les Suisses ré-
pliquèrent à la 37me par Bregy. Mais les
Allemands parvinrent à reprendre
Tâ'vafttage paf ' WeiT,; âpfês' une BéMW.
Les joueurs helvétiques se créèrent de
nombreuses chances dé buts, mais' sa_£_
succès.

Suisse : Mondada ; Pestoni, Kaufmann,
Dumont, Balet ; Bregy, Schmid : Hirzel,
Elia, Amacker, Luethi.

? 

Neuchâtel Xamax *
SERVETTE
Stade de la Maladière

Samedi 21 août à 20 h 15

Match d'ouverture 18 h 15

Location d'avance :
Wagon-Lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière

Les « Trois Chevrons »
à St-Ursanne - Les Rangiers

Quatre membres de l'écurie des
« Trois Chevrons » de Neuchâtel ont
participé, le week-end dernier, à la cour-
se de côte des Rangiers. Ils ont obte-
nu les rangs suivants :

Tourisme de série, licence C : 4. J.-C.
Lièvre (Nidau) sur Fiat 128 ; 8. O. Schu-
mann (Neuchâtel) sur Simca Rallye ;
10. R. Devins (Dombresson) sur Simca
Rallye. — Tourisme de série, licence B :
5. M. Scemama (Le Landeron) sur Opel
Kadett GTE.

Première manche à Bayern Munich
En « super-coupe» d'Europe contre Anderlecht

Le Bayern de Munich , détenteur de la
coupe des clubs champions, a pris une
petite option sur la super-coupe
d'Europe en battant Anderlecht par 2-1
(mi-temps 0-1). Ce match aller, au stade
olympique de Munich, attira quelque
40.000 personnes. Les Belges, vainqueurs
de la coupe des vainqueurs de coupe,
marquèrent les premiers par Arie Haan
(16me). Les Allemands, bien que domi-
nant la plupart du temps, ne parvinrent
pas à égaliser avant la mi-temps. Ce
n'est qu 'à la 58me minute que Gerd
Mueller a remis les deux équipes à

égalité. Le « bombardier » bavarois
devait d'ailleurs se mettre encore en
évidence à la 86me minute en réussissant
le but victorieux.

BAYERN MUNICH : Maier ; Becken-
bauer ; Durnberger, Schwarzenbeck,
Horsmann ; Kapellmann, Torstensson,
Kuenkel ; Rummenigge, Mueller, Hoe-
ness.

ANDERLECHT : Ruiter ; van Binst,
van den Dale, Broos, Dockx ; Haan, van
der Elst, Vercauteren, Coeck ; Ressel,
Rensenbrink.

La Chaux-de-Fonds explosive
I y// T~ • alnet». fr_r_ ffO "Ri«annia

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
10-7 (3-3 4-3 3-1)

MARQUEURS : Cusson 16me ;
Staempfli 8me ; Piller 9me ; Jenkins
lime ; Dubois 12me ; Staempfli 15me et
25me ; Piller 31me ; Sgualdo 36me ;
Turler 38me ; Leuenberger 39me ;
Jenkins 39me ; U. Lott 40me ; Dubois
42me ; Turler 49me ; T. Neininger
53me ; Blaser 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Hu-
guenin, Leuenberger ; Sgualdo, Girard ;
Amez-Droz ; Dubois, Turler, Piller ;
T. Neininger, Reinhard, B. Neininger ;
Cusson, Houriet, Scheurer ; Willimann ,
Rémy, von Gunten.

BIENNE : Nagel ; Zenhâusern, Du-
buis ; Valenti , J. Lott ; Jenkins, U. Lott,
Staempfli ; Flottiront , R. Berra, Wied-
mer ; Lardon , Burri , Blaser.

ARBITRES : MM. Fatton, Keller et
Hurwyler.

NOTES . Patinoire des Mélèzes. 600
spectateurs. La Chaux-de-Fonds au

complet, alors que Bienne est privé des
services de Koelliker. Pénalités : La
Chaux-de-Fonds 4 fois 2 minutes ;
Bienne 6 fois 2 minutes, plus 10 minutes
de méconduite à Valenti.

Après une partie au style prometteur,
La Chaux-de-Fonds a battu Bienne sur
un résultat très large et mérité. Tout au
long de la rencontre, la bataille connut
des moments de haute intensité avec à
la pointe du combat Turler et Jenkins.

Nous avons déjà vu un coup de patte
de la part de Cusson. C'est ainsi qu'il
lança Leuenberger aux côtés de
Huguenin, qu'il plaça Reinhard entre les
frères Neininger et qu'il créa une qua-
trième ligne en accordant une très large
confiance aux jeunes. Peu à peu la con-
ception de Gaston Pelletier se transfor-
me et l'ère de Jean Cusson se manifeste.
Cet état aura le don d'apporter un
renouveau aux Mélèzes et du même coup
de relancer les actions locales. Elles en
avaient grand besoin ! J. G.

SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-4 (1-1).

MARQUEURS : Schafroth 23me ; Mo-
randi 39me ; Hulme 48me ; Delavelle
71me ; Morandi 90me.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Gentili,
Schafroth H, Schafroth I, Meier ; Génat,
Kernen ; D. Gerber, Rossini, F. Gerber,
Boichat.

LA CHAUX-DE-FONDS : Aff olter ;
Hulme ; Bonzi, Fritsche, Guélat ; Ho-
chuli, Rebetez, Morandi ; Vuilleumier,
Schermesser, Delavelle.

ARBITRE : M. Sunier, de Cormoret.
NOTES : Terrain en bon état. 300

spectateurs. Saint-Imier fit beaucoup
mieux que se défendre. A la 2me mi-
nute déjà, il obtenait un penalty ; mais
Affolter parait l'envoi de Kernen. En
faisant jeu égal avec La Chaux-de-
Fonds, en première période, Saint-Imier
se créa trois occasions de but, mis à
part sa réussite avec notamment un sau-
vetage de Hulme sur la ligne.

En seconde mi-temps, La Chaux-de-
Fonds domina le débat, mais les Imé-
riens ne furent jam ais acculés.

Saint-Imier
se défend bien contre

La Chaux-de-Fonds

Le plongeur soviétique Serge Nemtsa-
nov, qui avait demandé l'asile politique
pendant les Jeux olympiques de Mon-
tréal, a fait part lundi soir aux fonction-
naires de l'immigration canadienne de
son intention de retourner chez lui.

Le plongeur rentre
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Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir , démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

¦ AVEC LE SPÉCIALISTE
§ffi VOLS SPÉCIAUX
WÊ JEÛNE GENEVOIS
gS JEÛNE FÉDÉRAL
BH[B WEEK-END du jeudi 9 au dimanche
SjStt 12 septembre dès Fr. 275.- *

Mm MID-WEEK du dimanche 12 au jeudi
HB1 16 septembre dès Fr. 295.- *
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BB WEEK-END du jeudi 16 au lundi
$*?j 20 septembre dès Fr. 295.- *
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Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.
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Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie, s'acheter une voiture versé à l'assurence-vie.épargnerà sa femme
rance-vie. meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurançe-vie, offrir à sa femme versé à l'assurance-vie.saisirauvol unefoule versé à l'assurance-vie. faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins • Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré.
pleinement assuré.
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Je suis d'accord qu'il doit être bien agréable I
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Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie. accorder à ses en- versé à l'àssurance-vie. changer d'horizon 
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fants une instruction supérieure. Et de rester et voir le monde. Et de rester néanmoins 
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Maçon
entreprend tous
travaux de transfor-
mation, rénovation
de façades, construc-
tion de villas et
de garages.

Tél. (038) 33 26 01.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m *j0mauganne 021/37 3712I 

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse ff

et la France H

POLDI JAQUET |
NEUCHATEL Tél. (038) 25 5565 I

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

Je souscris un abonnement «SpéCÎal-VacaitCeS»
à l'adresser suivante :
NOM ; PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.
No et rue

LOCALITÉ No postal i,

Pays Dpt-Province

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau * Facturer à mon retour de vacances ;
(* Souligner ce qui convient)
Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

No et RUE

LOCALITÉ No postal

Tarif d'envoi par jour :
Suisse : 50 c. le numéro

Etranger : 90 c. le numéro
(avion : se renseigner à notre bureau)

 ̂
Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. -+É

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch819l
., . . Ecluse 17Menuiserie «t 252255

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais. Garantie d'usine, livraison et
pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
(038) 41 17 96.

[COURS du JOURJ
'¦£, préparant aux diplômes de H

I m STÉNODACTYLOGRAPHE i
10 SECRÉTAIRE |j
!• SECRÉTAIRE-COMPTABLE i

Mm SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
le AGENCE DE VOYAGES â
||# CLASSE DE RACCORDEMENT!
ffi Début des cours : |p
Ip 6 septembre py
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Un» nouvoflo JtunMM pour l'orgintim*
pour rouir on pl.ine formo

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra da diffusion da spécialité* apleolai

Documentation gratuit* *t prix producteur a u. demande
CEDISA 20. avenu* de la Gare

Tel, 021/354822 1022 Chavannés-Renens
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f-M' miiliers de francs - ffyij
B i Et, en plus, une double ' '̂ B

|5gjj garantie pour votre wOk
!"vM. . sécurité. C'est le prêt j Pj

M i personnel de la Mm
B- i Banque Aufina. Dési- -MmKi \ rez-vous en savoir ^B'¦'«¦ davanta9e? IH

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- "
f ication de la (double garantie). |
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- n

* sonnel deFr ; Je désire Jf rembourser env. Fr. par mois I

J Nom ¦
! Prénom !
| Rue S
¦ NPA Lieu |
| Date de naissance |
| Signature 43 |¦banque aufina!

Un institut spécialisé de l'UBS ¦

2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin ;/'
8 tél. 038 246141 S
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m Grâce à une politique d'achats bien conçue, nous avons pu |1
1 réaliser des bénéfices de change au cours des derniers mois. 1
1 Une fois de plus, nous aimerions en faire profiter notre clientèle, 1
1 sous forme d'actions supplémentaires avec de très 1
I grosses différences de prix. 1
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ffl BBt \ .,. ,..-1..-- p.rnoiov s «runr . oi> -ioiiii.a» =oh T - .ri v (», ¦>¦., </,,Mfl --=¦-=-__•.— . v* ¦-.*- ¦ ?>' ; y^»s»X ,.-' :-«\^̂ ^^^ r̂..i .•,",''.''" —A1*/ %__7 . __¦:¦___.»
¦ML V y^̂ ^̂  ^̂ p ___¦ B
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I MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'est une hirondelle au dire d'impru-

dents oisillons. 2. Son fils fut une souche. Durs à
avaler. 3. Unité chinoise. Fils du marquis et de la
marquise de Montespan. 4. Roi d'Israël. Numéro
d'un royal Bègue. Sculpteur français. 5. Troie le
fut à la fin du siège. 6. Faire cesser. Dans un titre
de Gringore. 7. Ile. Conjonction. Affluent de la
Tisza. 8. Principal magistrat, à Athènes. 9. Telle
paraît Œnone dans la « Phèdre D de Racine. Lettre
grecque. 10. Sans effet. Le prince d'Orange y fut
battu.

VERTICALEMENT
1. Patrie d'Euler. Personnage de Molière. 2.

Hippomène sut répondre à celle d'Atalante. Arti-
cle. 3. Symbole. Personnage de fables. Argile. 4.
Dans un refrain révolutionnaire. Thésée y tua un
monstre. 5. Dément. Wagon. 6. Leur roi accueillit
Enèe en Italie. Roi de Juda. 7. Damon pour Py-
thias. Erudits. 8. Revenir à l'état de grâce. 9. Doc-
teur. Tel était Job dans la misère. 10. On dit qu'il
était bègue. Philoctète le resta pendant dix ans.

Solution du N° 599
HORIZONTALEMENT: 1. Lucernaire. - 2. Ane.

Diètes. - 3. Dire. Drag. - 4. Vert. Elit. - 5. Me. Ouf.
Ira. - 6. Aristote. - 7. Iso. Uranie. - 8. René. Em.
Ru. - 9. Elite. Isar. - 10. Ecussons.

VERTICALEMENT: 1. Lad. Maires. - 2. Univer-
sel. - 3. Cère. lonie. - 4. Eros. Etc. - 5. RD. Tutu.
Eu.-6. Nid. Fore.-7. Aéré. Tamis.-8. Italien. SO.
- 9. Régir. Iran. - 10. Es. Tapeurs.

I CARNET DU JOUÎT]
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 10 h 30, Chamois du Jura, film
de C. Troutot.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kci 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. £5i<M_42w

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h^nfj»Ji|ft mi-
nettes pour Dracula. 16 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Turkish délices. 18 ans.
18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 8"" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h, 2001 -L'odyssée de l'es-
pace. 12 ans. 17 h 45, Le gendarme à Saint-
Tropez.

Palace: 15 h et 20 h 45, Le grand bazar. Enfants
admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le grand restaurant
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le mur de l'Atlantique.
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.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. WT' S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Général Idi Amin Dada.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération « Dra-

gon».

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
26 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Vers la fin de l'après-midi, de façon à être de retour ici
entre sept et huit heures.

Et, se tournant vers M* Gramond , le jeune homme acheva :
- Naturellement, si cela vous convient , ma mère, et corres-

pond à ce que vous avez prévu.
La vieille dame inclina la tête.
- Oui, mon cher Christopher. Cet horaire me convient par-

faitement. Nous dînerons à neuf heures.
La voix du planteur , comme ses paroles, était empreinte de

déférence. Quant à M""- Gramond , elle avait répondu avec un
affectueux empressement. Tout nuage, entre M. Norman et sa
belle-mère, semblait dissipé.

Quelques phrases s'échangèrent encore au sujet des trois
convives que le yacht irait chercher à la Martini que. Puis le
métis se retira . Séverine et M"'0 Gramond regagnèrent aussitôt
leur chambre pour s'y reposer, comme elles le faisaient
toujours, et Anouk la sienne afi n d'y écrire plusieurs lettres
qu'elle comptait confier à Joë. Gilles et moi traversâmes le
salon à la suite de M. Norman. Mon compagnon me parut

rester volontairement en arrière. Au moment où le planteur
venait de passer le seuil de la pièce, il se pencha vers moi, et,
rapidement :
- Je vous attends donc cet après-midi à l'usine, Marie-

Neige.
- Merci , dis-je avec froideur.
Je ne lui fis aucune promesse, car sa manière de parler à mi-

voix m'avait déplu. Et , tandis que les deux nommes se
rendaient chacun à son travail , je remontai chez moi, à peu
près décidée à n'en pas bouger.

A la réflexion , pourtant , je me trouvai vite ridicule. Et Gilles
montrerait moins d'indulgence encore, si je ne répondais pas à
son invitation. Décidément , depuis que je me trouvais à Sain-
te-Victoire , ma fantaisie se donnait un trop libre cours. Pour-
quoi imaginer que le jeune homme eût voulu faire mystère de
notre rendez-vous? Celui-ci n'était-il pas aussi banal que pos-
sible? Oui. Grand Dieu, oui ! Seul un esprit habitué aux arriè-
re-pensées et tourné vers les complications pouvait en juger
autrement... Allons, il fallait mieux me contrôler. Pour com-
mencer, j'irais retrouver Gilles Gramond. Agir autrement
serait lui donner à penser que je souhaitais me faire prier...
désirer, peut-être. Et ce n'était, certes, pas le cas.

Je ne balançai pas plus longtemps. Prenant , au passage, un
foulard pour le nouer autour de ma tête, je quittai la chambre .

J'avais emprunté la porte s'ouvrant directement sur la
véranda. A cette heure , je la savais vide. Ceux qui restaient au
Grand Latanier, M'"c Gramond, ses filles et les domestiques, se
trouvaient à l'intérieur de la maison. Quant à Gilles et à M.
Norman ils étaient , eux, partis depuis presque une heure. Du
moins, je le croyais.

Aussi ne remarquai-je pas qu'une porte devant laquelle
j'allais passer, celle du bureau de Christopher, restait ouverte.
Lorsque je l'atteignis , il était trop tard pour retourner. Une
haute silhouette se dressait déjà sur le seuil.
- Comme vous avez tardé, mademoiselle Courcel, pronon-

ça une voix presque amicale.
Je compris que le planteur m'attendait. Depuis le bureau , il

pouvait facilement contrôler ma sortie, que je quitte la maison
en passant par le hall ou par la véranda. Et c'était ce qu'il avait
fait. Je maudis l'ardente rougeur qui embrasait mon visage.
Ainsi arrêtée, muette, en face de lui, je devais avoir l'air
coupable ; et, en tout cas, stupide.
- Me permettez-vous de vous accompagner dans votre visi-

te à la sucrerie? poursuivit-il sans me laisser le temps de lui
poser la moindre question.
- C'est une permission dont vous n'avez nul besoin.
Je m'étais ressaisie et parlais assez sèchement. Le jeune

homme secoua la tête.
- Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Mais peu importe.
Il jeta par-dessus la balustrade la cigarette qu 'il tenait entre

ses doigts, et repoussa soigneusement les volets du bureau.
- Il est indispensable de préserver les pièces durant les

heures chaudes, murmura-t-il comme pour lui-même.
Il voulait , je pense, se donner toutes les apparences d'un

calme qu'il n'éprouvait pas. Encore qu 'on pût s'interroger sur
les raisons de son impatience...

Lorsqu 'il eut terminé:
- Vous comptiez aller à pied?
- Certainement. Le chemin est court.
- Le soleil vous l'eût fait trouver long.
Le jeune homme s'était mis à marcher près de moi. Tout en

descendant l'escalier qui conduisait au parc, il continuait à
parler.
- Décidément , je ne comprendra i jamais Gilles. Plein

d'attentions d'une part , et si peu prévenant de l'autre. Le
moins qu 'il eût pu faire était de vous accompagner à l'usine en
voiture . Et je suis confus pour lui qu 'il n'ait pas paru y songer.
Heureusement , j' ai l'oreille fine. Je vais le remplacer en vous
conduisant là-bas.

C'était donc cela ! Au sortir du salon le planteur avait enten-

du Gilles me parler à voix basse et s'en était irrité. Mais lui-
même venait de s'exprimer avec une ironie si blessante que je
sentis les larmes me venir aux . yeux. Grâce au ciel, il ne s'en
aperçut pas. Et quelques secondes me suffirent pour refouler
cette émotion. Nous venions de tourner l'angle de la maison et
marchions vers le garage. Cédant à une impulsion que je ne
pus réprimer , je m'arrêtai brusquement et regardai bien en
face mon compagnon.
- Si j'ai commis une faute contre les lois de l'hospitalité,

dis-je d'une voix mal assurée, je vous prie de m'en excuser. Je
n'avais aucune intention d'être incorrecte.
- Aussi ne l'avez-vous pas été, répondit-il , radouci .
- Du reste, je ne souhaitais pas tellement me rendre à l'invi-

tation de M. Gramond.
Ces paroles semblèrent lui être agréables, sans le satisfaire

entièrement.
- Pourquoi, alors, vous forcer à l'accepter?
- Je craignais de désobliger Gilles , en méconnaissant les

efforts qu 'il fait pour m'intéresser et me distraire.
- Hum!... Ceci condamne probablement mon... inertie à

votre égard. Il est certain que j'aurais dû me préoccuper de
vous faire connaître Sainte-Victoire moi-même.
- Jamais je n 'ai pensé... attendu... je vous assure...
Il ne m'écoutait pas.
- Quant à ne pas désobliger mon beau-frère, cela peut vous

mener loin ! Je vous ai déjà mise en garde contre son charme. Il
sait, lorsqu'il le veut, être irrésistible... c'est-à-dire dangereux.

Et après une brève pause, mon compagnon ajouta :
- Il en est de même pour Anouk, naturellement.
Nous venions d'atteindre le garage devant lequel la longue

Cadillac noire , sa capote bise abaissée, était arrêtée. M.
Norman ouvrit la portière et me pria de monter. Lui-même
s'assit au volant et l'auto démarra.

(A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

LE RETOUR

La Fayette sut alors combien l'Amérique l'aimait. Washington vint à son
chevet. On réclamait que son bulletin de santé fût affiché comme celui
d'un souverain. Enfin, une hémorragie que les médecins crurent fatale, le
sauva. Un- peu flageolant et flottant dans son uniforme, La Fayette
montait, le 11 janvier 1779. sur le pont de l'o Alliance ». Un peu plus d'un
an auparavant il avait quitté, proscrit , son pays pour aborder une terre où
on l'avait reçu avec soupçon. Maintenant, il revenait acclamé par les uns
et par les autres comme « le héros des deux mondes ». Les acclamations
qui l'accueillirent en France tenaient du délire. Il faillit se demander pour-
quoi, n'ayant pas suivi l'évolution des idées pendant son absence. Il
n'avait pas l'impression d'avoir réussi puisque le triomphe de l'Améri-
que libre n'était pas encore chose faite.

Il eut le tact de ne pas oublier qu'il était en état d'arrestation comme à son
départ et se précipita chez le ministre Maurepas. son ancien adversaire.
Celui-ci le reçut avec le sourire contraint qu'on affiche lorsqu'il faut bien
faire bon visage à ce qu'on ne peut empêcher. La Fayette confessait « son
heureuse faute ». Bon ! On lui octroierait une «douce réprimande» et
l'ordre de rester aux arrêts quelques jours... dans son hôtel de Noailles,
parmi les siens.

. . . • .

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 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. Afin d'obtenir un plus grand
appui , La Fayette décide de retourner en France. Mais au moment de
s'embarquer , il tombe gravement malade.

Gilbert de La Fayette peut enfin embrasser sa jeune femme qui tremble
de joie, la petite Anasthasie qu'il ne connaît pas encore. Puis il se rend à
Versailles. Il revoit avec émotion l'énorme palais, résidence des rois de
France. A peine a-t-il mis le pied sur les gros pavés de la cour de marbre
que le même malaise qu'autrefois le ressaisit. Ces pressentiments, ces
sortes de visions qui parfois rôdent en lui, et dont il n'avait pas souffert en
Amérique, de nouveau l'habitent. Il ne sait quel nom leur donner ni ce
qu'ils signifient. Les échos de ce palais lui semblent ceux d'un tombeau.

Un bruit sec le fait sursauter. Avec un parfait ensemble, les dragons de la
reine, dressés comme des soldats de bois, viennent de lui présenter les
armes. Il passe dans leur double haie, saisi de leur perfection de marion-
nettes dont il avait perdu l'habitude avec «ses» Américains. Tous ces
honneurs sont-ils pour lui ? Pourtant, il garde l'impression que la reine ne
l'aime pas...

Demain : L'accueil de Versailles 

DESTINS HORS SÉRIE ¦

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections américaines
20.20 (C) Caf'Conc'
21.00 (C) Athlétisme international
22.15 (C) L'antenne est à vous
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Tous les jours d'été
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et

trois garçons
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La course de voiture
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Le magazine mensuel
21.05 (C) Athlétisme à Zurich
22.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (13)
13.05 Les six femmes d'Henry VIII
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti
19.00 T F 1 actualités
19.30 Commissaire Moulin
21.00 Indications
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Bonanza
15.40 (C) La vie en mouvement
16.05 (C) Viens jouer avec nous
16.25 (C) Teva

17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un shérif à New-York
20.55 (C) Inventaire

en Périgord
21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu ?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) 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
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il popolo dei blues
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Cinque uomini sorridenti
22.10 (C) Atletica
23.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Cornélia

Frobcess. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
l'équipement hospitalier. 21 h, Treff-
punkte. 21.45, les belles années de Sigi.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, Zwickelbach et Cie. 19 h,
téléjournal. 19.30, conseils de la police
criminelle. 20.15, magazine de la 2mo

chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15, amica-
lement vôtre. 22.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures cie 6 h j 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale,
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (33). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h. édition nationale et internatio-
nale. 20.05, pour un soir d'été. 22.05. blues in the
night. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, jazz
contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, en attendant le concert. 20.45, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, en intermède : la ronde des festivals, à
l'issue du concert, résonances. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la vie de Heinrich Schlie-
mann. 11.05, musique populaire. 11.55, indice
midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.40, salutations musicales. 15 h, pages de Ché-
rubin", Cimarosa, Haydn, Beethoven, Ditters von
Dittersdorf.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, meeting interna-
tional d'athlétisme à Zurich. 22.15-24 h, music-
box.

RADIO
NAISSANCES: Les enfants nés ce jo ur
seront actifs et ingénieux, ils sauront se
rendre sympathiques et seront affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Vous pouvez mener de front deux
occupations avec un certain brio. Amour:
Votre vie sentimentale se déroule agréa-
blement. Santé : Si votre circulation est ex-
cellente, votre état général va s'améliorer.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale. Amour: La per-
sonne que vous aimez a une sensibilité dif-
férente de la vôtre. Santé : Le foie est sou-
vent délicat, vous devez suivre régulière-
ment le régime prescrit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous vous associez, vous n'au-
rez pas à craindre d'arrêt de commandes.
Amour: Une chance exceptionnelle pour
les natifs de la Balance et du Scorpion.
Santé : N'abusez pas de vos nerfs, menez
une vie plus régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'oubliez pas vos engagements
avec le Capricorne. Vous êtes assuré d'un
succès collectif. Amour: Ne vous engagez
pas ou avec beaucoup de prudence, le Lion
sait vous comprendre. Santé : Supprimez
les aliments auxquels vous êtes allergique.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne craignez pas de vous montrer
original dans vos créations. Amour: De
grands changements vont bientôt se pro-
duire autour de vous. Santé : Vous pouvez
perdre un peu de poids à condition d'être
patient.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellent moment grâce à des as-
sociations bien comprises. Amour: Un
mariage est possible, une solide amitié
vient le consolider. Santé : Ne vous expo-
sez pas à des accidents pouvant affecter les
membres inférieurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez les carrières qui sonl
un peu en marge. Amour: Le bonheur que
vous espérez sera intense au cours de la
matinée. Santé : Ménagez les points fai-
bles de votre organisme.

•
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: La planète de la chance ne cesse
de soutenir vos projets. Amour: Vous res-
terez longtemps en accord harmonieux
avec l'être cher. Santé : Surveillez très at-
tentivement votre régime, ne l'abandon-
nez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération qui vous sont don-
nés. Amour: Une rencontre peut vous ou-
vrir un nouvel horizon. Santé : Toute la ré-
gion de vos reins est très fragile, elle doit
être ménagée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Climat très calme, sans imprévus
fâcheux, vous pourrez réfléchir. Amour : Le
Ie' décan s'entend fort bien avec le Bélier,
ils ont la même autorité. Santé : Ne négli-
gez pas les maux de jambes, s'ils vous
tourmentent depuis les grosses chaleurs.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le climat de travail se transforme,
vous pouvez compter sur une nouvelle as-
sociation. Amour: Ne laissez pas vos sen-
timents se transformer brusquement.
Santé : Ne laissez pas vos inquiétudes
s'amplifier, consultez un médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Préparez votre programme et ne
vous fiez pas à vos dons d'improvisateur.
Amour : Vous aimez les sentiments entiers
et qui ne sont pas éphémères. Santé : Votre
estomac vous fait souffrir, ne soyez pas
négligent.

HOROSCOPE

f DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Avis aux fumeurs invétérés

Le champion des briquets pèse
500 grammes et vaut la bagatelle de
142.000 francs anciens. Il est vra i qu 'ilse
recharge tout seul grâce à quatre cellules
photo-électriques au silicium conçues se-
lon le principe des batteries solaires ap-
provisionnant les satellites. Exposé au
soleil, il peut aussi assurer 500 allumages
à l'heure, et un allumage toutes les trois
minutes à la lumière d'une ampoule élec-
trique.
Les anges du Futur

Une école pour petits génies âgés de 12
à 14 ans vientde s 'ouvrir à Yakima,dans
l'Etat de Washington. Un jour par se-

maine, les enfants qui révèlent des apti-
tudes spéciales en futurologie viennent y
cultiver leurs dons précoces.

Au dernier trimestre, on a pu enregis-
trer de leur part quelques suggestions
passionnantes: des calculatrices de po-
che pour lesquelles il suffira de dicter les
chiffres au lieu de les composer à la main,
ce qui est fatigant; un aspirateur à p ois-
sons que l'on brancherait après avoir re-
péré les bancs au sonar; une pilu le qui

i apporterait autant de calories qu 'un re-
' pas sans provoquer d'ulcère...

Reste à réaliser ces merveilles. Mais ce
n 'est pas l'affaire de nos chérubins, c'est
celle des « croulants ». . .

i—; 1
i Le mot caché
; SOLUTION: Le mot à j

former avec les lettres ¦
I non utilisées est: i

BALZAC.
I I

Un menu
Œufs farcis
Sauté d'agneau
Haricots verts

LE PLAT OU JOUR:

Œufs farcis vert-pré
Moyen en calories. Faites durcir 6 œuf.
10 minutes à l'eau bouillante. Passez-les .
l'eau froide, écalez-les, coupez-les en deux
et hachez les jaunes. Mélangez ces jaunes
avec 3 cuillerées à soupe de fines herbe,
hachées. Liez le tout avec 3 cuillerées è
soupe de mayonnaise. A l'aide d'une po-
che munie d'une douille cannelée, regar

TTiSsez les braficsMd'œufs aveccëtte farce
'Oécorez avec des rondelles de cornichons
Dressez les œufs farcis sur des feuilles de
laitue et servez.

Conseils culinaires
Pour réussir une bonne soupe à l'oignon,
faites d'abord roussir la farine avant de
l'ajouter aux oignons cuits très bruns.
Lavez la choucroute à l'eau chaude avant
de la mettre à cuire : elle restera bien blan-
che.
Lorsque vous faites un gratin dauphinois,
frottez le fond du plat avec une gousse d'ail
et beurrez largement ensuite.
Vos potages et légumes seront plus savou-
reux si vous les salez en début de cuisson,
Cuisez les légumes verts dans beaucoup
d'eau salée et ne mettez pas de couvercle
sur la casserole: ils resteront bien verts.
Pour assaisonner vos grillades, préparez
une salière dans laquelle vous mettez du
sel fin et du poivre moulu.

Echos de la mode
Vous voulez personnaliser votre blue-
jeans? Pourquoi ne confectionneriez-vous
pas des ceintures originales, assorties au
pull du au chemisier que vous portez ? Pre-
nez plusieurs dizaines de fils de coton aux
couleurs différentes et dont la longueur sera
celle que vous désirez donner à la ceinture.
Tortillez ces fils avant de les retenir, â cha-
que extrémité, par un nœud. Ceci fait, pas-
sez votre ceinture à travers les ganses de
votre pantalon et nouez-la sur le devant.
Vous pouvez également prendre des fils de
grosseurs différentes.

Pain perdu
Pour 4 personnes: 250 g de pain, 3 dl de
lait, 2 œufs, 2 cuillerées à soupe de sucre,
50 g de beurre. Cassonade blonde ou
brune à volonté.
Coupez le pain en tranches de 1 cm
d'épaisseur environ. Otez la croûte et
trempez les tranches dans le lait tiède mé-
langé aux œufs battus en omelette et au
sucre. Faites dorer le pain à la poêle dans le
beurre, recouvrez de cassonade et servez
très chaud. A partir de cette base (tranches
de pain trempées dans un mélange lait-
œufs-sucre) la présentation peut être très
variée : les tranches de pain peuvent être
recouvertes de chocolat râpé, de crème pâ-
tissière, de compote de fruits meringuée
ou non, de confiture, d'amandes grillées.
Vous pouvez également ajouter au lait
1 petit verre de Grand Marnier.

A méditer
- Mieux vaut mécontenter par cent refus que

manquer à une seule promesse.
Proverbe chinois

POUR VOUS MADAME
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Tonjours présente
et disponible.

Chaque fois que l'on ouvre son journal. Le matin dans le train
ou à la pause-café. Le soir dans son fauteuil ou dans son lit. Bref, à toute

heure du jour ou de la nuit, l'annonce est toujours prête
à toucher votre public 24 heures sur 24!

vÊ>i Publicité intensive -
Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses.

*k 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.

___ ©

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 partéléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli IM° 15, 6004 Lucerne.

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 remettre près de Neuchâtel

bar-restaurant
Petite restauration, chiffre d'affaires
important.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 180.000.—

Faire offres sous chiffres JJ 1764 au
bureau du journal.

Chauffeur-livreur i*
I cherche place, tout de suite ou pour W
¦ date à convenir.
|rl 10 ans d'expérience.

I Faire offres sous chiffres 87-279 à I
1 Annonces suisses S.A. «ASSA», !.

M 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. fl

Dame de confiance
cherche place de

gouvernante
donne des soins;
région ville de Neu-
châtel et environs.

Adresser offres
écrites à GK 1794
au bureau du journal.

Jeune dame

téléphoniste
PTT
connaissant la
dactylographie,
cherche place
à mi-temps,
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à AE 1788
au bureau du journal.

' - -  X ¦¦¦!- j  - U-X -.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleure prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchâtel. \
Tél. 25 20 81. 

Apprentie
coiffeuse
pour dames est
cherchée chez

Bussy + Stolz,
coiffure,
Temple-Neuf 11.
Tél. 25 25 78.

SALON, bon état. Prix à discuter. Tél. 33 25 70,
heures des repas.

DOUBLES RIDEAUX : verts. 2 x 2 m 20 sur
1 m 45; beiges, 2 x 1 m 50 sur 1 m 25; térylène,
2 m sur 1 m 25 ; 1 m sur 2 m 05. Tél. 24 57 40.

MACHINE À REPASSER avec table AEG, état neuf.
Tél. (038) 31 86 38.

CHAMBRE À COUCHER complète, bas prix.
Tél. 25 72 87.

1 MACHINE À TRICOTER Passap, double fonture.
Prix intéressant. Tél. (038) 31 51 39, le matin.

DEMANDES A ACHETER
D'OCCASION, potager à bois avec four. Tél. (038)
31 13 26, dès 18 h 15.

CENTRE VILLE, immédiatement, chambre indé-
pendante avec cuisine, salle de bains, Seyon 3,
2™ étage, gauche, tél. 25 19 02.

A CHAMPRÉVEYRES 41, 3 '/_ pièces, avec vue,
confort, balcon, 510 fr., tout compris.
Tél. 25 06 95, dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer, HOfr. par
mois. Tél. 31 17 14.

APPARTEMENT de 3 pièces, rénové, au centre.
Confort, 340 fr. Tél. 25 05 39.

A HAUTERIVE-BAS, belle chambre indépendante,
place de parc. Libre immédiatement.
Tél. 33 16 05.

A PESEUX, appartement 3 pièces, salle de bains,
eau chaude, 395 fr. par mois, chauffage compris.
Tél. (038) 31 15 65.

A HAUTERIVE-BAS, studio meublé dans villa.
Place de parc ; 1°' septembre 1976. Tél. 33 16 05.

AU NORD-OUEST DE LA VILLE, dans petite mai-
son, 1 chambre, cuisine, douche. Prix modéré.
Tél. 31 26 80.

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 lits, cuisinette, douche cen-
tre. Tél. 31 24 85, matin.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 350 fr +charges. Tél. 31 43 63.

DÈS 24 SEPTEMBRE, chemin des Pavés, grand
studio + cuisine habitable, rez-de-chaussée sud,275 fr., charges comprises. Tél. 25 91 38, jusqu'à
11 heures.

BEAU STUDIO meublé, bains, cuisine, confort à
demoiselle. Tél. 24 57 33.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, 160 f r.par mois, charges comprises, Maladière 16.
Tél. 25 66 15.

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce, tapis tendu,balcon, cuisinette, douche, quartier Bel-Air. Toutde suite ou à convenir. Tél. 31 30 33.

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 35, superbe appartement
de 4 V2 chambres, cheminée, tout confort, balcon,dépendances, place de parc, beau dégagement.
Loyer 550 fr. + charges. Tél. 33 26 85.

A BEVAIX, magnifique 2 pièces, vue sur le lac. Bas
prix. Tél. 33 14 90, dès 19 heures.

CAVE OU LOCAL pour groupe pop sérieux. Bas
prix. Tél. 25 09 44.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme. Tél. 24 05 70, dès 17 heures.

1 CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée + une non
meublée, entre gare et centre. Tél. (038) 25 61 14.
JOLIE CHAMBRE pour le 1" septembre, à 3 minu-
tes du bus. Tél. 31 20 47.

TROC : loyer modéré pour 2 chambres (meublées
ou non) avec bains, cuisine agencée, dans villa;
jardin, vue, tranquillité, Cormondrèche, contre
heures de ménage. Adresser offres à DE 1771 au
bureau du journal.

IMMÉDIATEMENT ou à convenir, studio, cuisi-
nette, douche, 264 fr., charges comprises.Parcs 129. Tél. 2511 91.

SAINT-BLAISE, chez dame seule souvent absente,
jolie chambre, part cuisine et salle de bains.
Tél. 53 25 19.

APPARTEMENT 3'/_-4 PIÈCES, région Peseux -Corcelles - Cormondrèche. Tél. 31 23 03.
JEUNE COUPLE, avec 3 enfants, cherche appar-
tement dans ferme ou bas de maison avec jardin,
à Neuchâtel ou rayon de 20 km. Date à convenir
Tél. 31 79 47.

CHERCHONS APPARTEMENT "environ 4 pièce»,même ancien, pour courant septembre 1976 oudate à convenir, dans campagne tranquille. Ré- •gion Chambrelien, Montezillon, Montmollin, Ser-roue, Corcelles, Cormondrèche. Tel (038)
55 15 12. 

APPARTEMENT 3-4 pièces, confort, dépendan-ces, cherché par couple pour novembre, Cernier -Fontainemelon - Chézard. Tél. 53 15 20.
STUDIO NON MEUBLÉ pour le 1°' septembre aucentre. Tél. (037) 71 35 14.

DAME À LA RETRAITE cherche appartement de2 pièces, mi-confort, pour fin octobre. Prix mo-déré. Adresser offres écrites à FJ 1793 au bureau
du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui nous trouve ap-partement de 4-5 pièces, confort, à Cernier ou en-virons, dans maison de peu d'appartements, avecjardin et dépendances. Tél. (038) 53 34 69.

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par se-
maine, selon entente. Future maman alitée. Quar-
tier Vauseyon. Tél. 25 29 53, après 19 heures.

DAME pour le ménage, 4 à 6 heures par semaine,
à Saint-Biaise. Tél. 33 37 57.

QUI GARDERAIT enfant de 6 ans dès le 23 août, de
7 h à 9 h, de préférence à domicile? Quartier
Fahys 77. A. Joachim, tél. bureau 25 70 01 ; domi-
cile 24 10 15.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour 1 ou
2 matins par semaine, quartier des Valangines.
Tél. 25 52 55.

OUVRIER de 56 ans cherche place stable pour pe-
tits travaux. Tél. 24 07 76. heures des repas.

DAME CHERCHE repassage pour l'après-midi,
éventuellement à domicile. Irait chercher, si pas
trop loin. Prix raisonnables. Adresser offres écri-
tes à CG 1790 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉ D'IMPRIMERIE, capable de tra-
vailler sur une machine offset, cherche travail.
Adresser offres écrites à El 1792 au bureau du
journal.

UNIVERSITAIRE donne leçons en anglais.
Tél. 25 40 85.

A DONNER jolis petits chatons. Tél. 53 18 05.

PERDU, entre Champion et Marin, pullover sport
bleu et jaune. Récompense. Tél. 25 57 30.

PERDU: 1 chatte blanche avec taches brunes-
rousses, collier vert. Tél. 24 62 48.

TROUVÉ CHAT jaune et blanc, long poil.
Tél. 25 31 41.

PERDU. Colombier-Neuchâtel, montre dame
Oméga Constellation, tour de bras or. Rapporter
ou téléphoner dès 20 h au (038) 41 20 52. Récom-
pense.

\f FORD fait à nouveau parler de lui : A

La FORD FIESTA
est là ! A voir et à tester.

GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
J.-P. et M. Nussbaumer. I
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Congélateurs dès

Fr. 358.—
Frigos dès

Fr. 298.—
Cuisinières dès

Fr. 328.—
La qualité au

PRIX
DISCOUNT
Chez nous vous
ferez des écono-
mies. Livraisons
partout. Service
assuré. Facilités
de paiement.
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cle
Tél. (038) 4618 77
2022 Bevaix.

A vendre

Citroën
Dyane 6,
modèle 1973.
Expertisée.

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

Occasion unique

Austin Allegro 2
5000 km, 3 ans multigarantie
cédée à Fr. 10.500.—

Garage du Pré, François Sauser
Fleurier, 0 (038) 61 34 24.

On achète toutes voitures
démolition ainsi que vieux fers et
métaux.

Tél. 53 26 76,
Anker, Savagnier.

A vendre

Mini 1000
1975, comme neuve,
21.000 km, violette.
Expertisée, garantie,
6600 fr.

Tél. 25 99 35.

A vendre très belles
occasions
ALFA ROMEO 1600
99.000 km, Fr. 2900.—
CITROËN AMI 8
76.000 km, Fr. 3900.—
DATSUN 1200 Coupé
72.000 km, Fr. 4200.—
FIAT 124
87.000 km, Fr. 2900.—
FORD GT
66.000 km, Fr. 3800.—
MAZDA 1800
67.000 km, Fr. 6900.—
DATSUN 1200
78.000 km, Fr. 3200.—
Voitures expertisées.
Livrables tout de
suite.
Vente - Echange
- Crédit.

Garage des Sablons
S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

VW Variant
411 LE, 1971,
70.000 km. Expertisée.

Tél. 24 74 50.

A vendre

Fiat 128 A
ISOO fr., pour cause
de,double emploi,,,. ,„,.

Tél. (038) 24 30 58.
le matin de 11 h 15
à 12 h 30.

Bricoleur
cherche voiture
expertisée, bas
prix.

Tél. 31 25 59.

A vendre

Taunus 12 M
1968. Prix 300 fr.

Tél. (038) 24 62 48.

A vendre

Peugeot 504
modèle 1971,
87.000 km. Expertisée.

Peugeot 304
modèle 1971,
54.000 km. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 53 21 58.

A vendre

MGB/GT
coupé 1975,
6800 km.
Première main.
Crédit rapide.
Tél.
(037) 22 04 44 -
24 90 99.

A vendre

VW 1300
1968, expertisée,
bas prix.

Simca 1301
1971, expertisée,
bon état, 2600 fr.

Tél. 33 36 55,
de 12 h à 13 h 30
et dès 19 heures.

, A vendre ¦ . , u

DAF 33
modèle 1968.
60.000 km, bon
état. Expertisée.

Tél. (032) 91 15 66.

A vendre

Opel Kadett
1200
4 portes, année
1968, expertisée.
Taxes et assurances
payées pour 1976.
Prix intéressant.

Tél. (038) 57 17 28.

A vendre
moto

Ossa Enduro
250 ce.

Tél. 57 14 45.

A vendre

GODILLE
Mercury 9,8 CV.
Parfait état. Entière-
ment révisée, 1400 fr.

Tél. 25 99 35.
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Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.
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! VENTE au comptant {
par Luthy-Machines

j _

B le lundi 23 août 1976, |
¦ d e 8 h à  11 h30 et de 14 h à 17 h 30

I machines et installations, matériel de bureau, layettes, „
| armoires métalliques, établis, étagères, chaises, lumi- ¦

¦ naires, lampes néon, bureaux, tables, instruments de
*_; contrôle, balances à compter, fours à tremper et à re- |

cuire. . g
| Presse excentrique, bloqueuse, lapidaire, meuleuses,

fraiseuse micron, tour d'outilleur micron, petite frai- 1
seuse d'établi, perceuses d'horlogerie ; capacité 3 à v
6 mm ; tonneaux à polir, petite essoreuse, horloge mère 9

I pour sonnerie, timbreuse, aspiration, etc.¦
| Dans les locaux de Martel Watch, Les Ponts-de-Martel.:„ ...J

PUbl iC l té  — Si vous oubliez
* de faire de la publicité

_rk|i___ kn-f -0 I vos clients
UIICII lO S vous oublieront

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks, pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021)
23 52 28
le soir. tél. (021)
91 64 92.

| Poires William
à stériliser

1er choix, le kg Fr. 1.10 par plateau de
20 kg.

Poires William
à distiller

le kg Fr. 0,90
ou Fr. 80.— les 100 kg.
Caisse de 35 kg.
+ port et emballage par CFF.
Tél. (026) 5 36 70.
Germain Sauthier 1906 Charrat.

mt .
L'ANNONCE
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MERCRED1 18 AOÛT

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

JEUD1 19 AOÛT 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 6 h 30 Fr. 50.50 (AVS : Fr. 42.—)

LES PACCOTS
Dép. 13h30 Fr.25.— (AVS :Fr. 20.—)

VENDREDI 20 AOÛT 

Barrage de MAUVOISIN
FIONNAY - VAL DE BAGNES

Dép. 7 h Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

DIMANCHE 22 AOÛT 

DIEMTIGTAL
GRIMMIALP • PAYS-D'ENHAUT

Dép. 8 h 30 Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

VALLÉE DE JOUX
COL DU MARCHAIRUZ

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

STRASBOURG
LES VOSGES • L'ALSACE

24-25 août (2 j.) Fr. 190.—

I 

Renseignements • Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 211

Votre chien
ne vous comprend-il
pas?
Vous ne comprenez
pas

votre chien?
Ça ne doit pas durer!
Téléphonez-moi
et nous réglerons
votre «problème»
ensemble.
(Dressage à domicile -
Conseils).

Tél. 31 91 47, entre
19 et 20 heures.



Dépôt de déchets radioactifs :
des Lucernois partent en guerre

Les habitants du canton d'Obwald et
ceux de la région lucenioise du Soeren-
berg sont partis en guerre. Ils veulent
s'opposer avec « tous les moyens lé-
gaux » aux projets de réalisation d'une
décharge radioactive dans la région de
« Glaubenbuelen » au-dessus de Giswil.
La « coopérative nationale pour le
stockage de déchets radioactifs » avait
déposé, il y a quelques semaines, une
autorisation de forage auprès des instan-
ces fédérales. La région de Giswil faisait
elle aussi partie du plan comprenant
cinq régions de notre pays. Les habitants
du canton d'Obwald ont mis sur pied un

comité d'action, qui s'est fixé pour but
de réunir quelques centaines de signatu-
res, afin de protester contre ce projet.
Le comité d'action, qui groupe des
représentants de tous les partis
politiques, reproche au Conseil d'Etat
obwaldien de ne pas assez s'occuper de
cette affaire et de ne pas informer suffi-
samment la population sur les dangers
d'une telle décharge.

« Nous ne nous laisserons pas faire »,
ont déclaré mardi des membres du co-
mité d'action. De source autorisée nous
avons appris mardi que le Conseil d'Etat

s'occupera très prochainement de cette
affaire fort délicate. Le Grand conseil
obwaldien quant à lui doit être orienté
lors de sa prochaine session.

E. E.

Des imprudences coûteuses
LAUSANNE (ATS). — Les deux plus

importants sinistres enregistrés en 1975
dans le canton de Vaud, à Bursins et à
Lausanne, ont été provoqués par le
dépôt imprudent de mégots de cigarettes
non éteints dans un récipient non
conforme, à proximité de matières in-
flammables, relève dans son rapport
annuel l'établissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie et autres domma-
ges.

En 1975, six incendies ont provoqué
dans le canton de Vaud des dommages
immobiliers et mobiliers supérieurs à un
demi-million de francs : incendie
criminel du chalet du magnat allemand
de la presse Alex Springer à Rougemont
(6 janvier, 660.000 francs), destruction
partielle du restaurant « le Chalet suis-
se » à Lausanne-Sauvabelin (12 mars,
913.000 francs), destruction partielle des
caves-entrepôts du « Moevenpick » à
Bursins (23 juin, 2.100.000 francs), incen-
die d'une ferme par des enfants jouant
avec des allumettes à Essertines-sur-

Yverdon (30 juin 660.000 francs), incen-
die d'une autre ferme par un enfant
s'amusant avec des allumettes à Assens
(5 août , 510.000 francs), incendie d'une
scierie à Bassins (9 décembre, 70.000
francs) .

En 1974, neuf sinistres avaient causé
pour plus d'un demi-million de francs
de dégâts dans le canton : explosion
dans l'usine de produits chimiques
« fonte électrique » à Bex (2.250.000
francs), explosion dans une usine de
produits chimiques à Orbe (735.000
francs), court-circuit dans l'usine électri-
que de Sonzier à Montreux (1.000.000
francs), incendie à l'usine Castolin à
Saint-Sulpice (744.000 francs), court-
circuit dans un hôtel de Chésières-sur-
Ollon (526.000 francs), incendie criminel
de trois ruraux à Apples (810.000
francs), incendie d'une ferme à
Lausanne-Montheron par un enfant
jouant avec des allumettes (755.000
francs), incendie du château « Maison
blanche » à Yvorne (près d'un demi-
million).

Droit de vote
Elle ajoute cependant qu 'il serait er-

roné de refuser sans motifs valables
ce droit: aux jeunes de 18 à 20 ans.

D'autre part, la proportion des jeunes
gens dans la population a diminué au
cours des dernières années. Accorder le
droit de vote et d'éligibilité dès l'âge de
18 ans atténuerait ainsi quelque peu l'in-
fuence croissante prise par les groupes
de population d'âge moyen et d'âge
plus élevé.

LA MAJORITÉ CIVILE
Le rapport souligne également que la

formation scolaire actuelle permet aux
jeunes d'être informés plus tôt et mieux
sur la vie politique du pays. Enfin, la
commission a également « effleuré » la
question de l'abaissement de la majori-
té civile. Elle est d'avis que cette ma-
jorité devrait , si possible, concorder
avec la majorité civique. Elle s'abstient
pourtant de formuler une proposition
concrète, estimant que les répercussions
que pourrait avoir l'abaissement de la
majorité civile doivent d'abord être exa-
minées de plus près. Le parlement et le
Conseil fédéral ne sauraient pourtant
— à son avis — perdre de vue ce pro-
blème.

BERNE (ATS). — L'édification de la
grande gare de triage de Daeniken
décharge la gare des CFF d'Olten. Elle
a aussi pour effet que 118 employés des
CFF, selon les informations parues
dans la presse, ont deux semaines pour
décider de leur prochain lieu de travail
à partir du 22 mai 1977 (date du chan-
gement d'horaire).

Ils ont le choix entre Langenthal, Lu-
cerne, Bâle ou Daeniken. Interrogés par
l'ATS, les CFF ont déclaré qu'une déci-
sion au sujet du déplacement de person-
nel interviendrait lundi prochain.

Selon la Fédération suisse des chemi-
nots (SEV), la mise en exploitation des
nouvelles installations à Daeniken aura
pour conséquence le déplacement de
personnel des CFF. Une partie seule-
ment du personnel a été à ce jour infor-
mée, l'autre partie le sera au cours de la
semaine. On indique de : fitêthe source

que le fait d'être déplacé n'entraîne pas
de perte de salaire pour l'employé, à qui
a été accordée une garantie de salaire
pour une période de 4 ans.

Cette garantie demeure valable même
si l'employé prend un nouvel emploi qui
ne correspond pas à l'ancien. On avance
d'autres arguments à l'appui d'un dépla-
cement de personnel de la gare d'Olten :
les importantes transformations prévues
à cette dernière et la nécessaire mise à
contribution maximale des nouvelles ins-
tal lations de Daeniken et Langenthal.

Un porte-parole des CFF a encore dé-
claré à l'ATS qu'une telle situation avait
fait surgir de nouveaux problèmes, aux-
quels, les instances dirigeantes des CFF
s'attachent à trouver des solutions dans
le cadre d'une nouvelle conception du
déplacement de personnel. Une nouvelle
orientation en ce domaine n'a toutefois
¦¦pas encore été arrêtée. ;" **

Du personnel CFF va être déplacé

Des vaches en peinture : un art à part et limité

¦S*!*!*!?"''*!*!*!*!''*!'̂ ^

Vous le rencontrerez au marché fol-
klorique de Bulle, ou à une exposition
de vaches laitières. Et lui-même expose
des vaches, en peinture celles-là. Les
prix vont de 400 à 700 francs. % Dom-
mage que ce soit du business. Je fixe
le prix en comptant mes heures. Ce
n'est pas trop, 700 f rancs pour 15 jours
de travail. » t

Sa main qui tient 'Une -pipe décrit de
petits cercles. Il p èse ses mots, termine
ses phrases de manière sèche, inatten-
due. Francis Oberson, un danois de
26 ans, raconte comment il en est arri-
vé à s'exprimer dans le genre populaire
de la « paya ». Un art à part, comme
il dit lui-même.

«J' ai eu une maladie très grave à
6 ans, une pleurésie. Pour tuer le temps,
j e  me suis mis à griffonner. Ces six
premières années ont été déterminantes.
J'étais heureux, et on essaie toujours
de retrouver cet état.

» A 11 ans, j' ai été en internat. Je
voulais devenir capucin. Mais un beau
jour, j 'ai quitté le collège pour aller

cueillir des primevères (que j' ai encore,
collées dans un cahier). Je n'ai jamais
pu me faire à l'école, mais le dessin
m'a toujours passionné. »

Suit une liste impressionnante d'em-
plois : domestique de campagne, livreur
de pain, apprenti-mécanicien, cheminot
(« c'était trop prévu, une vie toute tra-
cée : comme un rail ¦»), aide-menuisier,
ferrailleur, paysagiste, représentant . en
méthodes d'anglais, livreur de journaux ,
grutiért:"'*' * ' '¦-"¦'¦ '.'*«•*>> .-«MM-¦**><•,„..~.

// se met à peindre à l'huile, une
toile de temps à autre. Après une pé-
riode difficile , il découvre par hasard un
ouvrage de Lanza dei Vasto (« un li-
vre fascinant , une confirmation de cho-
ses que je savais déjà »). Il décide de
choisir entre l'être et l'avoir : « la vie,
le bonheur, sont immatériels. »

// va à la montagne pour une saison
d'alpage. « J'ai peint quinze grandes toi-
les la première année ». En janvier der-
nier, n'ayant pour vivre que le strict
nécessaire, il propose au paysan chez
qui il est garde-génisses de refaire sa
« paya ». «r J' ai dit 200 francs en pen-
sant faire le travail en une semaine;
il m'a fallu un mois. J'ai dû faire des
études de vaches avant de me lancer. »

Le tableau achevé, il le montre à la
foire de Bulle. Les commandes arri-
vent. Aujourd'hui , il a peint une dizai-
ne de « payas ».

«J' essaie de peindre comme si le ta-
bleau était pour moi, avec amour. C'est
tout de même l'acte qui compte. Et il
y a toujours un détail ou l'autre à re-
manier. Après ces dix payas, les res-
sources créatrices s'épuisent. Pour moi,
ça va devenir un travail dans le sens
gagne-pain. Ce qui n'enlève rien à l'au-
thenticité (je suis garde-génisses, donc
toujours ¦ en contact avec la nature)*
« Les règles sont trop précises. Les pay-
sans veulent de plus en plus des payas
photogéniques, proches de la réalité.
Certains demandent leur chalet, leurs
bêtes. En somme, le paysan veut un
troupeau pour l'hiver, parce qu'il a la
nostalgie de l'été. C'est lié à l'amour
des bêtes et de la montagne.

» Mais en i même temps, ce besoin de
réalisme me limite dans mon expres-
sion — je peins aussi de l'abstrait. Avec
la paya , je ne peux pas faire de va-
riantes, modifier les couleurs, faire un
ciel rouge. Un Gauguin aurait été un
très mauvais peintre de paya... »

Francis Oberson, d'ailleurs, ne veut
pas passer pour un spécialiste du gen-
re : « J'ai tout de même peint cinquante
toiles avant de faire des payas. Ce n'est
qu 'une partie de moi-même ». H ajoute :
« Ça ne me dérange pas de peindre
un nu après avoir peint une paya ».

(Propos recueillis par
Pierre GREMA UD).

Francis Oberson devant l'une de ses « poyas ». (Avipress-Pierre Gremaud)

Sion va inaugurer son nouvel aérodrome
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C'est par l'envoi d'une gravure de
1834 chargée de poésie du Vieux temps
que Sion vient d'avertir les plus hautes
autorités du pays qu'il s'apprêtait à
inaugurer son aérodrome de l'an 2000.

Hier, MM. Gilberg Rebord, conseiller
communal et président de la commission
de l'aérodrome et surtout M. Philippe
Henchoz, vice-président de cette com-
mission et directeur de l'aérodrome mili-
taire, ont commenté devant la presse et
un parterre d'invités cette nouvelle réali-
sation en insistant surtout, il est vrai,
sur les manifestations qui marqueront, le
3 septembre prochain, la grande inaugu-
ration.

Des sommes importantes ont été
investies ces dernières années par la ville
de Sion, par certaines compagnies aé-
riennes et surtout par l'armée (la piste
étant mixte dans son utilisation) sur cet
aérodrome qui tend à devenir véritable-
ment une place d'atterrissage cantonale
voire d'importance internationale.

La journée inaugurale est organisée
par le Conseil d'Etat du Valais, la
Municipalité de Sion, le commandant
des troupes d'aviation et cle la DCA.

Plusieurs personnalités entourant
MM. Henchoz et Rebord commentèrent
hier leurs prestations dans le cadre de
cette inauguration. Nous pensons notam-
ment à MM. Lambert, de la SATA,
Rudaz, de Transvalair, Bigler de Swis-
sair, Erne, de l'UVT, etc.

Le développement de cet aérodrome
est « explosif », le mot étant de
M. Henchoz lui-même. Aujourd'hui plus
de 200 personnes — dont 95 % sont des
Valaisans-travaillent à l'aérodrome mili-
taire. C'est par dizaines qu'il faut comp-
ter les personnes œuvrant dans les dé-
partements créés par Transvalair , Air-
Glacier, l'Aéroclub, Farner, les douanes,
etc.

La piste longue aujourd'hui de 2 km a
été renforcée et corrigée. Des appareils
d'une centaine de passagers peuvent se
poser sans problème à Sion. D'ailleurs le
jour de l'inauguration le DC 9 de Swis-
sair baptisé « Sion » viendra en Valais. Il
peut transporter 108 personnes.

Le 3 septembre, on pourra assister à
des démonstrations d'acrobatie, sauts en
parachute, ballets d'hélicoptère, sauveta-
ges, par les pilotes des glaciers. Une
« Caravelle » viendra à Sion avec Ray-
mond Lambert. Il est même probable
que le fameux « Canadair » du comman-
dant Jean-Claude Rudaz qui « navigue »
sans cesse autour du monde et qui, ce
soir, se pose à Bombay sera à Sion, lors

de cette inauguration, avec ou sans sa
cargaison d'éléphants à son bord.

Des expositions seront organisées à
l'aérodrome tout au long de ce premier
week-end de septembre. On évoquera le
souvenir des pionniers, les Jean Broc-
card et les Hermann Geiger et l'on trin-
quera à l'aérodrome de l'an 2000.

M. F.
Ruée sur l'insuline

CHIASSO (ATS). — Ces derniers temps,
la vente de l'insuline a considérablement
augmenté dans le canton du Tessin. Une
revision de la législation sanitaire, en
Italie, est à l'origine de cette situation.
Le médicament, indispensable aux dia-
bétiques, est pourtant deux fois plus
cher dans notre pays.

Comme l'a indiqué le Téléjournal de
la deuxième chaîne italienne, il y au-
rait un conflit entre les autorités qui
vont dresser une liste des médicaments
indispensables, remboursés par les cais-
ses-maladie et ces dernières. Le prix
de l'insuline serait par exemple contrô-
lé. Les maisons qui produisent et dis-
tribuent ce médicament ont décrété une
sorte d'embargo en atténuant des pré-
cisions de la part des autorités.

Certains pharmaciens tessinois ont in-
diqué que la ruée sur .l'insuline serait
également due à une question de quali-
té. Le médicament vendu au Tessin pro-
vient en grande partie du Danemark.

Recrue tuée

SUISSE ALÉMANIQUE

THOUNE (ATS). — Un véhicule tout
terrain de l'école de recrues blindes 271
s'est écrasé lundi contre un arbre dans
le Glutschbachtal, près de Thoune. La
recrue Dominique Grangier, 21 ans, de
Chamby (VD), a été grièvement blessée
à la tête et est décédée peu après l'ac-
cident

Tribut à la sécheresse:
le « PHI » formule des requêtes

De notre correspondant :
Au cours d'une séance tenue à Bulle,

le comité-directeur du « PAI - UDC »
(Union démocratique du centre) a cons-
taté avec plaisir que les conditions mé-
téorologiques s'étaient modifiées favora-
blement avant que la sécheresse n'attei-
gne les proportions d'une véritable catas-
trophe. Il a relevé la rapidité d'interven-
tion et l'efficacité des pouvoirs publics
dans les mesures prises pour assurer l'ir-
rigation des cultures, l'équilibre du mar-
ché du bétail de boucherie et l'approvi-
sionnement en fourrage.

Selon les rapports en sa possession, le
comité a constaté que la sécheresse a
touché toutes les régions du canton,
mais avec des effets variables selon le
genre de cultures, les possibilités d'arro-
sage, la nature du sol. Les effets ont été
les plus graves dans les zones déjà tou-
chées par les campagnols en automne
1975 et au printemps de cette année.

Dans l'attente des mesures d'aide an-

noncées, et qui devront être adaptées
aux situations particulières, le comité-
directeur insiste (mentionne un commu-
niqué publié au terme de la séance)
« pour que la retenue sur le prix du lait
soit ramenée à son niveau minimum et
que les prix des principaux produits
agricoles soient revus ». Il propose « que
les banques renoncent, sur demande, à
la tranche d'amortissement annuelle des
crédits ouverts à l'agriculture et que les
sociétés et syndicats agricoles ne perçoi-
vent pas d'intérêts sur les factures qui
seront payées avec certains retards. Au
plan fiscal, l'administration des contribu-
tions devrait accepter de procéder à des
taxations intermédiaires pour les exploi-
tations durement touchées et qui peuvent
apporter la démonstration de leurs per-
tes ».

Le comité se réjouit enfin de l'élan de
solidarité qui s'est manifesté dans la po-
pulation et espère qu'il sera le début
d'une meilleure compréhension entre les
membres de la communauté.

Licenciements
à Langenthal

LANGENTHAL (ATS). — L'entrepri-
se Greiner electronics SA, à Langenthal,
a décidé de réduire de 20 % l'ensemble
des horaires de travail. D'autre part,
quelque 40 employés sur les 400 que
compte l'entreprise, seront licenciés. La
direction de l'entreprise s'est dite « con-
trainte de porter le poids principal de
son activité sur l'électronique, aux dé-
pens de la fine mécanique ».

La direction précise que la crise dans
l'industrie horiogère, « due à la réces-
sion et à l'importance prise par la mon-
tre à quartz », a eu des conséquences
directes sur l'entreprise, bien qu'elle ait
« à temps » produit un appareil de poin-
te pour la technique nouvelle.

Alerte à la myxomatose à Genève
!̂__ 

Ça y est : elle est revenue. On l'avait
oubliée depuis le temps. Après une ab-
sence d'un tiers de siècle la myxomatose
revient en Suisse.

C'est à Genève, sur le territoire de la
commune de Thonex, qu'elle vient de
faire sa première réapparition. Un cla-
pier — le premier d'une longue série
sans doute — vient d'être mis en qua-
rantaine.

Le vétérinaire cantonal a publié un
communiqué qui rappelle les mesures à
observer, les précautions à adopter et
qui indique quels sont les symptômes
qui dénoncent cette terrible maladie

(conjonctivite, tuméfaction des paupières
et des oreilles) .

Le vétérinaire cantonal genevois rend
la population attentive au fait que la
myxomatose développe un virus
extrêmement contagieux , qui peut être
transporté par des moustiques, des mou-
ches, des chaussures, des chiens et des
pneus de voitures, bref tout ce qui entre
en étroit contact avec le sol.

Dans tous les clapiers frappés par ce
début d'épizootie tous les lapins seront
systématiquement abattus, après avoir
été estimés (et payés) selon un barème
spécial établi par la Confédération.

R. T.
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Yverdon: acquittement
dans une uifaire d'avortement

D'un correspondant :
Condamnée en février 1975, pour

avortement, à un an dans une maison
d'éducation par la Chambre pénale des
mineurs de Fribourg sans *¦ avoir été
entendue, sa mère l'ayant représentée,
une adolescente fribourgeoise aujour-
d'hui âgée de 18 ans, avait désigné com-
me auteur de l'intervention, pratiquée en
juillet 1974, le docteur B. ressortissant
yougoslave qui était alors médecin-chef
adjoint à l'hôpital d'Yverdon et qui est
actuellement domicilié à Paris.

Le docteur a comparu hier devant le
tribunal correctionnel d'Yverdon, présidé
par M. François Meylan, sous l'inculpa-
tion d'avortement. Un autre accusé fait
défaut Jean-Pierre I. ressortissant
zaïrois, l'ami d'alors de l'adolescente

prévenu de complicité d'avortement. I. a
déjà été condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Fribourg pour attentat à la
pudeur des enfants, à six mois d'empri-
sonnement avec sursis durant 3 ans ; cet-
te condamnation a été prononcée dans
le cadre de l'affaire jugée à Yverdon.

Mais cette affaire est peu claire. Y a-
t-il eu avortement ou non ? En effet
l'adolescente fribourgeoise qui a accepté
d'être condamnée pour avortemenit et
d'accomplir la peine qui lui a été infli-
gée n'est plus, aujourd'hui, certaine
d'avoir été enceinte, elle avait certes un
retard de règles, mais pour le surplus... ?

Toujours est-il que le docteur B. se
souvient d'avoir reçu l'adolescente ac-
compagnée d'un Noir, d'avoir procédé
sur elle à un examen gynécologique et

de lui avoir fait une injection d'hormo-
nes pour faire revenir ses règles mais il
conteste que sa cliente, qui s'était pré-
sentée chez lui sous un faux nom, ait
été enceinte.

Il nie également avoir reçu 800 fr. de
l'accusé Jean-Pierre I. comme ce dernier
l'a affirmé au juge informateur au cours
d'enquête. Ce n'est pas l'avis de M. Ro-
dieux , substitut du procureur général du
canton de Vaud, qui requiert contre le
docteur B. 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pour avortement et contre
Jean-Pierre I. 3 mois d'emprisonnement
pour complicité d'avortement

Pour le défenseur du docteur B., rien
ne prouve que l'adolescente fribour-
geoise ait été enceinte, et au surplus I.
s'est souvent contredit dans ses déclara-
tions. Pour la défense, il est impossible
de prouver que les faits reprochés au
docteur B. se soient produits, tout com-
me il est impossible de prouver qu'ils
n'ont pas eu lieu. En conséquence, le dé-
fenseur, fort de l'adage que le doute
profite à l'accusé, demande l'acquitte-
ment de son client.

LE JUGEMENT
Faisant sienne la thèse de la défense,

la cour a acquitté au bénéfice du doute
le docteur B. du chef d'accusation
d'avortement et Jean-Pierre I. du fait de
complicité d'avortement. Elle a mis les
frai s de la cause à la charge des acquit-
tés qui paieront chacun 700 francs. Dans
ses considérants, la cour a constaté les
divergences entre la thèse soutenue par
l'adolescente fribourgeoise, celle du mé-
decin ainsi que les incohérences qui
existent dans les affirmations de
l'adolescente fribourgeoise, mais elle a
reconnu que la version du docteur B.
n'est pas démunie de lacunes. Reste à
savoir si la condamnation pour avorte-
ment prononcée le 6 février 1975, par la
Chambre pénale des mineurs de
Fribourg, à rencontre de l'adolescente
fribourgeoise, est susceptible de révi-
sion ? M.

Le colonel Henchoz à propos du vol delta
«arrêtez le massacre»...

Répondant à une question insidieuse
d'un journaliste qui s'étonnait que l'on
n'ait pas prévu dans le ciel sédunois des
démonstrations de vol delta à l'occasion
de l'inauguration de l'aérodrome alors
que le programme annonce : avions mili-
tai res, planeurs « Caravelle », parachu-
tistes, etc., le colonel-brigadier Henchoz
a dit sans embage ce qu'il pensait du vol
delta. ,

Des paroles dures et percutantes ont
été prononcées par M. Henchoz qui dé-
clara n'engager que sa propre personne
et qui lança même cette phrase : « Ce
sera le plus beau sport du monde le
jour où on le pratiquera comme il faut
et je serai le premier à en faire. »

M. Henchoz s'écria : « Pour l'heure
notre méfiance est réelle à l'égard du
vol delta. On conduit des jeunes au sui-
cide ni plus ni moins. Je n'ai cessé d'éle-
ver ma voix à ce sujet. Je me suis même
brouillé parfois avec l'Office fédéral de
l'air tant j'étais emporté. Je croirai au
vol delta le jour où on nous présentera
des appareils en ordre, pilotés par des

gars qui connaissent leurs possibilités et
sont vraiment maîtres de leur engin.
Mes oreilles me sifflent chaque fois que
je vois une aile se balader dans les para-
ges. Une toile de delta dans un turbo-
réacteur et c'est l'enterrement des cent
passagers. Ces jeunes sont admirables
mais ils doivent être encadrés par les aî-
nés qui connaissent le métier du ciel. II
est ridicule de parler de courage à leur
endroit. C'est de l'inconscience. Je le ré-
pète. Qu'on ne fasse pas de moi un en-
nemi du vol delta, au contraire, mais
occuper de nos jours le ciel — quand
on pense que dans notre seul aérodrome
de Sion nous dépassons aujourd'hui les
27.000 mouvements par an — c'est en-
dosser du même coup de sérieuses
responsabilités non seulement quant à sa
propre vie mais d'abord en songeant à
celle des autres. »

M. Henchoz a insisté sur le fait que
son opinion dans ce domaine n'a absolu-
ment rien à voir avec l'inauguration
prochaine de la place de Sion et que
son opinion n'engage que lui seul.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Rédacteur en chef : Jean Hostclller

LAUSANNE (CRIA). — Selon la Régie
fédérale des alcools, la récolte de fruits
à pépins sera, cette année, sensiblement
inférieure à celle de 1975. L'assortiment
sera moins diversifié : la pomme Golden
dominera le marché jusqu'au printemps
et il y aura suffisamment d'Idared , mais
les perspectives sont moins bonnes par
les Maigold, Gravenstein, Cloche, Jona-
than et surtout Boscoop. Cela est dû
à l'alternance du verger traditionnel qui
est, cette année, très peu chargé, et à
la sécheresse qui a touché, en maints
endroits, pommiers et poiriers à haute
tige. En revanche, les cultures intensives
irriguées ont bel aspect et, malgré la
carence du verger traditionnel, le mar-
ché des pommes de table pourra être
approvisionné jusque tard au printemps
1977. Dans le secteur des poires de ta-
ble, le Valais annonce une récolte
moyenne et devrait assurer un appro-
visionnement jusqu'à la fin de l'année.

Par contre, la récolte des fruits à
cidres sera bien au-dessous de la moyen-

Tie. Mais Tes sto*ek*?*tae jus*ta8!-fffiîts et
d'eau-de-vie de fruits à pépins * restent
' largement-sti-ffs-M)*3 *** ~

Une récolte
de fruits à pépins
inférieure à 1975

Petra Krause :
recours rejeté

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral a rejeté mardi un recours de
droit public émanant de Mme Petra
Krause qui , accusée d'actes terroristes, se
trouve en détention préventive à Zurich.
Le rejet réserve le contenu des considé-
rants du tribunal. Le recours demandait
un libre-choix du médecin qui devrait
prendre soin de Mme Krause, celle-ci
n'ayant pas confiance en la personne du
médecin de pénitencier. Le Tribunal
fédéral a estimé que ce libre-choix ne
peut pas être protégé par la liberté
individuelle, consacrée par le droit cons-
titutionnel non écrit.

L'affaire Jeanmaire
Ne sont soumis à cette juridiction

extraordinaire que le commandant
en chef de l'armée, son chef d'état-
ma.jor , les commandants de corps d'ar-
mées et leurs chefs d'état-major, les co-
lonels divisionnaires, les autres comman-
dants d'unités d'armée et les chefs d'ar-
me.

SELON L'ENQUÊTE
La décision de faire comparaître le

brigadier Jeanmaire devant l'un on l'au-
tre de ces tribunaux sera prise, toujours
en fonction de l'évolution de l'enquête,
soit par le Conseil fédéral, soit par le
procureur général de la Confédération et
par l'auditeur en chef de l'année.

AUTRES PRÉCISIONS
Selon certaines informations données

par l'agence américaine Associated
Press, Jean-Louis Jeanmaire a été inter-
pellé une première fois le 9 août en gare
de Lausanne. Après une perquisition à
son domicile, les autorités l'ont laissé
rejoindre sa famille pour le week-end
avant de l'arrêter de nouveau. «Il
n'avait aucune sympathie pour tout ce

qui est communiste », a déclaré son fils.
La femme de l'officier est née en Russie,
où son père était lecteur dans une
université. Le brigadier Jeanmaire ne
s'est jamais rendu dans un pays socialis-
te. 



FORD POURRAIT CHOISIR CONNALLY
OU REAGAN POUR LA VICE-PRÉSIDENCE

Alors que plane encore l'ombre du Watergate

KANSAS-CITY (AFP). — Le prési-
dent Ford a indiqué, dans une interview
publiée lundi par le « Chicago tribune »,
qu'il considérait toujours M. John Con-
nally comme un colistier possible.

Le choix de cet ancien gouverneur du
Texas et ancien secrétaire au Trésor est
de nature à plaire à de nombreux
conservateurs et à renforcer lu position
du président Ford dans le sud.

Mais, M. Connally est un démocrate

passé dans le camp républicain. Les libé-
raux craignent en outre que son associa-
tion avec l'ex-président Nixon ne porte
préjudice à la campagne de M. Ford.

Ce dernier s'est d'autre part refusé de
dire s'il songeait également à porter son
choix sur M. Reagan. Il a néanmoins
déclaré que la philosophie politique de
M. Reagan « tomberait à l'intérieur de
l'éventail que je pourrais prendre en
considération ».

Mais l'intéressé a annoncé qu'il ne
briguait nullement la vice-présidence.

Chargé de prononcer le « discours-
clé » de la convention républicaine de
Kansas-City, le sénateur Baker, a déclaré
que le parti a affronté le scandale du
Watergate dans l'honneur et dans la
dignité, et n'a pas reculé devant son de-
voir.

LA RAISON
C'est la raison pour laquelle il a pris

« une véritable raclée » aux élections au
Congrès de 1974, a reconnu le sénateur,
qui a acquis sa notoriété par ses inter-
ventions au sein de la commission séna-
toriale qui avait enquêté en son temps
sur le rôle de l'administration Nixon
dans l'affaire du Watergate.

Mais, depuis 1974, a poursuivi M. Ba-
ker, l'Amérique a appris beaucoup de
choses sur les abus politiques des admi-
nistrations démocrates antérieures, et
même au sein du présent Congrès démo-
crate. Ils comprenaient les atteintes aux
libertés personnelles, à la vie privée, et
des abus politiques de l'espèce la plus
choquante qui soit, a dit le sénateur.

« Nous avons fait face à nos responsa-
bilités. Mais nous attendons encore que
les démocrates en fassent autant Et
pourtant, ils continuent à se démener,
agitant sans se lasser les vieux squelettes
poussiéreux de Watergate », a déclaré
M. Baker.

Aux démocrates qui essaient d'exploi-
ter l'affaire de Watergate à des fins par-
tisanes, je dis : « Vous savez bien que ça
n'est pas justifié. Je le sais bien. Les
gens le savent bien. Laissons tomber
l'histoire passée, laissons tomber l'hypo-
crisie. »

DÉFI A CARTER
Le sénateur Baker a dit que le mo-

ment était venu pour M. Jimmy Carter,
le candidat démocrate, « d'informer le
peuple américain de ses intentions à

l'égard du gouvernement après les élec-
tions. Le problème qui se pose cette an-
née n'est pas celui de la vertu. Ce n'est
pas celui de l'amour, ou du patriotisme,
ou de la compassion. Le problème, cette
année, est tout simplement celui-ci :
quelle quantité de gouvernement
constitue-t-elle trop de gouvernement ?
Quelle quantité de lois constituent-elles
trop de lois ? Quelle quantité de taxa-
tion constitue-t-elie trop de taxa-
tion ? ».

On a appris que, sous la pression des
collaborateurs du président, M. Baker,
qu'on cite parmi les colistiers possibles
de M. Ford, a considérablement édulco-
ré les remarques qu'il entendait faire au
sujet du Watergate, dont le spectre plane
sur l'assemblée républicaine.

La princesse Pale Moon, des Indiens Cherokee à la tribune de la convention
(Téléphoto AP)

Scandale au département d'Etat
WASHINGTON (AFP) . — Le se-

crétaire d'Etat américain Kissinger a
ordonné une enquête sur le favoritis-
me pratiqué par le « state depar-
tment » lors de l'adjudication de tra-
vaux de construction, a-t-on annoncé
à Washington.

Les journalistes Bob Woodward et
Cari Bernstein, qui avaient révélé le
scandale du Watergate, déclarent
dans l'édition de dimanche du
« Washington-Post » que l'entrepre-
neur mexicain Marcos Russek vient
en tête des personnes ayant bénéficié
de cette politique de favoritisme. Le
« State départaient » lui aurait attri-
bué au cours de ces cinq dernières
années des travaux pour une somme
supérieure à cinq millions de dollars.

Selon les deux journalistes, les
contrats portaient sur la construction
de bâtiments d'ambassades des Etats-

Unis à Mexico, San-Salvador et
Guatemala , ainsi que la location
d'immeubles pour des consulats dans
quatre villes mexicaines. Les deux
journalistes estiment que ce favoritis-
me est dû aux étroites relations entre
l'entrepreneur mexicain et le repré-
sentant républicain Wayne Hays, ré-
cemment impliqué dans une affaire
de sexe qui a fait scandale aux Etats-
Unis.

Par l'influence qu'il exerçait sur le
secrétaire d'Etat Orlan Raston , Hays
était en fait le « véritable chef de la
section des constructions diplomati-
ques ». Toujours aux dires des deux
journalistes , Kissinger aurait plus ou
moins intentionnellement fermé les
yeux sur cet arrangement , du fait que
le représentant républicain dispose
d'un droit de regard sur les opéra-
tions budgétaires de son ministère.

A la convention de Kansas-City
M. Rockefeller, l'un des rares repré-

sentants de l'aile « libérale » de son parti
invité à prendre la parole devant une
convention nettement dominée par les
conservateurs, pro-Ford ou pro-Reagan,
a reconnu avec humour qu'il aurait lui-
même souhaité être le « marié », le
candidat investi par les républicains
pour la course à la Maison-Blanche,
mais « qu'il n 'avait jamais pu arriver à
temps à l'Eglise ».

M. Reagan a lancé une nouvelle of-
fensive contre la politique étrangère
menée jusqu'à présent par M. Ford.

L'ancien gouverneur de Californie a
proposé un amendement en quatre

points à la déclaration de politique
étrangère qui sera soumise aux voix des
délégués de la convention républicaine.

Sans jamais mentionner ni le chef de
la Maison-Blanche ni son secrétaire
d'Etat , M. Kissinger, cet amendement,
intitulé « La moralité en politique
étrangère », critique néanmoins la politi-
que qu'ils ont menée vis-à-vis de l'Union
soviétique.

M. Reagan se prononce contre l'octroi
de concessions unilatérales à l'URSS en
échange de la poursuite de la détente. 11
critique implicitement le refus de
M. Ford de recevoir Soljénitsyne en ren-
dant hommage au « courage humain et

au sens moral » de l'écrivain soviétique.
11 affirme que des accords comme ceux
d'Helsinki « ne doivent pas retirer à
ceux qui n'ont pas la liberté l'espoir
de la conquérir un jour. » Il propose
enfin que le parti républicain s'engage
dans une politique étrangère dépourvue
d'accords secrets.

Une tactique
Les belles phrases ? Elles font

pschtt. Elles font rire. Il arrive qu'el-
les fassent mal. Après. Ainsi, à la
convention républicaine de 1960,
Nixon eut cette phrase : « Etre répu-
blicain ou démocrate n'a pas d'im-
portance. L'important, c'est l'hom-
me. » Après le Watergate, cette
phrase sent le soufre. Aussi, Ford
n'utilisera pas de pareils arguments.
Il a d'ailleurs sa petite idée. Une
idée valant ce qu'elle vaut Une
idée de quelqu'un vivant au jour le
jour. Mais qui peut rapporter des
voix. C'est l'essentiel. Pour lui.

Pour combattre Reagan, et aussi
le vaincre, si la chose est possible,
Ford fera appel à deux supporters.
A deux présidents. A deux morts.
Roosevelt et Eisenhower. Tous deux
eurent la même tactique. Tous deux,
en sens contraire, employèrent la
même formule. Pour calmer les
impatients. Rassurer les indécis,
Roosevelt déclara : « Je suis un peu
à. la gauche du centre. » Quant à
Ike, il précisa : « Moi, je suis à la
droite du centre. » Curieuse
gymnastique électorale. La présiden-
tielle a ses petits mystères. Mars,
c'est ainsi que Ford peut espérer
gagner à Kansas-City. Contenter
tout le monde, et surtout, ne mécon-
tenter personne. Personne et pas
même Reagan. Car, si Ford sent
qu'il a bon vent, il n'hésitera pas, à
Kansas-City, à jouer devant les délé-
gués, la grande scène de la récon-
ciliation.

Pour certains, ce ne sera pas une
surprise. L'affaire vaut d'être contée.
C'était au début d'août. A bord de
l'« Air Force one ». L'avion présiden-
tiel volait vers le Mississippi. Trente
voix à gagner : c'est peu. Mais Ford,
à l'époque, n'avait pas les moyens
de faire le difficile. Trente voix, cela
a un goût de victoire. Pour Kansas-
City. Et peut-être pour autre chose.
Un matin de novembre. Alors, sur le
chemin de Jackson, Ford se laissa
aller aux confidences. Et Ford fit un
rêve. Il voudrait, qu'avant le vote fi-
nal, Reagan et ses délégués disent
que la brouille est finie. Et qu'est
revenu le temps des serments. Ford
n'est pas un bon orateur. Ford ne
tient pas l'écran. Mais, dans l'avion
il déclara : « c'est une possibilité.
Sincèrement, je l'espère. » Dans
quelques heures : on saura. Mais
Ford va plus loin encore. Pour tout
dire, il espère que Reagan, battu et
content, fera campagne pour lui.

Ford est d'ailleurs d'une confian-
ce totale, absolue. Il conjugue le
verbe espérer à propos de tout. A
propos de rien. Vaincra-t-il Carter? :
« Je le crois. » Carter pense-t-il qu'il
sera vaincu ? : « Je l'espère pour
lui. » En fait , à ce stade, Ford n'est
sûr de rien. Quatre jours avant la
convention, ses partisans en étaient
encore à sillonner le Kentucky, la
Caroline du Nord et l'Illinois pour
récupérer quelques hésitants. Et
puis, il y a le récif. Il y a cette
manœuvre de Reagan. Déjà esquis-
sée. Déjà repoussée. Mais qui peut
ressurgir. Pour obliger Ford à révé-
ler le nom de son colistier. Reagan
sait que Ford aurait désiré Connally.
Mais Reagan sait aussi que bon
nombre des partisans de Ford sont
hostiles à ce choix. Pourquoi ? Par-
ce qu'avec Connally rôderait , dans
la convention, un arrière-goût de
Watergate. Parce que, durant l'en-
quête, Connally et Nixon se sont
souvent vus. Ford croyait tout cela
oublié. Il semble que non et le
président de la convention a été
jusqu 'à dire que ce choix serait
« désastreux ».

Ce n'est évidemment pas l'heure
de faire un faux pas. Voici quelques
jours, Carter, pour la première fois ,
est allé à Washington. Et, selon les
journaux du cru, il y fit une « entrée
triomphale ». Depuis, Carter par-
court les Etats de l'Est en disant
partout : « Rappelez-vous, celui-ci à
appartenu à l'administration Nixon.
Rappelez-vous celui-là a appartenu
à l'administration Ford. Chassez-les
tous. » Le parti républicain, c'est
l'enfer... « Rappelez-vous que vous
êtes honnête et intègre » dit Betty
Ford à son mari quand celui-ci arri-
va à Kansas-City. Et elle ajouta :
« C'est pourquoi vous pouvez dormir

«en paix. » Le sommeil n'est pas
garanti. L. GRANGER

Explosion à la Soufrière
POINTE-A-PITRE (AP). — Une puis-

sante explosion au sommet du volcan
de la Soufrière accompagnée d'un trem-
blement de terre ressenti à 30 km à
la ronde, a provoqué le départ de la
quinzaine de scientifiques qui étaient
restés à Basse-Terre pour surveiller le
volcan.

De légers tremblements de terre
avaient été ' enregistrés aux alentou rs du
volcan auparavant, mais le mouvement
le plus puissant a pu être ressenti dans
la nuit de lundi à mardi à Pointe-à-Pi-
tre.

Cependant, l'éruption du volcan de
la Soufrière n'a pas causé de dégâts
dans les villages voisins, a déclaré le
vulcanologue français Alain Brousse,
hier matin , après un survol de la ré-
gion en hélicoptère.

L'appareil n'a pas pu cependant s'ap-
procher suffisam ment près du cratère
pour que le vulcanologue puisse évaluer
la nature exacte et l'importance de la
forte éruption de lundi soir.

« Nous avons survolé les villages qui
sont tous intacts ; les rivières ne char-
rient pas de boue ».

Les évacués de la zone menacée par le volcan emportent un maigre bagage
(Téléphoto AP)

Pression accrue des Syriens au Liban
BEYROUTH (AP). — Le chef de la

gauche libanaise, M. Joumblatt , s'est
engagé à « lutter jusqu'à la mort » con-
tre les forces chrétiennes et les trou-
pes syriennes qui tentent de déloger les
unités palestino-progressistes des hau-
teurs situées à l'est de Beyrouth.

Les dirigeants chrétiens ont massé les
troupes le long d'un front dans les
montagnes — La région du Méten , si-
tuée à 25 km à l'est de la capitale—
avec l'intention déclarée de « nettoyer »
le secteur.
., De leur côté, les forces d'intervention
syriennes auraient occupé lundi la lo-
calité d'Hammana, coupant du même
coup l'une des principales routes per-
mettant l'acheminement de renforts et

de ravitaillement aux combattants pales-
tino-progressistes des montagnes.

Une autre colonne syrienne a occupé
le village de Bhamdoun , situé à 18 km
de Beyrouth et a pris le contrôle d'un
carrefour commandant une autre voie
de ravitaillement , ont annoncé les ra-
dios chrétiennes. Elles ont ajouté que
les palestino-progressistes ont tenté d'ar-
rêter l'avance syrienne en déclenchant
un bombardement au mortier et à la
roquette.

L'URSS
Cependant , l'Union soviétique semble

accentuer les pressions qu 'elle exerce
sur la Syrie en vue du retrait de ses
troupes du Liban.

On indique de source informée à Bey-
routh que Moscou éprouve une « dé-
ception croissante » à l'égard de l'inter-
vention syrienne.

L'ambassadeur soviétique à Beyrouth
a exposé, suivant les mêmes sources,
la position de son pays au « leader »
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), M. Yasser Arafat, et
au chef de file des progressistes,
M. Joumblatt. Cette position serait fa-
vorable . à la cause des palestino-pro-
gressistes.

D'autre part , l'URSS aurait suspendu
la livraison d'armes destinées à la Syrie,
tandis qu 'une délégation commerciale so-
viétique différait sa visite à Damas.

Par les égouts tout comme à Nice...
PARIS (Reuter). — S'inspirant du

spectaculaire fric-frac de Nice le mois
dernier, des bandits ont pénétré dans la
chambre forte d'une succursale parisien-
ne de la « société générale » pendant le
long week-end de l'Assomption et ont
méticuleusement nettoyé de leur contenu
191 coffres. Le butin pourrait être supé-
rieur à celui de Nice qui s'élevait à 50
millions de francs (environ 25 millions
de francs suisses).

Les méthodes employées permettent
d'ailleurs de penser que les deux opéra-
tions ont pu être menées par la même
bande. Dans les deux cas, les bandits
ont pénétré à l'intérieur de la banque
par les égouts et étaient équipés d'un
matériel perfectionné qui leur a permis
de creuser un tunnel dans le béton.

Tout comme pour le fric-frac de Nice,
don t la « Société générale » avait égale-
ment été victime , ils portaient des mas-
ques à gaz et avaient installé leur propre
système de ventilation afin de ne pas
être asphyxiés par la fumée dégagée par
leur matériel de forage. Ils ont laissé sur
place tout un arsenal de matériel électri-
que que la police examine.

La « Société générale » est la seule
banque qui possède une succursa le dans
le très résidentiel quartier de l'île Saint-
Louis où vivent bon nombre de person-
nalités du spectacle et de la politique.
Les voleurs ont profité de ce que les ri-
ches habitants du quartier y déposent ar-
gent et bijoux avant de partir en vacan-
ces au mois d'août pour perpétrer leur
forfait.

La police devant l'une des agences de la Société générale à Parts dont les cof
fres ont été dévalisés. (Téléphoto AP)

Celui-ci a été découvert mardi à la
réouverture de la banque. Les voleurs
ont pourtant failli être surpris en plein
« travail » samedi après-midi. L'un des
gardiens avait entendu du bruit en fai-
sant sa ronde et il a immédiatement
alerté la direction qui a envoyé quel-
qu 'un sur place.

Malheureusement, cette personne a
jugé que le bruit provenait simplement
du système de ventilation installé dans la
cave de l'immeuble, a déclaré un
porte-parole. Séisme aux Philippines

Selon les informations parvenues du
sud du pays, de nombreux enfants fi-
gurent parmi les victimes que le trem-
blement de terre et le raz-de-marée ont
surpris dans leur sommeil.

Des écoles et de nombreux autres bâ-
timents ont été détruits sur l'île de Min-
danao. L'île de Julo, à un millier de
kilomètres au sud-ouest de Manille, a
également été durement éprouvée mais
on ne dispose d'aucune information pré-
cise, à son sujet.

Le tremblement a duré une vingtaine
de secondes, indiquent les rapports offi-
ciels. Le courant électrique a été coupé
pendant une demi-heure à Davao, l'une
des principales villes de Mindanao. L'île
compte sept millions d'habitants.

Des milliers de villageois fuient d'ail-

leurs les côtes de l'île de Mindanao où
déferlent des vagues de plus de six mè-
tres de haut , séquelle du tremblement
de terre.

DEUX HEURES APRÈS
La catastrophe est survenue deux heu-

res après que des observatoires sismi-
ques eurent signalé qu'un tremblement
de terre, d'une magnitude de 7,3 sur
l'échelle de Richter, s'était produit dans
le centre de la Chine entre les provin-
ces du Sseu-tchouan et du Kansou, à
plus de 1000 km au sud-ouest de Pékin
et loin de la Chine du nord-est touchée
en juillet par un autre tremblement de
terre.

Le 2 août 1968, un séisme avait pro-
voqué la mort de 328 personnes aux
Philippines.

Malaise au «sommet» de Colombo
COLOMBO (AFP). — L'augmentation

du nombre des pays communistes au
sein du mouvement des non-aï ignés a
créé un certain malaise et accentué le
clivage entre « modérés » et progressis-

tes, estiment les observateurs diploma-
tiques à la conférence de Colombo.

Depuis le sommet d'Alger en 1973,
le Laos neutraliste du prince Souvanna-
phouna est devenu communiste et les
révolutionnaires sont au pouvoir à
Pnom-penh. D'autre part, le Viêt-nam
réunifié, la Corée du Nord et l'Angola
siègent pour la première fois à une con-
férence des chefs d'Etat et de gouver-
nement des pays non-alignés.

Le clivage et les divergences entre
modérés et progressistes apparaissent
notamment dans les travaux en commis-
sion politique et économique où les
deux tendances s'affrontent à coups
d'amendements. Les premiers s'efforcent
de faire passer des textes moins radi-
caux, les seconds cherchent à obtenir
l'insertion de formules plus dures et
plus engagées dans le projet de décla-
ration politique préparé par le Sri-Lanka.

Il est encore trop tôt pour dire si les
durs ou les modérés vont l'emporter.
Mais une chose est certaine, le clivage
entre ces deux tendances est mainte-
nant tel au sein du mouvement qu 'il
met dans l'embarras les Yougoslaves.
La Yougoslavie, dont personne ne con-
teste le souci de maintenir l'orthodoxie
du mouvement des non-alignés, s'est peu
manifestée pour l'instant. Ses délégués
ont peu parlé mais ils s'efforcent , croit-
on savoir, de jouer un rôle conciliateur
dans les couloirs de la conférence.

Seveso: selon Givaudan...
GENÈVE (ATS). — Les travaux aux-

quels ont collaboré des experts de Ro-
che et de Givaudan ont permis de réali-
ser en laboratoire des conditions permet-
tant d'accélérer la dégradation du pro-
duit toxique TCDD, indique un commu-
niqué de la société Givaudan SA. Celles-
ci se prêtent à une réalisation technique
sur le terrain.

L'ensemble des résultats a été transmis
de toute urgence dans la nuit de vendre-
di à samedi, aux autorités italiennes à
Milan et à Rome avec la demande
expresse de pouvoir réaliser une premiè-
re série d'essais dans la zone contami-

née. Le principe a été accepté par les
autorités italiennes et les détails du
programme à réaliser dans les 10 jours à
venir ont été arrêtés au cours d'une réu-
nion à laquelle participaient les experts
de nos sociétés et ceux des autorités ita-
liennes à Milan.

D'autre part , ajoute le communiqué,
nous avons transmis aux mêmes autori-
tés italiennes , pour étude, le plan pour
le nettoyage de la zone, sa végétation et
les bâtiments contaminés. L'exécution
complète ou partielle de ce plan dépen-
dra des résultats de la proposition précé-
dente, poursuit le communiqué.

Une nouvelle demande d'avortement
thérapeutique a été déposée cette se-
maine auprès des autorités médicales ita-
liennes par quinze jeunes femmes encein-
tes de la région de Seveso. Vendredi
dernier, déjà trois autres habitantes de la
région contaminée avaient déposé la
même requête.

Après de longues hésitations, les
autorités italiennes ont accepté, malgré
l'opposition du Vatican , d'autoriser les
avortements thérapeutiques. Néanmoins,
une commission médicale spéciale doit
encore statuer sur chacune des requêtes.

Ces nuits...
DETROIT (AFP). — Les rues de

Détroit sont désormais interdites la
nuit aux mineurs de moins de 18 ans
après 22 heures. C'est le maire-
adjoint de la ville, M. Beckhan, qui a
annoncé cette décision draconnienne
destinée à éviter le retour des violen-
ces de dimanche soir. Plusieurs cen-
taines de jeunes Noirs s'étaient alors
attaqués aux spectateurs blancs d'un
concert de rock, avant de se livrer,
presque impunément dans les rues de
la cité, à une série de cambriolages
et d'agression au cours desquelles
une jeune fille a été violentée. La
police impuissante en raison de la
faiblesse de ses effectifs — près d'un
cinquième des 4900 policiers de la
ville ont été licenciés le mois dernier
pour économie budgétaire — a pu
quand même procéder à 47 arresta-
tions.

Le chef de la police Tannian a dé-
claré qu'il s'agissait d'une véritable
petite émeute.

Andreotti au bout
du rouleau?

ROME (REUTER). — « Je doute que
mon gouvernement dure bien long-
temps », déclare M. Andreotti , président
du Conseil italien , dans une interview
publiée mard i par le quotidien romain
« La repubblica », la première qu'il ait
accordée depuis son entrée en fonction
le 30 juillet.

« Nous devons résoudre les problèmes
au jour le jour tout en attendant de
nouvelles solutions... Je suis convaincu
que nous ne pourrons pas continuer
comme cela bien longtemps, déclare
M. Andreotti.

« Le fait est qu'en ce moment , nous
édifions un lendemain et que nul ne sai t
vraiment ce qu'il sera. »

Le président du conseil ajoute que le
gouvernement devra prendre des
mesures décisives pour assainir à l'au-
tomne la situation économique. « Je pen-
se en particulier à des mesures qui nous
permettront d'économiser l'énergie et de
limiter la consommation de certains pro-
duits alimentaires...

Nous devrons ensuite éviter la
consommation de divers produits de
luxe. Nous ne pouvons plus, par exem-
ple, dépenser autant d'argent pour im-
porter des choses comme des orchidées.

On peut aussi bien offrir d'autres
fleurs, ou même un de nos magnifiques
foulards », a proposé M. Andreotti.


