
Le désastre des Philippines
MANILLE (AP).— Plus de 530»

morts et disparus, près de 30.000 sinistrés
— tel est le plus récent bilan officiel du
séisme qui a secoué mardi matin le cen-
tre et le sud de l'archipel philippin, et
du raz-de-marée qui a suivi.

Selon les autorités, ce sont les ag-

glomérations situées le long du golfe de
Moro, dans l'île de Mindanao, au nord
de la mer des Célèbes, qui ont le plus
souffert.

Tous les moyens disponibles ont été
mobilisés pour porter secours aux ré-
gions sinistrées.

Des précisions intéressantes sur
le budget alimentaire des Suisses

ZURICH (ATS). — A la demande du
magazine féminin « Meyers-Modeblatt »,
l'institut de sondages zuricois « Isopu-
blic » a réalisé une enquête sur le bud-
get de ménage des Suisses et des Suis-
sesses. Ce sondage — que reproduit la
revue précitée — a été réalisé en Suisse
romande et en Suisse alémanique, auprès
de 1010 personnes âgées de plus de 18
ans.

Par une première question, les enquê-
teurs ont cherché à savoir quel doit être
le niveau du budget mensuel d'un ména-

ge de quatre personnes (parents et deux
enfants en âge de scolarité) pour l'ali-
mentation (à l'exclusion des produits de
nettoyage et de toilette). Les réponses
obtenues démontrent en moyenne une
identité d'opinion parfaitement réaliste
tant pour les femmes que pour les hom-
mes. D'après les personnes interrogées,
le butget alimentaire mensuel d'une
famille de quatre personnes doit se si-
tuer autour de 830 fr. en moyenne (820
francs selon les femmes et 840 fr. selon
les hommes. (Suite page 19)

Du sang à la frontière des Corées
SEOUL (AP). — Une trentaine de gardes nord-coréens, armés de ha-

ches et de pioches, ont attaqué mercredi un détachement d'Américains et
de Sud-Coréens qui procédaient à la taille d'arbres, à Pan Mun-jom, dans
la zone démilitarisée entre les deux Corées, annonce le commandement des
Nations unies.

Selon un communiqué, deux officiers américains ont été tués au cours
de l'incident et quatre autres militaires américains et cinq Sud-Coréens ont
été blessés.

Le commandement de l'ONU a immédiatement réclamé une réunion de
la commission d'armistice pour jeudi, mais on ignore si la Corée du Nord
a accepté. La radio nord-coréenne a déclaré ultérieurement que des « trou-
pes d'aggression impérialistes américaines », munies d'armes meutrières,
avaient molesté les gardes nord-coréens qui protestaient et signalaient que
les arbres se trouvaient dans une zone sous contrôle nord-coréen. Selon la
radio, les Nord-Coréens ont été dans l'obligation de se défendre contre
cette « provocation » (!).

Le président Ford a condamné mercredi « le meurtre haineux et gra-
tuit » des deux officiers américains et affirme que la Corée du Nord devra
accepter « l'entière responsabilité ainsi que toutes les conséquences »

C'est près de ces arbres que les officiers américains ont été tués. De
l'autre côté du pont, c'est la Corée du Nord. (Téléphoto AP)

Le Conseil fédéral a longuement évoqué
l'affaire du colonel-brigadier Jeanmaire

De notre rédacteur parlementaire à
Beme :

Comme on s'y attendait, le Conseil fé-
déral a évoqué lors de sa séance hebdo-
madaire, hier mercredi, l'affaire de l'an-
cien colonel-brigadier Jeanmaire. On
n'en sait pas plus pour autant, du moins
de source officielle. Le vice-chancelier
Buser a été d'une discrétion exemplaire,
comme d'habitude. Tout au plus a-t-il
indiqué qu'il y a beaucoup de détails
dans cette affaire, et que le Conseil
fédéral y a consacré une part importante
de ses délibérations. Pour le reste, voici
la déclaration que le vice-chancelier
avait été autorisé à présenter (texte inté-
gral) :

« Le chef du département de justice et
police a renseigné de manière détaillée
le Conseil fédéral sur les résultats acquis
jusqu'à présent dans l'enquête de police
judiciaire menée par le ministère public
de la Confédération contre Jean-Louis
Jeanmaire, ancien chef d'arme des trou-
pes de PA. Dans l'intérêt de la procédu-
re en cours, il n'est pas possible de faire
d'autres communications à ce sujet pour
le moment Dès que les conditions le
permettront, l'opinion publique recevra
de plus amples informations. »

Rien de plus, on le voit, que dans le
laconique communiqué de lundi, par le-
quel l'affaire a été révélée.

En attendant, pour l'observateur à
Berne, apparaissent des éléments d'infor-
mation complémentaires. Tout d'abord,
on entend de plus en plus de gens qui
déclarent avoir été plus étonnés, il y a
quelques années, en apprenant la nomi-
nation du colonel EMG Jeanmaire au
grade de brigadier, que lorsqu'ils ont eu
connaissance, lundi, du communiqué de
département fédéral de justice et police.
Et les jugements défavorables sont mani-
festement plus nombreux que les juge-
ments positifs...

APRÈS HELSINKI
D'autre part, il n'y a pas de doute à

avoir sur la considérable gravité de l'af-
faire, non seulement parce que c'est la
première fois dans notre pays qu'un offi-
cier général trahit, mais aussi compte
tenu de l'importance des renseignements
communiqués à une puissance étrangère,
en l'occurrence l'Union soviétique.

C'est dire aussi, au passage et une fois
de plus, le poids qu'il faut accorder à
des instruments du droit international
du type de celui adopté triomphalement

à Helsinki, à l'issue de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe,
encore dans toutes les mémoires. A ce
propos, selon des rumeurs, deux diplo-
mates russes seraient invités à brève
échéance, dit-on, à rentrer dans leur
pays, mais là encore, nous sommes ré-
duits à attendre renseignements et
confirmations qui nous manquent
encore.

CHANTAGE ?
Rien non plus, rappelons-le, ne vient

confirmer ou infirmer, pour le moment,
la thèse selon laquelle l'ancien chef des
troupes de PA, compromis d'une maniè-
re ou d'une autre, aurait été victime
d'un chantage. Rien, sinon le fait que
c'est ainsi, le plus souvent, que commen-
cent ces lamentables affaires. La Suède a
eu le colonel Vennerstroem, attaché
militaire aux Etats-Unis, qui a transmis
tous les renseignements en sa possession,
durant de longues années à l'Union so-
viétique, qui l'avait même nommé géné-
ral dans ses services secrets... La loi des
grands nombres voulait qu'un jour, nous
connaissions aussi la honte d'une telle
situation. Sans doute est-ce la même loi
des grands nombres qui a voulu que la
Suisse soit restée indemne pendant si
longtemps. E. J.

La paix, une autre forme de combat
Déception, perplexité, consternation : ces sentiments, l'affaire du brigadier

ff Jean-Louis Jeanmaire, arrêté la semaine dernière pour espionnage au profit de
1 l'URSS, les a indiscutablement suscités chez MM. Graber, Gnaegi et Furgler,
s respectivement chefs des départements politique, militaire et de justice et poli-
= ce de la Confédération.

En attendant que pour l'information de la population, toute la lumière soit
S faite sur les agissements reprochés à l'ancien chef du service des troupes de
S protection aérienne, ce dernier n'est que sous le coup d'une inculpation.
H L'émoi n'en est pas moins considérable dans l'opinion publique.

Mais c'est aussi sous l'angle des relations extérieures que l'affaire alimente
g abondamment les commentaires. Bien que Berne ne soit pas ia seule ville où
s les agents des services secrets soviétiques exercent leurs intenses activités —
H Berlin, Vienne, Londres et d'autres capitales sont le théâtre de leurs opérations
s permanentes — le climat de détente Ouest-Est, auquel la Suisse s'efforce
S d'apporter sa contribution (parfois jugée excessive) se trouvera sérieusement
H perturbé.

Les Soviétiques, bien entendu, s'empressent d'en rejeter la responsabilité
= sur des « provocateurs capitalistes ». Ces derniers auraient monté en épingle
= l'affaire Jeanmaire pour nuire à la bonne entente internationale !

L'argumentation est on ne peut plus classique. Un dicton russe la définit
g de façon fort pertinente : « Le voleur crie au voleur », pour faire diversion.

En réalité, nul n'ignore que l'Union soviétique entretient à travers le
H monde le réseau d'espionnage militaire, scientifique, économique, politique et
|j commercial le plus étendu qui soit. Quelque cent mille agents déguisés en
= diplomates, techniciens ou représentants divers, relèvent directement de la
= direction du KGB, le quartier général des services secrets à Moscou, dont ils
3 sont les fonctionnaires dûment rémunérés. Environ cinq fois plus, soit cinq
g cent mille auxiliaires, leur prêtent leur concours dans les deux hémisphères.

Les sections du KGB sont les « troupes » qui ont démobilisé le moins
| leurs effectifs depuis la fin du Deuxième conflit mondial en 1945. Pour les ser-

S vices secrets soviétiques, davantage que pour n'importe quelle autre « arme »,
H la paix n'est que la poursuite de la guerre sous d'autres formes. Et tous les
s moyens — pressions, chantage, etc... — sont bons pour mener ce combat. L'af-
s faire Jeanmaire en apportera probablement une nouvelle preuve. R. A.

Guerre des guerres
LES IDÉES ET LES FAITS

Depuis 1945 — une génération — le
monde occidental Japon compris, est
en paix avec lui-même. Avantage ines-
timable qui lui a valu trente ans de
prospérité et qui, malgré certains
incidents de parcours qui se sont d'ail-
leurs multipliés depuis quelque temps,
continue d'apporter à l'ensemble de
ses habitants une sécurité et un
confort qu'on n'aurait guère imaginé
possible ii y a un demi-siècle.

M faut cependant bien se persuader
que malgré cette heureuse évolution le
monde n'en est pas devenu pour autant
une bergerie. A côté des actes de vio-
lence individuels qui se multiplient et
qui préoccupent tous ceux qui, dans
les pays civilisés, ont la responsabilité
de la sécurité publique et de la sauve-
garde de la vie et des biens des parti-
culiers, lés signes de tension sont de
plus en plus nombreux au niveau des
Etats, en dépit de la multiplication des
instances internationales. Les ènumérer
serait fastidieux car ils sont présents
un peu partout et à tous les échelons
des rapports internationaux. La guerre
des monnaies depuis le 15 août 1971,
date de l'abandon par les Etats-Unis de
la convertibilité du dollar en or, prélu-
de à 'l'abandon des parités monétaires
fixes ; celle de la pêche avec le chan-
tage de la manipulation des limites des
eaux territoriales, liée à celle de l'ex-
ploitation des richesses des fonds
sous-marins. La guerre économique
que se livrent plus ou moins sournoi-
sement les grands Etats.

Ces commis-voyageurs tour à tour
charmeurs ou menaçants dont M. Kis-
singer est l'archétype sont l'illustration
de cette nouvelle forme de la « volonté
de puissance » qui se manifeste non
plus par les armes mais par le truche-
ment de l'activité industrielle et
commerciale. Passés maîtres dans cet
art les Américains en ont imposé le
rythme, les usages et les mœurs depuis
trente ans au monde libre. Encore une
fois cela vaut mieux que de se battre
les armes à la main et d'accumuler
ruines et misères, mais il faut bien
comprendre que c'est aussi une guerre
qui se porte sur des champs divers et
•dans laquelle tous les coups sont per-
mis. Les deux grands vaincus de 1945,
l'Allemagne et le Japon ont su jouer
leur partie dans cette nouvelle forme
de combat.

Inversement , la Grande-Bretagne a
fortement décliné, la France et l'Italie
ne sont pas parvenues à s'accrocher
solidement au terrain. Quant aux Etats
moyens et petits, Suisse comprise, ils
ont généralement bien manœuvré et ils
occupent des positions favorables en
vue des déploiements de force
ultérieurs. Car dans cette nouvelle
forme de guerre le combat n'a pas de
fin. Il n'y a pas de capitulation, avec
ou sans conditions, la partie continue,
le point d'application des forces se
déplace. On passe du secteur monétai-
re au secteur industriel ou commercial.
La manœuvre n'est pas toujours pré-
méditée, il y a des occasions favora-
bles que les uns saisissent, que
d'autres ignorent et souvent ce n'est
qu'après coup que la portée de telle ou
telle décision prend toute son impor-
tance. Ainsi l'abandon de la converti-
bilité du dollars en or par ies Etats-
Unis.

Sur les fronts économiques ces
guerres limitées se poursuivent au gré
des circonstances. Dire où elles
mèneront le monde occidental n'est
pas possible et aucun ordinateur ne
peut être programmé pour donner une
réponse. Philippe VOISIER

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de soumettre à l'Assemblée
fédérale un projet de loi ayant pour
objet une nouvelle réglementation de
l'assurance-accidents obligatoire.

Avec l'assurance-maladie, l'assurance-
accidents constitue la branche la plus an-
cienne des assurances sociales suisses.
Pour l'essentiel, elle est aujourd'hui
régie par la loi fédérale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents
(LAMA) de 1911. Elle couvre les deux
tiers environ des travailleurs contre les
conséquences économiques des accidents
professionnels, des maladies profession-
nelles, ainsi que des accidents non-pro-
fessionnels. L'assurance est gérée par la

Caisse nationale ' suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA), et financée par
les employeurs et les travailleurs. Depuis
son entrée en vigueur, cette législation
n'a subi que des modifications mineures.

Dix-neuf interventions parlementaires,
dc nombreuses initiatives extra-parle-
mentaires ainsi qu'une initiative canto-
nale ont été lancées au cours de ces der-
nières années, ayant pour objet, notam-
ment, d'étendre l'assujettissement à l'as-
surance obligatoire, d'accroître certaines
prestations et d'améliorer la prévention
des accidents. Le projet de loi qui vient
d'être approuvé par le Conseil fédéral
tient compte de ces demandes multiples
dans la mesure où elles paraissent
compatibles avec une évolution future

équilibrée du système d'assurances
actuel, et avec le développement des au-
tres secteurs des assurances sociales (en
particulier de l'AVS-AI).

En ce qui concerne la structure
d'ensemble de l'assurance (risques assu-
rés, catégories de prestations), le projet
de loi se fonde sur la législation actuelle
mais élargit son champ d'application,
modifie dc nombreuses dispositions rela-
tives aux prestations, instaure un nou-
veau régime de prévention des accidents
et agrandit le cercle des assureurs. Le
nombre considérable de modifications
exigeait l'élaboration d'une loi consacrée
spécialement à l'assurance-accidents.

(Suite page 19)

A Cotabato-City, on campe dans la rue. (Téléphoto AP)

Assurance-accidents :
projet de loi pour

une révision totale

(Page 3)
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Grève chez Dubied : climat
propice à un accord ?
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f La fabrique d'horlogerie Tissot a i
f dû prendre de graves mesures : l
f six ouvrières licenciées, chôma- t
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t fermeture durant cinq jours i
f ouvrables en fin d'année au Lo- i
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•"â a -̂̂ ^̂ ^ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ *̂̂ ^̂ ^̂ / -̂*̂

f PAGE 19 •

\ La hausse du franc suisse n'a |
è pas que des côtés négatifs. Elle (
i a été accompagnée d'une (
i amélioration de nos termes réels (
A d'échanges avec l'étranger qui a ,
J eu pour effet de faciliter la lutte (
A contre l'inflation. ,

| La hausse
\ du franc suisse

} PAGE 12 i

A Environ 23.000 personnes ont vl- (
A bré aux exploits de nombreux (
A médaillés olympiques réunis hier
A soir au stade du Letziground à
A Zurich.

| Athlétisme :
| soirée de gala
\ à Zurich

Seveso : la justice s'en mêle
MILAN (AFP). — Le directeur général de la société suisse « Givaudan », M. Guy Waldvogel, proprié-

taire de l'entreprise « ICMESA », d'où le 10 juillet dernier s'est échappé un gaz polluant, fait l'objet
d'une convocation judiciaire lancée par la magistrature italienne.

Cette convocation, lancée par le juge
d'instruction de Monza, M. Rosini, char-
gé de l'enquête sur le nuage toxique dc
Seveso, fait état d'« omission coupable et
volontaire dans l'installation d'appareils
de sécurité ».

Les mêmes accusations figuraient dans
les convocations judiciaires concernant
les trois responsables en Italie de la
société « ICMESA » qui ont été depuis
écroués.

Par ailleurs, le gouvernement régional
de Lombardie, a annoncé son intention
d'engager des poursuites contre la société
Givaudan et de réclamer une indemnisa-
tion pour ce que les experts ont dit être
une des plus graves pollutions qui se
soient jamais produites dans le monde.
Il a invité les municipalités et les habi-
tants de la zone concernée à se joindre
à son action. La région lombarde a,
d'autre part, décidé d'allouer à titre d'in-
demnité de première nécessité, 300.000
lires (environ 900 francs suisses) aux
chefs des familles évacuées et 100.000
lires (environ 300 francs suisses) à cha-
cun des autres membres de la famille,
et de verser un million de lires (envi-
ron 3000 francs suisses), comme premier
dédommagement, à chacune des 46 peti-
tes entreprises réduites à une inactivité
totale ou partielle. Les autorités régiona-
les ont enfin ouvert un crédit de 45 mil-
lions dc lires (environ 135.000 francs
suisses) pour dédommager les proprié-
taires d'animaux victimes de la dioxine.

La société britannique spécialisée « Cremer-Warner » a suggéré
de procéder à des pulvérisations abondantes d'huile d'olive pour
décontaminer la région de Seveso. Des responsables de la région
de Lombardie ont précisé que les experts employés par Givaudan
SA, filiale de Hoffmann - La Roche, qui contrôle l'usine
ICSEMA, estiment que l'huile d'olive brisera les molécules du
gaz TCDD et désinfectera le sol. Un porte-parole précise que la
pulvérisation d'huile d'olive est une des solutions proposées qui
seront expérimentées.

Seveso : route Interdite. (Téléphoto AP)



La Société du Jardin a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
Sydney de COULON

son vénéré président durant 17 années.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
17 août 1976.

Faubourg de l'Hôpital 18
Neuchâtel

¦BBB

Le Conseil de la Fondation d'Ebauches SA, le Conseil et le Comité de direction
de la Caisse de retraite d'Ebauches SA, la présidence et l'administration de ces deux
fondations ont la très grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Sydney de COULON
président d'honneur

Fondateur de ces institutions sociales, dont il a été le président pendant 25 ans,
Monsieur Sydney de Coulon a fait oeuvre durable pour l'ensemble des collaborateurs
d'Ebauches SA et des Maisons affiliées, qui lui gardent un souvenir de profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, le 17 août 1976.

Le Conseil d'administration d'Ebauches SA, la Direction et le personnel d'Ebau-
ches SA, ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Sydney de COULON
ancien directeur général et administrateur-délégué

Pendant plus de 45 ans, Monsieur de Coulon a déployé une intense et fructueu-
se activité en faveur d'Ebauches SA et de ses maisons affiliées, et de l'industrie
horlogère tout entière ; il a marqué leur destinée par sa forte personnalité, sa diplo-
matie, sa grande expérience et sa vaste connaissance des affaires.

Ils lui garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 17 août 1976.

Le Parti libéral de Fontainemelon a le regret de faire part du décès de

Monsieur Sydney de COULON
ancien président de la section
et ancien conseiller général

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

Les Autorités communales dc Fontainemelon ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Sydney de COULON
bourgeois d'honneur nn ,j r . M

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

Conseil communal

Le parti libéral neuchâtelois a le regret de faire part du décès de

Monsieur Sydney de COULON
président d'honneur

Sous l'autorité bienveillante de M. Sydney de Coulon, le parti libéral a connu
pendant plus de 25 ans un essor réjouissant dont il lui est reconnaissant.

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

Monsieur et Madame Michel de Coulon, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Olivier de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Tripet et leurs enfants ;
Madame Raoul Arnaud ;
Madame Louis de Coulon, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu :

Monsieur et Madame Léon Du Pasquier,
Monsieur et Madame Eugène de Coulon,
Monsieur et Madame William de Coulon,
Monsieur et Madame André Wavre,
Monsieur et Madame Lesley Reed ;

Madame Ernest Rôthlisberger, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Robert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Hilda Gindraux ;
Monsieur et Madame Jacques Siegrist,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Sydney de COULON
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin et parent, survenu le 17 août 1976, à Fontainemelon,
dans sa 88me année.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, le vendredi 20 août, à 14 heures.

Domicile mortuaire, 2052 Fontainemelon.
i

Prière de ne pas faire de visites

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP. 20- 334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception dee ordre* : Jusqu'à 22 heures , I

Madame Michel Maeder et ses enfants
Patrick, Christiane et Philippe ;

Monsieur et Madame Marcel Maeder,
le Châble-sur-Couvet , leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude
Maeder, à Paris, et leurs enfants,

Madame Danièle Rodriguez et ses
enfants, à Bevaix,

Monsieur Daniel Nussbaum, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Lina Favre, ses enfants et
petits-enfants :

Madame Régine Favre et ses
enfants,

Monsieur et Madame Daniel Favre
et leurs enfants, en Valais,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Michel MAEDER
leur très cher et regretté époux, papa,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection des suites d'acci-
dent, à l'âge de 49 ans.

2053 Cernier, le 17 août 1976.
(Pommeret 1)
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matt. 25: 13.
L'ensevelissement aura lieu samedi

21 août.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la SFG Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Fritz MAY
père de Monsieur Mario May, membre
actif de la section.

BdMpnon de* erdre* : j m w q t k'k 22 UmmmRéception de* ordre* : jusqu'à 22 heure*

La Société Gym-Hommes de Cernier
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel MAEDER
membre actif.

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

Les Contemporains 1927 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Michel MAEDER
membre du groupement.

Pour les funérailles, on est prié de
consulter l'avis de la famille.

La Société de musique l'Union instru-
mentale de Cernier a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Michel MAEDER
père de Patrick et Philippe, membres
actifs.

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

Le comité du Volleyball-club du Val-
de-Ruz fait part à ses membres du décès
accidentel de

Monsieur Michel MAEDER
Nous présentons à sa famille et à

Christiane, membre du club, nos sincères
. condoléances. Nous garderons de cet

ami, nos meilleurs souvenirs pour son
dévouement et son esprit de camarade-
rie.

Monsieur Edgar Amez-Droz-Geiser, à
Montricher ;

Monsieur et Madame Cédric Amez-
Droz-Hiigi, Jean-Paul, Frédy et Daniel,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Raymond Amez-
Droz-Rossier, Richard, Didier et
Laurent, à Montricher ;

Monsieur et Madame Willy Amez-
Droz-Oppliger, Christine et Eric, à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Geiser ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de fa ire part du décès
de

Madame
Edgar AMEZ-DROZ

née Aline GEISER
leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 84me année.

1141 Montricher , le 18 août 1976.

L'Eternel veillera sur ton départ.
Comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
vendredi 20 août.

Culte au centre funéraire de Montoie ,
chapelle B à 16 h.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Institution des diaconesses

dc Saint-Loup. CCP 10 - 1493
Il ne sera pas envoyé
de lettre de foire part,

le présent avis en tenant lieu

Le Conseil communal de Dombresson
a le regret de faire part du décès de

Madame
Edgar AMEZ-DROZ

mère de Monsieur Cédric Amez-Droz,
employé.

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

Le comité et les membres du Club de
pétanque de Corcelles-Cormondrèche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Fritz MAY
père de M. Mario May, joueur et ami
du club.

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

La famille de
Mademoiselle

Patricia ECOEUR
vivement touchée et réconfortée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de doulou-
reuse séparation , adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses plus vifs
remerciements et ses sentiments de re-
connaissance profonde pour leurs messa-
ges, leur présence et leurs envois de
fleurs.
Chézard, août 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Alfred FAHRNY
sa famille remercie de tout cœur les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à Messieurs les doc-
teurs Gentil et Roulet ainsi qu'à Sœur
Odette et au personnel de l'hôpital de
Couvet.
Travers, août 1976.

Profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie re-
çues lors du décès de .

._., . Monsieur
Sébastian© PADOVAN

sa famille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Dombresson, août 1976.

La famille de

Jesus-Angel GANDOY
émue et très touchée des innombrables
messages de condoléances et de sympa-
thie qui lui sont parvenus, se trouve
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun. Que tous ceux qui ont connu le
cher disparu en gardent le plus chaleu-
reux des souvenirs et soient vivement
remerciés de leurs vibrantes attentions.
Des remerciements particuliers s'en vont
à tous ceux qui ont désiré fleurir le dé-
funt pour son ultime départ.
Neuchâtel, août 1976.

Très sensible aux marques de sympathie
qui lui ont été témoignées à l'occasion
du deuil qui l'a frappée, la famille de

Madame
veuve Robert GARCIN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée de leur affection
et les prie de trouve r ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.
Neuchâtel , août 1976.

La famille de
Mademoiselle

Nelly MATTHEY
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours de
douloureuse séparation, remercie sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée et
leur exprime sa profonde reconnaissance
pour leur présence, leur envoi de fleurs
ou leur réconfortant message.
Perreux . août 1976.

Samedi 14 août, rue Fontaine-André 1,
a eu lieu l'inauguration d'un magnifique
magasin de tapis-rideaux. Grâce à
l'agencement d'un goût particulier de
son commerce, M. Broggini a su redon-
ner vie à l'immeuble destiné, à plus ou
moins longue échéance, à la démolition.

Vous trouverez dans ce magasin, non
seulement toute une gamme de tapis et
de rideaux de haute qualité, et à des
prix raisonnables, mais également les
conseils judicieux de M. Broggini qui a
une grande expérience en ce domaine.

P 4589

Nouveauté
à Neuchâtel...
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Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

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

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

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Ensoleillé le matin, averses ou
orages isolés l'après-midi. Un faible
flux d'air un peu humide et instable
continue de s'écouler de la Baltique
vers les Alpes entre l'anticyclone
d'Ecosse et la dépression méditerra-
néenne.

Pour toute la Suisse : Le temps
sera en général ensoleillé le matin
après dissipation de bancs locaux de
brouillard ou de stratus bas. L'après-
midi, le ciel sera temporairement
nuageux, surtout en montagne où
quelques averses ou orages isolés
pourront se produire. En plaine, la
température atteindra 10 à 15 degrés
tôt le matin et 21 à 25 degrés l'après-
midi. La bise sera faible sur le
plateau et l'isotherme de zéro degré
sera voisine de 2700 mètres.

Evolution probable
Evolution probable pour vendredi

et samedi : Temps ensoleillé dans
l'ouest et le sud, amélioration dans
l'est

¦SJÏY  ̂ Observations
y. g météorologiques
E-J ? à Neuchâtel

Observatoire dc Neuchâtel : 18
août 1976. Température : Moyenne :
16,6, min. : 10,4, max. : 23,7.
Baromètre : Moyenne : 723,3. Eau
tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : E. modéré jusqu'à 14 h , ensuite
N-NE faible à modéré. Etat du ciel :
Variable, légèrement nuageux à très
nuageux. Orage lointain au NE.
Averse à 14 h 15.

—-j-,-, Temps
EF̂  et températures
P^ *̂ i Europe
cdSBlàa et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : peu nuageux, 21 ;

Zurich-Kloten : peu nuageux, 18 ;
Genève-Cointrin : serein, 21 ; Locar-
no-Magadino : très nuageux, 22 ;
Saentis : Brouillard, 2 ; Berne : très
nuageux, 19 ; Bâle-Mulhouse :
nuageux, 20 ; Copenhague : peu
nuageux , 25 ; Stockholm : très nua-
geux, 24,

Niveau du lac : 429,16

Température de l'eau : 20 °

Monsieur et Madame
Pierre-Georges RICHARD ont la
joie d'annoncer la naissance dé

iup ^l'it.j r iaiiV-yntrï lâ
le 18 août 1976

Maternité Crêt-de-la-Fin 14
de Landeyeux 2024 Saint-Aubin
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Neuchâtel Xamax
SERVETTE

STADE de la MALADIÈRE
Samedi 21 août, à 20 h 15

Match d'ouverture 18 h 15

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport Service •
Stade de la Maladière

SSaBfSXKEâSï 'S35E,a3i*rsr5jï!fcT|iuBH

Action de 2 jours

Tomates „ .05
par plateau brut pour net

(au détail, kg 1.15)

i dès 13 h 30 :

Raisins  ̂ Ir
Regina d'Italie

auxGaurmete

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

Âkù iOMC ŝ\

C'est parce que les uns croient à leur
chance et que les autres aiment les ris-
ques que chaque quinzaine le tirage de
la _ Loterie romande (prochain tirage 21
août) remporte un égal succès. Mais
c'est aussi parce que le public romand
sait où va l'argent : aux malades et aux
déshérités, à ceux plus nombreux qu'on
ne pense, qui souffrent et qu'il faut
aider. C'est en courant sa chance légiti-
me de gagner, que l'on a trouvé les 100
millions recueillis depuis 40 ans et dont
ont profité les milliers d'œuvres qui
officient généreusement dans le Pays
romand.

Si l'on ne pouvait courir
sa chance...

Décès. — 13 août Gandoy, Jesus-
Angel, né en 1959, Neuchâtel, fils de
Daniel et de Maria del Carmen, née
Echeverria. 17. May, Fritz, né en 1921,
chef de groupe, Corcelles, époux de
Giuseppina, née Colombo.

Etat civil de Neuchâtel



Dubied: la FTMH déclare qu'elle devait se ranger
aux côtés des ouvriers même si leur mouvement est illégal

On l'attendait avec un peu d'impa-
tience et beaucoup de curiosité cette
conférence de presse de la FTMH.
Après huit Jours de grève, le syndicat
allait-il enfin abattre ses cartes et, sur-
tout, comment justifierait-il cette posi-
tion Inconfortable entre toutes qui est
ia sienne depuis qu'il a dû prendre en
marche le train des grévistes ? Il l'a
fait hier à l'Eurotel et 'le secrétaire
central, M. André Ghelfi, était entouré
de MM. Ermatinger et Gerber, secré-
taires régionaux. Des délégués des
trois usines touchées par la grève
étaient également là et les précisions
qu'ils ont apportées n'ont pas été le
moment le moins intéressant de ces
deux heures.

LES CONVENTIONS ONT VIEILLI...
En guise d'introduction, M. Ghelfi a

remonté le courant de cette grève. Le 9
août, il allait partir pour Morat où l'en-
treprise Resta voulait licencier du per-
sonnel lorsqu'il dut brusquement
changer de cap : les ouvriers de
Dubied avaient cessé le travail à Cou-
vet et la FTMH venait de l'apprendre.

— C'est la première fois dans l'his-
toire de la convention collective de la
métallurgie, a relevé le secrétaire cen-
tral, que des travailleurs s'élèvent con-
tre la décision d'un tribunal arbitral.
Avant, on les acceptait, bon gré ou mal
gré. Mais c'est aussi la première fois
qu'une sentence arbitrale s'en prend
aux conditions de travail dans la mesu-
re que l'on sait.

Les conventions collectives ont-elles
vieilli ? Sans aucun doute. A l'excep-
tion de la période de la guerre, elles
ont toujours été débattues puis
conclues dans une ère de prospérité.
Elles reflètent dès lors une situation
donnée et c'est donc sur un texte de
1974, négocié en période de haute con-
joncture, qu'il faut rediscuter aujour-
d'hui en pleine récession. D'où une
autre ambiguïté du dossier à plaider.

Pour M. Ghelfi, l'« affaire Dubied »
est la première grande crise à ébranler
le système des conventions collectives.
Le climat économique a considéra-
blement changé en deux ans, pas les
textes. Il faut donc amender ces
conventions, interpréter certaines de
leurs dispositions sous un éclairage
nouveau. Avec la récession, les entre-
prises qui se trouvent soudain frappées
peuvent être tentées de remettre en
question des dispositions convention-
nelles qui, pourtant, ne prêtent à aucu-
ne équivoque. Ce qui est acquis l'est.
C'est le problème Dubied.

DES REPROCHES FAITS AU TRIBUNAL
La grève est Illégale, la FTMH le sait

et l'autre partie l'a suffisamment répété.
Mais le syndicat, qu'en pense-t-il au-
jourd'hui ?

— Bien sûr, a poursuivi M. Ghelfi,
les ouvriers nous ont placés devant le
fait accompli. Cependant, notre devoir
est d'être à leurs côtés. Les hommes
ayant souvent des réactions imprévisi-
bles, on doit bien reconnaître qu'une
convention est plus facile à signer qu'à
appliquer.

Après avoir fait remarquer que l'as-
sociation patronale (ASM) avait fait
preuve d'une certaine souplesse et
qu'elle ne semblait pas décidée à cou-
per définitivement les ponts, le secré-
taire central de la FTMH a reproché au
tribunal arbitral de « voir trop loin ». En
effet, alors que l'entreprise prônait la
diminution des salaires, le tribunal a
proposé, dans un geste de conciliation,
de rogner plutôt le 13me mois. Que
cette mesure s'applique à 1976, la
FTMH ne l'admet pas mais elle admet
encore moins que la sentence ait égale-
ment porté sur le 13me mois de 1977.

La FTMH et son secrétaire central
comprennent qu'au départ, le 9 août,
lorsque fut affichée dans l'usine la sen-
tence du tribunal arbitral, quelques
« réactions affectives » aient beaucoup
contribué à faire sauter la soupape. Ils
n'en constatent pas moins que les tra-
vailleurs ont rapidement pris conscien-
ce de l'action qu'ils ont entreprise. Et
si l'opinion publique n'a toujours pas
bien compris les raisons qui ont pous-
sé les travailleurs de Dubied à faire

De gauche à droite, au premier plan, MM. Ermatinger, Ghelfi et Gerber. Au fond et à droite, des délégués des trois usines.
(Avipress - J.-P. Baillod)

grève, autrement dit le prétexte, l'étin-
celle du 13me mois, la FTMH ne s'éton-
ne pas de les voir consentir à de nou-
veaux sacrifices et on trouvera ci-des-
sous des extraits du mémoire qu'elle a
rédigé dans ce sens.

« INVITATION »
Sans vouloir remettre en question la

sentence du tribunal arbitral ni contes-
ter sa souveraineté, le syndicat a pour-
tant relevé que celui-là avait siégé en
période de vacances, fait notifié à son
président par M. Ghelfi. La FTMH
déplore donc la précipitation apportée
à cette affaire comme elle critique la
façon dont le tribunal a « liquidé »
deux des points importants du pronon-
cé du jugement : la restructuration de
l'entreprise et les mesures d'assainisse-
ment qui doivent être présentées au
personnel avant la mi-septembre. Selon
celui qui les prononce, les mots ont
changé. Dans son mémoire, la FTMH
demandait fermement que Dubied étu-
die et réalise un plan d'assainissement
avec la collaboration du personnel et
des experts indispensables. Or, le
tribunal ne fait qu'« inviter » l'entreprise
à entreprendre cette refonte.

M. Ghelfi a encore ajouté que son
syndicat avait été reçu le matin même
par les conseillers d'Etat Schlaeppy et
Jeanneret avant que ceux-ci ne s'entre-
tiennent dans l'après-midi, avec l'ASM
et la direction de Dubied.

— ... Le gouvernement a pris acte du
jugement du tribunal arbitral mais il
est résolu à intervenir dans la mesure
de ses moyens pour que les points 2 et
3 de la sentence soient réalisés. Même
s'il a pris des gants pour le dire, nous
avons compris que le Conseil d'Etat
considérait ce jugement arbitral comme
étant trop sommaire.

VOIX OUVRIÈRES
Des grévistes des trois usines Du-

bied assistaient à cette conférence de
pressé'.' Sans jamais s'emballer ni bran-
dir les calicots qu'on voyait flotter au
même moment dans les rues de Neu-
châtel, ils ont nourri le débat d'argu-
ments et de faits souvent méconnus
mais qui leur pèsent lourd au cœur.
M. Thiébaud, qui siège également à
l'exécutif de Couvet, a expliqué, par
exemple, que les grévistes étaient
conscients que leur action pouvait
provoquer la fermeture de l'usine, mais
que cette grève était inéluctable car la
coupe était pleine. N'aurait-elle pas
éclaté la semaine dernière qu'elle res-
tait sous roche. Il a également repro-
ché au tribunal arbitral de ne pas avoir
suffisamment pesé les conséquences
de sa décision, notamment en raison
du fait qu'il ignorait les fortes différen-
ces des salaires versés dans l'entrepri-
se.

M. Jeanneret, qui travaille à Marin, a
appuyé ces dires :

— Les fiduciaires connaissaient-elles
vraiment toutes les données financières
du dossier ?

Des chiffres ont alors été avancés et
détaillées des fiches de paie. On a cité
le cas d'un jeune tourneur qui ne ga-
gne que 1600 fr. brut, ceux d'autres ou-

vriers qui perdent quelque 10 °/o de
leur salaire depuis un an, des « muta-
tions au moinde coût à l'intérieur de
l'usine » qui ont découragé maints ou-
vriers et les ont contraint à quitter
l'entreprise. D'autres exemples ont été
fournis. On a relevé le cas de cet ate-
lier de Couvet où 40 ouvriers travail-
laient sous les ordres de trois respon-
sables. Il ne compte plus aujourd'hui
que cinq à six ouvriers mais les trois
cadres sont toujours là. Pour quoi
faire ? Il a été également question d'un
ouvrier qui avait suivi des cours de
technicien d'exploitation et qui, fort de
ce diplôme, pensait pouvoir obtenir
une promotion. Il ne l'a pas eue en
espèces sonnantes et trébuchantes. Il
s'appelle Ruffieux. On connaît la suite...

Un mot encore. A la question de sa-
voir qui paierait la grève, M. Ghelfi a
répondu que « des sommes considéra-
bles permettraient aux travailleurs de
vivre durant des semaines ». Certes les
grévistes devront-ils consentir à de
nouveaux sacrifices « mais ils le feront
dans l'espoir de voir Dubied se trans-
former ».

LE SYSTÈME << BEDAUX »
A entendre tous ces ouvriers dire ce

qu'ils avaient sur le cœur, on peut se
demander si l'un des grands coupables
n'est pas ce système Charles Bedaux
qui définit le temps alloué à chaque tâ-
che industrielle, affecte donc des
« points-minute » à chaque opération
et sert de base au calcul de la prime
de rendement, cet indispensable
complément du salaire. Ce système
français, adopté à grands frais il y a
une douzaine d'années par Dubied,
semble être encore plus cruel que
celui mis au point par F. W. Taylor il y
a cent ans à la Midvale Steel. Selon
les ouvriers, non seulement le « be-
daux » rogne leur salaire mais il ne

favorise surtout pas le travail de quali-
té. Beaucoup de pièces auraient élé
ratées à la suite de l'introduction de ce
système, ex-Samat. Bedaux est mort II
y a trente-quatre ans en Floride mais il
continuerait à faire des victimes à Bil-
lancourt comme à Couvet...

QUE FAIRE ?
Un chef d'atelier, actuellement à Ma-

rin, a expliqué sans acrimonie qu'étant
encore à Couvet, il avait cru bon de
signaler à M. Rodo de Salis les imper-
fections de ce système bedaux :

— Alors, on m'a « exilé 
A Marin, il eut comme apprenti le

jeune Sker de Salis, frais émoulu de
l'EPFZ et qui venait apprendre son mé-
tier sur le tas. A son élève, M. Schin-
delholz avait parlé des inconvénients
du « Bedaux » et le futur administra-
teur-délégué lui aurait répondu :

— Je vous comprends mais que
faire ? C'est le dada de mon père...

Cl.-P. Ch.

Violente attaque de la FTMH
contre la direction de Dubied

Au cours de cette conférence de
presse, la FTMH a distribué un docu-
ment intitulé « L'imprévoyance de la
direction de l'entreprise Dubied » dans
lequel elle écrit notamment : « ... La
dégradation de la situation économique
de Ed. Dubied et Cie SA a débuté déjà
dans le deuxième semestre de l'année
1973 en frappant tout particulièrement le
secteur principal de l'entreprise : les ma-
chines à tricoter. La direction n 'a pas
jugé utile de prendre des mesures en
rapport avec la situation nouvelle à cette
époque déjà... Si la politique de la direc-
tion avait consisté à prendre suffisam-
ment tôt les mesures nécessitées par
l'évolution économique plutôt que de
constituer des stocks excessifs — on a
fait mention de plus de 100 millions de
francs d'immobilisation — Ed. Dubied
se trouverait aujourd'hui dans une posi-
tion bien meilleure. L'accumulation de
stocks a conduit rapidement à ce que
l'entreprise se , trouve en mal de
liquidités ce qui l'a obligé à recouri r
très largement aux crédits banquaires,
toujours onéreux. Le rapport des
fiduciaires mentionne que jusqu'en 1973,
l'entreprise n'avait pas de charges finan-

cières et que ces charges s'élèveront
pour 1976 à 3 millions de francs. »

Après avoir précisé que les représen-
tants des travailleurs n'entendent pas
ignorer les difficultés dans lesquelles se
trouve l'entreprise qui les occupe, la
FTMH poursuit :

« ... Le budget et les comptes de
l'exercice 1975, d'une part, le budget et
vraisemblablement les comptes de l'exer-
cice 1976 d'autre part, accusent entre
eux des différences considérables qui
font planer un doute supplémentaire sur
la capacité de la direction à assumer
une situation difficile et à savoir établir
une analyse sérieuse des mesures utiles à
envisager pour remettre à flot l'entrepri-
se. On peut d'autant plus légitimement
poser la question de la compétence des
propriétaires de l'entreprise à la diriger,
ceux-ci affirmant travailler avec des
plans à quatre ans qui sont revus chaque
année, alors qu'ils sont incapables de
prévoi r ce que sera la situation de
l'entreprise trois mois à l'avance. En
réalité, depuis deux ans, ils ne font que
parer au plus pressé et ne savent que
prendre, sur le dos des travailleurs, des
mesures fragmentaires et précipitées. »

Appui du Cartel syndical neuchâtelois
« Très vivement préoccupé par le développement du conflit dans les usines

Dubied , le comité du Cartel syndical cantonal neuchâtelois s'est réuni d'urgence le 18
août. Le Cartel syndical constate que le conflit né d'une décision du tribunal arbitral
de réduire les salaires , de 6 °/o en 1976 et de 8,33% ©n 1977 par la réduction puis la

' suppression 'du 13me 'mois de salairé^C&lfocation annuelle garantie par la convention)
sans que parallèlement une restructure fondamentale de l'entreprise soit décidée, a

i exaspéré, le$ t̂ravailleurs «qui sont coayair|cus. que les sacrifices ¦ •supplémentaires qui
leur sont imposés ne permettront pas > le redressement de l'entreprise. Le Cartel
syndical partage les préoccupations dés travailleurs qui luttent avec énergie pour la
défense de leurs conditions économiques et de leur emploi.

Ed. Dubied est une des plus grandes entreprises du canton ; elle joue un rôle
déterminant dan s l'économie neuchâteloise. Toute la population et en particulier les
travailleurs sont directement concernés par ce conflit. Le Cartel syndical est d'avis
que la survie de Dubied est indispensable à l'économie cantonale. Les mesures de
répression sociale décidées par le tribunal arbitral ne contribueront pas à rendre à
Dubied la compétitivité qu'elle a perdue.

La direction de Dubied a le devoir et les moyens de respecter ses obligations
conventionnelles et de mettre ainsi fin au conflit permettant du même coup le
redémarrage de la production dans un climat de confiance. Le cartel syndical
s'adresse aux autorités cantonales pour qu'elles interviennent de tout leur poids de
façon à trouver une solution rapide et acceptable pour tous.

Le Cartel syndical suit avec la plus grande attention l'évolution de ce conflit et
prendra toutes les initiatives qu 'il jugera utile pour soutenir matériellement et mora-
lement les travailleurs de Dubied en lutte pour la défense de leur dignité et de leurs
conditions de travail. 11 verse, à cet effet , un montant de 10.000 fr. au comité de
soutien Dubied ot invit e dès maintenant tous les travailleurs neuchâtelois à soutenir
financièrement les grévistes. »

Six cents personnes défilent à Neuchâtel
Manifestation des grévistes de Dubied

Le défilé silencieux de six cents
grévistes des usines Dubied & Cie SA
de Couvet, Marin et Peseux, hier après-
midi , à Neuchâtel , a indubitablement
impressionné la population du chef-lieu.
Ce n'est pas souvent— et, devait dire un
ouvrier sexagénaire de Dubied , « espé-
rons que ce sera la dernière fois ! » —
qu 'une telle manifestation se déroule à
Neuchâtel .

Ils étaient quatre cent cinquante à
venir du Val-de-Travers dans des voitu-
res particulières, et l'usine de Mari n et
celle de Peseux, étaient représentées par
deux cents personnes en grève.

Partis des Jeunes-Rives alors que le
tonnerre roulait sur Chaumont, les
grévistes porteurs de nombreux calicots
qui résumaient leurs revendications,
longèrent l'avenue du Premier-Mars où
la police locale avait établi un service
d'ord re. Puis ils traversèrent la place
Numa-Droz pour ensuite entourer
rimmeuble qui abrite' la direction et
l'administration centrales de Dubied &
Cie SA, à la rue du Musée 1, derrière
l'hôtel Touring.

Peu avant 14 h 45, la porte d'entrée
latérale (des travaux condamnent l'accès
principal du bâtiment) s'ouvrit et des
représentants des comités de grève des
trois usines, soit une dizaine de person-
nes, furent reçus par la direction de
l'entreprise, tandis que les autres grévis-
tes entourant l'immeuble attendaient
tranquillement.

Les grévistes ont donc été reçus par la
direction de l'entreprise et le dialogue a
duré près de deux heures. MM. Sker de
Salis , administrateur délégué, Mariéthoz ,
directeur de production , et Kohler,
directeur central du personnel , repré-
sentant la direction , ont fait une fois de
plus le tour du problème et ouvert une
large discussion avec les dix représen-
tants du personnel en grève.

Une nette volonté de sortir du long
tunnel dans lequel s'est engagé ce conflit
social depuis une semaine et demie a
marqué ces entretiens nous a-t-on dit. 11
est maintenant temps de trouver un
point d'entente, une ouverture qui
débouche sur la fin de la grève et la re-
prise du travail à Couvet, Marin et Pe-
seux. G. Mt

En haut, le défilé en ville et, en bas, l'attente devant l'immeuble de la direction
(Avipress - J.-P. Baillod)

Avec le décès de Sydney de Coulon
l'horlogerie suisse vient de perdre
un très grand monsieur

M. Sydney de Coulon, qui vient de
décéder à l'âge de 87 ans, est l'un des
hommes qui ont le plus marqué le
développement de l'horlogerie suisse,
l'un de ceux qui ont contribué de la
manière la plus décisive à sa mutation
vers une véritable industrie.

Né à Bevaix le 24 mars 1889, M. de
Coulon fut le premier directeur de
l'ASUAG de 1931 à 1933. Il occupa
ensuite le poste de directeur général,
puis d'administrateur-délégué d'Ebau-
bauches SA, de 1933 à 1964. A côté de
ses activités industrielles, le défunt a
rempli plusieurs mandats publics.
C'est ainsi notamment qu'il fut membre
du conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents (1943 à 1948),
membre du conseil d'administration de
la Banque nationale suisse (1945 à
1949), député au Grand conseil
neuchâtelois (1941 à 1954), conseiller
national (1947 à 1949) et conseiller aux
Etats de 1949 à 1963. Il a également
pris, sa vie durant, une part importante
aux activités socio-culturelles et politi-
ques de sa commune de résidence :
Fontainemelon, dans le Val-de-Ruz.

Sa forte personnalité, ses qualités de
diplomatie et de ferme courtoisie, ses
vues perspicaces quant au développe-
ment futur de l'industrie horlogère
étaient unanimement reconnues. Il fut
le premier à percevoir l'avenir de la
montre électronique et à attirer
l'attention d'Ebauches SA et de
l'ensemble de l'horlogerie suisse dans
ce domaine.

L'importance majeure qu'il accordait
aux problèmes sociaux s'est également
traduite dans les faits. Il a joué un rôle
capital dans l'instauration de relations
conventionnelles patronat-syndicats
dans l'horlogerie et c'est à lui que l'on

doit la création, en 1941 déjà, de la
fondation en faveur du personnel et de
la caisse de retraite d'Ebauches SA.
• Nous reviendrons demain sur la
longue et remarquable carrière de
M. Sydney de Coulon.

M. Sydney de Coulon
(Avipress - Uniphot)

TOUR
DE
VILLE

Médaille d'or
pour

« Le chant d'un pays »
• LE film neuchâtelois, « Le

chant d'un pays » s'est vu décerner
une médaille d' or lors d'un festival
réunissant la Suisse, l'Autriche et
l'A llemagne et qui s'est déroulé dans
ce dernier pays. C'est le plus beau
prix que le fi lm ait reçu jusqu 'à pré-
sent. Ce film , qui présente d' une ma-
nière originale les beautés du pays de
Neuchâtel est actuellement diffusé
par l'Office national du tourisme en
France, en Belgique et en A llemagne.

« Stop »
quitté prématurément
• HIER vers 13 h 10, une voiture

conduite par M. P.-A. B., d'Hauteri-
ve, circulait rue Martenet avec
l'intention d'emprunter la rue Maille-
fer. Mais le conducteur a quitté le
« stop » prématurément après s'être
arrêté pour laisser passer un camion.
De ce fait , son véhicule a heurté la
voiture de Mme J. S., de Neuchâtel ,
qui circulait rue de Port-Roulant en
direction de Serrières. Sous l'effet du
choc, l'automobile S a ensuite tam-
ponné celle de M. W. B., d'Auver-
nier , qui était stationnée en bord ure
nord de la chaussée. Dégâts.

• Le tribunal correction-
nel de Neuchâtel est
en page 9.

Un accord paraît possible,
estime le Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
« Le conflit de travail qui a éclaté aux usines Dubied, à Couvet, à

Marin et à Peseux continue dc préoccuper au plus haut point le gouverne-
ment neuchâtelois qui a déjà consacré plusieurs séances extraordinaires à
ce problème.

Mercredi 18 août, une délégation du Conseil d'Etat composée de
MM. François Jeanneret, vice-président, et Rémy Schlâppy, chef suppléant
du département de l'industrie, a reçu tour à tour au château de Neuchâtel,
les représentants ouvriers et patronaux. Les parties en cause ont eu ainsi
une nouvelle fois l'orcasion d'exposer leurs points de vue respectifs.

Sans prendre actuellement une position définitive quant au fond, le Con-
seil d'Etat a engagé vivement les uns et les autres à conclure un accord pour
mettre un terme à cette grève.

Un accord lui paraissant en effet possible, le Conseil d'Etat considére-
rait comme grave d'avoir, en cas d'échec, à convoquer ensemble les deux
parties. »

• CONDITIONS FAVORABLES A UN ACCORD ? — Une réunion a eu
lieu hier soir à l'Eurotel de Neuchâtel, réunion groupant l'ASM, la direction
de Dubied, la FTMH et une délégation des ouvriers. Elle s'est prolongée
assez tard dans la soirée et il semble qu'à défaut d'un accord, le climat
enregistré devrait rendre possibles la reprise et l'aboutissement des négocia-
tions.
Une nouvelle réunion est d'ailleurs prévue aujourd'hui en fin d'après-midi
avec les mêmes partenaires et une délégation ouvrière restreinte.

Dans un communiqué, la FTMH
rappelle les sacrifices déjà consentis de-
puis deux ans par les travailleurs de
Dubied :

— vacances forcées imposées à l'en-
semble du personnel du 20 décembre
1974 au 13 janvier 1975 ; plusieurs dizai-
nes de licenciements ;

— introduction d'un chômage partiel
de 20 % dès avril 1975 pour la majorité
du personnel de l'usine de Couvet, et
dès le début de l'année 1976 pour aller
de Mari n à Peseux ; diminution de 20 %
du 13me mois de slaire en 1975 pour la
jramener au niveau des? prestations con-
ventionnelles de cette année-là,, alors
qu'un 13me mois complet de salaire
| était versé depuis plus de 20 ans ;

— refu s de la direction d'adapter les
salaires à la hausse du coût de la vie
pour 1975 ; nombreuses baisses de salai-
res individuel s résultant de mutations
internes ou de travail par petites séries
(qui entraînent l'amoindrissement ou la
disparition des primes de rendement) ;

— suppression des allocations spécia-
les pour enfants lors du versement du
13me salaire ; proposition de baisse
linéaire des salaires de 10 % devant en-
trer en vigueur le plus tôt possible ;

— enfin , nouveaux licenciements
d'une centaine de personnes en plus de
cent autres départs qualifié s de natu-
rels. »

Les sacrifices
consentis

par le personnel

De nouveaux soutiens ont été apportés
hier aux ouvriers des usines Dubied. Ilsémanent du parti socialiste autonome du
Jura-Sud et du « comité de crise de Fri-
bourg », comité « créé dans le courant
du mois de mai dans le but notamment
de soutenir moralement et financière-
men t les luttes des travailleurs ». Ce co-
mité regroupe l'Union syndicale, le Car-
tel des syndicats chrétiens, la VPOD, le
Mouvement populaire des familles, etc.

. -..z y ... :yy
Soutien aux grévistes

COLOMBIER

Dans la nuit du 10 au 11 août, un
motocycle léger, de couleur rouge, por-
tant une plaque jaune « NE 1591 », a
été volé à Colombier.

Motocycle volé

A NEUCHATEL E JÈÊ ¦ D A N fi LA R Ê CIO N ' '
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Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel
La rentrée scolaire aura lieu le

LUNDI 23 AOÛT 1976
selon l'horaire suivant :
8 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1™ classique ou dou-
blant la 1'* classique.
9 h 00 dans les salles de classe
les élèves de 2mo classique et scientifique
3mo classique, scientifique et moderne
4me classique, scientifique, langues moder-
nes et moderne.
10 h 00 à l'Aula du collège du Mail
les élèves entrant en Ve scientifique ou
doublant la Y' scientifique.
14 h 10 à l'Aula du collège du Mail
les élèves entrant en 2me moderne ou dou-
blant la 2me moderne.
Inscription des élèves non encore inscrits :
secrétariat de l'Ecole, collège du Mail, Bel-
levaux 52, Neuchâtel dès 7 h 30.

LE DIRECTEUR
André Mayor

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :
3 pièces tout de suite , Fr. 283.— + 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.

f *

A louer à BÔLE, pour le 30 septem-
bre 1976, magnifique

appartement de
BVz pièces

tout confort, deux salles d'eau,
balcon, réduit, cave et galetas.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 705.— garage à disposition.
FidSCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A LOUER
dès le 1" septembre 1976,
à Peseux - CAP 2000,

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6m° étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.
Loyer mensuel Fr. 895.— plus
charges ; case à voiture Fr. 70.—.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry, au fbg
Ph.-Suchard,

appartement
de ZVz pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 525.—
+ charges.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

HAUTERIVE
à louer bel appartement de

3Vz chambres
cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, réduit, balcon, cave,
ascenseur.
Magnifique situation près de la forêt.
Vue imprenable. Place de jeux.
Garage.

A louer à MARIN,
pour le 30 septembre 1976:

appartement de 2 pièces
Fr. 345.— par mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.— par mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants,

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, au ch.'des
Sagnes (immeubles neufs),

appartements
de
2 pièces dès Fr. 320.— + charges
3 pièces dès Fr. 385. h charges
4 pièces dès Fr. 480.— + charges.
Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseurs. Garages.
Parking. Situation tranquille. Vue.

Société cherche à louer,
dans le centre de la ville,

MAGASIN
avec vitrine

Garantie bancaire.

Faire offres sous chiffres PW 1811 au
bureau du journal.

BROT-DESSOUS
Beaulieu

Home
pour personnes âgées

jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés.

Renseignements, tél. (038) 63 32 22.
Propriétaire: M"* D. Matthey.

Etude Clerc, notaires
2. rue Pourtalès • tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de la Serre,

chambres meublées
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 200.—

I Restez en Suisse k
Louez un chalet ou un appartement en I
montagne I Passez enfin des vacances I
dans le calme et la nature retrouvés.

Téléphonez = offres personnalisées.

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne.

Tél. (021)22 46 31-32. , ;

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

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle 350 fr. + charges 48 fr.

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

A louer, dans quartier tranquille de Bienne,

LOCAUX POUR FABRIQUE
comprenant :

- 1 sous-sol de 110 m2 environ
- 1 rez-de-chaussée de 210 m2 environ
- 1 étage de 138 m2 environ
- vestiaires, toilettes (3), monte-charge, eau chaude et

froide, central téléphonique, etc.
- LOYER AVANTAGEUX

- immeuble de belle présentation
- libre tout de suite

Les intéressés peuvent visiter l'immeuble tous les jours,
après avoir pris rendez-vous téléphonique
au (032) 22 65 11,
Baechler & Cie S.A.

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 Vî pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès 490. v charges 65.—
appart. de 4 Va pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.

x: Tél. 24 79 24.

A louer pour le 25 septembre 1976, à la rue des Saars 83,
à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement-attique de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 520.—
plus charges Fr. 78.— ;

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 380.—
plus charges Fr. 64.—.

GARAGE
Prix de location : Fr. 65.—
Pour visiter : P. Kunz, concierge, tél. (038) 24 41 73.

A louer aux Hauts-Geneveys,
pour le 31 décembre 1976,

splendide appartement
de 3 Vi pièces
Fr. 460.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à AUVERNIER,
dès le
31 janvier 1977,

appartement
de 3 pièces

"au 1" étage, tout
confort, balcon,
cave et galetas.
Fr. 385.— par mois
+ charges.

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

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63
PIERRE-QUI-ROULE
à louer appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains-W.-C, balcon.
Cave.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 380.—,
charges comprises.

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de 31/2 et kVz pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel dès 405 f r. + charges.

Tél. 53 16 00.

A LOUER
pour date à convenir:
BELLEVAUX 6: 3 chambres ; chauf-
fage central général ; pas de salle de
bains; loyer: Fr. 227.50 plus charges
(env. Fr. 70.—).
SERRE 5:4 chambres ; tout confort ;
loyer: Fr. 325.— plus charges (env.
Fr. 100.—).
SEYON 30: 3 chambres; chauffage
par appartement; pas de salle de
bains, état actuel : Fr. 147.50.
CLOS-DE-SERRIÈRES 49: 2 cham-
bres ; chauffage par appartement;
pas de salle de bains; état actuel :
Fr. 100.—
PARCS 51: 4 chambres; calorifère
mazout ; pas de salle de bains;
chauffe-eau à gaz sur évier ; complè-
tement remis au propre; loyer:
Fr. 240.—
ECLUSE 27: divers studios.
CORNAUX : ch. des Etroits 62, bel
appartement de 3 chambres, tout
confort ; loyer : Fr. 355.— plus
charges (env. Fr. 60.—); le cas
échéant place (s) de parc : Fr. 15.—
la place.
SAINT-BLAISE: Maigroge 21, dans
villa, bel appartement de 2 cham-
bres, balcon; tout confort ; vue
étendue; jardin; loyer: Fr. 350.—
plus charges (env. Fr. 50.—) ; le cas
échéant, place de parc : Fr. 20.—
S'adresser à M* Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

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

appartement de 2 pièces
Fr. 260.— par mois + charges,

appartement de Z Vz pièces
Fr. 395.— par mois + charges,

appartement de 4Y2 pièces
Fr. 490.— par mois + charges,

appartement de 5Vz pièces
Fr. 595.— par mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants, garages à Fr. 60.— par

* mois.

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

Alouer.fbgdelaGare 15, Neuchâtel,

V/z PIÈCE
tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 250.—, charges incluses.

1 WW . . ' i* '
S'adresser i *
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

COFFRANE
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir - ;- ,.-c~~ :

1 appartement
de 2 chambres,
cuisine, douche,
Fr. 280.— par mois,
charges comprises.

Un studio
avec cuisinette et
douche, Fr. 200.—
par mois, charges
comprises.

S'adresser au
Bureau communal,
2207 Coffrane,
tél. (038) 571141.

A louer à AUVERNIER,
pour le 31 octobre 1976,

appartement
de 6Y2 pièces

tout confort, deux salles d'eau,
balcon, cave et galetas, garage à
disposition. Fr. 720.— par mois +
charges.

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

A louer rue des Fahys, dans villa
neuve,

magnifique appartement
de v/z Pièce

cuisine séparée équipée,
tapis tendus.
Entrée en jouissance 31 octobre
1976 ou date à convenir.
Loyer 315 fr. plus charges.

Pour traiter ou visiter,
tél. (038) 25 30 23.

Fiduciaire Régies S.A.
2. ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.

A louer à Cornaux

appartements
de v/z et v/z pièces

tout confort , grande salle de séjour ,
balcon, situation calme.

A louer MARIN-CENTRE ; M

beaux appartements I
31/2 et 41/2 pièces H

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES 16, rue du Bassin, ¦ .
Neuchâtel Tél. 21 11 71. j KS

A LOUER

tout de suite ou pour date à convenir,
à Peseux - CAP 2000,

très bel appartement
de quatre pièces

tout confort, construction neuve,
belle situation.
Loyer mensuel Fr. 720.— plus
charges; case à voiture Fr. 70.—

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

Baux à loyer
•n vente au bureau

du tournai

A louer à BÔLE,
pour
le 30 septembre 1976,

appartement
de 1 Vz pièce
mi-confort.
Loyer mensuel
Fr. 145.—
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A remettre
à Neuchâtel,
rue des Saars,

service de
conciergerie
appartement tout
confort de 3 pièces
à disposition.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

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

de
3y2 pièces .
grandrconfort, Igola-

Jjpn phoniqqçjaaxi- :
maie, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

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

i".ra.v>AJQwerÀ*Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 290.— par mois + charges; ~

appartement de 2 pièces
Fr. 350.— par mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 470.— par mois + charges,
tout confort, cuisine complètement
agencée.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer à Marin,
tout de suite ou pour
le 24 septembre 1976,

grand studio
cuisine agencée, tapis tendus, ver-
dure, tranquillité, situé au rez, avec
terrasse ; bus à proximité.
Prix mensuel : Fr. 315.— + charges.

Tél. (038) 24 17 24 ou le soir 33 48 42.

A louer à BOUDRY, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 2 pièces
Fr. 250.— par mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 330.— par mois + charges,

appartement de 3% pièces
Fr. 395.— par mois + charges,
tout confort, balcon, situation tran-
quille.

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

A louer à Cornaux

appartements modernes
tout confort

- Situation tranquille, cadre de ver-
dure, cuisines agencées, antenne
TV.

LOYERS MODÉRÉS
appartements de 3 pièces: Fr. 420.-
appartement de 4 pièces : Fr. 495.-
studio : Fr. 275.-
y compris charges.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

A LOUER
rue des Beaux-Arts,
immédiatement :

studio non meublé
cuisinette, douche.
Loyer Fr. 190.— plus charges;
dès le 24.9.76:

studio non meublé
cuisinette, douche.
Loyer Fr. 245.— plus charges ;
dès le 24.9.76:

grand studio non meublé
cuisinette, douche.
Loyer Fr. 285.— plus charges.

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

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.

A vendre à La Coudre

magnifique
terrain à bâtir

pour villa, surface 1000 m2, situation
dominante, vue imprenable.
Adresser offres écrites à BG 1797 au
bureau du journal.

A louer aux Sablons, m
beaux V ;

3 pièces 1
Tout confort. ~y
Renseignements : M
La Neuchâteloise-Assurances V-V
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. fH

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
A PESEUX - rue des Uttins.

très vaste studio meublé
boisé, fond tapis, cuisinette, salle de
bains. Loyer Fr. 415.— plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 2479 24.

A louer, rue des Berthoudes 68,
(sous La Coudre),

magnifique studio
cuisinette séparée. Entrée en jouis-
sance 30 novembre 1976 ou date à
convenir.

Pour visiter ou traiter,
tél. (038) 25 30 23.

A louer à Neuchâtel-La Coudre

appartements HLM
3 et 4 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

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

A louer à Bôle,
pour le 24 septembre 1976,
avec service de conciergerie,

très bel appartement
de v/z pièces

dans immeuble locatif de 6 appar-
tements ; tranquillité et verdure.
Loyer mensuel : Fr. 347.— net.

Tél. (038) 24 17 24,
ou le soir (038) 33 48 42.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

PRÈS DE LA GARE - Roc
bel appartement de

V/z chambre
cuisine agencée, cabinet de douche,
W.-C. Balcon. Tout confort.

Dès le 1er octobre 1976.

Fiduciaire Régies S.A. à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer, à HAUTERIVE

APPARTEMENTS
DE 3 ET 6 PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.

Ancienne maison
2 logements de 3 chambres, sans
confort , bord du lac, Neuchâtel,
98.000 fr.

Adresser offres écrites à CH 1798 au
bureau du journal.

• A vendre •

au Vully

ancienne

FERME
terrain 1034 m2

Case postale 370,
2001 Neuchâtel.

A vendre à 12 km de NEUCHÂTEL,
ait. 760 m,
proches communications,

ferme neuchâteloise
du XVIIIe siècle
de 4 appartements

( 2 x 4  pièces et 2 x 3 pièces)
Surface totale: 4225 m2 en jardin et
verger. Terrain plat et clôturé.
Prix: Fr. 290.000.—
Chauffage central à mazout.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.

Je cherche

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

N. Bernardi,
Dîme 80,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 15 73
ou (038) 25 57 14.
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A louer au LANDERON, tout de suite
ou pour date à convenir:

appartement
de 31/2 pièces

Fr. 415.— par mois + charges,

appartement
de 41/2 pièces

Fr. 480.— par mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.



De notre catalogue
PRIX-CHOC

¦

Pas seulement une question de prix —
chaque article est une offre dont il faut profiter !
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél .  25 12 67

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.

Teckels
4 mois, couleur
noir et feu, poil .
lisse.

Tél. (037) 43 20 05.

A vendre

2 tonneaux
ovales de 500C litres

2 tanks
avec revêtement
Obrit 0 1.85.

Tél. (038) 33 14 23.Je prendrais

6 vaches
de préférence brunes,
en pension.
Bons soins.

Tél. (066) 56 65 13.
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TV COULEUR _ (Bi
PAL-SECAM ™ I||
dès Fr. 70.—par mois fèÈkl

ouvert samedi jusqu'à 16 heures
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i J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
J > commençant par les plus longs. Il vous restera 10 lettres non utilisées <

avec lesquelles vous formerez le nom d'un auteur dramatique français, j
\ i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement <

] ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
i bas ou de bas en haut. (

Allô - Agrès - Bras - Chance - Champ - Couac - Coton - Doreur - Dégoter - (
|| Espoir - Eros-Gilles - Giboyeux - Hautbois - Hase - Hecto - Incunable - j
li Justine - Luter-Loi - Oulan-bator - Orbec - Oui - Paul - Quito - Quitus - <
j (  Renan - Radieux - Rat - Sorgues - Salomé - Sa - Salies-Téméraire - Ta- J
i rentine - Vallorbe - Xavier - Ys - Yak. «s„i.,ii„„ „„-„„„„ m '] * (bolution en page 17) i

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

JEUDI 19 AOÛT 

LES PACCOTS
Dép. 13 h 30 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.—)
Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

CAMP DES HOMMES - VAUMARCUS
Du vendredi 20 au mercredi 25 août 1976.

JOURNÉE DES FAMILLES
Dimanche 22 août 1976
Programme:
10 h Culte, avec service de sainte

cène, par M. Jacques-Louis
Roulet, pasteur, Peseux. Partici-
pation des «Gédéons».

14 h 15 La SOCIÉTÉ, par M. Raymond
Gsell, député, de Plagne, recteur
de l'Ecole commerciale de Bien-
ne.

20 h La Foi qui chante, par les
«Gédéons», de La Chaux-de-
Fonds.

Des repas chauds seront servis. S'inscrire
avant 10 heures.
Prix : dîner Fr. 7.—, souper Fr. 6.—. Bois-
sons sans alcool.
Ce camp est une expression de la Fédéra-
tion romande des Unions chrétiennes de
jeunes gens, branche hommes.
Les conférences peuvent être suivies
indépendamment de la vie du camp.
Les familles sont invitées à participer à la
journée du dimanche.
BIENVENUE CORDIALE À CHACUN. ¦

A vendre.

Ardoises eternit
noires, d'occasion, 40/40 cm ; armoi-
re agencée, avec frigo; armoire à
encastrer; poudre en chêne, pour
cheminée; tabouret à vis; support
pour vélos, portes ; eau-de-vie de
prune, mirabelle, cerise.

JULES ROBERT
maître couvreur diplômé
2022 Bevaix (NE) Tél. 46 12 92.

A vendre

pour coiffeurs
3 séchoirs statiques Wella, 2 cuvot-

\ tes Kadus, 4 fauteuils, en bon état.

Tél. 25 24 71 ; le soir 24 69 35.
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La Régie fédérale des alcools cherche, pour son siège
central à Berne, un jeune

employé
d'administration

pour exécuter des travaux de décompte, de contrôle et
de correspondance en rapport avec le classement des
producteurs d'eaux-de-vie.

On demande : formation d'employé de commerce ou
équivalente ; facilité de rédaction; être à l'aise dans
l'exécution de travaux comportant des chiffres ; avoir de
l'intérêt pour le traitement électronique des données
(collaboration avec ce service).

Faire offres à la
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9.

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.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! 1
C'est le prix d'uner

HBj •

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
w appartement à louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
w d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ferblantiers-apparellleurs
consciencieux.
Travaux de ferblanterie 70%.
Travaux d'appareillage 30%.
Places stables à l'année. .

Faire offres écrites à
R. Niederhauser,
Concorde 53,
2400 Le Locle.

La Neuveville,
Tea-room-confiserie AGAZZI
cherche

sommelière
pour entrée début septembre ou
date à convenir.
Débutante acceptée. Congés régu-
liers, fermé le soir.
Faire offre ou se présenter :
Tea-room-confiserie Agazzi
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 24. 

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 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 engagerions

sommelière débutante
congés réguliers ; logée, nourrie, ou
étudiante le samedi et le dimanche.
Faire offres au
restaurant Le Chasseur,
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 11 37.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

aide-vendeuse
Débutante acceptée.
Faire offres à la
boulangerie Jules Jaquier,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 26 63.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
capable de surveiller une fillette de
12 ans et de s'occuper d'un ménage
soigné. Entrée immédiate ou à
convenir, pour une durée d'un an
minimum. Possibilité de suivre des
cours d'allemand.
S'adresser à Mmo Schlup,
Stettlen-Berne.
Tél. (031) 42 44 61, bureau,JU0 (031) 51 61 ÏS'tsbif). ' •"

Cercle National, Neuchâtel
cherche

sommelière (er)
connaissant les deux services.

Téléphoner aux heures des repas au
41 25 30.

Nous cherchons,
pour début septembre
ou date à convenir,

personne
pour aider au mé-
nage.

S'adresser à la
Boulangerie Donzé,
2724 Les Breuleux.
Tél. (039I 54 15 22.

Vendangeurs
adultes.

Tél. 31 21 59.

Serrurier
pour construction
en manutention,
sachant travailler
de façon indépen-
dante.

Faire offres à :
SPONTA
rue de la Côte 131,
2000 Neuchitel.
Tél. 42 14 31.

On cherche

jeune
homme
pour différents
travaux.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. 25 12 54.

Nous cherchons quelques bons

maçons
et manœuvres

suisses ou étrangers
ainsi que des adresses de saison-
niers ayant déjà travaillé dans le
pays en 1975 et disposés à y revenir.

Téléphoner ou passer au bureau de
l'entreprise
F. BERNASCONI & CIE,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

A plein temps ou à mi-temps,
nous cherchons ambitieuse

aide dentaire
diplômée

pour cabinet dentaire à 15 minutes
de Neuchâtel, proximité de la gare.

S'adresser par écrit, en joignant
photographie, à
D' E.-S. de Temessy, méd. dent.,
2520 La Neuveville.

•JL#y^ És»iw J>rjL e_ j m m.
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une barmaid
* horaire 17 h 30 - fermeture

un cuisinier
Bon salaire.

Se présenter et demander
Monsieur Tea.

Restaurant de campagne près de
Fribourg cherche, pour entrée
immédiate,

' une sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, congés réguliers,
bon gain.

Tél. (037) 4511 52.

Nous cherchons

aides-forgerons
pour travaux de série sur presse.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
la boulonnerie
F. Kocher fit Fils S.A.,

i 1260 Nyon.

Commerce de fruits et légumes en
gros, à Boudevilliers, cherche pour

' entrée immédiate ou à convenir

secrétaire-
comptable

(machine comptable NCR 32).

Adresser offres écrites à LR 1807 au
bureau du journal.

Chef
d'équipe
d'une troupe de
vendangeurs.

Tél. 31 21 59.

On cherche, pour
date à convenir,

jeune
cuisinier

Faire offres au
restaurant de la
Place,
Le Locle,
tél. (039) 3124 54.

Aide
de buffet
(fille ou garçon)
est cherchée 4 soirs
par semaine, de
20 h 30 à minuit
et demi.

S'adresser au
restaurant du Stade,
tél. 25 32 35.

I m àU

I

Entreprise de Neuchâtel engage-
rait une employée de bureau.
Tâches : téléphone, réception et
travaux divers.
Adresser les offres sous chiffres
OV 1810 au bureau du journal.
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Pour nos nouvelles divisions de micro-électronique et af-
fichage à cristaux liquides (LCD), nous cherchons quel-
ques

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

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

 ̂
2074 Marin (NE). A

Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux pour le secteur rue de la Côte - rue de la
Boine.
Horaire 05 h 30 - 07 h 00.
Mise au courant et entrée en service immédiates

Adresser offres à
FAN-L'Express
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01.

Kaffi linâUÉHSÎUlàSUàÉÉBQ
cherche

pour son département commercial :

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
¦

langues : anglais, allemand, français;

pour son département administratif :

» DATATYPISTE' -'JlUllfflU iiaLi. ' ' ucfrua; '. 'Iniuu . . v&xçvas*' ejigg -
< y  ou r...
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EMPLOYÉE DE RUREAU
susceptible d'être formée par nos soins
(data-recorder MDS 6401).

Prière de faire offres écrites ou de s'adresser à notre
service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,'
', 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

i

Entreprise horlogère cherche à engager

un faiseur d'étampes
pour la fabrication, la réparation et l'entretien
d'étampes d'horlogerie.
Nous souhaitons engager un collaborateur ayant
quelques années de pratique, apte à utiliser une
machine à pointer et aimant travailler de manière
indépendante.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres
sous chiffres F 920328 à PUBLICITAS,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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Nous cherchons encore quelques

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

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

On 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.

SOMMELIÈRE
EXTRA

sont cherchées pour entrée immé-
diate. Débutantes acceptées.
Horaire à convenir.
Possibilité de logement.

Tél. 53 36 28.

f Ouverture 2 septembre ¦
cherche

REMPLAÇANTE
et

JEUNES GENS
pour placardage d'affiches.
Tél. 46 17 94

• (heures des repas). -

PUBLI-PHOTO-STUDIO
cherche

photo-
modèles
Débutantes acceptées.

Adresser offres écrites,
avec photo, à NT 1809
au bureau du journal.



Les origines d'un Etat constamment écartelé
Etude sur le Centre culturel jurassien

De notre correspondant :
Dans de précédents articles, nous

avons parlé de l'étude parue aux publi-
cations universitaires européennes par
Michel Bassand, Christian Lalive d'Epi-
nay et Pierre Thoma. Il s'agit mainte-
nant, comme lé précisent 'les auteurs
d'analyser le phénomène du Centre
culturel jurassien, par rapport au problè-
me politique de la séparation et de
l'éclatement du Jura.

Si l'on fait un peu d'histoire, on se
souvient que c'est en 876 que remonte la
puissance politique des évêques de Bâle.
Vers la moitié du Xe siècle, le petit Etat
passe sous la dépendance du Saint-Empi-
re romain germanique. Dès lors et
jusqu'à la Révolution française, les prin-
ces-évêques demeurent les grands vas-
saux des empereurs et ils en recevaient
la puissance comtale avec les droits
régaliens qui en découlaient. Les prin-
ces-évêques et leur cour ont, pour ainsi
dire, toujours été originaires d'une ré-
gion germanophone et parlaient l'alle-
mand. A la suite de tribulations typiques
de la féodalité et avant la Réforme, les
limites territoriales j urassiennes de cet
Etat étaient grosso modo ce qu'elles
sont aujourd'hui. Il est important de
souligner qu'à cette époque, les seigneu-
reries de l'Erguel et de la montagne de
Diesse, la ville de La Neuveville, la
prévôté de Moutier-Grandval, c'est-à-
dire le Jura-Sud actuel étaient liées par
des traités de combourgeoisie perpétuels
avec la République de Berne. Ces traités
ont été parfois imposés.

LA DIVISION RELIGIEUSE
La Réforme allait avoir une influence

considérable sur le Jura : le prince-évê-
que dut quitter Bâle et s'établir à Por-
rentruy. beaucoup plus lourd de consé-
quences fut le passage des collectivités
du Jura-Sud à la Réforme. Dans certai-
nes d'entre elles, cette adhésion fut déci-
dée librement, dans d'autres elle fut
imposée par les alliés bernois et bien-
nois. Malgré une vigoureuse contre-
réforme, les habitants de ces régions,
grâce à l'intervention de Berne, restèrent
acquis au protestantisme, mais demeu-
rèrent les sujets des princes-évêques.

Ces événements ont eu, et ont tou-
jours, une importance immense : non
seulement le Jura perdait son unité cul-
turelle, mais encore l'éthique protestante
allait favoriser dans le sud un dévelop-

pement économique que le Jura-Nord
n'a pas encore rattrapé et qui allait évi-
demment déterminer une vie sociale et
politique spécifique : radicalisme, anar-
chisme, syndicalisme, socialisme, etc...

LA DOMINATION POLITIQ UE
En 1792, le Jura-Nord fut envahi par

les troupes françaises : l'évèché de Bâle
devenait la République rauracienne, puis
en 1793, le département du Mont-Terri-
ble. Ce n'est qu'en 1797, avec la chute
de Berne que le Jura-Sud fut rattaché au
département du Mont-Terrible, et ce
dernier en 1800 fut réuni à celui du
Haut-Rhin. Au congrès de Vienne, le
Jura fut l'objet d'un marchandage in-
croyable. Pour ainsi dire toutes les solu-
tions possibles et imaginables ont été
envisagées. Certains voulaient en faire
« un canton dont l'empereur d'Autriche
serait le souverain, comme le roi de
Prusse à Neuchâtel, ce qui lui donnerait
voix délibérative à la Diète suisse ». Puis
surgit un projet de partage dont Bâle,
Soleure, Berne et Neuchâtel , seraient les
bénéficiaires. Le prince-évêque Xavier de
Neveu, retiré sur les rives du lac de
Constance, s'éleva contre cette « Odieuse
sécularisation », tandis que le pasteur
doyen Charles-Ferdinand Morel, parlant
au nom des maires et notables protes-
tants , lui fait écho en demandant que le
Jura demeure un corps indissoluble.
Mais voici que Reinhard, plénipotentiai-
re suisse à Vienne, ,  fait son possible
pour obtenir Constance : si on lui donne
cette ville allemande, il renoncera au Ju-
ra qui pourrait demeurer français. Bâlois
et Zuricois regimbent, car ils ne veulent
pas de cette rivale sur le plan de leur
petit commerce. Le projet tombe. Alors
s'avance Pictet de Rochemont, un Gene-
vois de la bonne société, qui voudrait
négocier l'acquisition du pays de Gex
pour étoffer un peu sa République sans
territoire. En échange, il propose que la
France conserve la moitié du Jura ou
simplement l'Ajoie à moins que celle-ci
ne soit cédée à Genève qui l'échangerait
plus tard contre Gex.

De leur côté, les Jurassiens sont divi-
sés. Les pétitions affluaient à Vienne,
certaines demandant le rattachement du
Jura à la France, d'autres à Berne, d'au-
tres proposant que le Jura devienne un
canton suisse.

Finalement, le Jura fut donné au can-
ton de Berne en échange de la perte de

ses territoires vaudois et argoviens deve-
nus indépendants. Après de nombreuses
hésitations, les autorités bernoises
acceptèrent cet échange. Le problème
jurassien date de cette époque. Par cette
annexion , le Jura de langue française et
de confession catholique, mis à part le
Laufonnais de langue allemande et de
religion catholique , devient une minorité
ne représentant que 15 % de la popula-
tion d'un canton totalement de langue
allemande et de religion protestante.

SIX MOUVEMENTS SÉPARATISTES
De 1815 à 1975, on dénombre six

mouvements séparatistes. Seul le dernier
a abouti. Comme les auteurs l'ont déjà
montré dans un article, ces mouvements
sugissent chaque fois dans une période
de crise politique et économique de
l'Europe dont les plus importantes sont
celles de 1831, 1848, 1870, 1914-1918.
Les quatre premiers mouvements sépara-
tistes ont essentiellement des raisons
politiques et confessionnelles, l'autorita-
risme et l'anticléricalisme envers l'Eglise
catholique, des autorités bernoises. Ils se
sont développés avant tout dans le Jura-
Nord et ont été animés principalement
par le parti conservateur catholique.

L'avant-dernier mouvement et les dé-
buts du dernier ont des raisons essentiel-
lement linguistiques : la menace de ger-
manisation qui pèse sur le Jura à la
suite d'une très forte immigration de
Suisses de langue allemande. Ce proces-
sus est particulièrement intense dans le
Jura-Sud. Aussi c'est de cette partie du
pays que surgit le mouvement, auquel se
rallièrent ensuite les Jurassiens du nord.

La Mura devrait traiter plus d ordures
pour avoir une rentabilité suffisante

La Mura de Bienne (station d'inciné-
ration des ordures) a traité en 1975,
2000 tonnes d'ordures de moins que
l'année précédente. Avec 33.996 tonnes
d'ordures on se retrouve donc au niveau
dé 1973 environ. Dans le rapport annuel
à l'intention de l'assemblée générale
ordinaire des délégués qui a eu lieu hier
soir, on apprend que le coût du
traitement de la tonne d'ordure revient à
84 fr. 36 en 1973, donc pour une
quantité similaire d'ordures, le prix par
tonne revenait à 69 fr. 81.

A la suite des résiliations de contrats
l'année dernière, des communes de
Granges, Bettlach, Perles et Aegerten,
qui représentaient 22,12 % des ordures
fournies à la Mura, celle-ci se retrouve
en quelque sorte à court d'ordures.
Aussi une étude a-t-elle été faite afin de
déterminer le prix concurrentiel pour
attirer d'autres communes à utiliser les
services de la Mura. On craint en effet
que d'autres communes suivent
l'exemple de celles qui ont résilié leur
contrat. Calculé sur l'exemple de Lyss,
qui pour 25 fr. transport compris dépose
ses ordures à Teuftal dans une décharge
à ciel ouvert, le prix concurrentiel se

situerait vers 35 francs. Avec ce priXi il
serait possible de trouver environ 13.000
tonnes d'ordures dans les communes de
la région, ce qui abaisserait les frais
d'exploitation de la Mura et par là les
contributions élevées que les communes
membres et affiliées doivent payer à
cette station d'incinération. Actuelle-
ment, dans la région, la station d'inciné-

ration des ordures de la ville de Berne
avec 36 fr. par tonne ainsi que la Kebag
de Zuchwil et l'entreprise Marti de Kall-
nach font une rude concurrence à la
Mura sur le marché de l'offre.

Pour l'instant, neuf communes font
partie du syndicat et couvrent 72,27 %
des frais, et six autres communes sont
liées par contrat. M. E.

Berne : grosse inondation nocturne
dans le quartier de la fosse aux ours
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BERNE (ATS). — Une désagréable
surprise attendait les Bernois qui rega-
gnaient leur domicile dans le quartier
de la fosse aux ours, mardi soir. En
effet, les voies d'accès étaient interdites
à la circulation et les trolleybus des
transports publics ne circulaient plus.
Plusieurs rues ainsi que le pont qui en-
jambe l'Aar étaient envahis par les
«aux échappées d'une conduite princi-
pale éclatée, et qui dévalaient une rue
en pente emportant tout sur leur pas-
sage, submergeant les véhicules en sta-
tionnement. Mais la fosse aux ours a
été épargnée.

En dépit de l'intervention rapide d'uni-
tés spécialisées des pompiers, l'eau jail-
lissait toujours furieusement de la brè-
che, après minuit. Les flots creusaient
des trous toujours plus profonds dans
la chaussée et c'est par douzaines que
les pavés dévalaient le Muristalden en
direction de la fosse aux ours.

A l'endroit où la conduite a éclaté,
la pression de l'eau a creusé un cra-

tère de deux mètres de diamètre et de
30 centimètres de profondeur.

Hier, un ingénieur cantonal a déclaré
que le Muristalden, une route cantona-
le, sera fermée au trafic privé pendant
deux mois environ. Les transports pu-
blics devraient pouvoir reprendre leur
service sur cette ligne dès la fin de la
semaine. Selon l'ingénieur, l'ampleur des
dégâts est telle qu'une réfection com-
plète de la chaussée s'impose. Elle coû-
tera quelque 200.000 à 300.000 fr. poux-
un tronçon de 300 mètres.

Un porte-parole des services industriels
a pour sa part indiqué que la rupture
de cette conduite de 300 mm de dia-
mètre, n'était pas due à une défectuosi-
té matérielle, mais bien plutôt — selon
les premiers éléments de l'enquête —
à une trop forte pression à cet endroit
Il estime à 2500 m3 la quantité d'eau
qui s'est ainsi échappée. On ne signale
par contre aucune inondation dans les
maisons voisines et seules les voitures
stationnées ont subi des dégâts.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Bis zur bit-

teren 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 : 19 h 50, « Gold avec Roger

Moore - La brigade du Texas ».
Palace : 15 h et 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
troisième cri ».

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

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

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

tél. 22 51 08.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Télévision locale à Delémont:
la Constituante en point de mire

De notre correspondant :
Du 14 au 24 septembre prochains,

Delémont disposera de sa propre télévi-
sion. Une entreprise limitée dans le
temps, bien..sût. >vI¥Mir ;u,oJbéir aux_«près- .
captions très strictes en la matière. Mais
une, entreprise fort , intéressante que
mèneront en commun" le centre culturel
régional de Delémont, la Société
d'émulation et l'Université populaire.
Cela, comme il se doit, avec un grand
thème central : l'Assemblée constituante
jurassienne. Il ne s'agira évidemment pas
d'émissions à caractère politique, à
moins que l'on ne prenne ce dernier
terme dans son sens le plus large. Cinq
sujets d'émissions ont été retenus : la
sécurité sociale, l'aménagement du ter-
ritoire, l'école, l'information et le fonc-
tionnement de l'Assemblée constituante.

Le groupé de travail pour la TV
locale delémontaine a fait savoir mard i
par un communiqué . que divers
groupements ont tourné les films inscrits
au programme. D'autre part, un comité
de coordination de ces groupes chargés
de la réalisation, de l'installation techni-

que et de l'animation, se réunit chaque
. semaine.

Les émissions consacrées à la Cons-
tituante seront diffusées sur l'antenne
collective locale (mais sur un autre
canal que celui "utilise ' par 'là"TV "suisse)
les 14, 16, 21, 23 et 24 septembre. On ne
pourra malheureusement les.capter que
sur les écrans delémontains reliés au
réseau dé TV par câble. Mais différentes
salles de la ville seront ouvertes à ceux
et à celles de l'intérieur ou de l'extérieur
de la cité, qui ne pourront les recevoir à
domicile. Plusieurs localités de Suisse
romande (Renens, Yverdon, Fribourg)
ont tenté ces dernières années des expé-
riences du même genre, mais générale-
ment à l'occasion de manifestations
commerciales, telles que des comptoirs.

A Delémont, la concession nécessaire
à une telle entreprise a été obtenue
moyennant certaines garanties : réalisa-
tion politiquement neutre, aucune publi-
cité, accord du bureau de la Consti-
tuante, parole accordée, pour chaque
sujet traité, aux représentants de tous les
partis en présence, pas d'allusion au
Jura-Sud.

Des cambrioleurs sous influence.
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Au tribunal de la Sarine

De notre correspondant :
« Mais vous dormez ? Qu'avez-vous

pris ? »
— du thé.
Il a répondu d'une voix pâle à la

question du président du tribunal de la
Sarine, M. Raphaël Barras. Hier, le ton
n'a pas été trouvé, si l'on peut dire, à
Fribourg. Un monde séparait les pupi-
tres des juges (et le président qui s'in-
géniait à agencer sur le boulier de la
justice des éléments inconsistants), du
banc où avaient pris place cinq accusés
répondant évasivement. « Vous êtes
brouillé avec les mathématiques », dira
M. Barras, dont les questions, plus elles
se faisaient précises et insistantes, aug-
mentaient d'autant la confusion. Et cette
saillie du substitut du procureur général,
M. claude Pochon : « C'est quasiment
une procédure par défaut... »

Tellement, que les débats ont été
ajournés, les juges ayant ordonné une
expertise psychiatrique pour deux des
accusés.

Les ratages ne dataient pas d'hier.
L'acte d'accusation fait état, pour trois
des accusés, de plusieurs tentatives de
cambriolage de pharmacies. Une premiè-
re fois, ils sont surpris et prennent la
fuite. Une deuxième fois c'est la porte
qui résiste. Ensuite la porte arrachée don-
ne sur un tableau électrique. Une vitre
cassée déclenche l'alarme. Ils ont pris
pour de la morphine des médicaments.

Ils trouvent les stupéfiants, mais empor-
tent aussi des poisons...

« Que cherchiez-vous ? »
— De la drogue.
« Mais vous avez pris de l'argent... »
— Pour acheter de la drogue.
Certains cambriolages ont réussi

quand même. Dans des pharmacies, et
des 'boutiques. Si trois des jeunes gens
sont accusés de vol, violation de domici-
le et dommages à la propriété, deux
n'ont été que receleurs. Et tous, bien
sûr , sont acusés d'infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants.

Plusieurs témoins à décharge défile-
ront. Le tribunal ne s'est pas laissé
fléchir par des espoirs d'avenir stable
après « l'inconduite passée ». Il a ordon-
né de procéder à une expertise psychia-
trique pour deux des accusés. Et c'est
comme d'un revers de main que le
président a ajourné la séance. P. G.

NEUCHÂTEL 17 a0Uldu 18 aoGt

Banque nationale 565.— d . 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— d 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 83.— d 88.— d
Cortaillod 1100.— d  1100.— d
Cossonay 1060.— d  1060.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  180.— d
Dubied bon 150.— d 160.— d
Ciment Portland 2025.— 2025.— d
Interfood port 2560.— 2560.— d
Interfood nom 490.— d 485.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 330.— d  330.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1120.— 115.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 830.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 640.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation i 263.— 264.—
Rinsoz & Ormond 555.— d 560.—
La Suisse-Vie ass 2600.— 2600.—
Zyma 795.— 795.— d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 330.— d
Charmilles port 590.— d 600.—
Physique port 150.— 140.— d
Physique nom 105.— d 105.— d
Astra 1.49 1.70
Monte-Edison 1.05 1.05
Olivetti priv 2.85 3.10
Fin. Paris Bas 76.— 76.50
Schlumberger 235.— 237.—
Allumettes B 49.50 d 49.— d
Elektrolux B 79.— d  77.— d
S.K.F.B 70.50 70.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 177.— 177.— d
Bàloise-Holding 302.— 302.— d
Ciba-Geigy port. 1495.— 1495 —
Ciba-Geigy nom 627.— 625.—
Ciba-Geigy bon 1160.— 1160 —
Sandoz port 5275.— d 5275.— d
Sandoz nom 2230.— 2220.—
Sandoz bon 3900 — d 3900.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94500.—
Hoffmann-LR. jee 81250.— 83000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8100 — 8300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 554.— 545.—
Swissair port 638.— 628 —
UBSport 3385.— 3390 —
UBSnom 514.— 513.—
SBS port. 467.— 480.—
SBS nom 297 — 302 —
SBS bon 395.— 396.—
Crédit suisse port 2685.— 2705.—
Crédit suisse nom 447.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse .... 1880.— 1885.—
Ballyport 1725 — 1730.—
Bally nom 910.— 910.—
Elektrowatt 1520.— 1530 —
Financière de presse 260. 260. 
Holderbank port 434,— 433] 
Holderbank nom 391.— d 391.— d
Juvena port 135.— 145.—
Juvena bon 7. 7 50
Landis & Gyr 740.— 750 —
Landis & Gyr bon 74, ' 73; 
Motor Colombus 950 955° 
Italo-Suisse 180. 175! 
Œrlikon-Buhrle port 2045.— 2030 
Œrlikon-Buhrle nom 603. 59s! 
Réass. Zurich port 4400. 4400. 
Réass. Zurich nom. 2280. 227s!—
Winterthour ass. port .. 1775. d 1790 
Winterthour ass. nom. .. 1140. 649o! 
Zurich ass. port 917s!— 917s!—
Zurich ass. nom 6450.— 6490. 
Brown Boveri port 174o! 1750.—
Saurer 890.— d  900.'— dI1""6,1: 715.— 710.—Jelmoli 1220.— 1220.—Hero 3060.— 3125.—

Nestlé port 3550.— 3550.—
Nestlé nom 1885.— 1890 —
Roco port 2340.— d  2340.— d
Alu Suisse port 1505.— 1500 —
Alu Suisse nom 572.— 562.—
Sulzer nom 2980.— 2985.—
Sulzer bon 482.— 482 —
Von Roll 500.— 505 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.25 70.75
Am. Métal Climax i37._ 135 50
Am. Tel&Tel 149.50 149.50
Béatrice Foods 67.50 67.50Burroughs 228 229 Canadian Pacific 45' 45 25Caterp. Tractor 146.— 146 —Chrysler .. 54^5 53;75Coca COM ............. 017 217 —Control Data .......'.... 58* 58 25Corning Glass Works ... 193.50 194] CP.C Int 120.— 120 —DowChemical 112 113 
cu„Tont XXï 343-- 345-- exEastman Kodak 243 244 
r**0.?:-",: 130J50 130.—Ford Motor Co 139.— 139.— dGeneral Electric I4Q 130 50General Foods go' go 
General Mçtors i69;50 166;_General Tel. & Elec 72 50 ex 72 Goodyear 56 50 57 _
Honeywell m_ 118_
'•B.-M,'. .• V 694.— 693.—
•«. Nickel 85.25 84.75
.I T PÏT I  162_ 162-Int.Tel.&Tel 78 50 78 25Kennecott 78 75 7g 50
t, 36.75 37.25Marcor 
W&Aù 158'50 159'—Mobil Oil • ¦•  142.- d 141.50Monsanto 219 219 dNational Cash Register . 84 75 85 50National Distillers 64' a  ̂Philip Morris i36 _ i38;50Phillips Petroleum 14g ^ ĝ Procter & Gamble 234 238! SperryRand 11450 115!—Texaco 67 _ d 67 _Union Carbide i62 i65 
[JÏ^EL- ¦ 23 '«l ex 23!-
\i;S- S,e?' ¦"• ¦•  125 — 123.—Wamer-Lambert 86 25 87 _
Woolworth F.W jg gg 55 50
X*r°* ¦• • ' 162 — 163.50
A ,rÀ ' tli 34.50 33.50Ang o Gold ! . .  41._ 38 75Anglo Amène. I 650 6 50Machines Bull 1750 17 25Italç-Argentina g8;_ 97;50De Beers I 7 25 7 General Shopping 327

' 329' 
Impérial Chemical Ind. .. 15;50 15;25 dPéchiney-U.-K 47 75 48 _
Philips..... 26 50 26 25Royal Dutch m5„ m_f.°?.*L; 4.75 d 4.75 d
"ï l2VW 108.50 106.50
SrS-, 87.50 88 —
n„„„. "••  154.— 154.50De9u8»" 230.— d 229.—Farben. Bayer ,„« 107
Hœchst. Farben «J» £5Mannesmann 354 _ 

353 _
SilmlnV 154-50 154-—
f^n-Huitë-::::::::: f2°4

5° *»•-
Volkswagen m

~ ïftï d
FRANCFORT
A E-°-_ 89.20 89.80

¦2 MI« 156 30 157 S0
"M.W. 237.50 225 — exDaimler 348 _ 347 _
Deutsche Bank 295.70 297 Dresdner Bank 220J0 223^50
LartH1:r yeJ 129.40 129.60Hœchst. Farben 140.50 140.80
2*1*!"* 379.— 384.50Kautnot 242. 247 Mannesmann 357^0 358 —Siemens 284.30 283.50Volkswagen i33 80 133 30

MILAN du 17 aoûtdu 18 août
Assic. Generali . . . . .  43210.— 42550.—
Fia* = • = -¦ 1762.— 1725 —
Finsider .,, 261.— 255.75
Italcementi . 20540.— 20430
Motta , gso.— 940.—
Olivetti ord , 1175.— 1173.—
Pirelli 1582.— 1567.—
Rinascente , 62.75 60.50
AMSTERDAM
Amrobank 65.90 68.50
AKZO , 36.70 36.30
Amsterdam Rubber ... 62.— 61.50
Bols ., 82.70 83 —
Heineken , 140.50 136.—
Hoogovens 50.30 50.30
KL.M 116.— 117.—
Robeco , 195.— 195.60
TOKYO
Canon 440.— 432.—
Fuji Photo , 605.— 605.—
Fujitsu , 350.— 350.—
Hitachi , 221.— 219.—
Honda , 710.— 710 —
Kirin Brew '. , 352.— 348.—
Komatsu .., 433.— 431.—
Matsushita E Ind , 654.— 657.—
Sony , 2800.— 2760 —
Sumi Bank , 355.— 363.—
Takeda , 214.— 215.—
Tokyo Marine , 530.— 577.—
Toyota , geo.— 945.—
PARIS
Air liquide • 347.40 350.—Aquitaine , 320.3o 319.90Cim. Lafarge , 201.— 196.50Citroen 52 05 52._
? i  wîî ' 154.80 153.50Fr- des Pétroles , i08 90 108-50L Oreal , 921 _ go7 _
MachinesBull 33;80 33;60
D - î!- ;;v ' 1319.— 1319.—Pechiney-U.-K. 

 ̂10 g4 20Perrier • 108.— 106.10
™i9e0â • ¦. 261.20 260.60RhontHPoulenc 87 10 86 i0Saint-Gobain , n3 i0 113 50
LONDRES
Anglo American 1.4963 1.4646
Brit. & Am. Tobacco .... 2.71 2.71
Brit. Petroleum , 5.86 5.88
De Beers 1.4229 1.3708
Electr. & Musical 2.26 2.26
Impérial Chemical Ind. . 3.51 3.49
Imp. Tobacco —.-7550 —.755
RioTinto 1.93 1.88
Shell Transp 4.24 4.22
Western Hold 8.5724 8.1616
Zambian anglo am —.18337 —.17436

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allled Chemical 40 39-1/2Alumin. Americ 58.1/8 58

lm S?*T!S 18-7/8 l6"7^Am. Tel&Tel 60_g/8 6(V|/2
A"^°nda 28-1/2 28-1/4

Hr^":::::::: »8 «8Burroughs q?-q/4 on 1/9Canadian Pacific ~ %'.* °l \f.êrTracwr ss pt
cKia -::::::::::::: gg *¦) %
ConCDaîr

1̂  " «  *$ControlData 23.3/4 23_1/4H<rc.r::::::::: B» »
P̂ an aMM 139-3/4 137-1/4Eastman Kodak 98-3/4 97-1/4
Generaî

î
E

C
îertrlc'; 

¦
.;*.'.

¦
.:'. *£}A }̂ %General Foods ff; f 

|-1/2

Gnîlt^' 
MOt

°~ «M» 86-7/8
£"£&,;; 31-1/2 31-3/8 •
S°2%î,r 23 23-1/8
fR

Ul'01' 27 26-5/8
nt Nickel" 280 , 279-1/8
"î" pa„„ 34-1 /2 34-5/8,n,- Paper 65-3/8 65-1/8

K

Int Tel & Tel 31-3/4 31-3/4
Kennecott 32-1/4 32
Litton 15 14-3/4
Merck 73-3/4 73-3/4
Monsanto 89 89
Minnesota Mining 64 63-3/4
Mobil Oil , 57-3/8 57-5/8
National Cash 34-5/8 35
Panam 6-1/8 5-7/8
Penn Central 1-1/2 —.— . I
Philip Morris 56 56-3/4
Polaroid 39 38-3/4
Procter Gamble ge 96-1/2
R.CA. 28-7/8 28-7/8
Royal Dutch 46-1/2 46-3/8
Std Oil Calf 38-1/8 38-1/8
EXXON 52-7/8 52-7/8
Texaco 27 27-1/8
T.W.A. 12-5/8 12-1/4
Union Carbide 66-5/8 67
United Technologies ... 35-3/8 35
U.S.Steel 49-7/8 49-7/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/8
Woolworth 22-1/2 22-1/4
Xerox 66-1/8 66
Indice Dow Jones
industrielles 999.34 995.01
chemins de fer ........ 222.24 222.64
services publics ....... 93.56 93.37
volume. , 18.500.000 17.160.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banqua
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 4.55
U.S.A. (1 $) 2.46 2.53
Canada (1 S can.) 2.43 2.56
Allemagne (100 DM) .... 97] 99]s0
Autriche (100 sch.) . 13.65 14.05
Belgique (100 fr.) 6.— 6.25
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 43.50 51.—
Danemark (100cr. d.) ... 39.75 42.25
Hollande (100 fl.) 91 '— 93.50
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.) 84.— 96 —
françaises (20 fr.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv.) 33, 95. 
anglaises (1 souv. nouv.) 94.'— 103. 
américaines (20 S) 440. 490. 
Lingots (1 kg) 8525.— 8725.—

Cours des devises du 18 août 1976
Achat Vente

Etats-Unis , 2.4525 2.4825
Canada 2.4825 2.5125
Angleterre 4.38 4.46
flt 1.78 1.79
Allemagne «7-86 98.75
France étr 49.20 50.—
Belgique .., 6.32 6.40
Hollande 91.90 92.70
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.78 13.90
Suède 55.85 56.65
Danemark ,.:.- : 40.45 41.25
Norvège n.*A 44.70 45.50
Portugal ,„.-„¦. . 7.80 8.—
Espagne « «>• , - > • ¦ 3.58 3.66
Japon ........ r i —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif par ia
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

19.8.1976 or classe tarifaire 257/86
19.8.1976 argent base 350.—

E

l I 1200 m.

Hôtel

i Le Relais
Jl Fr. 33.-

par jour, par personne, en chambre double,
avec bain, petit déjeuner.
1854 Leysin, tél. (025) 6 29 71, télex 24 483
Dir. : Mlle Ch. Leyvraz

(c) On a appris le décès subit , survenu
lundi soir, à Bad Ragaz où il était en
vacances depuis quelques jours, de
M. Jules Bernhard, âgé de 79 ans, doyen
d'âge du Grand conseil fribourgeois.
Originaire de Seedorf (BE), le défunt
était né à Genève. Il exerça, comme son
père, la profession de maître-tailleur.
Elu conseiller général à Fribourg en
1954, il fut nommé conseiller communal
en 1960, fonction qu 'il exerça pendant
11 ans. Jl fut député au Grand conseil
fribourgeois depuis 1951, dont il fut le
doyen d'âge jusqu'à sa mort. De 1952 à
1972, il fut le commandant du corps des
sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg,
bataillon dont il fit partie pendant
51 ans. Dans la paroisse réformée, il
exerçait la charge de sacristain et celle
d'assistant social. I-es obsèques de.
M. Bernhard auront lieu vendredi, à
14 h., en l'église réformée de Fribourg.

Décès du doyen d'âge
du Grand conseil

CHARMOILLE

(c) L'assemblée communale de Char-
moille a décidé de refuser dorénavant le
patronage de la commune à l'exposition
d'art qui, depuis quelques années, était
organisée chaque été dans les salles de
l'école. Il s'agissait là d'une initiative de
deux artistes bâlois qui désiraient créer
un lieu de rencontre entre créateurs du
Jura et du bord du Rhin.

Hélas ! l'exposition a attiré surtout des
visiteurs bâlois qui ont trouvé l'endroit à
leur goût et y ont acquis souvent à des
prix que ne pouvaient concurrencer les
gens du village, d'anciennes maisons
dont ils ont fait des résidences secondai-
res. Ce qui n'enchante pas les autochto-
nes, et ce qui a inspiré la décision sus-
mentionnée. Il ne s'agit cependant pas
d'une suppression formelle de la mani-
festation qui pourra, bien sûr, se pour-
suivre dans le domaine privé.

La commune
ne patronnera plus
l'exposition d'art

Une œuvre d'art pour le crématoire
Le dernier acte de l'agrandissement

du crématoire de Bienne s'est déroulé
hier en f in  d'après-midi au cimetière de
Madretsch. Touche finale et artistique
de cette construction, une sculpture d'art
qui orne le crématoire et qui, à l'oc-
casion d' une cérémonie officielle a été
remise aux autorités communales. C'est
l'artiste Michel Engle de Fenil qui est
le créateur de ce grand disque de bronze
coulé et placé sur un socle de granit.

Cette œuvre impressionnante de force
tout en restant simple aura certaine-
ment le mérite de plaire. Chacun peut
y trouver une signification lui conve-
nant. L'un y discernera une vie brisée,
un autre sentira l'unité de la communau-
té en dépit du déchirement momenta-

né, un troisième y verra représentée
l'inanité de la mort face à la vie.

1 % du coût des travaux était pré-
vu dans, le crédit de construction ar-
tistique du bâtiment. Il restait une som-
me de 25.000 f r .  avec laquelle il a été
possible de faire un petit concours en-
tre quatre sculpteurs biennois et c'est
M. Michel Engel qui l'a emporté.

A l'occasion de la cérémonie, l'archi-
tecte, M. Hefti  a présenté puis remis
l'œuvre entre les mains du maire Fritz
Staehli. Les autorités ont su apprécier
à sa juste valeur cette donation puis-
que Mme Annelise Favre, présidente du
Conseil de ville, les conseillers munici-
paux , Claire-Lise Ranggli, Raoul Kohler,
et Fred Blatter étaient présents. M. E.

Une erreur s'est glissée dans l'article
publié dans notre édition d'hier et pré-
sentant les difficultés auxquelles la So-
ciété d'orchestre de Bienne est confron-
tée. Il fallait en effet lire que la subven-
tion communale représentait 90 % des
salaires et non pas 9 % comme indiqué
par erreur.

Dix fois plus
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Les convulsions de l'ère industrielle
ne sont pas nées d'aujourd'hui à la frontière

Affaire Lip, à Besançon, affaire
Dubied dans le canton de Neu-
châtel tels sont les phénomènes
les plus marquants, du point de
vue industriel, qui se sont pro-
duits à très peu d'intervalle de
part et d'autre de notre frontière.

Dans un cas comme dans l'au-
tre, ce qui était hier, dans ces
grandes entreprises, ne le sera
plus demain. C'est une chose à
peu près certaine.

Mais ce ne sont pas choses nou-
velles dans le Haut-Jura et spécia-
lement en Franche-Comté. Ainsi
il y a quatre-vingt-sept ans, l'au-
tomne avait été dur pour les mé-
tallos de Belfort-Montbéliard.
Pour les patrons aussi.

Ces derniers contestaient alors
le droit de grève et ne voulaient
reconnaître aucun syndicat. C'est
ainsi qu'ils n'acceptèrent de dis-
cuter avec les ouvriers que quand
ceux-ci auraient réintégré leurs
ateliers. Plus de mille travailleurs
débrayèrent.

BIÉTRY :
UN HOMME CHANGEANT

A la tête du combat se trouvait
Pierre Biétry. Redoutant un flé-
chissement de la volonté des gré-
vistes, il tenait beaucoup à orga-

f .  ï-nri xoab ??!» Ul u '"n-"! -y "

niser une marche sur Paris. Mais
les ouvriers en furent empêchés
près de Belfort, l'adjoint au maire
ayant fait boucler toutes les rou-
tes d'accès à la cité. Et c'est ainsi
que les grévistes durent passer la
nuit à la belle étoile.

Et puis, plus tard , Biétry chan-
gea de camp, rejetant la lutte de
classes. Ceux qui le suivirent fu-
rent alors appelés des «jaunes ».
Ils refusèrent désormais la grève,
prétendant que cette prise de po-
sition ne les empêchait nullement
de revendiquer.

Celui qui avait été la figure de
proue des grévistes devint alors
«un chenapan de la politique».
Cela ne l'empêcha pas d'être élu
député à Brest puis, manifestant
une haine viscérale des juifs, de
prendre fait et cause contre Drey-
fus et de traiter, en plein hémicy-
cle, Aristide Briand , alors garde
des sceaux, d'avocat du traître...
Comme l'ancien gréviste refusait
de quitter la tribune, la séance dut
être suspendue à la Chambre des
députés.

UN BOÎTIER SUISSE
ENTRE EN JEU

L'horlogerie industrielle ne prit
racine à Besançon, qu'à la faveur

d'une nouvelle implantation hel-
vétique. Elle connut alors un dé-
veloppement assez spectaculaire.

Cette industrie était aux mains
de patrons d'origine suisse relati-
vement libéraux. Elle donna lieu
à une véritable aristocratie ou-
vrière car la spécialisation se
payait.

Cependant, comme toute mé-
daille a son revers, naquit bientôt
un conflit religieux, les anciens
horlogers et les nouveaux patrons
étant, les premiers catholiques et
les seconds protestants, en géné-
ral.

Mais plus que cela encore, les
Suisses, par leur dynamisme,
contribuèrent à changer la vie an-
cestrale. Le salarié se taisait pour-
tant jusqu'il y a cent ans, date à
laquelle fut constitué un syndicat
mixte de patrons et d'ouvriers
monteurs de boîtes de montres en
argent. Ils avaient suivi les
conseils d'un camarade,. Adrien
Graizely, boîtier venu de Suisse
qui avait une certaine expérience
des luttes sociales.

Grand et bel homme au visage
ouvert, c'était moins un tribun
qu'un organisateur. Son empi-
risme et son sens pratique fai-
saient merveille à l'heure des né-
gociations et de l'action, mais le

rendaient absolument imper-
méable aux controverses idéolo-
giques entre réformistes et anar-
chistes.

L'AFFAIRE CATTIN

Au début de ce siècle éclata
«l'affaire Cattin». Faisant fi des
conventions, Marius Cattin avait
embauché un Suisse aux pièces
dans son atelier de fabrication de
montres. Ses trente-trois ouvriers
se mirent immédiatement en
grève et Cattin les remplaça par
des... chômeurs helvétiques.

Les grévistes cherchèrent et
trouvèrent du travail, mais qua-
torze d'entre eux ne réussirent
pas à se caser. Avec quelque cin-
quante autres sympathisants ils
organisèrent une manifestation
qui les conduisit dans la propriété
de Cattin. D'une fenêtre, le fils fit
feu et blessa un nommé Pierre
Chételat.

Le tireur fut arrêté et incarcéré.
La droite prit fait et cause pour
lui. Il argua de la légitime défense
et fut finalement acquitté.

Ces remous devaient par la
suite s'apaiser mais, affaire Lip,
affaire Dubied, on voit qu'il n'y a
rien de bien nouveau sous le so-
leil, de ce côté-ci comme de l'au-
tre de la frontière franco-suisse.

G. D.

Les vacances sont finies pour beau-
coup ou vont être sur le point de l 'être
pour d'autres. On a beaucoup roulé
pendant ces périodes de détente et les
voitures au fil des kilomètres, en
Suisse, en Italie , en Espagne, en
France ou ailleurs ont souvent été mi-
ses à rude épreuve, et à large contri-
bution.

C'est pourquoi , on ne reprend pas
le volant, une fois rentré chez soi,
sans que le spécialiste ait examiné vo-
tre automobile. C'est tout à fait indis-
pensable car le commencement de la
sagesse est bel et bien de s'assurer que
les parties mécaniques d'an véhicule
sont en bon état.

Ce spécialiste , on le trouve, incon-
testablement à La Côte-aux-Fées
chez M. Willy Brugger, garagiste , qui
a l'expérience , alliée à des qualités
p rofessionnelles remarquables.

En effet , ce garage est ouvert de-
puis de nombre uses années, et s 'est
acquis une solide réputation dans
toute la région, comme du côté de
Sainte-Croix et d'ailleurs.

M. Willy Brugger a commencé de
s 'y intéresser du temps où son oncle
l'exploitait et après avoir fait des étu-
des de mécanique dans la région,
poursuivies au technicum de Bienne.

MOTEUR ET CARROSSERIE
Dans le monde actuel, il faut  sans

cesse se perfectionner pour être
compétitif. M. Willy Brugger repré-
sente les marques VW, Audi et NSU
et, à ce titre, il peut participer à des
cours de perfectionnement organisés
par les importateurs de l'AMAG en
Suisse, pour se tenir au courant non
seulement des nouveautés qui sortent
de la fabri que mais encore de tous les
problèmes techniques qui se posent
sans cesse à ceux qui s 'occupent de
voitures automobiles. Problèmes
souvent complexes et qu 'il faut  savoir
résoudre.

Or, dans ce domaine, M. Willy
Brugger pourrait en remontrer à
beaucoup. Du reste, il répare toutes

Un spécialiste, M. Willy Brugger (Uniphot Schelling)

les automobiles de n'importe quelles
marques et est aussi un carrossier
avisé.

S'il s 'occupe personnellement de la
direction de l'entrep rise et contrôle
tout ce qui se fait chez lui, il met aussi
la main à l'ouvrage avec deux méca-
niciens spécialisés et un ouvrier, ainsi
qu 'avec un carrossier qui cannait fort
bien son métier.

C'est donc en toute confiance , que
l'automobiliste peut aller au garage
Willy Brugger à La Côte-aux-Fées , et
nous n 'avons jamais entendu un seul
client qui ne soit pas satisfait du tra-
vail qu 'on lui a fait. Que ceux qui ne
connaissent pas ce garage en fassent
l'expérience et, comme tant d'autres,
eux aussi ne pourront que s 'en félici-
ter. G. D.

Réparations sûres et carrosserie bien entretenue
au garage W. Brugger à La Côte-aux-Fées
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Garage de la Place-d'Armes
2114 Fleurier R. JOSS Tél. (038) 61 11 72
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De notre correspondant :
On parle beaucoup de la protection

des sites et de la construction de silos et
autres qui pourraient les déparer. La
Société suisse des peintres, sculpteurs et
architectes n'est pas restée insensible à
ce problème.

Aussi a-t-elle préparé des projets qui
permettent d'intégrer parfaitement au
paysage des constructions qui trouve-

raient difficilement leur place sans
choquer.

Ces projets se trouvent encore à
l'hôtel de ville de Neuchâtel mais on
semble les ignorer. Or, il serait bon
qu'on les connaisse mieux et qu'on étu-
die la possibilité de les réaliser. Car
dans le monde moderne rien ne s'oppose
à ce que l'art et la technique fassent bon
ménage alors qu'il y a déjà beaucoup
trop de... f iaux ménages.

¦

Artistes et intégration au paysageSoldats neuchâtelois au Vallon
De notre correspondant :
Le régiment d'infanterie 8 (neuchâte-

lois) sera sous les drapeaux dès lundi
jusqu'au 11 septembre dans le Jura neu-
châtelois et vaudois. Le cours sera
commandé par le lieutenant-colonel
Paul-Edouard Addor, commandant des
écoles de recrues de Colombier.

Ce cours d'été se passera essentielle-
ment sous tente. L'instruction de détail
et de combat des petites formations de
tir, le combat antichars, de localité et
des manœuvres de régiments sont pré-
vus.

Stationnées dans la vallée de Joux, le
Nord-Vaudois et le Val-de-Travers, les
unités organiseront le 28 août une jour-
née « portes ouvertes ».

Pour le district du Val-de-Travers, la
prise du drapeau aura lieu lundi en dé-
but d'après-midi aux Verrières pour le
bataillon de fusiliers 19, puis un peu
plus tard pour le bataillon de fusiliers
18 à Couvet.

Décès subit
(c) On a rendu , hier après-midi, les

derniers devoirs à M. César Dubois,
décédé chez lui alors que rien ne lais-
sait prévoir une fin aussi soudaine.

Le jugement de la dernière chance

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

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre-André

Rognon, qui était assisté de M. Oswald
Brand, substitut-greffier, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a siégé
hier.

On a beaucoup parlé d'alcool, au
cours de l'après-midi. Beaucoup trop.
Car il est toujours regrettable de voir
des personnes se réfugier derrière un
état d'ivresse pour tenter d'expliquer les
raisons d' actes délictueux.

J.-F. B. et M. D. comparaissaient pour
vols, tentative de vol et dommages à la
propriété. Le premier avait dérobé 40
bouteilles de vin rouge et 24 œufs, l'au-
tre deux paquets de café, un sécateur,
un lecteur de cassette et une bande enre-
gistrée. Ensemble, ils se livrèrent à la
« cueillette » de plusieurs cuillères en ar-
gent, de marchandises diverses dont de
l'huile, de la confiture, etc. ainsi que
d'espèces. Enfin, ils commirent pour près
de 400 fr. de dégâts lors d'une tentative
qui se solda par l'arrestation de M. D.
qui pensait échapper aux agents en se
réfugiant dans une tente de camping ex-
posée par un grand magasin, ainsi que
par l'identification de son compère. Epo-
pée qui leur valut de passer neuf jours
en détention préventive.

Leurs escapades nocturnes visaient
surtout des caves.

Les mobiles ? Alors là, c'est le néant
ou presque.

— Chaque fois que ça nous est arrivé,
on était en état d'ivresse dit le plus
jeune. On commençait à boire le matin
et la nuit on sortait.

ADDITION SALEE
Libations qui constituent autant de ta-

bleaux de chasse d'un genre particulier.
Bref , l'addition est salée. Il s'agit de
payer. Même si le montant des marchan-
dises emportées n'est pas considérable et
même si l'alcool a dû jouer un rôle,
cette double affaire n'est pas aussi
bénigne qu'on peut le penser.

Aussi, considérant les antécédents de
J.-F. B. le tribunal lui inflige deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
quatre ans. Sursis subordonné au traite-
ment dispensé par le service médico-
social et à un patronage. Quant à M;D.,

il ecope de deux mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans.
Tous deux se partageront les frais de la
cause fixés à 380 francs. J.-F. B., qui
selon ses dires ne semble pas avoir gran-
de estime pour ce centre aura ainsi l'oc-
casion de constater qu'il est efficace.
C'est en tout cas la dernière chance qui
lui est offerte, comme le précisa le prési-
dent.

Par ailleurs, le tribunal a condamné
Mme M. D., pour lésions corporelles, à
200 fr. d'amende et à 500 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR et à l'OCR, A. C. s'est vu infli-
ger dix jours d'emprisonnement, avec

sursis pendant quatre ans, a payer
200 fr. d'amende et les frais fixés à 240
francs.

Pour vol, scandale et dénonciation ca-
lomnieuse, Mme R. B. a été condamnée
à 20 jours , d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, à 100 fr. d'amende et
à 40 fr. de frais.

Prévenu de scandale, M. B. a fait dé-
faut à l'audience. Il devra payer 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Enfin , poursuivi pour escroquerie,
R. H. purgera une peine de trois mois
d'emprisonnement et paiera 130 fr. de
frais. Cette peine est complémentaire à
celle prononcée par le tribunal de
Bulach le 22 juillet de cette année.

Ph. N.

La foudre tombe
sur une remise

VAL-DE- RUZ

Hier, vers 12 h 30, la foudre
est tombée sur une remise apparte-
nant à la famille Perret aux Gene-
veys-sur-Coffrane. La bâtisse, rem-
plie de foin, s'est aussitôt transfor-
mée en un véritable brasier. Les
pompiers de ia localité sont inter-
venus rapidement sur les lieux et
ont maîtrisé les flammes. Ils ont
également protégé un bâtiment, si-
tué à quelques mètres du sinistre,
qui menaçait de prendre feu. La re-
mise a été complètement détruite.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Un
homme nommé cheval ».

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 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 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Emprisonnement ferme pour extorsion
Réclusion pour un récidiviste du vol

A HEUCHÂTEl ET DANS LA RÉGION
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Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier dans la composition sui-
vante : président : M. Alain Bauer ;
jurés : Mlle Josiane Burgat et M. André
Graber (matin), MM. Fritz Liechti et
Bruno Rôthlisberger (après-midi) ; gref-
fier : Mme May - Steininger. Le ministère
public était représenté par M. Schup-
bach, procureur, général.

Deux frères, J.-L. T., 28 ans, du Lan-
deron, et R.-A. T., 30 ans, actuellement
placé dans une maison pour alcooliques,
aiment bien boire leur verre mais ils ont
cependant connu des destins différents.
J.-L. se présentait pour la première fois
de sa vie devant un tribunal hier, tandis
que R.-A. a déjà subi de nombreuses
condamnations. Ils étaient tous deux
prévenus de brigandage, subsidiairement
d'extorsion pour avoir, au Landeron
dans la nuit du 16 au 17 mars 1976,
exercé des violences et des menaces sur
une personne qu'une infirmité rend peu
capable de résister, dans le dessein de la
voler.

Peu après minuit, les deux frères
s'étaient introduits par effraction dans
l'appartement de leur victime. Ils avaient
recouvert leur visage de bas de soie. Là
ils frappèrent le septuagénaire, le ren-
versèrent, le bâillonnèrent et l'immobili-
sèrent en le recouvrant d'un duvet et de
couvertures. Avec un tournevis et une
clé à fourche, ils menacèrent de lui
« faire la peau » s'il ne leur remettait
pas ses économies.

DES MOTIFS DIFFERENTS
Les frères T. ont expliqué hier au tri-

bunal qu'ils avaient chacun des motifs
différents pour se rendre chez leur victi-

me. J.-L., qui connaissait les penchants
homosexuels du septuagénaire, voulait
lui « apprendre à vivre ». Quant à son
frère R.-A., il prétendit qu'au cours d'un
séjour à la prison de Saint-Antoine à
Genève, il avait appris que le septuagé-
naire faisait office de « boîte aux
lettres ». C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une
personne acceptant de faire des
échanges. Des échanges de quoi ? C'est
précisément pour en avoir le cœur net
que R.-A. accompagna son frère.

IL S'ETAIT ENDORMI !
Finalement, tout se termina d'une

façon plutôt comique. Après qu 'il leur
eut remis une somme de 180 fr., le sep-
tuagénaire but une bouteille avec ses
hôtes indésirables. Profitant d'un
moment d'inattention, il réussit à les
enfermer et à demander de l'aide à un
voisin. Si R.-A. fut arrêté par un voisin
qui le menaçait de son fusil , J.-L., lui
bienheureux d'aboir bu à si bon compte,
s'était... tout simplement endormi dans
le salon !

En requérant deux ans de réclusion
contre R.-A. et 18 mois de la même
peine contre J.-L., le procureur demanda
au tribunal de retenir le brigandage.
Quant à la défense, elle plaida pour des
peines sensiblement réduites, se disant
convaincue qu 'on se trouvait en présen-
ce, dans ce cas particulier, d'extorsion et
non dc brigandage. Finalement le tribu-
nal a retenu l'extorsion, mais en raison
de la gravité de l'affaire et ses antécé-
dents, a condamné R.-A. T. à 19 mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 21 jours de détention préventive et
au payement de 750 fr. de frais. Quant à
J.-L. T., il a écopé d'une peine de 15
mois d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans, sous déduction de 15
jours de détention préventive. Le sursis
est toutefois subordonné à l'obligation
pour le condamné de se soumettre à un
traitement anti-alcoolique régulier. J.-
L. T. s'acquittera également de 750 fr. de
frais.

UN MULT1-RÊCIDIVISTE
C-A. W., 33 ans, actuellement détenu ,

a déjà subi une dizaine de condamna-
tions, notamment deux prononcées par
le tribunal de céans. On lui reprochait
19 vols, une tentative de vol , un vol
d'usage et une série de dommages à la
propriété, presque toutes les infractions
ayant été commises par effraction.

La plupart des vols commis l'ont été
au préjudice des PTT. C.-A. W. avait en
effet une spécialité : fracturer les casset-
tes des cabines téléphoniques. Ses infrac-
tions ne lui ont donc rapporté qu 'un
maigre butin, à l'exception de trois plus
importantes. Le 1er mai 1974, C.-A. W.
déroba 1500 fr. de bijouterie à Peseux.
Dans la nuit du 17 au 18 septembre
suivants, il vola pour 4835 fr. de bijoux
à Neuchâtel. Enfin, toujours au chef-
lieu, le 20 février dernier, il réussit à
faire main basse sur des armes et muni-
tions représentant une valeur de 13.000
francs.

— A peine libéré, vous avez fracturé
une cassette d'une cabine téléphonique.
Ne pensez-vous pas que ce forfait por-
tait en somme votre signature ?
interrogea le président.

— Evidemment. Mais je ne disposais
que de 400 fr. par mois pour vivre. C'est
malheureux, mais je n'ai pas trouvé de
travail.

— Et lorsque vous vous être emparé
des armes et munitions quelles étaient
vos intentions ?

— C'était uniquement pour le plaisir
de pouvoir pal per des armes.

— Mais vous avez fait des déclara-
tions contradictoires ! Lorsque vous avez
été interrogé, vous avez dit que vous
aviez besoin d'armes pour faire un gros
coup du côté de Genève et que ces
armes vous auraient permis de faire un
mauvais sort aux personnes qui tente-
raient de vous arrêter !

— C'est exact. J'ai bien dit cela, mais
c'était sous l'effet de la colère. Jamais je
n 'aurais eu le courage de faire ceci.

— Et comment envisagez-vous l'ave-
nir ?

— J'aimerais partir à nouveau du bon
pied. Pour cela j'ai besoin d'un autre
tuteur. Je chercherai du travail. Mieux
vaut lard que jamais...

DELINQUANT D'HABITUDE ?...
Dans son réquisitoire, le procureur

releva que simplement pour voler
quelques centaines de francs aux PTT,
C.-A. W. avait commis des dégâts pour
plus de 5000 francs. Par ailleurs, il s'agit
là d' un récidiviste qui fait preuve de
métier et qui a prouvé qu'il est incapa-
ble de vivre avec l'appui accordé par les
autorités. C'est la raison pour laquelle
M. Schupbach requit une peine de deux
ans dc réclusion et demanda le rempla-
cement dc l'exécution de la peine par un
internement pour délinquants d'habitude,
au sens de l'article 42 du Code pénal.

La défense, quant à elle, estima que
C.-A. VV. ne portait peut-être pas
l'entière responsabilité de ses actes, mais
qu 'il fal la i t  lui accorder unc dernière
chance en le condamnant à une peine
ferme sans intern ement , mais assortie
d'un patronage.

... A LA LIMITE
Dans son jug ement, le tribunal a

relevé que C.-A. W. avait fait de nom-
breuses rechutes. Immédiatement après
avoir été libéré provisoirement par le
juge d'instruction contrairement au Code
dc procédure pénale, il a commis de
nouvelles infractions. Si bien qu'on peut
dire que toutes les recommandations res-
tent lettres mortes.

Finalement, C.-A. W. a été condamné
a deux ans de réclusion , sous déduction
de 227 jours de détention préventive et
au payement de 2900 fr. de frais.
L'arrestation immédiate du condamné a
été ordonnée. Le tribunal a renoncé à
prononcer son internement comme
délinquant d'habitude , non sans avoir
sérieuseoent hésité , puisqu 'on se trouvait
là dans un cas limite. J. N.

Motocycliste
et son passager

blessés
Vers 11 h 45 hier, une moto pilo-

tée par M. Flavio Perconeni, âgé de
24 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait du Locle en direction de son do-
micile. Arrivé au pied du Crêt, son
véhicule a heurté l'arrière de la voiture
conduite par Mlle P. J., de La Chaux-
de-Fonds, qui avait ralenti derrière un
cvclomotoriste. Sous l'effet du choc, la
moto a dévié à gauche pour tampon-
ner l'avant dc l'auto de Mme R.-M. B.,
domiciliée à Wentzwillcr, en Alsace, qui
arrivait en sens inverse. Blessés, M. Per-
soiii 'iii ainsi que son passager, M. Ivo
Traversa, âgé de 20 ans, de La Chaux-
de-Fonds également, ont été transpor-
tés à l'hôpital du Locle. Le permis du
motocycliste a été saisi.

Lausanne : quatre Italiens accusés
de brigandage devant le tribunal

UAUII - lfAUD m tfAUD

Quatre ressortissants italiens Anto-
nio M., 25 ans, sans profession , Edd i P.,
25 ans, installateur sanitaire, Vincen-
zo Z., 19 ans, manœuvre, et Frances-
co F., 21 ans, tourneur, ces deux der-
niers faisant défaut, ont comparu devant
le tribunal correctionnel de Lausanne à
quatre juges , présidé par M. Pellet. Le
crime le plus grave retenu à la charge
d'Antonino M. et d'Eddi P. est celui de
brigandage qualifié commis dans les cir-
constances suivantes.

Dans la première quinzaine de juin
1975, les deux prévenus exercèrent une
surveillance autour du café-restaurant du
Bourg, où M. avait travaillé et savait
que le dimanche soir à la fermeture de
l 'établissement , le coffre-far t contenait la
recette du vendredi , du samedi et du di-
manche. Les deux hommes achetèrent
îles bas en nylon noir pour se masquer
et le 16 ju in  1975, M. et P. pénétrèrent
par effraction dans les locaux supérieurs
du café-restaurant, M. était porteur d'un
couteau à cran d'arrêt alors que P. avait
en main un pistolet 9 mm volé chez un
tiers on vue de commettre un « coup ».

Un homme étant arrivé à leur
hauteu r, les deux accusés le menacèrent
de leurs armes. Il s'agissait d'un garçon
d'office ressortissant yougoslave, qui , son
service terminé , regagnait sa chambre.
Dérangés par l'arrivée de trois autres
hommes, dont le chef de service, M. ei
P. obligèrent le garçon d'office à les
:onduîre dans sa chambre au 4me étage
pour s'assurer qu 'il n 'avait pas le
téléphone.

Tenant le garçon d'office sous la me
nace de leurs armes, ils forcèrent la por
te du bureau . Faute de moyens nécessai

res, ils ne purent s'attaquer au coffre-
fort , lis s'emparèrent d'une enveloppe de
paie, contenant 891 francs, d'une petite
boîte contenant 18 francs, et d'une clé.
Avant de quitter les lieux, ils parlèrent
d'assommer leur otage, mais y renoncè-
rent , le menaçant s'il bougeait de la
tuer , notamment s'il faisait appel à la
police.

A l'époque, relève l'acte d'accusation ,
M. et P. étaient décidés à faire ensemble
un ou plusieu rs mauvais coups qui de-
vaient leur rapporter beaucoup d'argent
avant de regagner l'Italie.

AUPARAVANT
Douze jours avant l'attaque clu

« Bourg ». les quatre Italiens avaient pé-
nétré dans les locaux d'une maison lau-
sannoise. P. avait  réussi à ouvrir  un
:offre-fort au moyen d' un chalumeau
trouvé sur place. Ils emportèrent une
caissette métal l ique contenant 7307 fr. 50,
un chèque de l'UBS de 40.500 francs, un
bon de paiement de 14.000 francs, un
appareil photo valant 1500 francs et une
calculatrice électronique de 590 francs.
Les comparses se partagèrent l'argent li-
quide. Le chèque et le bon de paiement
fuient  jetés dans une poubelle. Pour ces
faits , les quatre hommes sont prévenus
dc vols qualifies. D'autre part , M. et P.
sont prévenus de vols d'usages pou r
avoir prélevé de l'essence dans des
véhicules en stationnement , afin
d'al imenter la voiture de P.

Ce dernier qui avait été refoulé de
Suisse en mars 1975, est revenu un mois
plus tard pour y poursui vre son activité
délictueuse, qui a consisté en compagnie
de M., à voler des voitures, et à vider
toul ce qui pouvait se trouver à l'inté-

rieur d'automobiles afin de revendre les
objets volés en Italie. P. opérait au
moyen d'une clé qui ouvrait les portiè-
res de voitures de d ifférentes marques.

DEUX FEMMES
Au banc des accusés figurent pour re-

cel une éducatrice de 20 ans et une dro-
guiste de 22 ans. Ces deux jeunes filles,
dès qu'elles apprirent l'arrestation de M.
et de P. s'ingénièrent en compagnie d'une
mineure à dissimuler les fonds qu'elles
détenaient ou qu'elles découvrirent après
l'arrestation de leurs deux amis, soit au
total 2200 francs, somme qu'elles ne re-
mirent à la-police qu 'une fois ouverte
l' enquête diri gée contre elles.

Au cours de l'audience de l'après-
midi , M. et P. donnent une version de
l' affaire du café-restaurant du Bourg au-
tre que celle relatée à la police par le
garçon d'office. A les entendre, ils au-
raient même bu du Champagne avec le
Yougoslave, ce qui laisserait à penser
que ce dernier a été peu ou prou leur
complice. Quant à l'éducatrice et à la
droguiste, elles reconnaissent avec fran-
chise, qu 'à un certain moment, elles se
sont doutées que l'argent que leur
confiaient les deux accusés ne devait pas
être le fruit d' un travail laborieux. Les
explications qu 'elles donnent de leur
comportement s'accorden t bien avec leur
jeune âge car elles disent : « On s'en
doutait, mais on n'avait pas de preu-
ve » : elles répètent encore une fois « et
on n 'osait pas s'adresser à la police ».

Ce matin , on entendra le substitut du
procureur général du canton de Vaud
dans son réquisitoire, le jugement sera
probablement rendu vendredi. M.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Mais où est donc pas-

sé la 7me compagnie ? » (12 ans).
Eden : 20 h 30, « Vol au-dessus d'un nid

de coucou » (16 ans), prolongations).
Plaza : 20 h 30, « Sérieux comme le plai-

sir » (18 ans) .
Scala : 20 h 45, « Vertige » (18 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 à 4.h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections, (ouvert

le week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'oeu-

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

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

res : les saisons à la ferme et la sor-
cellerie.
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Vivarium (61, rue de la Jardinière) :
batraciens, 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 : Robert, 66, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite,
tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry Grandjean, téléphone (039)
31.22.43.

EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres des collections M. et E. Sandoz.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31.52.52.

Enfant renversé
sur un passage

de sécurité

PESEUX

Vera 14 h 30, une voiture conduite
par Mlle M A., de Neuchâtel, circulait
rue de Corcelles à Peseux en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de l'immeu-
ble No 5, la voiture a heurté et renversé
le jeune Salvatore Poma, âgé de six ans,
de Peseux qui traversait la route du
nord au sud, empruntant un passae de
sécurité. Blessé, l'enfant a été transporté
à l'hôpital Pourtalès. Le permis de
conduire de la conductrice a été saisi.

L'hôtel en faillite !
ENGES

Nouvel acte dans l'affaire désormais
connue sous le nom d'Enges : depuis
une semaine l'hôtel des Chasseurs, dont
le principal responsable, Jean-Pierre
délia Casa, est sous les verrous en
compagnie de l'ancien administrateur
communal Imark, est fermé pour cause
de faillite.

Chômage partiel dès octobre chez Tissot
Licenciement de six ouvrières fronta-

lières, chômage partiel dès le 1er octo-
bre prochain, fermeture au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à Peseux durant
cinq jours ouvrables entre Noël et Nou-
vel-An, telles sont les mesures que de-
vra prendre la direction de la fabrique
d'horlogerie Charles Tissot & fils, au
Locle. Ces mesures ont été prises d'en-
tente avec les partenaires sociaux et le
personnel en a été dûment averti ces
jours.

Le chômage partiel sera de 10 %
de l'horaire pour les ouvriers suisses et
étrangers résidant en Suisse et de 20 %
pour les frontaliers.

ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
La montre électronique requiert moins

de main-d'œuvre dans l'ensemble de la
production. Autrement dit, on peut fa-
briquer autant de produits finis avec
moins d'ouvriers que dans l'horlogerie

traditionnelle. C'est une évolution tech-
nologique marquée surtout par des temps
dc fabrication plus courts.

Si Tissot, entreprise de 123 ans, fon-
datrice avec Oméga en 1930 du grou-
pe de la SSIH, s'est vu contrainte de
prendre de telles mesures — qui vien-
nent s'ajouter à celles des années pré-
cédentes '— c'est pour éviter de porter
atteinte à son potentiel industriel.

La direction fonde de grands espoirs
sur un nouveau calibre électronique
susceptible d'offrir plus de possibilités
de travail. En cas de succès commercial,
l'entreprise pourrait revenir, socialement,
ù une situation normale et rapporter les
mesures qu'elle- est obligée de prendre
compte tenu des prévisions actuelles
pour 1977.

841 PERSONNES
L'effectif total de Tissot & Fils est

de 841 personnes : 681 au Locle, 90 à
La Chaux-de-Fonds et 70 à Peseux.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^T X̂Z"
Un nouveau président
à la fanfare l'«Helvetia » de Couvet

De l'un de nos correspondants :
Lors d'une assemblée générale extraor-

dinaire, le comité de la fanfare
l'« Helvetia » de Couvet a été complété
et s'est donné un nouveau président. Il
se compose actuellement de la manière
suivante : MM. Ernst Langenegger, pré-
sident ; Eric Reymond, vice-président ;
lean-Louis Baillods, secrétaire ; Claude
Jeanneret-Marti, secrétaire-convocateur ;
lean-Paul Martinet, caissier ; Evariste
Musitelli, responsable du matériel ; Gil-
bert Jelmini et Patrice Rudaz, membres
assesseurs.

Ce nouveau comité s'est tracé un plan
d'action qui peut se résumer comme
suit : campagne immédiate en vue du re-
crutement de musiciens afin de regarnir
l'effectif de la société ; efforts à moyen
et à long terme pour assurer la relève ;
mesures destinées à resserrer les liens
entre tous les membres de la société. Si,
dans le courant de l'automne, un constat
d'échec devait être établi, une nouvelle

assemblée serait convoquée pour prendre
les dispositions indispensables.

Toutefois, les dirigeants de l'« Helve-
tia » sont assez optimistes, car des réali-
sations concrètes sont d'ores et déjà en-
registrées pour atteindre le premier des
trois objectifs précités.

En ce qui concerne le troisième point ,
le comité a décidé d'organiser à
l'intention des membres et amis de la
société un rallye-auto le 29 août pro-
chain qui permettra, notamment, de
prendre un repas en commun avec les
membres du Corps de musique d'Yver-
don. Par ailleurs, le programme d'activi-
té de ces mois à venir a été fixé qui
prévoit le 10 septembre la participation
de l'« Helvetia » à la soirée villageoise
de Couvet au comptoir du Val-de-
Travers ; à la mi-octobre, un concert en
commun avec le Corps de musique
d'Yverdon et la fanfare de Boudry ; en
février 1977, l'assemblée cantonale à
Couvet de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises (ACMN), et le
30 avril, le concert de printemps de la
société covassonne que dirige, avec la
compétence que l'on sait, le talentueux
chef Gérard Viette, également titulaire
du pupitre directorial des ensembles
yverdonnois et boudrysan.

(c) La commission scolaire, issue des
dernières élections, a tenu sa première
séance de la législature. Elle a nommé
en qualité de premier vice-président,
M. Daniel Huguenin. M. François Lan-
dry a été proposé comme deuxième vi-
ce-président. En son absence et sous
réserve de son acceptation. Le secrétai-
re correspondant est M. Jean-Daniel Ma-
gnin , le secrétaire aux verbaux le pas-
teur François Jacot, les assesseurs M. Pa-
trice Clerc et Mme Rosita Herrmann,
qui a également accepté de tenir le hos-
te de caissière.

Pour la présidence, les partis politi-
ques siégeront afin de désigner un can-
didat qui succédera à M. André Mau-
mary, qui n'avait pas accepté une ré-
élection à la commission scolaire.

A la recherche
d'un président

(c) Les travaux de réfection du col-
lège primaire de Longereuse avancent
bon train et il est probable qu'à la ren-
trée, les classes modernisées pourront
toutes être mises à la disposition des
élèves.

Les travaux avancent

(c) Précisons à propos de l'obélisque
d'Ugo Crivelli , qu'il a été coulé par la
fonderie Reussner et Donzé SA à Fleu-
rier et non pas par M. lean-CIaude
Reussner seul.

Mise au point



Pour profiter au maximum
de ses vacances
Pour la plupart d'entre vous, les vacances
sont terminées, pour d'autres elles
commencent seulement.
Mais que vous soyez de retour chez vous
ou que vous vous apprêtiez à partir, po-
sez-vous cette question : « Avez-vous ou
désirez-vous profiter au maximum de vos
vacances ? » Pour cela , il y a quelques pe-
tits «trucs » à observer.
Et si vos vacances ont été, pour une rai-
son ou une autre , gâchées cette année,
pensez déjà à préparer celles de l'année
prochaine.
Que vous le vouliez ou non , les vacances
passent par votre... peau. Méfiez-vous du
froid. Quand il fait chaud , on a trop ten-
dance à boire trop froid ou à prendre des
douches glacées. Ne ratez pas vos vacan-
ces en maltraitant votre santé.
Surveillez également votre nourriture.
Supprimez de vos menus les plats trop ri-
ches en sucre, en farine, en graisse. Rem-
placez-les par des crudités. En cette pé-
riode de vacances, on conseille les crudi-
tés, les fruits, les légumes, les rôtis, les
grillades, non seulement vous sentirez
immédiatement la diffé rence, mais vous
ménagerez votre budget.

Choisissez vos amis
Jamais, le proverbe.qui affirme «dis-moi
qui tu fianfes, je te dirai qui tu es» n'est
augsi vrai qu'en ce  ̂semaines qui vous
permettent de rencontrer beaucoup de
monde. Sur la plage, à l'hôtel ou ailleurs,
il se glissent partout ; il y a les bavards, les
commères, les « casse-pieds ». Ils suffisent
à eux seuls à gâcher vos vacances.
Chacun a son idée là-dessus, mais il n'y a
pas de vraies vacances sans tranquillité...

Enjolivez votre intérieur
Où que vous alliez, Madame, vous reste-
rez ce que vous êtes : avant tout une

femme d'intérieur. Prenez un plat ovale
et faites-le vivre. Composez comme une
corbeille de fleurs en plantant du céleri en
branche en éventail. Ajoutez- y des lai-
tues, des carottes, des poivrons miniatu-
res en céramique par exemple.
De toute manière, chaque femme pos-
sède assez d'imagination pour enjoliver
son intérieur où qu'elle se trouve: à la
campagne, m la montagne, à la mer, en
camping ou dans une chambre d'hôtel...
On dépense vite en vacances et quelque-
fois beaucoup. Il faut savoir compter. Dès
votre arrivée, mettez des sous dans di-
verses enveloppes afin de prévoir vos
dépenses et ne pas vous laisser déborder
par des frais intempestifs.
Savez-vous quel est le meilleur moyen
d'empoisonner vos vacances, c'est de
rentrer sans le sou... ou ne pas en avoir
assez pour aller jusqu'au bout. Un peu de
discipline et pas de dettes surtout...

Le maquillage de l'automne
vu par Helena Rubinstein

Conseils-beauté

Un charme tout oriental pour ce nouveau maquillage.

Cet automne-hiver aura l'accent rouge
feu. Un jeu de flammes pétillantes , voici
le nouveau maquillage «Follement
rouge » d'Helena Rubinstein. Une invita-
tion irrésistible à toutes celles qui aiment
la mode, qui comptent sur un succès fou
cet automne.
Les nouvelles teintes «Follement rou-
ges» pour les lèvres et les ongles sont in-
finiment séduisantes, disponibles en bâ-
ton de rouge et en vernis strong and
glossy. Un tel rouge à lèvres, si vivant , est
magnifique pour un teint transparent qui
aura préalablement été touché d'un léger
film de Coverence:un fond de teint trai-
tant qui couvre bien tout en laissant la
peau respirer. Pour matifier , un souffle
de poudre légère.
Le maquillage fascinant des yeux a un
charme tout oriental. Il est facile à appli-
quer grâce à la nouvelle ombre à paupiè-
res.

Pour un maquillage au goût du jour , He-
lena Rubinstein conseille de combiner du
gris argenté à du Champagne doré : une
couche de base gris argenté en forme
d'amande sur les paupières supérieure et
inférieure, éclaircissant sur le pourtour
pour agrandir et intensifier l'éclat de
l'œil. Souligner l'allongé par un mince fil
en lisière des cils. Passer ces derniers gé-
néreusement au nouveau mascara noir.
La douceur de ce nouveau produit a été
éprouvée dans de longues séries de tests :
il convient aux yeux les plus délicats , se
pose avec finesse, allonge et épaissit les
cils.
On accentue de nouveau la ligne du sour-
cil que l'on passe à l'eyebrow pencil. Es-
tomper du fard à joues sur les pommettes
jusqu 'à la hauteur des sourcils. Un ma-
quillage doux et harmonieux.

Calamars à la Napolitaine

(Pour 4 personnes) .
Ingrédients : 800 g de calamars , 1 verre
d'huile d'olive, 500 g de tomates, 100 g
d'olives (vertes et noires), 1 cuillerée à
dessert de câpres, 3 gousses d'ail , 1 bou-
quet garni , sel, poivre, 2 verres de vin
rouge.
Nettoyez les calamars. Retirez-en la po-
che d'encre, pelez-les et lavez-les dans
beaucoup d'eau froide. Battez les tenta-
cules de manière à les amollir. Coupez les
calamars. Faites chauffer l'huile dans une
cocotte et ajoutez-y les tomates pelées, le
bouquet garni , l'ail écrasé, les câpres, les
olives dénoyautées , sel et poivre. Mouil-
lez avec le vin et laissez réduire une diz.
de min. Ajoutez-y les calamars et laissez
cuire , à petit feu , pendant 1 h. Servez tel
quel avec la sauce de cuisson et saupou-
drez de persil haché.

Préparation : -V» d'heure.
Cuisson: 1 heure.

Le conseil du chef
Vous trouverez une poche contenant un
liquide jaune sous la tête des calamars .
Vous pouvez verser ce liquide , hors du
feu, dans la préparation au moment de
servir. Si la sauce est trop épaisse, ajoutez
un peu de bouillon pendant la cuisson.

VINS CONSEILLES.

Un rosé sec ou un blanc (non moins sec !) :
rosé de Bandol, blanc de Cassis, rosé de
Provence, Mâcon blanc (Mâcon-Viré !),
petit Chablis, Sancerre (rosé ou blanc) .

Elégance et aisance
pour le prêt-à-porter 1976/77

Michel tioina a agrémenté de plumes d'autruche d'Afrique du Sud ce long cardigan de tricot éme-
raude porté sur une jupe plissée soleil , imprimée vert et rouge. (Avioress-Aeirn

Dans toutes les vitrines des boutiques de
mode, des grands magasins, des mar-
chandes de «frivolités ». Dès la fin août
vous trouverez: des petits tailleurs de
tweed, la veste ceinturée aux basques
raccourcies, aux épaules carrées, portée
sur des jupes qui seront plissées ou fron-
cées, cachant les genoux; de longues
écharpes frangées, réalisées dans le
même tweed ajoutent au confort de ces
tailleurs qui constitueront une des bases
essentielles de votre garde-robe d'au-
tomne; des robes qui adoptent le style
polo-shirt et fendues sur le côté ; des ro-
bes-tuniques ; des robes souples et droites
finement plissées ; des manteaux, man-
teaux droits et près du coprs ; redingotes
masculines par exemple; des manteaux
tubes à emmanchures larges ; d'autres
déstructurés et souples, style « par-dessus
tout»: ponchos, capes - djellabahs;..

Ces manteaux sont réalisés dans des dra-
peries masculines, des lainages , du mo-
hair, de la flanelle, du loden ; beaucoup
d'écossais.

Des détails : beaucoup de capuches ou
cagoules, une grande souplesse donnée
par l'absence de doublure et de bouton-
nage (inexistant ou invisible) ; des coulis-
sés quelquefois ou des fines ceintures.
Beaucoup de ganses de cuir ou de tissu,
des fermetures asymétri ques. Et à côté
des manteaux des vestes et des blousons
longs à la pointe des hanches (avec sou-
vent des poignets et des cols bordés côtes.

Des imperméables : beaucoup de trenchs
traditionnels et d'impers droits; beau-
coup de ponchos et de capes à capuchons ,
et les plus nouveaux : des vestes. Comme
tissus employés : surtout des toiles de bâ-
ches, des écossais, des caoutchoucs dou-
blé face, des laqués, des draperies anglai-
ses, des taffetas doublés , unis ou matelas-
sés.

Un détail amusant : la présence quelque-
fois de petits manchons assortis pour ne
pas se mouiller les mains.

Des jupes
une variété étonnante de jupes : jupe-
culotte en velours grosses côtes - des kilts
dans des tartans renouvelés par des colo-
riages, - des jupes à plis piqués sur les
hanches - des jupes à plis soleil - des ju-
pes à petits plis tout autour; des jupes
droites avec groupe de petits plis devant
et dos.
Des pantalons : plus étroits, ils se glissent
dans des bottillons , plus courts ils décou-
vrent bottes et chaussures. Une foule
d'accessoires, spirituels, charmants, jolis
qui , à moindres frais , vous permettront
d'être dès la rentrée au goût du jour.

A peine les vacances achevées, il faut déjà
penser à la mode de l'automne...

Des colliers de chiens en métal doré ou en
passementerie; des fichus frangés, en
laine ou en soie ; des carrés de soie noués
ou drapés sur les hanches, féminisant les
jupes ; des sacs « baluchons », des pochet-
tes de forme «enveloppes», des sacs en
matière transparente , le fermoir est à
boule en matière synthéti que teintée ; des
bonnets bien enfoncés en tricot , en che-
nille; des bottes western à semelles de
crêpe ou de cuir; des bottes en vernis;
des turbans qui cachent tous les cheveux ,
des ceintures en cuir de 4 à 5 centimètres,
des liens étroits ornés tout le long d'oeil-
lets de couleur ton sur ton , des rubans de
peau de 5 à 6 cm se nouant à la hauteur
des hanches et dont l'extrémité des pans
s'orne de motifs en métal brillant.

Glaces et sorbets
L'été, saison des glaces et des sorbets ! les
rafraîchissements , le plaisir d'offrir
quand on invite ses amis, alors il faut bien
faire les choses. A tout seigneur, tout
honneur. Voici une recette de sorbet
d'oranges... à l'orange. Elle est signée
d'un des plus grands noms de notre cui-
sine : Paul Bocuse. Elle est valable pour
quatre personnes.
Sorbet d'oranges à l'orange : Sorbet : six
oranges, deux citrons, 200 gr de sucre en
poudre ; salade d'orange : six oranges,
deux décilitres d'eau, un décilitre de gre-
nadine , une cuillerée à soupe de sucre
semoule, 2 c. à soupe de pistaches.
Le sorbet: découpez un chapeau à cha-
que orange, creusez-la en forme de coupe
à l'aide d'une petite cuillère et passez la
pulpe au centrifugeur pour en extra ire le
jus, ajoutez celui des citrons pressés ;
vous devez obtenir 3A 1 de liquide, sinon
ajoutez le jus d'une autre orange. Incor-
porez le sucre en poudre. Faites prendre
en sorbet dans la sorbetière électrique. Si
vous n'avez pas de centrifugeur, utilisez
un moulin à légumes à grille fine.
Salade de fruit: épluchez les oranges à
vif , coupez-les en tranches, saupoudrez-
les de sucre et mettez-les au frais. Grattez
la partie blanche des zestes pour suppri-
mer l'amertume. Coupez-les en lanières ,
mélangez la grenadine et l'eau, et portez
à ébullition , laissez bouillonner 5 mn sur
feu doux et faites cuire les zestes
d'orange dans ce sirop. Quand ils sont
tendres égouttez-les ; laissez-les refroidir
et ajoutez-les à la salade d'oranges.
Conservez au réfrigérateur. Posez une
grande coupe en verre dans un saladier
rempli de glace pilée, remplissez-la de
sorbet et recouvrez de salade d'orange,
décorez de demi-tranches de fruits et de
pistaches pelées.

Un soufflé glacé aux poires
Pourquoi ne pas raffiner des glaces. Voici
une recette un peu «sophistiquée » mais
facile et rapide: elle vient de Lyon :
500 gr de crème fraîche , trois œufs,
125 gr de sucre en poudre, sucre vanillé,
Vi dl d'alcool de poire, V2 1 d'eau, 300 gr
de sucre, vanille , 4 poires.
Battez la crème fraîche en Chantilly,
montez les blancs en neige en incorpo-

rant petit à petit 65 gr de sucre en poudre.
Puis battez les j aunes d'œuf avec le reste
du sucre et le sucre vanillé jusqu 'à ce qu 'il
soit mousseux et blanchâtre. Mélangez
ces trois préparations à l'aide d'une spa-
tule en bois en soulevant bien la pâte
pour l'aérer. Ajoutez l'alcool de poire.
Disposez tout autour du rebord intérieur
d'un moule à soufflé un papier sulfurisé
humecté d'eau et dépassant le haut du
moule de 7 à 10 cm, puis versez la prépa-
ration. Faites prendre au congélateur ré-
glé entre -8° et -10° C pendant 4 ou
5 heures ou dans un freezer réglé au plus
froid pendant au moins 12 h. Faites un si-
rop avec l'eau, le sucre et la vanille. Pelez
les poires, coupez-les en deux , ôtez les
pépins, pochez les fruits dans le sirop
frémissant, égouttez-les, filtrez le jus ,
mettez le tout à rafraîchir dans un sala-
dier.
Avant de servir , retirez la bande de pa-
pier, servez avec les poires dans une
coupe et accompagnez le tout de petits
fours ou biscuits.

Glace au cognac
C'est une recette charentaise, comme on
s'en doute. 400 gr de crème fraîche, trois
jaunes d'œufs, 100 gr de sucre semoule,
deux décilitres de cognac, 50 gr de sucre
glace.
Mettez la crème à rafraîchir dans le réfri-
gérateur. Battez les jaunes d'œufs et le
sucre jusqu'à ce que le mélange devienne
blanc et mousseux. Placez-le au bain-ma-
rie et incorporez le cognac, laissez épais-
sir doucement en tournant sans cesse. Re-
tirez du feu et faites refroidir. Battez la
crème en Chantill y avec le sucre glace.
Mélangez les deux préparations. Si vous
n'avez pas de congélateur , mais seule-
ment un freezer , répartissez la crème
dans deux moules et laissez prendre
10 heures environ. Avec un congélateur
réglé entre -5° C et -10° C, votre glace
sera prise en 5 heures. Servez-la avec des
petits palmiers feuilletés ou démoulée sur
un biscuit légèrement imbibé d'un sirop
au cognac. Vous pouvez également ver-
ser la crème dans des coupes individuel-
les et faire prendre la prépara tion au
freezer, c'est une méthode qui facilitera
beaucoup le service.

Ces conseils si pratiques
En rentrant de vacances, vous aurez peut-être de mauvaises surprises : par =

exemple, votre théière moisie à l'intérieur. Lavez-la très vite, à l'eau très
chaude , puis mettez-y des rondelles de citron. Laissez macérer deux jours. Rin- v
cez. L'odeur doit disparaître . Les chaussures, les sacs, les ceintures en cuir verni y
garderont leur bel aspect et ne se craquelleront pas si vous passez dessus un chif- v
fon de laine imbibé d'un peu de lait. Pour le box, évitez les taches de pluie en ci- S
rant l'objet neuf à la cire incolore . On peut dissimuler un double-menton par le g
maquillage : maquiller le visage et le cou avec un fond de teint clair, en insistant g
bien sur les maxillaires. Appliquez ensuite un fond de teint plus brun à l'empla- =
cernent du double menton. Cette ombre «creusera » la partie empâtée. Après S
vous être épilé bras et jambes, n 'oubliez pas de passer sur votre peau un coton 1
légèrement mquilhf d'eau oxygénée. Vous retarderez la repousse des poils. Net- |
toyez vos vitres, comme le faisaient nos mères, avec du blanc d'Espagne délayé =
avec un peu de vinaigre d'alcool. Vous serez très satisfaite du résultat. =

Vos bacs à glace collent au casier du réfri-
gérateur? intercalez une feuille d'alumi-
nium.
Le goudron : ennemi N° 1 des vacan-
ciers ; les taches s'enlèvent avec un corps
gras. De la vaseline fait fort bien l'affaire.
Vous avez la main lourde en faisant votre
salade. Il y a trop de vinaigre? trempez
une grosse boule de mie de pain. Elle
épongera l'excédent.
Vous allez repeindre vos meubles de jar-
din avant la mauvaise saison? choisissez
une peinture aux silicones pour le bois et
une peinture glycéropthalique pour le
métal ; auparavant , lessivage léger et rin-
çage à fond.
Pour ne pas trop souffrir de la chaleur,
renoncez aux tissus en nylon qui collent à
la peau et donnent la sensation de vivre
dans un bain de vapeur. Les dessous de
coton sont plus aérés. Ils absorbent mieux
la transpiration.
Le «brûlage» fortifi e les cheveux, sim-
plement quand ils sont « fourchus ». Au-
trement c'est! inutile.
Un bouchon de vernis à ongle ne vous ré-
sistera pas si, avant de le dévisser, vous
l'entourez plusieurs fois d'un élastique...
Pour vous baigner en toute sécurité, il
faut attendre un quart d'heure si vous ve-
nez de boire une boisson glacée ou alcoo-
lisée, une demi-heure si vous êtes resté
longtemps immobile au soleil ou si vous
êtes en sueur.

Avec une cuillerée d'eau de Javel dans
l'eau de vos fleurs, elles dureront plus
longtemps. Si vous avez les mains moites,
utilisez de l'alcool camphré.

A propos d'alcool camphré, si vous avez
de l'acné juvénile ou non, imbibez-en un
coton et frottez-le doucement sur vos
boutons.

Si vous trouvez que vos dents sont jau-
nes, voici un « truc » pour les rendre plus
blanches. Frottez-les avec un tampon im-
bibé. La feuille de sauge passée sur les
dent est efficace et deux gouttes de mer-
curochrome dans un verre d'eau vous
donneront un excellent rinçage blanchis-
sant et assainissant.

Pour bien démouler vos gâteaux , et plus
spécialement vos cakes, tapissez les pa-
rois de votre moule avec un papier alu-
minium léger.
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Des idées de menus
La charlotte aux pommes
Pour 6 personnes: 200 g de biscuits à la
cuiller , 1 kg de pommes, 1 verre à mou-
tarde de rhum , 100 g de fruits confits,
1 citron , vanille.

Epluchez les pommes et coupez-les en
tranches d'un demi-centimètre. Asper-
gez-les de citron. Dans une cocotte , met-
tez le beurre , faites-le fondre , mettez les
pommes par-dessus , couvrez et faites
cuire doucement pendant 20 minutes.
Mettez sur le couvercle un torchon
mouillé pour permettre la condpnsation :
ainsi , les pommes fondront et resteront
tout à fait moelleuses. Si les pommes sont

acides , ajoutez 3 cuillerées rases de su-
cre. Dans une assiette creuse, mettez le
rhum et autant d'eau. Trempez rap ide-
ment , un par un , les biscuits dedans et ta-
pissez-en les bords puis le fond du moule
à charlotte. Mettez de la purée de pom-
mes jusqu 'à un bon tiers de la hauteur du
moule. Couvrez avec un lit de biscuits à la
cuiller imbibés. Mettez à nouveau de la
purée de pommes. Terminez par une
couche de biscuits imbibés. Couvrez avec
une assiette dont le fond est de la même
dimension que le moule et mettez par-
dessus plusieurs assiettes qui vont servir
de poids pour tasser.
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Yves SAINT-LAURENT

Ligne pour le corps eau libre
Née en avril 1975 l'Eau libre
d'Yves SAINT-LAURENT, desti-
née à la femme et à l'homme, s'en-
richit d'un bain moussant, d'un
déodorant, et d'un savon de toi-
lette. Le bain moussant est un gel
au PH neutre contenant un hydra-
tant et un émollient , il peut aussi
s'utiliser sous la douche.

KinsnDXJBR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL



Le western va-t-il continuer?
Derbies à la Maladière et au Hardturm

SU <ootba" I Ligue A : la 2me journée s'annonce plus équilibrée que la première

A taper comme des sourds, cette
ouverture de championnat tient d'une
scène de western. C'est trop insolite pour
que nous nous laissions abuser, même si,
en fait , les favoris se sont imposés.
L'ampleur des résultats ne laisse aucu n
doute sur le clivage entre grands et peti ts,
une défaite des premiers ne pouvant être
que péripétie. Les deux clans se mange-
ront entre eux.

La deuxième journée est déjà de nature
plus équilibrée avec, comme samedi
passé, un seul grand sommet, le derby
zuricois.

Grasshoppers - Zurich
(1-2, 0-1)

Battu au Wankdorf , Grasshoppers est à
l'heure de la vérité. Devant son public, il
ne pourra guère se réfug ier dans un
prudent attentisme, surtout qu'au troi-
sième match , il sera reçu par Servette.
Pour lui , trois parties et zéro point
seraient catastrop hi ques. Donc, il va
s'employer à fond pour contrer l'hégé-

Le classement
1. Servette 1 1 10- 0 2
2. Zurich 1 1 6 - 1  2
3. Bâle 1 1 4 - 1  2
4. Lausanne 1 1 3 -0  2
5. Young Bovs 1 1 1-0 2
6. Saint-Gall " 1 — 1 — 1-1 1
7. Sion 1 — 1 — 1-1 1
8. Grasshop. 1 1 0-1  C
9. Winterthour 1 1 0 - 3  C

10. Chênois 1 1 1-4 C
11. Ne. Xamax 1 1 1-6  C
12. Bellinzone 1 1 0-10 C

monie de Zurich. Les règles des derbies
étant insondables , il peut parfaitement
mettre son hôte au pas.

Neuchâtel Xamax - Servette
(0-0, 0 5)

Huit jours pour se remettre de la lourde
défaite concédée à Zurich ne seront pas
de trop. Seront-ils même suffisants pour
effrayer Servette? Les Genevois n'ont
pas été tendres avec Bellinzone, comme
ils ne le seront pas à la Maladière. Le
mastodonte n'évite pas, il écrase.

Sans tomber bas dans le pessimisme,
on voit mal Servette trébucher au
deuxième tour déjà. Il faut se faire une
raison.

Lausanne - Bâle (0-1, 2-1)
Tous deux vainqueurs de la première

journée, à domicile précisons-le. Que
vaut Bâle en déplacement et Lausanne
contre une équipe plus forte que Winter-
thour?

Tous deux ont joué contre Chênois ,
seul point commun, mais Lausanne avait
perdu et Bâle gagné. Ce dernier aura
cependant de la peine, à la Pontaise, à
prouver qu 'il vaut plus que l'équipe de
Blazevie. Un partage serait assez normal.

Bellinzone - Saint-Gall
(nouveau)

Pas de rencontre l'an dernier. Bellin-
zone a trop mal commencé (0-10) pour
imaginer que sa valeur correspond au
résultat. Comme les occasions d'engran-
ger des points chez lui seront rares,
autant profiter de la venue de Saint-Gall
pour améliorer l'ordinaire , surtout que
Saint-Gall s'est dévoilé être faible offen-
sivement, contre Sion.

Winterthour - Sion (0-3, 3-2)
A la Pontaise, Winterthour n'a rien

montré d'affolant. Un jeu primaire, inva-
riable dans ses schémas, mais de la bonne
volonté à revendre. Equipe facile à
contrer , pour autant que la défense soit
sur ses gardes et n 'offre pas des coups
francs ou des coups de coin en série.

Chênois - Young Boys
(0-0, 1-1)

Il faut , pour être pris au sérieux, gagner
sur le terrain des Trois Chêne. L'entrepri-
se est périlleuse, rares étant ceux qui
repartent avec les deux points. Les Ber-
nois le savent bien et ils mettront tout en
œuvre pour garder le public du
Wankdorf , qu 'ils sont en train de recon-
quérir.

Il est clair que Chênois n'est pas gâté
par le calendrier , Bâle, Young Boys,
Zurich et Servette étant ses quatre
premiers adversaires ! Il s'accrochera
donc dans ses terres avec l'espoir de
glaner un point.

A. EDELMANN-MONTY
A LA MALADIÈRE. -Auteur de 3 buts face aux néo-promus bellinzonais, le Servettien Hussner (au centre, entre Pestoni et
Tedeschi) aura sans doute affaire à plus forte partie, samedi. (ASL)

Groupe 2 : Audax dans un «autre monde»
Dimanche, début du championnat de 1ère ligue nouvelle formule

Constitué de quatre, équipes de
l'ancien groupe occidental , d'autant du
groupe centra l et de quatre néo-promus,
le nouveau groupe 2 n 'offre guère de
possibilités de comparaison , au moment
d'établir un éventuel pronostic d'avant-
saison !

LE NUMERO UN

Pourtant , de par leur notoriété, certai-
nes formations ont droit , sur la ligne de
départ tout au moins, à être parées du
titre de favori. Il est pourtant ardu
d'attribuer le N° 1 car si Berne pourrait y
prétendre en le justifiant par le fait qu 'il a
participé aux récentes finales de promo-
tion , il faut également se souvenir que
Delémont n'a échoué que très près du but
et que ses antécédents sont tout aussi bril-
lants que ceux de l'équi pe de la Ville

'fédérale. Certes , là forrhation jurassienne
a subi plusieurs modifications durant

Tentre-sàison mais l'arrivée du nouvel
entraîneur Fankhauser pourrait lui
redonner une efficacité quel que peu
émoussée au moment crucial de la saison
écoulée.

D'AUTRES CANDIDATS

Mais l'énumération des candidats aux
fauteuils conduisant à l'échelon supérieut
ne s'arrête pas là. Ainsi , Soleure, après
une saison qu 'on qualifiera de moyenne ,
peut fort bien retrouver sa verve et se
hisser au commandement. La concurren-
ce de Lerchenfeld va-t-elle inciter Durre-
nast à se surpasser? Ce n'est pas exclu et ,
dans ce cas, il faudra également compter
avec les Oberlandais. Comme il n 'est pas
exclu que Koeniz tienne à prouver que les
banlieusards valent bien ceux de la capi-
tale !

On aimerait également pouvoir inscri-
re sur cette liste le «onze » cher à
l'entraîneu r Bertschi. Malheureusement ,
si la formation du chef-lieu neuchâtelois
est souvent capable du meilleur , il lui
arrive également de côtoyer le pire. Sa
recherche du beau jeu n'est, hélas! pas
toujours payante et le fait qu 'elle va se
trouver confrontée à bon nombre d'équi-
pes (nous pensons à celles de Suisse
alémani que) dont l'engagement physique
n'est pas un vain mot pourrait lui coûter
des points précieux.

Le fait est trop récent pour qu 'on ne
s'en souvienne : Le Locle et Boncourt

n'ont échappé que de justesse à la reléga-
tion. Ces contre-performances ont-elles
entamé le moral des Jurassiens et Neu-
châtelois des montagnes? Souhaitons que
ce ne soit pas le cas car la lutte pour éviter
la culbute s'annonce tout aussi serrée que
celle pour les premiers rangs. Gageons
que les néo-promus mettront tout en
œuvre pour honorer leur promotion et,
surtout, pour que leur séjour dans leur
nouvelle catégorie ne se résume pas à une
saison.

A ce sujet , nous suivrons avec un inté-

rêt tout particulier le comportement de
Superga et d'Aurore. Les Italo-Chaux-
de-Fonniers, si nous nous référons aux
finales d'ascension , semblent apparem-
ment mieux armés que les Romands de
Bienne et ils ont l'avantage de compter ,
dans leurs rangs , quelques hommes dont
l'expérience peut se révéler fort précieu-
se. Mais , pour tous deux, l'important sera
le départ. De celui-ci, peut dépendre le
moral de toute la saison. A eux, donc, de
tenter l'impossible pour partir du bon
pied. Y. I.Ligue B : nombreux favoris

Pour les footballeurs de ligue B, la
«rentrée » a lieu samedi. Cette fois , en
raison de la réorganisation du cham-
p ionnat suisse, seize clubs seront mêlés à
la lutte. A la f in  du compte , les deux
premiers monteront automatiquement
en série supérieure , les deux derniers
prenant le chemin de la première ligue.
_ Le visage de cette ligue B est 'assez
Sensiblement modifié par rapport à la
saison dernière, cinq nouveaux clubs y
ayant fai t  leur entrée: La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Lugano en provenance
de la ligue A, Kriens et Mendrisiostar ,
néo-p romus. Bellinzone (ascension en
ligue A), Wettingen et Martigny (reléga-
tion) ont disparu de la circulation.

NOMBREUX CANDIDATS

Chiasso, qui a échapp é de peu à la
relégation la saison dernière, a fait de
gros efforts , durant la période des trans-
ferts , dans l'espoir de mener la barque
cette fois. Les matches de préparatio n et
de coupe ne l'ont pourtant pas montré
très impressionnant , si bien qu 'il aura
maille à partir avec d'autres clubs capa-
bles, eux aussi, de tenir le haut du pavé.
Nous pensons tout d'abord à La Chaux-
de-Fonds et à Lugano, deux relégués de
la ligue A qui ont les moyens de se fa ire
respecter; à Granges , qui semble être
particulièrement redoutable - en ce mois
d'août en tout cas; à Young Fellows, qui
s 'est sérieusement renforcé ; à Nordstern
Bâle, équipe très régulière dans ses pres-
tations; à Vevey et Carouge , qui dispo-
sent tous deux de très bons atouts.

La liste des candida ts aux rangs

d 'honneur est gra nde, annonçant un
nouveau champ ionnat serré , pétri des
contradictions propres à la ligue B. Dans
cette foire d'empoigne , il n 'est pas cer-
tain du tout que les vedettes ou anciennes
vedettes puissent tenir le beau rôle.

ALTAFINI. - L'italo-Brésilien de Chias-
so sera l'une des grandes vedettes du
championnat de ligue B. (Keystone)

La lutte contre la relégation , elle,
touchera inévitablement beaucoup de
monde, les néo-p romus, Kriens et Men-
drisiostar paraissant de taille à faire
souffrir plus d'un adversaire. Gossau,
Rarogne et Aarau n 'auront pas la partie

facile , apparemment. Bienne, qui a
peut-être trop rajeuni d'un seul coup,
risque de peiner également.

Mais tous ces propos paraîtront peut-
être insensés, dans quelques mois... Lais-
sons donc sa chance à chacun ! F. P.

Groupe 1 : on attend Bulle et Martigny
Le championnat de première ligue est

en pleine mutation. Les organes respon-
sables s'étaient donné deux ans pour le
réorganiser. ' Aîl 'terme 'ïe ' - 'là' saiscm
1975-1976 , une modïficatipn initiale a
été apportée en te sehs cjûèiés'^rbti pes
ont été portés de trois à quatre , mais
chacun avec douze équi pes au lieu de
treize, comme précédemment.

VISAGE DÉFINITIF

Pour la saison 1976-1977, le groupe I
comprendra uni quement des équipes
romandes, à savoir: Boudry , Bulle ,
Centra l, Fétigny, Marti gny, Meyri n ,
Monthey, N yon , Orbe , Renens , Sierre et
Stade Lausanne, soit quatre vaudoises,
trois fribourgeoises , trois valaisannes ,
une genevoise et une neuchâteloise.

Au terme de la saison 1976-1977, la
première ligue connaîtra son visage défi -
nitif. Elle comptera quatre groupes de
quatorze équi pes. Les questions de relé-
gation et promotion se rég leront comme
suit , à la fin de la saison à venir:
- douze équi pes de deuxième li gue

connaîtront l'ascension , soit les deux
premiers des six poules à trois

- le dernier de chaque groupe de Ire ligue
sera relégué

- les deux premiers des finalistes de
P1' ligue seront promus en li gue natio-
nale B

- les deux derniers de la ligue B tombe-
ront en Ire ligue.

DES FAVORIS

La compétition commence dimanche ,
avec les matches suivants : Bulle -

Monthey, Marti gny - Sierre , Meyrin -
Central, Orbe - Nyon , Renens - Fétigny et
Stade Lausanne - Boudry.

Que de changement parmi les acteurs
de ce groupe ! Par rapport à la saison
précédente, rious y rencontrons quatre
nouveaux : Marti gny (l'un des relégués
de la ligue B), Sierre , Orbe et Renens , les
promus de la IP' ligue.

Des favoris? On pense tout de suite à
Bulle , qui a conservé sa légion , à laquelle
il faut joindre le veloce Lambelet , en
provenance de la ligue B. Mais les noms
ne suffisent pas toujours. Dans ses mat-
ches de préparation , Bulle n 'a pas
convaincu. On retiendra également Mar-
tigny, qui se rappellera le rythme qui fut
le sien pendant quelques saisons, en ligue
supérieure. Si, psychologiquement , il a
résolu ses problèmes, il aura le verbe
haut.

Et puis après ? Il y a les briscards:
Central , Meyrin , Nyon , Monthey. Parmi
ce quatuor , nous accorderons un certain
crédi t à Central , en verve dans les mat-
ches d'avant-saison. Meyri n , comme
d'habitude , se plaira à jouer les trouble-
fête. Nyon? Attendons quelques diman-
ches pour voir. L'année dernière , alors
super-favori , il a évité de justesse la poule
de relégation. Monthey présente une
inconnue en l'éta t actuel des choses.

SE MAINTENIR

Boudry est parvenu à surmonter les
traquenards que pose toujours la
deuxième saison passée dans la catégorie.
Il aborde ce championnat avec de nouvel-
les forces qui , nous le pensons, compen-
seront les départs de Collaud (arrêt de la

compétition) et Meury (transféré au
Locle). S'il trouve rapidement la cohé-
sion , il se mêlera à bref délai au concert
de la moitié du Haut. FétignyJêt 'Stade
Lausanne seront confrontés aux problè-
mes du "second souffle. Le premier cher-
chera avant tout à se maintenir alors que
les Stadistes ont laissé clairement enten-
dre vouloir faire aussi mieux que la der-
nière fois , soit obtenir un classement en
tête.

Restent Orbe, Renens et Sierre, fraî-
chement capes! Espérons qu 'ils sauront
pimenter la compétition. R. Pe.

L'objectif de Superga : se maintenir
Le champion neuchâtelois 75-76 de

2""-' ligue, Superga La Chaux-de-Fonds,
est un club jeune qui fête , cette année , sa
maturité. C'est, en effet , en 1956 que
quelques sportifs italiens fondaient, à La
Chaux-de-Fonds, un club de football
dont le nom était celui de la colline sur
laquelle l'avion qui ramenait l'A.C. Turin
s'écrasa , en 1949.

Très rap idement , c'était la promotion
avec, dès 1971, un regard du côté de la
première ligue. A l'issue de la saison
1974-75, sous la direction de l'entraî-
neur-joueur Daniel Debrot , Superga
devait s'incliner lors d'un match de bar-
rage avec Fontainemelon. Le tandem
F. Locatelli (président) - Daniel Debrot

CORRADO. - Une des pièces maîtres-
ses de Superga. (Presservice)

(entraîneur-joueur) ne se découragea pas
et cet été , la mission était accomp lie. Une
année glorieuse avec le titre de champion
neuchâtelois , la promotion , la Coupe
neuchâteloise et le challenge d'un journal
romand pour la meilleure attaque et la
plus grande différence de buts en
deuxième ligue.

SITUATION SAINE

Pour le président Locatelli , il y a un
seul souci : celui de se maintenir , tout en
obtenant un rang honorable. Il nous a
précisé : « Nous avons gardé notre équipe
victorieuse en lui apportant trois nouvel-
les figures : Bristot (Etoile) , Challandes

Le contingent
ALESSANDRI Fernando , 1955
BISCHOF Michel , 1949
BONANDI Luig i , 1953
BRISTOT Alfredo, 1954
BULA Bernard , 1948
CHALLANDES Bernard , 1951
CORRADO Pasquale , 1955
DEBROT Daniel , 1945
ELIA Edo , 1949
GALLI Pierre , 1953
HAESLER Pierre-Alain , 1947
JENDLY Jean-François , 1947
LEONIN1 Enzo , 1946
MAZZOLENI Marco, 1953
PIERVITTORl Fabio , 1948
QUARRANTA Giovanni , 1957
SPAETIG Hervé , 1956
SCHLICHTIG Charles , 1948

(prêt du Locle) et Bonandi (retour
d'Hauterive). C'est, naturellement ,
Daniel Debrot , qui a vu son contrat
reconduit , qui est au poste d' entraincur .
Notre saison s'annonce favorablement,
ce d'autant plus que notre situation
financière est saine. Là, je rends un
hommage particulier à mon comité et aux
nombreux «supporters » qui nous accor-
dent un large crédit. Notre espérance est
d'avoir un avenir sans nuage. C'est possi-
ble si nous connaissons un appui libre-
ment consenti par nos nombreux amis qui
nous suivent régulièrement , tant au
Centre sportif de la Charrière que dans
nos déplacements. » P. G.

BULA. -Sur le plan offensif , beaucoup
d'espoirs reposent sur lui.

(Presservice)

Première journée
GROUPE 1

Bulle - Monthey, Martigny - Sierre,
Meyrin - Central , Orbe - Nyon,
Renens - Fétigny, Stade Lausanne -
Boudry.

GROUPE 2

Audax - Kœniz , Berne - Superga ,
Boncourt - Lerchenfeld, Delémont -
Aurore, Derendingen - Le Locle,
Durrenast - Soleure.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bellinzone - St-Gall (saison passée :
nouveau). - Ayant partici pé à la Coupe
internationale de footbal l, St-Gall est
mieux préparé pour le champ ionnat que
Bellinzone. X X X

2. Chênois-Young Boys (0:0,1:1).-
On sait que les Genevois comptent sur-
tout sur les points acquis chez eux, quelle
que soit la valeur de l'adversaire.

2 X 2
3. Grasshoppers - Zurich (1:2,0:1).-

Match nul probable pour la réédition du
match au sommet de la Coupe de la li gue ,
où les adversaires n'avaient pas réussi à
se départager. X X 2

4. Lausanne - Bâle (0:1, 2:1). - Les
Vaudois sont fort capables de tenir les
Rhénans en échec. 1 X 1

5. Neuchâtel Xamax - Servette (0:0,
0:5). — Bien que l'équi pe genevoise
semble plus forte en raison de ses vedet-
tes, le pronostic tri ple est conseillé.

X 2 1
6. Winterthour - Sion (0:3, 3:2). -

Rencontre équilibrée qui se terminera

probablement sur un résultat nul.
X X X

7. La Chaux-de-Fonds - Fribourg
(nouveau). - Relégués en ligue B, il est
difficile de savoir comment se comporte-
ront les «Montagnards» . 1 1 X

8. Chiasso - Aara u (1:0, 0:3). - Les
Tessinois parviendront-ils à justifier les
espoirs mis en eux? 1 1 1

9. Etoile Carouge - Lugano (nouveau).
— Pour les «Bianconeri », première
confrontation avec la ligue B où tout
n 'est pas plus facile. 1 1 X

10. Gossau - Mendrisiostar (nouveau).
- Gossau , alors néo-promu , avait réussi
un excellent démarrage la saison derniè-
re; le début de celle-ci lui sera-t-il aussi
favorable? X X I

11. Granges - Young Fellows (1:2,
0:3). — On attend des « locaux» un clas-
sement parmi les premiers . 1 1 1

12. Lucerne - Vevey (3:2, 4:0). -On
peut risquer un banco sur les Veveysans,
au vu de leurs bonnes performances de
ces derniers temps. 2 2 2

vtoVose

1 X 2 i
1. Bellinzone-St-Gall 4 3 3
2. Chênois-Young Boys 3 3 4
3. Grasshoppers - Zurich 3 4 3
4. Lausanne-Bâle 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Servette ... 3 3 4 <
6. Winterthour-Sion 4 3 3
7. La Chaux-de-Fonds-Fribourg . . 5  3 2
8. Chiasso - Aarau 6 2 2 j
9. Etoile Carouge-Lugano 3 3 4

10. Gossau-Mendrisiostar 5 3 2
11. Granges - Young Fellows 5 3 2 j
12. Lucerne-Vevey 7 2 1 .

77 est amusant de constater que la
I vertu cardinale des arbitres, l 'impar-
. tialité, est celle dont ces messieurs
|/ sont le plus dépourvus, quand il s 'agit
¦ d'eux-mêmes.

Il en a toujours été ainsi et cela
I demeurera jusqu 'à la f in  des siècles,
• certains arbitres se jalousent féroce-
I ment. Pourquoi ? parce que, leurs
I productions étant jugées par d'autres
' hommes, il s 'ensuit fatalement des
| divergences d' opinions. Il est chipoté
¦ sur tou t, rogné , rajouté.

L'arrivée de l'instituteur Scheurer
I à la tête de la corporation n 'a pas l'air

d'arranger les choses, ainsi que le
| prouvent de trop nombreux remous.
a Favoritisme à l'ordre du jour, selon
I certains qui n 'ont pas tort sur tout,
I mais sur un point très sûrement, lors-

qu 'ils reprochent la trop rapide
I ascension de Daina. Le peu d'intérêt
a pour l'arbitrag e montré par les
I anciens joueurs a suffisamment été
I regretté pour que ce soit la moindre

des choses que de les propulser rapi-
| dément au sommet, quand ils ont les
¦ qualités requises. Eux sont du bâti-
I ment. DEDEL
I 

__ . _ . 
A voix basse»

La défaite de Lucerne en coupe contre
Emmenbrucke (2""-' ligue) a eu des consé-
quences inattendues : après une dispute
verbale entre Luttrop et Andy Coray, ce
dernier a plié bagage et a quitté le stade
de l'Allmend. Luttrop avait reproché à
son joueur d'être en petite forme, raison
pour laquelle il fut pri é de jouer avec les
réserves. La réponse de Coray: départ

sans trompette, mais avec des portes qui
claquent.

Un entretien entre Luttrop et ses
hommes a permis - semble-t-il - de clari-
fier la situation , la confiance en l'entraî-
neur lucernois étant (depuis lundi en fin
de soirée) à nouveau à l'avant-garde.
Comme les dirigeants lucernois n'ont pas
parlé d'une rupture entre le club et
l'entraîneur , on doit en conclure que la
paix règne à nouveau dans l'équipe du
chef-lieu lucernois. E.

Coray plie bagage...

• L'international suédois de Bayern
Munich , Bjoern Andersson (25 ans), joue
de malchance et il pourrait voir sa carriè-
re compromise par une nouvelle blessu-
re. Il a , en effet , de nouveau été atteint au
genou droit , lors du premier match de la
saison que Bayern a remporté aux dépens
de Fortuna Dusseldorf (2-1).



Mike Boit donne le ton de la soirée
#* "';**̂SSÊ Brillante réussite de la réunion post-olympique de Zurich

De notre envoyé spécial :
Le grand gala post-olympique de

Zurich s'est déroulé, au stade du Letzi-
ground, par une tempéraatre fraîche, qui
a certainement .exercé une influence
défavorable sur les performances dans
les domaines athlétiques exigeant un en-
gagement court et explosif.

IL LES FALLAIT
Cependant, l'averse qui s'est abattue

sur la région zuricoise à la fin de
l'après-midi n'a pas tempéré l'enthou-
siasme du public qui n'avait encore
jamais été aussi nombreux. Mais il
fallait bien ces 23.000 spectateurs pour
couvrir les frais extraordinairement éle-
vés qui sont , à la charge des organisa-

Us sout désormais très très chers les
amateurs de l'athlétisme. Il n'y a plus
tellement de différence entre le Cirque
blanc d'hiver et le Cirque du tartan rose
d'été. On n'arrête pas l'évolution. Celui
qui, aujourd'hui, veut présenter une affi-
che attrayante doit y mettre le prix.

Les organisateurs de Zurich l'ont très
bien compris. Leur constante audace a
fini par porter ses fruits. Pour les
athlètes et pour le public, le Letziground
est devenu une marque de qualité. De
très haute qualité même. La valeur du
franc suisse aidant, il n'est pas néces-
saire d'utiliser tous les filons dc la
diplomatie pour convaincre les concur-
rents. D'autre part, les spectateurs sont
certains d'en avoir pour leur argent. Ça
se complète et ça s'additionne.

BOIT EXTRAORDINAIRE
Une grande soirée que celle d'hier ?

Ne faisons pas la fine bouche. Ce fut,
une fois encore, véritablement une
grannde soirée, non seulement en raison
de la présence de nombreux champions

olympiques. D'ailleurs, ce n'est pas unchampion olympique qui a offert lameilleure performance et qui a recueilli
le plus d'applaudissements. Le Letzi-
ground a une mascotte qui s'appelle
Mike Boit et que le public salue comme
un seigneur à son entrée dans le stade.
Et Boit lui rend sa sympathie : il ne le
déçoit jamais.

Son 800 mètres est toujours un événe-
ment particulier : c'est en quelque sorte,
le point d'accrochage de la soirée. Après
que Byce eut mené, comme à l'accou-
tumée, durant le premier tour, Boit prit
la tête de sa foulée majestueuse et
réalisa, - en l'43"90, la troisième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps. Il n'y a que le champion olympi-
que, Juantorena (l'43"50) et l'ancien
détenteur du record du monde, l'Italien
Fiasconaro (l'43"71) à avoir fait mieux
que lui, à ce jour. Les deux dauphins de
Boit ne furent d'autres que les deux
dauphins de Juantorena à Montréal : le
Belge van Damme et l'Américain
Wohlhuter. Mais on ne refait pas

l'histoire et il est vain dc demander siBoit...
SÉRIE D'EXPLOITS

En début dc soirée, Drut, qui n'a été
vaincu qu'à une seule occasion cette
saison, par le Cubain Casanas, a assis
une fois de plus sa supériorité par
rapport aux deux Américains, Davcnport
et Foster. Il est le numéro un mondial
sur 110 m haies, c'est incontestable, mais
Milburn , le champion olympique de
Munich, était meilleur.

D'autres champions olympiques furent
ù l'honneur : Amie Robinson, au saut en
longueur, avec la seule performance au-
delà dc 8 mètres (exactement 8 m 16, ce
qui, en l'occurrence, est une preuve de
sa constance et de sa valeur) ; Nemeth,
au javelot, avec plus de 86 mètres sans
le moindre souffle dans le stade ;
Anncgret Richter, victorieuse de Renate
Stecher sur 100 m;  Irina Szewinska, qui
s'est « promenée » sur 200 mètres ; Wal-
ker, vainqueur d'un 800 m assez curieux.
Mais, d'autres performances ont retenu
l'attention. Ainsi, les 5 m 50 du Polonais
BUciarski à la perche, les 20"33 de
Mennea, l'Italien, champion d'Europe,
sur 200 m, les 44"95 de l'Américain
Newhouse sur 400 m, un Newhouse
dont le style rappelle celui du détenteur
du record du monde, son compatriote
Evans.

Autre Américain en évidence, le dis-
cobole Mac Wilkins, qui, à son dernier
jet, s'est sérieusement approché de son
propre record du monde, avec 69 m 08
(record : 70 m 80). En fin de soirée,
Stones a tenu seul le public en haleine
en tentant de franchir la latte à 2 m 33,
après avoir enlevé le concours avec un
bond de 2 m 26. Après de nombreuses
minutes d'attente, il a fallu se résoudre
à voir échouer le jeune sauteur d'outre-
Atlantique. Guy CURDY

ENCORE UNE FOIS. — Une nouvelle fois, le Français Guy Drut remporte le 110 m
haies, et devant Davenport, bien sûr. (Téléphoto AP)

Le « non » de Ferrari ne saurait durer

|gg  ̂automobiliste ] Scms les bolides itediens
le Grand prix de Monza court a la catastrophe

Sans Niki Lauda et « Ferrari », dont
le retrait des compétitions n'est, espé-
rons-le, que momentané, c'est-à-dire sans
les meilleurs, on assiste à un nivellement
des valeurs dans les courses du cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule un.

SIX MARQUES DIFFÉRENTES
La preuve en a été fournie dimanche

dernier, sur « L'Oesterreich-ring » où le
Grand prix d'Autriche a été certaine-
ment le plus spectaculaire et le plus dis-
puté depuis le début de la saison 1976.
Six pilotes, l'Irlandais John Watson
(Penske), le Français Jacques Laffite (Li-
gier-Gitanes), les Suédois Ronnie Peter-
son (March) et Gunnar Nilsson (Lotus-
JPS), le Britanniques James Hunt
(MacLaren) et le ' Sud-Africain Jody
Scheckter (Tyrrell), ce dernier éliminé
par la suite, se sont livré, durant les 20
et même 25 premiers tours, c'est-à-dire
presque jusqu'à mi-course, une âpre ba-
taille. Six pilotes donc, mais six voitures
de marques différentes. Evidemment,

débarrassé du complexe Lauda et « Fer-
rari », chacun peut désormais prétendre
au succès.

LA SEULE VICTOIRE...
On pouvait penser que James Hunt ,

vainqueur de 4 grands prix cette année
mais deux fois dans des conditions dis-
cutables (Espagne et Grande-Bretagne)
allait reprendre le rôle de l'Autrichien et
dominer la fin du championnat mondial.
Or, à Zeltweg, il n'en a rien été. Le
meilleur a été John Watson. Sa première
victoi re dans un grand prix de formule
un a été normalement acquise. Seule
victime : sa barbe, qu'il a fait raser à la
suite d'un pari avec son patron , Robert
Penske. « Mais je veux bien rester
imberbe jusqu'à la fin de l'année »,
disait-il ironiquement en clignant de
l'œil. De plus, Hunt, n'a pu résister que
deux tours à un Jacques Laffite littéra-
lement déchaîné et qui a été le seul à
reprendre du terrain à l'Irl andais en fin
de course. Egalement , le Britannique a

dû laisser passer le jeune Suédois Gun-
nar Nilsson.

FIASCO FINANCIER
L'absence de Lauda et « Ferrari » ne

peut donc qu'apporter un renouveau dans
le spectacle des prochains grands prix.
Mais , par contre, qu'en pensent les orga-
nisateurs ? A Zeltweg, en 1974 et 1975,
le succès fut considérable. Près de
200.000 personnes assistèrent à l'épreuve.
Cette année, pas même 100.000 étaient
présentes... A cela , plusieurs raisons : pas
de Lauda . l'idole nationale, large défec-
tion du public autrichien... Pas de Clay
Regazzoni , défection du public suisse...
Pas de « Ferrari », défection du public
itailien. De plus, le mauvais temps n'a
guère incité les milliers de campeurs,
installés habituellement dès le jeudi, à
venir dresser leurs tentes sur les collines
de Zeltweg. D'où un fiasco financier
certain.

RETOUR A MONZA ?
Passe encore pour le Grand prix de

Hollande, le 29 août, à Zandvoort. Mais
pour Monza, le 12 septembre ? Un grand
prix d'Italie sans « Ferrari » : impensa-
ble, inimaginable. Presqu'une catastrophe
nationale.

Aussi, peut-on penser que l'usine de
Modène va revenir à la course, ne
serait-ce que pour le Grand prix d'Italie,
TÔme manche -tin championnat du mon-
de. ¦ ..
«4 tœ&i& * «x "- • - ' .

En mètres, minutes et secondes
Messieurs. — 110 m haies : 1. Guy

Drut (Fr) 13"45 ; 2. Willie Davenport
(EU) 13"56 ; 3. Charles Foster (EL)
13"61 ; 4. Roberto Schneider (S)
13"96 ; 5. Beat Pfister (S) 14"11 ; 6.
Thomas Wild . (S) 14"52 ; 7. Urs
Rohner (S) 15"02. 800 m:  1. Mike
Boit (Ken) l'43"89 ; 2. lvo van
Damme (Be) l'44"02 ; 3. Rick
Wolhuter (EU) l'45"02 ; 4. Luciano
Susanj (You) l'45"37 ; 5. Steven
O'Vett (GB) l'45"50 ; 6. Marc Belger
[EU) l'46"76 ; 7. Byron Dyce (Jam)
l'50"94.

100 m finale : 1. Steve Riddick
(EU) 10"29; 2. JAMES Gilkes (Guya)
10"32 ; 3. Don Quarrie (Jam) 10"37;
4. Ray Robison (EU) 10"51 ; 5. Fran-
co Faehndrich (S) 10"58 ; 6. Karl-
Heinz Weisenseel (RFA) 10"60 ; 7.
Alexandre Thieme (RDA) 10"60 ; 8.
Dieter Steinmann (RFA) 10"74.
McTear (EU), blessé, n'a pas pris
le départ. — Poids : 1. Al Feuerbach
(EU) 20 m 54 ; 2. Peter Shmock
(EU) 20 m 45. — Javelot : 1. Miklos
Nemeth (Hon) 86 m ; 2. Gyoergyi
Erdelyi (Hon) 80 m 84; 3. Peter
Maync (S) 77 m 04.

200 m finale : 1. Mennea (It)
20"35 ; 2. Weisenseel (RFA) 21"01 ;
3. Muster (S) 21"25 ; 4. Arame (Fr)
21"54 ; 5. Garcia-Lopez (Esp) 21"74.
Perche : 1. Buciarski (Pol) 5 m 20 ;
2. Slusarski (Pol) 5 m 45 ; 3. Lohre
(RFA) 5 m 30; 4. Tully (E-U) et
Ripley (E-U) 5 m 30 ; 6. Baird (Aus)
S' m^O1;'?: Porter (E-U)' 5 m 25 ; 8.
Jessee (E-U) 5 m 20 ; 9. Boehni (S) 5
mètres. Disque : 1. Wilkins (E-U) 69
mètres 08 ; 2. Powell (E-U) 65 m 84 ;
3. Hijeltnes (No) 61 m 10; 4. Neu
(RFA) 60 m 24; 5. Simeoni (It) 57
mètres 40; 6. Schenker (S) 52 m 48.
1500 m : 1. Walker (NZ) 3'37"80 ; 2.
Wessinghage (RFA) 3'38"14 ; 3.
Dixon (NZ) 3'38"78 ; 4. Moorcroft
(G-B) 3'38"91 ; 5. Clément (G-B)
3'39"61 ; 6. Coghlan (M) 3'40"06 ; 7.
Gysin (S) 3'41"42 ; 8. Hasler (Lie)
3'41"64 ; 9. Zemen (Hon) 3'41"83.

5000 m:  1. Dick Quax (NZ)
13'24"07 ; 2. Carlos Lopes (Por)
13'25"52 ; 3. Jacky Boxberger (Fr)
13'26"60 (record national). 4. Markus
Ryffel (S) 13'32"80 (record national
égalé) ; 5. Antonio Campos (Esp)
13'53"86 ; 6. Kurt Huerst (S)
14'01"14 ; 7. Josef Lehner (RFA)
14'11"64 ; 8. Santiago de la Parte

(Esp) 14'23"8 ; 9. Ricardo Ortega
(Esp) 14'41"57. 400 m haies : 1. Alan
Pascoe (G-B) 49"07 ; 2. Jim Bolding
(E-U) 49"22 ; 3. Quentin Wheeler (E-
U) 51"02 ; 4. J. Valero-Alonso (Esp)
51"17 ; 5. François Aumas (S) 51"22 ;
6. Peter Haas (S) 52"06 ; 7. Franz
Meier (S) 53"24. 400 m:  1. Fred
Newhouse (E-U) 44"95 ; 2. Herman
Frazier (E-U) 45"20 ; 3. Robert Tay-
lor (E-U) 45"48 ; 4. David Jenkins
(G-B) 46"04 ; 5. Alfons Brijdenbach
(Be) 46"45 ; 6. Franz-Peter Hofmeis-
ter (RFA) 47"13 ; 7. Bernd Herrmann
(RFA) 47"57; 8. F. Lopez-Peris (Esp)
48"34. Longueur : 1. Arnie Robinson
(E-U) 8 m 16; 2. Nenad Stekic
(You) 7 m 99 ; 3. Hans Baumgartner
(RFA) 7 m 95 (2me meilleu r essai 7
mètres 91) ; 4. Jacques Rousseau (Fr)
7 m 95 (7 m 85) ; 5. Rolf Bernhard
(S) 7 m 94 ; 6. Rafaël Blanquer (Esp)
7 m 49 ; 7. Hansjuergen Berger
(RFA) 7 m 45 ; 8. Guido Kratschmer
(RFA) 7 m 14.

DAMES. — 200 m:  1. Irena
Szewinska (Pol) 22"70 ; 2. Rita Botti-!
glieri (It) 23"53 ; 3. Annegret Kroni-
ger (RFA) 23"73 ; 4. Isabella KeUer
(S) 24"83. 800 m:  1. Christine Stoll
(RDA) l'59"99 ; 2. Cinthy Poor (E-
U) 2'00"60 ; 3. Brigitte Kraus (RFA)
2'01"58 ; 4. Francie Lutz (E-U)
2'02"48 ; 5. Cornelia Burki (S)
2'03"78 ; 6. Uschi Meyer (S) 2'04"23 ;
7. Ellen Wellmann (RFA) 2'07"18.

Dames. — 400 m: 1. Ellen Streidt' '"'
(RDA) 50"81 ; 2. Pirjo Haeggmann
(Fin) 51"50 ; 3." Rita Wilden (RFA)
52"21 ; 4. Dagmar Fuhrmann (RFA)
52"45 ; 5. Debra Sapenter (EU) 52"
60; 6. Lorna Forde (Bar) 54"14 ; 7.
Thérèse Meister (S) 57"01. — 100 m :
1. Annegret Richter (RFA) 11"30 ;
2. Renate Stecher (RDA) 11"38 ; 3.
Marlies Oelsner (RDA) 11"44 ; 4.
Linda Haglund (Su) 11"60 ; 5. Rita
Bottiglieri (It) 11"79 ; 6. Annegret
Korniger (RFA) 11"79 ; 7. Ursula
Suess (S) 12"03 ; 8. Régula Frefel
(S) 12"05.

Hauteur : 1. Stones (E-U) 2 m 26 ;
2. Bruni (It) 2 m 17 ; 3. Bergamo (It)
2 m 17; 4. Bonnet (Fr) 2 m 17 ; 5.
Habeger (S) 2 m 17 ; 6. Winsor (E-
U) 2 m 14 ; 7. Woods (E-U) 2 m 14 ;
8. Kotinek (E-U) 2 m 14 ; 9. Boller
(RFA) 2 m 14.

w§f$|/ olympisme

Plusieurs contrôles antianabolisants se
sont révélés positifs , après le premier
examen sur certains haltérophiles et,
notamment , sur des médaillés et cham-

- pions olympiques, à Montréal.
Cependant, « le CIO, selon ses propres

règlements, ne peut rien faire de défini-
tif en ce qui concerne la disqualification
des haltérophiles soupçonnés de dopage
avant le deuxième examen des prélève-
ments faits pendant les Jeux olympi-
ques », a indiqué, à Londres, M. Oscar
State, secrétaire de la Fédération inter-
nationale d 'haltérophilie. -, ¦•
.', Ce dernier a ajouté qu'il est plus ou
moifj$..certflin .que les deuxièmes . tests se
révéleront égalemen t positifs et que cela
nécessitera la suspension pour un an des
coupables.

Le deuxième examen des prélèveme nts
ne sera fait que les 22 et 23 août, à
Montréal, par le professeur Beckett, de
la commission médicale du CIO.

Six noms dc concurrents ont été
rendus publics et parmi eux le poids
léger polonais Zbigniew Kaczmarek,
médaille d'or, et le Bulgare Baloi Bla-
goev, médaille d'argent en poids mi-
lourds. Ils devront tous deux rendre
leurs médailles.

Les quatre autres concurrents recon-
nus coupables d'avoir absorbé des pro-
duits anabolisants sont le plume Ame
Norrback (Suède), le lourd Marc Ca-
meron (EU), le lourd léger Phillip Grip-
paldi (EU) et le superlourd Petr Pavla-
sck (Tchécoslovaquie).

Des champions
olympiques

étaient-ils dopés ?

(j$x-\ cyclisme

Van Impe à Fourmies
'"^Lfe Belge Lucien van Impe, vainqueur
du Tour de France, participera au 44me

« Grand prix de la ville de Fourmies
(Nord), qui aura lieu le 12 septembre
prochain.

Longue de 213 km, cette course se
déroule en une seule étape de 193 km
avec, au terme de ce long périple, une
boucle de 5 km à parcourir quatre fois
à travers la ville.

Sélectoin française
pour Ostuni

A Paris, le Cdt Marinier, directeur
technique national , a communiqué la
liste des sélectionnés français pour le
championnat du monde sur route des
professionnels, qui se déroulera le 5 sep-
tembre à Ostuni, en Italie.

Voici les coureurs retenus :
Guy Sibille (champion de France),

Raymond Poulidor, Bernard Thévenet,
Jean-Pierre Danguillaume, Régis Ovion,
Bernard Hinault, Yves Hézard , Bernard
Vallet , François Campaner et Patrick
Perret. Remplaçants : Béon, Talbourdet.

tes junior* suisses
: y décevants y

aux « européens »
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%-s ŷ ski nautique

Le Genevois Elie Ohayon a terminé à
la seconde place de l'épreuve de saut
des championnats d'Europe juniors et
dauphins, organisés à Vilvorde, près de
Bruxelles avec un bond de 33 m 25.
34me au slalom, 33me aux figures, Elie
Ohayon a, finalement, terminé 21me au
combiné trois épreuves, précédé par le
Zuricois Peter Rigling (17me). Ce
dernier s'est classé 9me au slalom, 20me
aux figures et 16me au saut.

Dans la catégorie des juniors, Reini
Rigling (Zurich) a terminé à la 18me
place du combiné (22me au slalom,
13me aux figures, 20me au saut). Le
Montreusien Jean-Luc Cornaz a parti-
cipé au slalom (18me) et au saut (19me).
Il n'a pas pris part aux figures.

Le Britannique Mike Hazelwood a
remporté tous les titres chez les juniors,
alors que le Français Patrice Martin
s'imposait aux figures et au combiné des
dauphins.

Le classement
du Grand prix

L'Américain Jimmy Connors, en rem-
portant la finale du championnat des
Etats-Unis sur terre battue, à Indianapo-
lis (Indiana), a passé de la cinquième à
la deuxième place du classement aux
points du Grand prix de la Fédération
internationale (FIT).

Le gaucher de Belleville (Illinois), qui
a touché 25.000 dollars pour sa victoire,
a, d'autre part , marqué 100 points.

Voici le clasement actuel :
1. Ramirez (Mex) 426 points ; 2. Con-

nors (E-U) 390 ; 3. Dibbs (E-U) 355 ; 4.
Panata (It) 340 ; 5. Orantes (Esp) 335 ;
6. Solomon (E-U) 311 ; 7. Fibak (Pol)
290 ; 8. Borg (Su) 260 ; 9. Vilas (Arg)
245 ; 10. Tanner (E-U) 244 points.

Les huit premiers du classement du
Grand prix sont automatiquement quali-
fiés pour le tournoi des maîtres (mas-
ters), qui se déroulera en décembre, à
Houston (Texas).

Le classement
des professionnels

j  y . y golf y ¦ . I

Dave Stockton, qui a touché 45.000 dollars
à sa dernière victoire dans le « PGA »
a du même coup, passé de la 51me à la
21me place du classement aux gains des .
joueurs professionnels. 11 totalise 89.262
dollars depuis le début de l'année.

Classement aux gains : 1. Ben Crens-
haw, 219.201 dollars ; 2. Hubert Green,
190.404 ; 3. Haie Irwin, 189.227 ; 4. Al
Gieberger , 162.759 ; 5. Jack Nicklaus,
161.769 ; 6. Don January, 139.380 ; 7.
Jerry Pâte, 138.232 ; 8. J. C. Snead,
125.457 ; 9. Mark Hayes, 123.533 ; 10.
Ray Floyd , 118.746.

Une gifle a « effacer »
La lourde défaite subie par Neuchâtel Xamax samedi dernier au

Letziground, face au champion suisse, a surpris et déçu plus d'un partisan
de l'équipe de la Maladière. Et certains de craindre déjà le pire pour
l'avenir de leur favori. En réalité, il n'y a pas de quoi s'alarmer.

L'ampleur des «dégâts» subis sur sol zuricois s'explique par des cir-
constances propres au match en- question, circonstances qui, logiquement,
ne devraient pas se reproduire de sitôt.

il faut bien se dire, tout d'abord, que Si Neuchâtel Xamax est, depuis
quelque temps, la « bâte noire » de Zurich, chacun de ses succès au détri-
ment du champion a été considéré comme un exploit, donc comme une
prestation au-dessus de ses possibilités normales. Et en chaque circonstan-
ce, l'équipe de la Maladière avait l'avantage de pouvoir s'aligner dans sa
formation idéale, cela face à un adversaire qui, de son côté, ne se trouvait
peut-être pas au meilleur de sa forme. Samedi dernier, les conditions étaient
tout autres. Privé de trois de ses pièces maîtresses, Neuchâtel Xamax af-
frontait un Zurich complet, l'absence de l'arrière International Fischbach
risquant en effet, fort, de se prolonger en raison des qualités étalées par
son Jeune remplaçant, Baur (20 ans), de Blue Stars.

Avant que d'entamer la partie, les Neuchâtelois étaient déjà en droit de
douter du succès de leurs entreprises, tandis que les Zuricois se trouvaient
dans un état d'esprit diamétralement opposé. Ils ont entrepris le match,
décidés à faire la démonstration de leur force. Ils avaient d'excellentes rai-
sons à cela : effacer les échecs précédents contre Neuchâtel Xamax, certes,
mais surtout se rappeler à la mémoire de ceux qui, parlant du titre natio-
nal, ne voyaient déjà plus que Servette. Une campagne relativement modeste
en championnat International d'été, ainsi qu'une élimination précoce en
coupe de la ligue (au Hardturm, tout de même, et sans avoir perdu)
avaient, Il est vrai, quelque peu grignoté la réputation du multiple champion
suisse. H lui fallait donc, d'entrée de cause, un coup d'éclat. Celui-ci a été
facilité par la lutte que certains joueurs doivent d'emblée livrer pour l'ob-
tention d'une place au sein de l'équipe — élément non négligeable, à ce
niveau-là surtout

Le malheur, pour Neuchâtel Xamax, est d'avoir dû affronter cette
«tornade » un soir où II n'était pas apte à le faire. Mais une défaite par
cinq buts d'écart a au moins cet avantage, que chacun doit faire son exa-
men de conscience. Trop de buts ont été manques et trop ont été encais-
sés. Tout le monde est responsable. La tactique aussi.

Une semaine aura certainement suffi, du côté de la Maladière, pour se
ressaisir, retrouver ses esprits. Après tout, une défaite par 6-1 ne diffère
en rien, au classement, d'une défaite par 2-1. En outre, on n'avait sans
doute pas « programmé » une victoire au Letziground, si bien que le mal
n'est pas grave.

Il ne reste dès lors plus qu'à faire « passer sa colère » sur le premier
qui s'annonce. C'est Servette ? Peu Importe. Samedi, Neuchâtel Xamax aura
retrouvé la majorité de ses blessés et II ne fera pas bon l'Importuner. Une
défaite comme celle du Letziground, ça doit se faire oublier out de suite !

François PAHUD

Sélections de «jeunes» juniors suisses
\,<0$ football ,- , j pour des matches d'entrainement le lçr septembre

Le département technique de l'ASF a
procédé à l'établissement de plusieurs
sélections de juniors appelées à jouer
une série de matches d'entraînement le
mercredi 1er septembre.

Cette désignation concerne des
garçons nés après le 1er août 1959. A
Zurich, la Suisse orientale affrontera les
interrégionaux de Grasshoppers ; à

Berne, la Suisse centrale sera opposée
aux juniors de Young Boys, alors que la
Suisse Romande I évoluera à Vevey
contre les juniors du lieu. Enfin, la
Suisse romande II /sera confrontée aux
juniors interrégionaux d'Hauterive, à
Saint-Biaise.

VOICI LES SÉLECTIONS
Suisse romande I : Bernard Bovet

(Montreux), Philippe Baumgartner, Alain
Geiger, Jean-Marc Beytrison (tous Sion),
Serge Clément, Robertino Ley-Ravello
(les deux Lausanne), Guy Dutoit (Plan-
les-Ouates), Stéphane Buhler (Viège),
Kurt Kalbermatten (Naters), Christian
Destraz (Vevey), Patrick Hochsttasser
(Chênois), Dominique Bulliard (Etoile
Carouge), Philippe Berta (Servette).

Suisse romande II : Marc Favre,
Philippe Chenaux, Jean-Pierre Gobet,
Patrice Cuennet (tous Fribourg), Wal-
demar Wider (Guin), Roland Waelti,
Josef Hofer, Christian Mella, Thierry
Schild, Aimé Molliet (Neuchâtel-
Xamax), Yves Robert (La Chaux-de-
Fonds), Christian Schwab (Fontaineme-
lon) Guy Belet (Hauterive) , Stéphane
Rossier (Les Geneveys).

Suisse orientais : Stefan Schneider
(Huentwangen), Rolf Lauper (Young
Fellows), Joe Monaco (Losonc), Rolf
Huerlimann (Buelach), Christof Schmid
(Rebstein), René Rothmund (Balzers),
Willy Haller (Wettingen), Fritz Schmid
et Urs Schmid (Grasshoppers), Urs
Baecher, Patrick Spathelf (Aarau),
Hanspeter Zwicker (Bruehl), Hugo

Kindler (Wettingen), Karl Keller
(Schwamendi ngen).

Suisse centrale : Heinz Locher
(Zaehringia), Werner Bischoff (Spiez),
Bruno Burkhalter (Konolfingen), Pierre-
André Page (Granges), Beat Luethi
(Soleure), Martin Frei (Nordstern),
Daniel Luethi (Bienne), Reto Rhyn
(Lucern e), Berno Spaar (Breitenbach),
Markus Zeender (Nordstern), Olivier
Steiner (Bettlach), Félix Waelchli (Bâle),
Hanspeter Steffen (Lucerne), Rolf Zahnd
(Lerchenfeld), Remo von Bueren
(Biberist).

teurs : 300.000 francs pour une seule soi-
rée, sans porter au budget la somme de
travail accompli bénévolement par les
mpmhrpQ du club.

Pas de télévision
pour Autriche-Suisse ?

Prévu à Linz le 22 septembre, le
match international Autriche-Suisse ne
sera certainement pas retransmis en di-
rect par la télévision autrichienne.

' L'éclairage du stade de Linz est jugé
insuffisant pour assurer un reportage en
couleur. Cet inconvénient n'avait pas été
estimé à sa juste valeur lorsque la fé-
dération autrichienne de football, dans
son souci de décentralisation, a fixé à
Linz cette rencontre. La cité de la Hau-
te-Autriche n'a, jusqu 'ici, été le théâtre
que de deux matches de l'Autriche, soit
en 1968 contre la Roumanie et en 1971
contre l'Eire .

Neuf associations nationales européen-
nes ont soumis leur candidature pour
l'organisation du tour final du tournoi
juniors de l'UEFA au cours de la pério-
de entre 1978 et 1982. Les pays intéres-
sés sont le Portugal, la Finlande, la
Pologne, la RFA, la RDA, la Tchécoslo-
vaquie, l'Autriche, l'Italie et la Bulgarie.

La Suisse a organisé ce tournoi en
1975.
• Le tirage au sort du 2me tour des

coupes européennes se déroulera à
Zurich, le 1er octobre prochain, à 12
heures.
• La finale de la coupe des Alpes,

Servette - Nîmes, du mardi 24 août à
Genève (20 h 30), sera dirigée par l'arbi-
tre allemand Rudolf Frickel.

Le tournoi de l'UEFA
a du succès

Championnat de première division
(3me journée) : Marseille - Saint-Etien-
ne 1-0 ; Lyon - Nîmes 4-0 ; Bastia -
Nantes 3-0 ; Lille - Nice 0-2 ; Sochaux -
Bordeaux 1-0 ; Angers - Reims 1-2 ;
Rennes - Lens 2-1 ; Troyes - Laval 2-1 ;
Metz - Valenciennes 2-2 ; Paris Saint
Germain - Nancy 2-0. Le classement :
1. Nice 6 p. ; 2. Lyon 5 ; 3. Nantes,
Nîmes, Bordeaux, Reims, Bastia, So-
chaux et Troyes 4.

Championnat de France

A* k°xe 

A trente ans passé, l'Italien Salvatore
Frabrizio est devenu champion d'Europe
des poids coq, en battant le tenant du
titre , le Français Daniel Trioulaire, aux
points en quinze reprises, au cours d'une
réunion qui s'est rendue à Ospeladetti ,
sur la Riviera italienne , devant 2500
spectateurs. C'était la cinquième fois que
le Normand mettait en jeu une
couronne qu'il avait enlevée à
l'Espagnol Bob Allotev, dix-huit mois
plus tôt. La victoire du Calabrais ne
souffre aucune discussion.

Un nouveau champion
d'Europe

KL-- basketball j

Au cours de la quatrième journée du
championnat d'Europe féminin cadets, à
Szczecin (Pologne), la Suisse a été lour-
dement battue par la Finlande, sur le
résultat de 76-21 (29-15).

Défaite
des jeunes Suissesses

en Pologne
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'Australie fait confiance à ses vété-
rans pour défendre ses couleurs contre
l'Italie, en demi-finale interzones de la
coupe Davis, les 24, 25 et 26 septembre
à Rome.

Les sélectionneurs ont, en effet, retenu
les joueurs suivants : Newcombe (32
ans), Roche (31 ans), Alexander et Case,
avec, comme remplaçants, Dent et Mas-
ters.

Il se peut que la célèbre paire New-
combe-Roche, cinq fois championne à
Wimbledon , porte à elle seule tout le
poids de la rencontre en jouant les qua-
tre simples, voire le double.

« Vétérans » australiens
en coupe Davis
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Pour faire publier une « P.etite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

CHAMBRE A COUCHER et armoire 2 portes, bon
état. Tél. (0381 33 11 79. 

VOILIER lesté polyester 5 m 50, 4 couchettes,
W.-C, cuisine, 5 voiles. 17.000 fr. Tél. (038)
61 23 51. 

BONS AVANTI à vendre, 10 fr. le mille. Tél. (038)
24 63 17. 

2 LITS MURAUX (rabattables) bois massif, 90/190,
avec matelas 1" qualité, état de neuf, à moitié
prix, soit 1500 fr. Tél. 31 60 21.

MEUBLES, bas prix. Tél. 33 27 32. 

MÀRKUN, 1 ancienne locomotive crocodile
(3015). 1 transformateur 30 W (état neuf).
Tél. (038) 53 36 04. 

JOLIS CHATONS SIAMOIS. Tél. 51 31 60.

POUSSETTE - pousse-pousse combinée, baby-re-
lax, habits jusqu'à 1 an, bas prix. Tél. 31 66 79.

'UNE NICHÉE de chiens Lassie collie, pure race +
une chienne 3 ans, 400 fr. pièce. Tél. (039)
37 14 36.

SOLEX FLASH bleu, comme neuf. Roulé maxi-
mum 10 fois. Valeur 950 fr., cédé à 750 fr. Saco-
ches. Tél. 25 99 35.

LIT D'ENFANT de 0 à 5 ans, sur roulettes. Parfait
état; chaise d'enfant, marque Securial.
Tél. 31 49 87 (le soir). '

VAISSELLE, rideaux, couvre-lit, etc., pour 100 fr. ;
une machine à laver Bosch automatique, neuve,
6 kg. Prix à discuter. Tél. 42 53 61, après 19 heu-
res.

MANTEAU DE FOURRURE taille 42-44. astrakan
col vison. Tél. 42 22 27.

MONTRE OR avec bracelet«r Certina, à 350-fr
Tél. 42 22 27. • ,.. .

I ' 
. 
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MACHINE À LAVER SOBAL;" siège d'enfant pour'
auto. Tél. (038) 42 27 50, dès 19 heures.

ÉPAGNEUL BRETON, mâle, avec pedigree.
Tél. 24 49 13.

CYCLOMOTEUR en bon état. Tél. 31 25 59.

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

MAISON DE POUPÉE ANCIENNE, chevaux de
bois, poupée ancienne, vêtements de poupées.
Prière de téléphoner au 24 03 24.

QUI DONNERAIT leçons de guitare à garçon de
12 ans (3 ans de pratique)? Tél. 33 53 81.

AIDE DE MÉNAGE sachant cuisiner. Mmc Jean
Tripet, Cernier, tél. 53 39 89.

PERSONNE SACHANT CUISINER pour aider mé-
nage des vendanges, durée 15 jours environ.
Tél. 31 21 59.

DEMANDEEO'FMPt OIS:
DAME DE BUFFET cherche travail 12 jours par
mois. Tél. (038) 41 10 01.

JEUNE DAME cherche à faire ménage, le matin ou
l'après-midi. Tél. 24 29 41.

SECRÉTAIRE cherche emploi à la demi-journée ou
quelques heures par semaine. Adresser offres
écrites à AF 1796 au bureau du journal .

DAME ferait travaux de couture, retouches hom-
mes et dames. Tél. 42 42 83.

HOMME JEUNE rencontrerait compagne
( 18-30 ans) de préférence étrangère ; promenade,
vélo, cinéma, lecture, nécromancie. Ecrire à case
postale 916, 2001 Neuchâtel.

CHATTE TIGRÉE, 3 mois, à donner à personne
ayant jardin privé. Tél. 33 56 63.

J'OFFRE 6% D'INTÉRÊT par an à qui me prête
5000 fr. Adresser offres écrites à EJ 1800 au bu-
reau du journal.

ON CHERCHE, contre bons soins, chiot cocker ou
teckel (mâle) sans pedigree. Tél.'(038) 33 35 81.

A DONNER jolis petits chatons. Tél. 53 18 05.

APPARTEMENT 4 à 6 pièces, centre ; possibilité
faire de la musique. Tél. 24 23 42.

PETIT LOCAL au rez, environ 30-50 m', Saint-
Biaise, éventuellement Marin. Tél. (038) 33 10 79.

STUDIO pour jeune fille, quartier Portes-Rouges.
Tél. 41 28 23.

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, loyer modéré, quar-
tier Maladière, Bellevaux. Tél. 51 20 61, heures
des repas.

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, cheminée, ter-
rasse ou jardin. Date à convenir. Adresser offres
écrites à JO 1805 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer modéré, quar-
tier Serrières-Charmettes. Tél. 31 40 17 ou adres-
ser offres écrites à IN 1804 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, de préférence ouest
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à GL 1802 au
bureau du journal.

PESEUX ET ENVIRONS, 4 à 5 pièces, pour fin
mars 1977. Adresser offres écrites à FK 1801 au
bureau du journal.

4 PIÈCES, fin octobre ou date à convenir, ouest
ville. Tél. 41 17 65 ou adresser offres écrites à
BE 1785 au bureau du journal.

TROUVÉ JEUNE CHATTE TRICOUNE à Boudry. A
récupérer contre frais d'insertion. Tél. 42 13 16.

PERDU, RUE BATTIEUX, porte-monnaie avec
40 fr. Tél. 31 37 82.

TROUVÉ. AU CREUX-DU-VAN, appareil photo.
Tél. 42 18 72.

PERDU CANARI MÂLE, couleur brun-roux, quai
Ph.-Godet 14. Tél. 25 65 50. Bonne récompense.

PERDU CHATTE noire et blanche, craintive, quar-
tier Bellevaux. Tél. 25 98 57.

A BÔLE dans petit locatif de 6 appartements, un
appartement 3 Vi pièces, avec service de
concierge. Loyer 437 fr. moins 100 fr., net 347 fr.
Tél. 33 48 42, le soir.

IMMÉDIATEMENT, chambres indépendantes
chauffées, Bellevaux 2. ' Loyer modéré.
Tél. 2515 90.

SAVAGNIER, bel appartement 3 VS pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin, garage, 500 fr., tout
compris. Entrée à convenir. Tél. (038) 25 22 35
(heures de bureau). Le soir; (038)31 19 71.

ROCHEFORT, appartement 3 pièces, tout confort,
380 fr. + charges. Tél. 45 12 01.

BOUDRY, logements avec confort ; jardin,
3 chambres, 400 fr.; 1 chambre 240 fr., charges
comprises. Tél. 25 19 05, entre 12 et 14 h et dès
19 heures.

CENTRE BEVAIX, studio indépendant, meublé, té-
léphone, tout confort, 250 fr. ; éventuellement ga-
rage 40 fr. Tél. 46 17 49.

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces, mi-
confort, grand balcon couvert, cave, soleil, tran-
quillité. Tél. (soir) 25 23 70.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, Peseux, 1 personne,
260 fr.. charges comprises. Tél. 31 40 87.

A SAINT-MARTIN - CHÉZARD. magnifique appar-
tement de 4 pièces, vue, grand balcon, confort,
565 fr. + 50 fr. de charges. Tél. 31 45 01.

BELLE CHAMBRE, cuisinette, bains, confort. Por-
tes-Rouges 155. Tél. 25 49 83.

CORMONDRÈCHE, studio spacieux (30 m2), tout
confort , balcon, proximité bus; libre immédiate-
ment. Loyer 300 fr., tout compris. Tél. 24 41 91,
heures bureau.

BÔLE, 3V2 pièces, confort, situation tranquille,
vue. Septembre. Tél. 41 21 42.

4'/z PIÈCES avec 2 W.-C, balcon, libre immédia-
tement. Dîme 55. Tél. 33 30 59, dès 17 heures.

COLOMBIER 2 pièces, cuisine, cave, bOcher, jar-
din, sans confort, 120 fr., dès le 1" novembre, et
2 pièces avec eau, tout de suite, 80 fr.
Tél. 41 29 62, le soir.

PESEUX, appartement moderne de 3 pièces au
1" étage, grand hall habitable, cuisine, salle de
bains, cave et galetas. Libre tout de suite, 330 fr. +
charges. Tél. 31 79 69.

PESEUX, appartement moderne de 3 pièces, au
quatrième étage (lift), grand hall habitable, cui-
sine, salle de bains, cave et galetas. Libre le
24 septembre. Loyer 268 fr. + charges. Téléphone
31 79 69.

PERTUIS-DU-SAULT. un appartement 2 Vi cham-
bres, confort, avec balcon, vue sur le lac, libre dès
le 1" novembre ou date à convenir. Adresser of-
fres écrites à KP 1806 au bureau du journal.

AU CENTRE, belle grande chambre, cuisine, bains
(demoiselle). Tél. 25 17 76.

AREUSE, appartement de 2 pièces, confort, tran-
quillité, vue, dans la verdure, magasins et arrêt
tram à proximité, 260 fr,- plus chauffage.
Tél. 25 09 36.

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

DEUX PIÈCES, confort, vue, 335 fr., tout compris.
Tél. 24 75 38. 

CHAMP-DU-MOULIN-DESSUS, appartement de
3 pièces, ensoleillé, balcon, terrasse, jardin, ver-
ger. 150 fr. par mois. Tél. (038) 45 10 55, dès
17 heures.

AUVERNIER, STUDIO SPACIEUX, grand confort,
dans villa, 260 fr. Tél. 31 78 76.

1*' SEPTEMBRE, chambre .ndépendante tout
confort, tranquillité, vue sur le lac. Tél. 25 61 57, à
partir de 14 heures.

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

A BEVAIX, appartement 3 chambres, confort mo-
derne, spacieux; fin septembre 1976 ou date à
convenir. Adresser offres écrites à CC 1757 au bu-
reau du journal.

BELLE CHAMBRE meublée, vue, soleil, bains,
douche, tout confort, près gare et université. Prix
intéressant. Tél. 25 29 15.

APPARTEMENT de 3 pièces, rénové, au centre.
Confort. 340 fr. Tél. 25 05 39.

A H AUTERIVE-B AS, belle chambre indépendante,
place de parc. Libre immédiatement.
Tél. 33 16 05.

A HAUTERIVE-BAS, studio meublé dans villa.
Place de parc; 1" septembre 1976. Tél. 33 16 05.

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, 160 fr.
par mois, charges comprises. Maladière 16.
Tél. 256615.
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Stylo à bille à cartouche Stylo à cartouche PATROMATIC Etui d'écolier Crayons de couleur BELLCOLOR ||||
-A la fois stylp,à encre et stylo à bille,. Bec en acier doré avec pointe Véritable cuir de bœuf , 3 parties .. .Mines résistantes. .... ^ B'<v'Assure une écriture souple et rapide, iridium. Avec 2 cartouches d'encre, rabattables. Contient 34 pièces. 24 crayons dans une boîte de . m ^""™<w Avec 6 cartouches d'encre. 4.-- :!î'3' A4'largeurs de bées. 7.50 ;i 201*^-'--"'¦-¦- -» \i«y *r._ ¦. / -.«,*«•.-• ¦.. métal 7.- \."y

Cartouches d'encre de rechange m-Ët-M -A mf* BE 1H\ 12 pièces 1.- M0k
^

gbouquetil
fmS 3S magazine féminin suisse «Esta*

HK ai Nouveau: à l'aide des mamans WÊ a

|H lS Etonnant : repas bon marché «BK

SBJ§«E Intéressant: les conseils du <j&§j|g

§«SM Exclusif: 32 pages de mode, «g s»

||g | En vente partout M m

i FAN-L'EXPRESS 1

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 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 paraître 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 ies 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 neures, ils peu-
vent être glissés dans la'boîte 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 c. 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

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 abonnés.
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Jeux sans frontières 1976

Vendredi passé, La Neuveville a reçu ses héros. Il y avait la foule des grands jours pour accueillir
l'équipe victorieuse aux « Jeux sans frontières ». Réception , vin d'honneur, discours, applaudis-
sements, fanfare municipale, accolades, danses, drapeaux , banderoles : tout avait été prévu pour
féliciter les participants. C'est la fin d'une belle aventure ou peut-être le départ d'une autre, plus
exaltante encore, celle de la finale du 22 septembre à Blackpool en Angleterre. Nous le saurons
dans trois semaines.

Le mercredi soir 11 août 1976 restera une
grande date dans le cœur des enfants de La
Neuveville. Jeunes filles et jeunes gens de la
cité des bords du lac de Bienne qui étaient
partis dans l'espoir de réaliser un résultat
honorable, ont par leur victoire, réalisé l'une
des meilleures performances réussies par les
équipes participantes à l'émission de l'Eurovi-
sion « Jeux sans frontières ».

Celle-ci , vieille de douze ans déjà , est réali-
sée à tour de rôle par les chaînes de télévision
d'Allemagne fédérale, de Belgique, de France,
de Grande-Bretagne, d'Italie , des Pays-Bas et
de Suisse. Une finale doit encore permettre à
la meilleure équipe de chaque pays de
s'affronter. La ville sera choisie d'abord en
fonction du rang, le meilleur total des points
n'intervenant que pour départager d'éven-
tuelles égalités.

Jusqu'à ce 11 août, c'était l'équipe de
Roches (Vaud) , avec sa première place et ses
37 points réalisés à Milan , qui devait représen-
ter notre pays. Chacun sait que La Neuveville,
avec ses 45 points, sera difficilement dépassée.
Toutefois, point d'optimisme exagéré, atten-
dons les deux dernières manches qui s'annon-
cent passionnantes.

Du rêve à la réalité

Cette victoire n'a pas été acquise sans effort.
Depuis moins d'une année, La Neuveville s'est
préparée méticuleusement à cette confronta-
tion internationale, tant du point de vue psy-
chologique que physique. Une telle expédition
ne s'improvise pas. Les jeunes du crû ont dû
consacrer de nombreuses heures à leur prépa-
ration. Il faut reconnaître, sans fausse modes-
tie, que nos représentants ont abordé les
épreuves avec un « cœur gros comme ça » !

Ils ont été véritablement mis en condition ,
parvenant à maîtriser leurs nerfs et à glaner
régulièrement les précieux points à chaque
jeu. Nous avons noté trois premières places,
une deuxième, une troisième, une quatrième
(fil rouge) et une sixième (dernier jeu , laby-
rinthes) . Il faut souligner la remarquable per-
formance de Jean-Jacques Grossenbacher au _
cinquième jeu. Alors que la France et la Suisse'
jouent leur « jocker » - les points sont doubles
- Pathlète-caviste de Chavannes réussit avec
maîtrise et calme à crever tous les ballons dans
le meilleur temps, ce qui permet à son équipe
d'acquérir le maximum de 12 points.

C'est cependant toute la formation qui doit
être félicitée. Tant les joueurs que les entraî-
neurs ont donné le maximum.

Une grande réalisation

Il faut assister une fois aux « Jeux sans fron-
tières » pour se rendre compte des difficultés
que rencontrent les réalisateurs. Des impéra-
tifs techniques ou de mise en scène sont impo-
sés aux concurrents. Cette confrontation est
avant tout un spectacle, une grande émission
de télévision en direct. Elle est suivie par plus
de quatre-vingts millions de téléspectateurs.

Il y a des répétitions , des mises au point , des
détails à fignoler , des essayages de costumes.
Les réalisateurs ne se soucient guère de
l'entraînement proprement dit des équipes et
de leur classement. Leurs exigences mettent
les nerfs des joueurs à rude épreuve. Il ne leur
a pas été possible de s'entraîner sur l'aire du
stade. Lors des répétitions générales du lundi
et du mardi , les Neuvevillois se classèrent troi-
sièmes, puis quatrièmes. Les Français d'Agen ,
pour leur part , furent d'abord premiers, puis
cinquièmes.

Nous constatons donc que les équipes sont
pratiquement de force égale , malgré la présen-
ce, au sein de la formation belge, d'un médaillé
olympique de Munich et d'une demi-finaliste
des jeux de Montréal. Il semble que ce soit bien
grâce à leur sang-froid que les nôtres ont obte-
nu la victoire.

En direct

C'est véritablement à vingt heures que les
passions s'allument. Déjà le public se précipite
sur les grilles d'entrée. Une ambiance de fête
extraordinaire se crée. Les différents suppor-
ters se regroupent sous leurs emblèmes natio-
naux, avec pancartes, fanions ou autres

banderoles. Les spectateurs chantent ou
crient : « Allez la Suisse », « Vive la Belgi-
que », « Neu 'ville », « Forza Perugia » ou
encore « Viva Gennaro », sans doute pour
encourager également les arbitres.

L'entrée des équipes sur le stade provoque
un tumulte indescriptible. Près de mille specta-
teurs groupés autour du terrain ovationnent
l'arrivée de Paule Hermann et de Michel
Lemaire, les deux présentateurs de la RTB. Les
deux arbitres suisses, Gennaro Olivier! et
Bruno Pancaldi , reçoivent à leur tour un
accueil enthousiaste. On se crbit à une corrida
espagnole. Et le crescendo atteint son apogée
sur le coup des vingt et une heure. C'est le
moment où tous les haut-parleurs du stade
retransmettent le son de la télévision. Jamais
G.-F. Haendel n'aurait pensé une seconde,
alors qu 'il composait sa célèbre marche , que
celle-ci déchaînerait une telle passion quelque
deux cents ans plus tard.

Et les jeux se suivent à une allure régulière.
Tout est programmé, synchronisé, calculé. Le
dernier jeu commence. La Neuveville mène et
ne peut plus être rejointe. Le classement final
est proclamé par Paule Hermann : « Première,
La Neuveville, Suisse, avec 45 points. »

C'est l'enthousiasme, les embrassades, les
grandes tapes sur les épaules. L'équi pe fait son
tour d'honneur. Pour les téléspectateurs, le
spectacle est terminé. Ils peuvent encore voir
le challenge remis à M. Paul-Emile Bonjour ,
chef de la délégation neuvevilloise.

Ce qu'ils ne verront pas, et c'est bien dom-
mage, c'est un second tour d'honneur avant le
plongeon général de toute la formation dans la
piscine. C'est un véritable délire. La centaine
de supporters neuvevillois qui ont tenu à
accompagner et à encourager leurs favoris
jubilent. Ils n'oublieront pas de sitôt un tel
déplacement.

La fête
Et la soirée continue. Retour à l'hôtel du car.

Il faut se changer rapidement et gagner le
Palais des congrès. Là, une grande soirée
groupe tous les participants, joueurs et accom-
pagnateurs. Elle se terminera , pour certains , â
l'heure où les Liégeois reprennent leur travail.
Notons l'amabilité exemplaire de toutes les
équipes adverses qui félicitèrent chaleureu-
sement les vainqueurs helvétiques . La cama-
raderie est vraiment «sans frontières ».

Histonque
Quand M. P.-E. Bonjour a déposé la candi-

dature de La Neuveville à l'Eurovision , nul ne
savait si celle-ci serait retenue. La réponse est
venue un beau matin de janvier : «OK , 11
août, Liège!»

Il faut alors rapidement s'organiser , le temps
passe si vite. La section locale de la Société
fédérale de gymnastique est tout de suite
disposée à assumer la responsabilité de
l'expédition. En effet , il a toujours régné dans
cette association sportive locale un bel esprit
d'unité et d'amitié depuis 125 ans. Le prési-
dent Gérald Wunderlin et son état-major du
comité ont très rapidement convaincu la
section féminine de collaborer. Quelques
éléments du FC La Neuveville et de l'Union
sportive prêtent également main-forte pour
renforcer le contingent.

Côté finances , il faut également se secouer,
et mobiliser toutes les bonnes volontés.
Certes, l'Eurovision participe grandement aux
frais , mais il y a les à-côtés, les équipements à
acheter , des cadeaux à offrir.

Les entraînements sont suivis régulièrement
à la satisfaction des responsables. Une semaine
« au vert » réunit à fin juillet tous les joueurs
dans un chalet à Tête-de-Ran. L'air pur du Jura
neuchâtelois est bénéfique pour la mise en
condition physique.

La délégation des bords du lac de Bienne
peut alors défiler dans les rues de La Neuvevil-
le, à l'occasion de la manifestation du Premiei
août , dans.une forme splendide.

L'arrivée à Liège
Emmenés par M. Charles Marty, maire de

La Neuveville et membre d'honneur de la
SFG, ainsi que par M. Paul-Emile Bonjour ,

L 'équipe neuvevilloise de «Jeux sans frontières » (Photo G. Acquadro)

chef de la délégation et président de l'Associa-
tion jurassienne de gymnastique, notre équipe
défile le dimanche soir 8 août déjà, dans les
rues de Liège. Le cortège se dirige vers le
Palais des congrès. Le maire de Liège reçoit
toutes les délégations ainsi que les représen-
tants des différentes chaînes de télévision.
Après quelques mots de bienvenue, il se
permet de souligner que les autorités de la ville
des bords de la Meuse se réjouissent de l'orga-
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nisation de «Jeux sans frontière » dans leurs
murs. Elles témoignent de leur appui et sont
très heureuses que Liège puisse être ainsi le
point de rencontre de divers pays européens
venus dans le but de se divertir et de mieux se
comprendre. Des cadeaux sont ensuite échan-
gés. Parmi ceux offerts par la Suisse, signalons
un tonneau de « Schaffiser » qui a été apprécié
des différentes délégations.

G.DOESSEGGER
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Toujours ses Filets de perches f r ais
et sa carte renommée
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B. MULLER & Cie CONFECTION
Grand-Rue 5 - La Neuveville

RABAIS de 10% à 50%
Sur des milliers d'articles tels que

H O M M ES • comP,ets, vestons, manteaux, jeans, panta-
lons, pulls, chemises, habits de travail et de

««e* sport, etc.

DAMES jeans, pantalons, pulls, blouses, articles de
sport, etc.

ENFANTS jeans, pulls, articles de sport, etc.
Possibilités de réservation pour les fêtes de fin d'année

LIQUIDATION I J|S£6 I LIQUIDATION "
TOTALE au 23 févr|er 197? TOTALE

MEUBLES + DÉCOR mm
P.-E. BONJOUR et FILS •jSBrfl^Tapissiers-Décorateurs ^^W î̂^ ira
Meubles de style &SÉ ' J_9Rideaux - Tapis WSJJgjM*"'
Revêtements de sols

LA NEUVEVILLE Téléphone (038) 51 12 78
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EN BREF...
M. ALFRED BOURQUIN est le soigneur de
l'équipe neuvevilloise. Il a été très remarqué
en rétablissant rapidement deux blessés aux
entraînements. Toutes les équipes ont recouru
à ses soins. Il a connu ainsi une réputation sor-
tant de nos frontières. En somme, chacun sait
qu 'il l'avait déjà !...

GENNARO OLIVIER! reste l'une des chevil-
les ouvrières de « Jeux sans frontières ». Grâce
à sôh amabilité, a son sourire et à sa bonho-
mie, il sait se faire apprécier. Voici 12 ansqu 'il
arbitre les jeux , soncollègue Pancaldi 11 ans.
On a envie parfois de lui demander quelles
langues il ne parle pas.

MA URICE FEHLMANN a déclaré avant les
épreuves : «Si nous sortons premiers, je me
coupe les moustach es. » Maurice, si fier de ses
bacccantes, a dû passer à la tondeuse, bien
sûr. Quant à BOUBOULE , il nous avait
promis de raser sa tignasse. Nous avons
remarqué qu 'il l'avait encore lors de la récep-
tion neuvevilloise de vendredi dernier.

GU1LLEMINS-GARE est un quartier un peu
spécial de cette bonne ville de Liège. Un nom-
bre impressionnant de bars avoisinent l'hôtel
de la Couronne où étaient descendues les
délégations. Ils doivent être d'autant p lus
attrayants que des da ines y logent. Deux
joyeux compères s 'y sont égarés vers les trois
heures du matin. Ils avaient soif! La serveuse
leur a servi deux bières. Elle aimait beaucoup
La Neuveville et les Neuvevillois. Il était
normal que notre duo ofre la coupe de Cham-
pagne de l'amitié à cette charmante personne.
Alors, ils demandent l'addition: 900 francs
belges ! Ils n 'en possèdent que 600! Heureu-
sement qu 'un lasca r liégeois, fort sympathi-
que, arrive. Un marché est rapidement
conclu : nos artistes payeront la coupe de
Champagne , soit 600 francs , et le providentiel
sauveur s 'occupera des deux bières et de la
serveuse...

POLITIQUE SANS FRONTIÈRES. La par-
faite entente qui règne au sein de l'équipe
neuvevilloise doit faire des jaloux ou... des
déçus. Le problème ju rassien concerne notre
ville. Il est clair que participants et accompa-
gnants ont des sentiments ou sympathies qui
ne sont pas nécessairement les mêmes.

Au départ déjà , une demande avait été faite
par les responsables de la délégation pour que
seuls les drapeaux suisses et neuvevillois
soient déployés à Liège. Les Neuvevillois ont
accepté de bon cœur de laisser leurs emblèmes
jurassiens ou bernois aux vestiaires. Les
acconq>agnants venus individuellement ont

également donné leur accord à ce vœu. La
Neuveville représente en effet la Suisse et les
jeux sans frontières n'avaient jamais connu
d'incident.
Hélas, il a fallu déchanter. Vers 17 heures
déjà , le service de presse de l'Eurovision a
reçu un communiqué de la gendarmerie belge,
signalant l'arrivée de cars contenant des
manifestants se réclamant d'un animal
sauvage, parait-il très méchant quand il a
faim ! Il ne s'agissait, bien sûr, pas d'une socié-
té paisible de dkasseurs de sangliers retraités,
mais de curieux supporters qui venaient,
parait-il, de Malleray, de Reconvilier ou
d'autres lieux inconnus. A leur arrivée en ter-
ritoire belge, les gendarmes eurent vite fait de
neutraliser ces perturbateurs et de saisir leur
matériel de propagande.
Une telle manifestation aurait eu sans aucun
doute un effet désastreux sur le moral des
Neuvevillois. En arborant un superbe maillot
«Suisse, je t'aime» , ces fanatiques n'ont sur-
tout pas fourni la preuve de leur amour pour
leur pays , bien au contraire. Qu 'ils prennent
exemple sur les Neuvevillois qui ont su aimer
leur ville, leur rég ion et leur pays ce mercredi
11 août. C'est ainsi qu 'on obtient une autre
grande victoire, tout aussi importante: la
victoire du bon sens! GD

L'ÉQUIPE VICTORIEUSE

Marc Bernhard, capitaine
Denise Matti
Marlyse Moser
Sylvianne Conscience
Claude Jacob
Isabelle Scheidegger
Pierre Moser
Richard Morand
Jean-Jacques Grossenbacher
Maurice Fehlmann
Marcel Weber
Jean-Paul Bonjour
Régildo Mûrier
Werner Herrmann

. ¦ ¦ 
J V

Assistance technique:
Vladimir Conscience
Gérald Wunderlin

CLASSEMENT

1. LA NEUVEVILLE (Suisse) 45 points
2. HILVARENBEEK (Pays-Bas) 40 points
3. LIÈGE (Belgique) 36 points
4. BAD-FUESSING (Allemagne) 32 points
5. AGEN (Francs) 28 points
6. THURROCK (Grande-Bretagne) 27 points
7. PÉROUSE (Italie) 22 points

SE RECOMMANDE TOUJOURS
MAÎTRISE FÉDÉRALE

MAISON MARTI FRÈRES
Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage central
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 76

B,U„QU. aHBBBBBB
LA NEUVEVILLE - rue du Port - 0 51 43 43
présente ses dernières nouveautés SHEHï
IP R HP de marques : ROD PULLS
rHiy^ WRANGLER - C-17 Shetland

VUlAlBl NORWISS - SISLEY véritable

/fft\ Banque Cantonale
Op de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

voue ses soins les plus attentifs aux opérations
de banque qui lui sont confiées

PDillilt ir II fTïaf lN ,nau9uration de notre
|] Uli 11 liât. fiullUlv nouvelle disposition
Nous avons modifié l'intérieur de notre magasin pour mieux vous
servir. A cette occasion, nous vous offrons tous les articles de pape-
terie en stock (machines exceptées) à un

PRIX SPÉCIAL du 23 au 28 août
Profitez de faire vos achats et réserves pendant cette semaine

LIBRAIRIE-PA PETERIE WÏÏÏY flFNTIÏ
Rue de la Gare 6 - La Neuveville T T IJLIJ I VA JU 1 1 -l 1 JL
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FN-H34 Super-Centre Portes Rouges «SBl̂Pjj y :- '

JÉPBM discount alimentaire Eau-de-vie 17 on Henniez-santé " J|
ff^rr̂ TrnB  ̂Cernier Le Landeron (ie pomme 40° 1̂ 1̂ .311 gazeuse «-«.«m— 2OT 

—.OU ra
___ M@ËMHH Rtcde Neuchâtcl3 Rte de Neuchâtel 50 H
¦B? T«i.038-53.ii.44 Tci.o38-5i.A6.A6 côtes-du-Rhône AC Q 9fl Cornettes Dell'Oro -a I
^̂ MwM^0^W ¥̂ DDIY niPù "tre ******* Paquet 500 g ¦¦

j 5R5> PRIX DINGUES! merlot del Piave ,,« 1.95 Huile Sais * 3.901

I Jus d'orange M». .-—.80 Beaujolais Vinaigre de vin blanc I
I Saucisses à rôtir de porc , 8.50 Villages AC 74 M 4.50 «Thomy» ,,re -.951

I Côtelettes de porc 13.50 Neuchâtel blanc ... 5.30 OMO tambour ^^ 14.90a
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A vendre très belles
occasions
ALFA ROMEO 1600
99,000 km, pr. 2900.—
CITROËN AMI 8
76.000 km, Ff. 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.

« Nos occasions
1976
garantis
3 ans»
Austin
Princess 2200
3000 km. radio
16.000 fr.
Austin
Allegro 1300
2500 km,
Fr. 9300.—
Morris
Marina 1300
Coupé, 3500 km,
Fr. 9500.—
Mini 1000
Fr. 7300.— -
Grandes facilités
de paiement.
Echange.

WA vendre
moto

Ossa Enduro
250 ce.

Tél. 57 14 45.
i

A remettre boutique
à Neuchâtel, habits hommes et
femmes; bien située.
Prix intéressant. Loyer modéré.

Adresser offres écrites à HM 1803 au
bureau du tournai.

DÉMÉNAGEMENT
Espaha - France - Italie

Garde-meublef- Prix modéré

M. OANUSER Tél. (038) 31 57 83

Jeune fille, 20 ans, vendeuse C.F.C.
ayant suivi cours de dactylo, cherche
place

d'aide de bureau
Libre le Ie'septembre.

Tél. 25 19 12, le soir.

imggB
Nous cherchons, pour le soir:

Nettoyeurs (euses)
< La préférence sera donnée à candidats (tes) de confian-

ï* ce et ayant de l'expérience.

Présenter offres ou téléphoner de 8 h à 11 h.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

PEINTURE
PAPIERS PEINTS
TOUS TRAVAUX

Prix avantageux.

Tél. (038) 24 10 46.

Sony
2074 MARIN
Appareils de chauffage

cherche

apprenti de commerce
Prendre contact au préalable par
téléphone au (038) 33 43 53.

Le docteur Clémençon
à Marin, est de retour.
Consultations sur rendez-vous.

Tél. 33 53 53.

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.

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

PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 74, bordeaux TO 73.000 km
MIN1 1270 CT 7 CV, 71, rouge 47.000 km
MIN1 1000 6 CV, 74, rouge, 2 p. 44.000 km
MINI 850 5 CV, 67, beige, 2 p.
MIN1 1000 6 CV, 74, blanche, 2 p. 45.000 km
MIN1 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
MIN1 1000 6 CV, 74, rouge, 44.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV, 70, brune, 4 p. 77.000 km
DAF 55 LUXE 6 CV, 72, beige, 3 p. 68.000 km

y.: RENAULT R16 8 CV, 69, blanche, 4 p.
OPEL ASCONA 8 CV, 69, beige, 4 p.

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL 'è
M.+J.-J. SEGESSEMANN S Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

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

Ford Capri
1969, avec 4 pneus
neige sur jantes
et stéréo-cassette,
1300 fr.

Tél. (038) 33 10 79.

[JSDvocaman
NOS OCCASIONS :
réussites totales !

Opel Kadett
1200 S

; 1973,36.000 km.

AUStln 1300
1973,38.000 km.

Golf L
ly 4 portes,

décembre 1974,
9500 km.

Parcs 147 Neuchâtel
Til.MUr»

A vendre

Fiat 128 A
1500 fr., pour cause
de double emploi.

Tél.. (038) 2430 5$.
le matin de 11 h 15
à12h30! Y '
VA : . ^S. "•>» UfV

Mercedes
200, 1971, moteur
neuf.

Mercedes
280 SE, 1970, moteur
neuf.

Ces deux véhicules
sont livrés expertisés,
en ordre.

Tél. 31 91 45.

A vendre

Fiat 127
modèle 1973,
11m° mois, expertisée,
40.000 km.
Taxe et assurance
payées jusqu'à fin
décembre 1976.
Prix 4000 fr.
Tél. 31 45 69, heures
des repas.

A vendre

Simca 1100
GLS
1970, expertisée;
parfait état.

Tél. 33 48 51, heures
des repas.

Occasion rare

Cabriolet
traction
Citroën
1937, 11 Bl, à restau-
rer.
Prix: Fr. 11.800.—

R. Veulemans,
tél. (024) 55 12 28.

Peugeot 304
année 1972-10,
50.000 km. Expertisée,
6600 fr.

Peugeot 204
année 1971-08,
41.000 km. Expertisée,
5600 fr.

VW 1200
année 1963,
100.000 km, pour
bricoleur, 400 fr.

Garage de la Prairie
Roger Robert.
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22.

Première main -
PAS CHER

R16 TL
1973-11, 80.000 km,
bien entretenue
et équipée,
Fr. 5300.—.

Tél. (038) 33 23 74.

A vendre

1 Simca
1200 S
1970, peinture neuve,
expertisée,
3000 fr.

1 Alfa 1750 B
expertisée,
peinture neuve,
stéréo,
3900 fr.

1 Sunbeam
Imp. 1972
51.000 km.
Pneus neufs,
peinture neuve,
expertisée.
3700 fr.

Tél. (038) 51 27 53.
heures des repas.

*• :

OCCASION UNIQUE

Volvo 164
86.000 km, expertisée,
parfait état, 6500 fr.

Garage
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

I . . ' i

A vendre

VW Variant
411 LE, 1971,
70.000 km. Expertisée.

Tél. 24 74 50.

Particulier vend

Ford 17 M
1969, très bien entre-
tenue, révisée, exper-
tisée. Fr. 2600.—.

P. Tripet,
Fontainemelon
Tél. privé 53 28 37
bureau 53 21 45.

A vendre

Fiat 128
modèle 1973.
Expertisée.

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

A vendre

bus VW
modèle 1975,
30.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 68 25.
de 18 à 20 heures.

A vendre

2CV 4
1972, 53.000 km.

Tél. 24 47 92.

A vendre

BMW
2002 TU -
Spécial.
Gris métallisé.
Révisée, expertisée.

Tél. (038) 42 29 79,
dès 18 heures.

A vendre

Lambretta
moteur récupérable.

Tél. (038) 42 27 50.
dès 19 heures.

Avendre

Ford Capri
1300 GT, expertisée,
parfait état, 3500 fr.
Facilités de paiement.

Tél. 5126 31.

OCCASION UNIQUE

Fiat 127
34.000 km, expertisée,
parfait état, 4700 fr.

Garage K .
des Sablons S. A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. . i



I MOTS CROISESH

HORIZONTALEMENT
1. Longues bottes. 2. Qui ne marchent pas avec

leur temps. 3. Pronom. Pilier saillant a l'ang le
d'un édifice. 4. Grand chef. Interjection. Pareil. 5.
Pronom. Lance. Note. 6. Chose difficile à
comprendre. 7. En prend et en laisse. Abondant.
8. Peu naturel. Rivière de France. 9. Pièce de la
charrue. Repli cousu en bordure. 10. Dans les
Bouches-du-Rhône. D'un bleu verdâtre.

VERTICALEMENT
1. Ile italienne. Moyen de prendre votre me-

sure. 2. Ville biblique. Plonger dans l'inquiétude.
3. Son écharpe a de tendres couleurs. Moue. 4.
Argile. Elle garde le nom d'un qui s'y noya. 5.
Plante oléagineuse d'Asie tropicale. Angoissant
appel. 6. Préfixe. Chose inintelligible. 7. Multiple
dans une moufle. Travail de postier. Titre abrégé.
8. Découpure saillante. Enveloppe coriace. 9. En-
trer dans la chicane. Passé récent. 10. Redouta-
bles s'ils sont déchaînés.

Solution du N° 600
HORIZONTALEMENT: 1. Babillarde. - 2. Agar.

Amers. - 3. Li. Antin. - 4. Ela. II. Arp. - 5. Incen-
diée. - 6. Oter. Sots. - 7. Ré. Et. Cris. -8. Stratège.
- 9. Odieuse. Nu. - 10. Nul. Cassel.

VERTICALEMENT: 1. Bâle. Orgon. - 2. Agilité.
Du.-3. Ba. Ane.SH.-4. Ira. Crète. -5. Nie.Truc.-
6. Latins. Asa. - 7. Ami. Doctes. - 8. Renaître. - 9.
Dr. Résigné. - 10. Esope. Seul.

NAISSANCES : Les enfants nés ce four
aimeront beaucoup la nature et la liberté,
ce qui ne facilitera pas leur éducation mais
ils seront très équilibrés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance s'offre à vous soutenir,
elle vous donnera une aide inattendue.
Amour: Une rencontre provoque les élans
les plus authentiques. Santé : Gravissez
posément les escaliers et les chemins
montants.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les carrières professorales vous
attirent , vous aimez ce qui est d'actualité.
Amour: Aucun nuage ne menace votre
bonheur parfait. Confidences. Santé : Utili-
sez un régime préventif , il y a un peu de né-
gligence, continuez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre climat commercial s'est
brusquement transformé. Amour: Jour
faste si vous aimez la Balance, votre amitié
est toujours très recherchée. Santé : Tout
ce qui est changement réveille votre éner-
gie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus conforme
aux traditions. Amour : Si vous aimez vous
goûtez l'harmonie de cette union. Santé:
Votre organisme ne supporte pas n'im-
porte quelle nourriture.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour établir ou
consolider une association. Amour: De
grands progrès sont à faire pour que l'être
cher reste. Santé : Si votre appétit diminue
et si vos digestions sont difficiles, ce n'est
pas normal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez les activités qui vous
réservent certaines libertés. Amour: Vous
traversez une période heureuse, elle pro-
tège vos sentiments. Santé : Votre état gé-

néral est aggravé par vos inquiétudes, sur-
veillez votre moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Sur le plan financier, vous avez
besoin de beaucoup de chance. Amour:
Une grande fidélité vous attache à l'être
cher, ne la gâchez pas. Santé : Votre orga-
nisme ne supporte pas les surcharges de
votre estomac.

SCORPION (24-10 au 22-111
Travail : Vous raisonnez juste au sujet des
événements présents. Amour: Accord par-
fait avec l'être cher, très bon climat familial.
Santé : Prenez un peu de distraction, éloi-
gnez vos soucis quotidiens,

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les techniques nouvelles vous at-
tirent à condition qu'elles aient un but pra-
tique. Amour: Fiez-vous à votre intuition,
elle vous oriente dans la bonne direction.
Santé : Les repas trop riches sont mal sup-
portés par votre organisme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous rapprocherez de votre
fidèle associé. Amour : Ne soyez pas trop
sévère dans vos jugements, sachez oublier
les petits désagréments. Santé : Une
grande amélioration des maux de reins,
grâce à une meilleure circulation.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous ne savez pas toujours très
bien contrôler vos finances. Amour: Vous
pouvez compter sur une affection très fi-
dèle de la part de vos amis. Santé : Le ré-
gime un peu différent de ces derniers jours
vous réussit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
chance, ne la contrariez pas. Amour: Ne
commettez pas d'imprudence dans votre
jugement. Santé : Evitez les chutes dont les
suites sont toujours longues et douloureu-
ses.

HOROSCOPE

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLET ON

par Alix André
27 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Nous roulâmes d'abord dans le parc . Puis Christopher dé-
passa les derniers palmiers et pri t, à droite , une route que je ne
connaissais pas. Bien qu 'il conduisît assez lentement , au bout
de quelques minutes , nous aperçûmes l'usine. Elle se dressait
un peu en retrait , masse grise importante d'où émergeaient les
cheminées des cuves de raffinage, et une grande activité sem-
blait y régner. Comme je la remarquai à haute voix , le planteur
m'expliqua que cette activité était beaucoup plus intense au
moment de la cueillette des cannes à sucre, les mois de mai ,
juin et juillet. Il avait immobilisé la voitu re et poursuivit:
- Alors, du matin au soir, se succèdent ici cabrouets et ca-

mions porteurs des cannes que toute une population de ma-
nœuvres décharge dans une fiévreuse agitation. Et le roule-
ment ininterrompu des véhicules arrive même parfois
jusqu 'au Grand Latanier.

Pour l'instant , des ouvriers noirs amenaient , de l'intérieur à
l'extérieur de l'usine, des barils de rhum , probablement desti-
nés à une expédition. Tout en les regardant , de loin , j' attendais
que le planteur quittât la route pour s'engager dans le chemin
qui conduisait aux bâtiments. Mais il n 'en fit rien.

— Tenez-vous absolument à visiter la sucrerie aujour d'hui ,
Marie-Neige? interrogea-t-il.

- Je vous ai dit le contraire tout à l'heure .
- Bien. Alors laissons Gilles vous attendre . Sainte-Victoire

offre des spectacles plus séduisants que ceux de chaudières , de
tuyaux et de broyeurs.

Je n 'avais pu retenir un tressaillement en lui entendant pro-
noncer mon nom. Déjà il remettait la voiture en marche et
nous nous éloignions , à vive allure , cette fois.

Dès ce jour-là je me fis une idée de la fortune considérable
de Christopher Norman , mais aussi de la diversité de ses tâ-
ches, du poids de ses obligations et de l'importance de ses res-
ponsabilités. Ce qui défilait sous nos yeux lui appartena it - à
peu de chose près - totalement. L'usine à sucre, les bois de
palmiers , les bananeraies , avec leurs vastes entrepôts , et les
plages, et les terres , et les forêts à l'extravagante végétation. Il
possédait aussi ses propres bateaux pour transporter les pro-
duits de Sainte-Victoire . Deux étaient à quai au moment où
nous traversions le petit port de Pointe Blanche , tout encom-
bré de barils de rhum.

Le bourg , ramassé autour de ce port , était la principale ag-
glomération de l'île , et bien plus important que le village où
Anouk m'avait conduite au cimetière. Mais il se trouvait à l'ex-
trémité opposée au Grand Latanier , aussi n 'avais-je pas soup-
çonné qu 'il existât. Du même coup, j' apprenais que M. Nor-
man était aussi armateur. Il avait donc quel ques raisons de
parler de «sa vie de travail sévère et parfois épuisante»!
(C'étaient les mots mêmes, que j'avais entendus de sa bouche,
le soir de mon arrivée.) Et je me souvins qu 'ils m'avaient alors
paru exagérés !

Nous roulions maintenant de nouveau à travers la campa-
gne. Les ouvriers qui travaillaient dans les champs se redres-
saient au passage de l'auto , pour souhaiter le bonjour au maî-
tre. Je remarquai l'empressement qu 'ils y mettaient et le sou-
rire qui illuminait leur face noire . Si ces hommes étaient les
descendants des esclaves qu 'avait autrefois achetés ou vendus
le pirate Jean Norman , rien , dans leur attitude , ne le rappelait.

A deux ou trois reprises, le planteur s'arrêta pour échanger
quelques phrases avec eux , toujours salué par son nom avec
respect et amitié. Lui-même , d'ailleurs , se montrait plein de
bienveillance. Il s'exprimait en langage créole et avait un mot
aimable pour chacun. Cette sorte de paternalisme, dont je
connaissais pourtant la tradition chez les colons, me surpre-
nait. En vérité , je n 'avais pas imaginé Christopher Norman
sous ce jour.

Je ne sais combien de temps dura cette promenade J'éprou-
vais un profond bien-être ; j'étais paisible, sereine. Le soleil,
moins chaud , dorait la cime des grands palmiers royaux qui
bordaient la route , exaltait tous les verts d'une folle végéta-
tion , et frangeait d'or les vagues d'une mer lointaine , tour à
tour aperçue à travers les arbres , ou cachée par eux. La voiture
découverte laissait l'air chargé de parfums nous fouetter le vi-
sage. Il soulevait les cheveux drus de mon compagnon et col-
lait la chemise à son buste puissant. M. Norman abritait ses
yeux derrière des lunettes noires, et , lorsqu'il me parlait ,
même s'il se tournait vers moi , je ne rencontrais pas son re-
gard. Qui , en revanche , ne devait rien perdre de mes impres-
sions, de mon ravissement. En phrases courtes , sobres, il me
parlait de l'île , de ses beautés , de ses mœurs , de ses richesses,
de ses habitants. De ses colères aussi , à certaines époques , lor-
sque de dangereux typhons la ravagent. Et tous les mots que
prononçait la voix harmonieuse , profonde , toutes les images
qu'évoquait cette voix, augmentaient mon intérêt pour
Sainte-Victoire tout en me la rendant plus familière et plus at-
tachante. Ah ! comme je comprenais mal Anouk Gramond qui
la détestait et prétendait y péri r d'ennui ! Et soudain , en coup
de poignard , une pensée me traversa l'esprit et le cœur. Cette
terre que j' admirais ; que j' aimais ; à laquelle , en tout cas, je
m 'intéressait passionnément ; cette terre où je venais de dé-
couvrir une étrange exaltation de vivre , ma sœur , elle, y était
morte! Comment avais-je pu , une seule minute , l'oublier?

.', Je fermai les yeux et demeurai un long moment sans parler.

L'auto venait de s'arrêter au sommet d'une petite montagne,
après avoir grimpé un chemin raide et sinueux. A la forêt
dense des grands aconits et des fougères arborescentes succé-
dait un bizarre épanouissement d'orchidées rouges ou tigrées,
flore des volcans. Nous nous trouvions à un millier de mètres
d'altitude, et l'air frais me fit du bien. De ce lieu privilégié, la
vue s'étendait sur un panorama splendide, dont l'ampleur et la
sauvage luxuriance auraient dû me couper le souffle. A droite
était la terre, ses extravagantes verdures piquetées, ici et là ,
des taches blanches et roses de quelques rares maisons. A gau-
che, sous nos pieds, la mer transparente venait déchirer sa
frange d'écume aux rochers ; la mer que, de toute la hauteur de
la montagne , nous surplombions. Mais le charme était rompu.
Un autre sentiment remplaçait l'admiration. Et je me sentais
brusquement aussi mal à l'aise que j'avais été, depuis le départ
du Grand Latanier , tranquille et détendue. Ici , dans cette soli-
tude absolue, loin de tous les êtres vivants demeurés en bas, je
devenais une victime facile à qui en eût voulu à mon existence.
M'amener au bord de l'abîme , et, d'une poussée, me faire bas-
culer dans le vide, n'était qu 'un jeu pour un homme fort . Et
j' aurais rejoint Paula dans la mort.

Durant quelques secondes, je l'avoue, la frayeur fit battre
mon cœur avec autant de violence que le soir de mon arrivée à
Sainte-Victoire . Mais je m'en remis plus rapidement. Qu'al-
lais-je imaginer là? Quelles pensées extravagantes , quels
soupçons démentiels me traversaient-ils l'esprit à ce moment?
Ah! pourvu que mon compagnon ne soupçonnât rien de mes
terreurs !

Précisément , il se tournait de mon côté.
- Le paysage que l'on découvre de cette place vaudrait , à

lui seul le voyage, ne trouvez-vous pas ?
- Oui , c'est certain.
Ma voix, et peut-être mon visage, trahissaient-ils quelque

chose de mon trouble récent? Les verres sombres des lunettes
restaient toujours braqués sur moi. (A suivre)
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SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Chronique «MONTAGNE»
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections américaines
20.20 (C) Destins
22.15 (C) Molière pour rire
et pour pleurer
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) De sa propre force
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le Dr Heiner Gautschy

parle de la Convention
républicaine
de Kansas City

20.25 Asphalt-dschungel
22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) La course brûlante

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les 6 femmes d'Henry VIII
17.20 (C) 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 Faits divers
20.30 La guinée de Sekou Toure
21.20 Jazz à Juan
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible
15.45 (C) La mer et les hommes (4)
16.15 (C) Les 12 légionnaires
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne
17.40 (C) Palmarès des enfants

17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'éventail
21.35 (C) Mithila
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malc
19.30 (N) Copie conforme
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Robinson Crusoe
20.15 (C) Cuando tenga la tierra
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Federico Garcia Lorca
22.15 (C) La eugina Betta
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la bonne te-

nue du ménage. 16.50, soins cosméti-
ques. 17.05, pour les enfants. 17.35,
Servus Kohlrabi. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, plusminus.
21 h, Karen a disparu. 21.45, l'histoire
vue par des scientifiques. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, l'Australie et son mélange de

population. 17 h, téléjournal. 17.10,
drôles de vacances. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, les chemins de la vie.
18.55, lesNibelungen. 19 h, téléjournal.
19.30. le grand prix. 20.50, action en fa-
veur de l'enfance déshéritée. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, Syl-
via, je t'aime. 23.25, téléjouranl.

¦
¦

L'ACCUEIL DE VERSAILLES

Quand il pénétra dans le grand salon de l'Œil-de- Bbeuf, il fut aussitôt
entouré d'un essaim de femmes en grandes robes de Cour. Elles le pres-
sèrent, l'embrassèrent , se bousculèrent toutes pour voir et toucher ce
héros qui avait porté la renommée de la France au-delà des mers.

Des hallebardiers annonçant «Sa Majesté la Reine» remirent un peu
d'ordre dans l'assemblée. Marie-Antoinette parut. Sa toilette raffinée
ajoutait à sa beauté. Elle dédia au jeune homme un sourire éblouissant.

| n Monsieur de La Fayette , je ne saurais oublier tout l'éclat que vos vertus
ont redonné à la France, que ses ennemis traitaient bien mal depuis tant
d'années. Ils se taisent aujourd'hui et font grise mine et nous n'oublie-
rons pas que c'est en partie grâce à vous. Acceptez-vous d'être le com-
mandant d'honneur de mon régiment ? » Et comme La Fayette roug issait
et balbutiait , retrouvant la gaucherie de ses premiers temps à la Cour , la
souveraine ajouta avec un petit sourire ironique : « Et me ferez-vous le
plaisir d'ouvrir le bal avec moi?»

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 et se présente à Versail-
les.

La Fayette fit effort pour quitter son attitude fi gée. C'était plus fort que
lui ; chaque fois qu'il se trouvait en présence de la reine, il était saisi de la
même impression atterrée, comme si elle portait en elle un drame. Pour-
tant , depuis la naissance de son premier enfant , elle avait triomphé de
ses ennemis et le roi , délirant d'orgueil paternel , ne lui refusait rien. Le
jeune homme plia raidement sa haute taille déshabituée aux révérences .
et baisa la main qu'on lui tendait , « Je remercie Votre Majesté et j' affirme
que je serai toujours à ses côtés pour la sauver. »

Il n aurait pas voulu dire exactement cela. Il n'était pas très sûr d'avoir
prononcé ces paroles. Marie-Antoinette tressaillit et devint blême. Pous-
sée par l'opinion générale, elle avait voulu se convaincre qu'elle reverrait
avec plaisir ce grand escogriffe maladroit qui l'avait tant agacée naguère.
Mais c'était impossible. Elle ne pourrait jamais le supporter. Pourquoi
disait-il des choses si étranges ? Pourquoi sa seule présence réveillait-
elle chez la reine comblée, une inquiétude informulée ? Entre elle et lui , il
y aurait toujours des ondes contraires, comme si la personnalité de la
reine aiguisait l'extra-lucidité de La Fayette. Le roi parut, plein de
bonhomie : «Ah ! voici notre mauvais sujet. »

Demain : Un diplomate de 20 ans 

DESTINS HORS SÉRIE ;

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, édition princi pales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (34). 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
alémani que. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, film à épisodes : Les deux orphelines
(3), adaptation du roman de Ph. d'Ennery. 20.30,
pour un soir d'été. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-mu-
sique. 17 h, tutt i tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, jazz-live. 18.55, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, festivals internationaux de
musique 1976 : en direct du Festival de Lucerne :
Orchestre du Festival. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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

14 h. 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Merdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, la fanfare de la radio. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, lecture. 14.30, salutations
musicales. 15 h, pages de Gottschalk , Rixner,
Kiessling, Friebe, Merath.

16.05. théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation. 22.05, la chanson.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

BADIO

EJJBBBB Un menu
Artichauts vacances
Côtes de veau
Carottes Vichy

Artichauts «vacances»
Préparation : 10 mn. Cuisson : de 10 à
12 mn à la pression ; de 30 à 40 mn dans
une marmite ordinaire.
Pour 6 personnes : 6 gros artichauts,
3 grosses tomates plates, 200 g d'olives
noires, 6 radis roses, 1 citron, 12 filets
d'anchois, huile, vinaigre, sel et poivre.
Faites cuire les artichauts à l'eau bouillante
salée. Pendant ce temps, coupez les toma-
tes en deux, débarrassez-les de leur eau de
végétation et de leurs graines ; mettez-les à
égoutter dans une passoire, la partie ou-
verte en bas ; dénoyautez les olives noires,
hachez-en la moitié menu ; pressez le ci-
tron ; grattez les six radis. Quand"tes arn>"

;' chauts sont cuits, enlevez toutes les feuil-
les ; arrosez les fonds de la moitié du jus de "
citron; pendant que ces fonds refroidis-
sent, grattez avec une cuillère à café la par-
tie comestible des feuilles ; mélangez cette
pulpe avec le hachis d'olives noires ; ajou-
tez l'autre moitié du jus de citron, un peu de
vinaigre, du sel et du poivre, mélangez
bien. Garnissez les fonds avec ce mélange ;
salez et poivrez les tomates ; disposez 2 fi-
lets d'anchois sur chaque fond d'artichaut ;
plantez un radis au centre de chaque garni-
ture ; disposez les olives noires qui restent
autour des tomates garnies.

Diététiques
LES CAROTTES
Sur le marché : il faut choisir les carottes de
forme assez régulière (elles sont d'ailleurs
ainsi plus faciles à éplucher I), sans nœuds
et sans «yeux» . Pour une variété donnée,
on optera pour les carottes petites ou
moyennes (plus grosses, leur partie li-
gneuse interne - le bois - est trop impor-
tante). Elles doivent aussi être bien fermes,
non ramollies. Enfin, les carottes couvertes
de terre ne sont pas forcément les meilleu-
res !
Diététique: 42 calories aux 100 gr et
grande richesse en pro-vitamine A.
Diététique: 42 calories aux 100 gr et
grande richesse en pro-vitamine A.

Votre santé
Pour maigrir, une seule formule: le ré-
gime.
Le seul vrai remède pour maigrir, c'est de
surveiller son alimentation. Mais, contrai-
rement à ce qu'on pense trop souvent, le
régime n'a pas besoin d'être draconien. Au
contraire. Le bon régime amincissant est
celui qui, tout en n'apportant pas plus de

1000 à 1500 calories, ne laisse aucune sen-
sation de faim. Car un régime trop restrictif
ne pourra pas « être tenu » longtemps et un
régime à dents de scie est la pire des cho-
ses: se priver de tout pendant quelque
temps et puis revenir à son alimentation
habituelle fait regagner non seulement le
poids précédent mais... quelques kilos de
plus. C'est ce que les médecins appellent le
phénomène de « mémorisation » des cellu-
les. Elles se «souviennent » qu'elles ont
subi des privations et dès qu'on leur ap-
porte à nouveau de la nourriture, elles
s'empressent de constituer des réserves
pour faire face éventuellement à un nou-
veau manque. C'est ainsi que de régime en
régime, on grossit de plus en plus !

La marquise au chocolat
Mettez 200 gr de chocolat dans une petite
casserole avec trois cuillerées à soupe
d?È *̂P6s'è'É'"è'iir-|e"-fe8'I0vbâ1h-marie'dôns*
un récipient plus grand. Laissez frémir tant
que le chocolat n'est pas ramolli. Réduisez
125 gr de beurre en crème en le travaillant
à la spatule. Séparez les blancs et les jau-
nes de trois œufs et incorporez les jaunes
au beurre. Ajoutez 100 gr de sucre glace,
puis le chocolat fondu. Travaillez bien la
pâte pour la rendre onctueuse avant
d'ajouter délicatement les blancs battus en
neige. Versez la pâte dans un moule à
charlotte beurré et tenez au réfrigérateur
pendant 8 à 10 heures, ou 2 heures dans
l'évaporateur, pour gagner du temps. Pour
démouler, plongez le moule pendant quel-
ques secondes dans de l'eau chaude. Es-
suyez- le et retournez-le sur un plat. La
marquise se décolle doucement. Servez
accompagné d'une crème anglaise à la va-
nille.

Conseils pratiques
Comment voir si un melon est mûr? Il y a
quatre tests : son poids. S'il est lourd, c'est
bon signe. La partie où ii y a la petite
queue: si elle est cernée de brun ou de
bleu... encore un bon point ! La partie op-
posée: si elle fléchit sous le doigt... vous
pouvez être rassurée... L'odeur : si le melon
embaume... emportez-le sans hésiter. Il est
sûrement mûr.

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

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

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
' aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

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

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

bain.

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

CINÉMAS. - Bio : 16 h. Ça chauffe dans les culot-
tes de cuir. 18 ans. 18 h 40, Jonathan Livings-
ton le Goéland. 12 ans. 9m° semaine. 20 h 45,

„ La fureuMavi^.Mans. netpaMt-̂ dM»
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les canons de Navarooe.**

12 ans. 17 h 45, Le gendarme de Saint-Tropez.
12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Bons baisers de Hong-
Kong. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Samson et Dalila.
12 ans.

Rex : 20 h 45, Big boss. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Legrand restaurant. 12 ans.

2mB semaine.

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 : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
2 2 h à 8 h , le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

j CARNET DU JOÏÏRl

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. MmoS. Marx , Cortaillod,

, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga 11 : Sofu Teshigahara , peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens: Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La fureur du Dragon

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération «Dra-

gon» .

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

COURTELINE.
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l JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND * NEIL DIAMOND
% La joie de vivre - La beauté de l'amour - Une musique extraordinaire - Un merveilleux spectacle
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Mobilière Suisse, Case postale, 3001 Berne

SMV 2-76

Sur mesure &
COSTUMES - JUPES §2
MANTEAUX - ROBES S '• ;
Grand choix de tissus am
ROBERT POFFET tailleur £[ ij

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel: ES
Tél. (038) 25 9017. B

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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DIMANCHE 22 AOÛT

STANSERHORN
Fr. 50.— (avec abt Vi tarif Fr. 37.—)

MERCREDI 25 AOÛT

LAC DE CONSTANCE
Fr. 71.— (dîner compris)
Fr. 57.— avec abt 54 tarif

DIMANCHE 29 AOÛT

SAAS-FEE -
MATTMARK

Fr. 54.— (avec abt Vi tarif Fr. 40.—)

MERCRED11" SEPTEMBRE

COURSE SURPRISE
CHAR À PONT

Fr. 47.— (dîner compris)

A LA DÉCOUVERTE
DE ST-GALL

PAR LE TRAIN
forfait train-hôtel

à partir de Fr. 72.—
Inscrivez-vous déjà à nos week-ends

ZERMATT
des 11-12 septembre

25-26 septembre
2-3 octobre

Le nombre de places est limité !

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

PARUUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé • Tufting •
Slftor - Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Plerre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

f "^OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
I reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.



L'histoire d'un vigneron qui préfère
l'eau uu vin et uttend Saxon-les-Bains

De notre correspondant :
Etonnante ni plus ni moins l'aventure

qui arrive à ce solide vigneron valaisan,
M. Gilbert Mabillard, de Saillon, près
de Martigny. M. Mabillard ayant décou-
vert une source thermale dans l'une de
ses vignes décide de créer un centre de
balnéo-thérapie. L'eau est analysée. Des
médecins viennent sur place et ne ca-
chent pas leur intérêt pour un liquide
propre à guérir certains maux. Le vigne-
ron, décide alors d'aller de l'avant et
transforme sa grange-écurie en une pis-
cine ultra-moderne où il déverse aujour-
d'hui l'eau fumante trouvée sur sa vigne
et qui jaillit de terre à 24 degrés.

DANS LES GORGES DE FARINET
— Je ne sais pas du tout comment

tout cela va tourner. Pour l'instant je ne
me fais aucun souci. J'ai investi beau-
coup d'argent mais j'ai foi dans ce que
je fais, nous a dit M. Mabillard.

Cette eau était connue bien avant au-
jourd'hui. Elle surgit des gorges où le
faux-monnayeur Farinet fut tué il y a
près d'un siècle. Une partie de ces eaux
jaillit en plusieurs endroits, notamment

sur les vignes de la famille Mabillard
dans ce quartier du vignoble de Saillon-
Leytron baptisé de tout temps « Les
Bains ». Cela fait plus d'un siècle déjà
que les habitants de la région avaient
pris l'habitude de se soigner avec cette
eau ou de se rendre dans les gorges,
après les durs travaux des vignes, savou-
rer sa tiédeur revigorante.. Selon d'an-
ciens textes, on apprend même qu'au siè-
cle passé lorsque Saxon-les-Bains était
connu dans toute l'Europe, on venait
déjà à Saillon goûter aux bienfaits de
cette eau.

M. Gilbert Mabillard dont il faut en
tout cas admirer le courage décide un
beau jour de transformer complètement
son ensemble agricole. Il tire des con-
duites sur plus d'un kilomètre de sa
vigne et de ses prés vers son rural,
aménage une piscine, construit une grot-
te en tuf , parcourt l'Europe pour voir ce
qui se fait de mieux en matière de
balnéo-thérapie et s'apprête aujourd'hui
à ouvrir « les bains de Saillon ».

DE L'EAU EN BOUTEILLE
Ce centre qui va être inauguré ces

jours-ci en présence des autorités et de

maintes personnalités du monde médical
peut recevoir actuellement une centaine
de personnes.

— Je travaillerai ainsi avec trois , ou
quatre collaborateurs durant une année.
Ensuite je ferai le point. J'espère pou-
voir agrandir un jour si tout va bien.

L'eau de Saillon , selon les dernières
analyses, étan t comparable à bien d'au-
t res sources en ce qu'elle contient de
bicarbonate de magnésium et de sulfate
de chaux, sera même un jour, espère-t-
on là-bas mise en bouteille.

Voir un vigneron valaisan mettre de
l'eau, en bouteille, avouez que cela ne
manque pas... de pétillant.

— Vous voyez cette vigne, nous dit le
vigneron ? Je vais raser ça après les ven-
danges pour faire une place de parc.
Maintenant il faut suivre, car la clientèle
va arriver.

Tandis que Saillon s'apprête à inaugu-
rer ses installations d'hydrothérapie, au
village voisin de Saxon, l'illustre capitale
des bains au temps de Dostoswieski et
de Garibaldi , en est toujours au stade
des études de marché et des pourparlers.

M. F.

Triomphe des Neuchûtelois uu concours
de groupe du tirage de Puyerne

De notre correspondant :
Une cinquantaine de groupes ont par-

ticipé au traditionnel concours de
groupe du tirage de Payerne Les
« Mousquetaires » de Neuchâtel ont rem-
porté une brillante première place, en
totalisant 2173 points, gagnant pour la
première fois le challenge de la Société
des cafetiers-restaurateurs de Payerne.
Ils sont talonnés par les « Carabiniers
1 » d'Yverdon, qui ont totalisé 2168
points. Le challenge doit être gagné trois
fois en cinq ans et les Yverdonnois l'ont
déjà gagné deux fois. C'est . dire que
pour eux l'enjeu est de taille.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Concours de groupes : 1. Mousquetai-

res, Neuchâtel, 2173 points ; 2. Carabi-
niers 1, Yverdon, 2168 ; 3. Les Vagabonds
1, Le Landeron, 2132 ; 4. Courgevaux,
2128 ; 5. Société de tir, Fribourg, 2125 ;
6. Armes Réunies, Vevey, 2121 ; 7. Les
Colombettes, Vuadens, 2116 ; 8. Carabi-
niers, Lausanne, 2114 ; 9. Armes de
guerre, Cheseaux, 2099 ; 10. les Mous-
quetaires, Boudry,, ,2095 ; U. Armes de

—— . v I

guerre, Peseux, 2091 ; 12. Armes de
guerre, Crissier, 2074 ; 13. Armes de
guerre, Belmont 1, Belmont , 2041 ; 14.
Les Vagabonds 2, Le Landeron , 2041; 15.
Carabiniers, Echallens, 2035 ; 16. Grùtli
2, Payerne, 2017 ; 17. Les Hauts-
Geneveys, 2009 ; 18. jeune Broyarde
« Général Jomini », Payerne, 2007 ; 19.
Carabiniers , Yverdon , 2003 ; 20. Grùtli
1, Payerne, 2002 ; 21. Corcelles-près-
Payerne, 1998 ; 22. la Broyarde « Ban-
quette », Payerne, 1998 ; 23. la Broyarde
« Paternus », Payerne, 1989 ; 24. Armes
de guerre 2, Belmont , 1988 ; 25. jeune
Broyarde « les Jeunes », Payerne, 1985 ;
26. Granges-Marnand, 1975 ; 27. Armes
de guerre, Demoret, 1963 ; 28. Armes de
guerre, Yvonand, 1960 ; 29. Avenches,
1959 ; 30. Armes de guerre « les Cro-
cheurs », Peseux, 1947 ; etc.

Cible « tirage » : 1. Pierre Mercanton,
Palézieux-Village, 379 points ; 2. Jean

Bulliard, 375 ; 3. Claude Heer, Payerne,
370 ; etc.

Cible « progrès » : 1. Pascal Tercier,
Vuadens, 466 points ; 2. Yvan Vernez,
Cheseaux, 459 ; 3. Robert Joehr ,
Granges-Marnand , 459 ; etc.

Cible « broyé » : 1. Fritz Jauner,
Morat , 40 points (98-96) ; 2. Albert Cor-
namusaz, Trey, 40 (97-96) ; 3. Jean-
Daniel Grétillat , Yverdon, 40 (93-90) ;
etc.

Cible « bonheur » : 1. Marcel Turrian,
Vevey, 577 points ; 2. Roger Giller, Vua-
dens, 568 ; 3. Jean-Pierre Caille, Estava-
nens, 565 ; etc.

Classement combiné (cibles tirage et
progrès), challenge Petit : 1. Pascal Ter-
cier, Vuadens, 811 points ; 2. Pius Bo-
schung, Courgevaux, 810 ; 3. Jean
Bulliard , Fribourg, 803.

Meilleur résultat cible groupe : Hans-
Ruedi Dennler, Cernier, 471 points.

Déplacement des conseillers fédéraux
à l'étranger : Berne s'explique...

BERNE (ATS). — Durant les sessions,
les conseillers fédéraux consacrent en
priorité leur activité au parlement et les
exceptions faites à cette règle sont très
rares, souligne le Conseil fédéral dans sa

^réponse au conseiller national "Kxîènig,
^indépendant de Zurich. Celui-ci reproche
en effet au conseiller fédéral"" Chevallaz
de s'être rendu à Paris pendant la ses-
sion de juin « pour présenter un exposé
devant un auditoire privé ». Le Conseil
fédéral réplique à ce sujet que
M. Chevallaz est allé à Paris pour y
rencontrer le ministre des finances fran-
çais — M. Fourcade — avec lequel « il
s'est entretenu de problèmes en suspens
entre les deux pays ». Il a également fait
un exposé devant « une institution qui
est fort utile à la défense de nos inté-
rêts » (il s'agit de la Chambre de
commerce suisse en France).

Depuis 1972, on compte par an, pour-
suit le gouvernement dans sa réponse au
député indépendant, deux voyages de
conseillers fédéraux à l'étranger durant
les sessions. Il s'est toujours agi de ren-

contres internationales auxquelles notre
pays devait être représenté au plus haut
niveau. Le secrétariat de l'assemblée fé-
dérale a été informé chaque fois à
l'avance, de façon que le programme de
la session puisse se dérouler normale-* ment." II à toujours été déjà expliqué à
plusieurs occasions que la "partie qui se '
joue actuellement sur la scène interna-
tionale exige que la Suisse soit présente t
si elle entend défendre sa place, ses va-
leurs propres et ses intérêts légitimes.

Toujours au sujet du déplacement de
M. Chevallaz, le gouvernement dit
encore que ce dernier s'est assuré préa-
lablement de la possibilité de s'absenter
un jour en fin de semaine. On ne saurait
parier d'indisponibilité, conclut le
Conseil fédéral , d'autant moins que le
chef du département des finances et des
douanes, présent durant 12 jours de ses-
sion sur 13 avait été appelé à se pronon-
cer sur 21 objets pendant 9 jo urs devant
l'une ou l'autre Chambre, ce qui repré-
sente les 39 % du temps total consacré
aux séances.

Le groupe « M, + D »
va-t-il être liquidé?

SUISSE AL EMANI QUE

BERNE-ZURICH (ATS). — Le grou-
pe « M + D », qui s'occupe de techni-
que de chauffage, de climatisation et
d'aération, se trouve en difficultés. « Il
sera très probablement liquidé sous une
forme ou sous une autre », estime un
porte-parole de la Banque populaire.
Cette banque possède la totalité du
capital-actions du « M + D Klima
Holding SA ». Elle a décidé de refuser
toute forme de crédit au groupe « parce
que sa direction a perdu toute vue d'en-
semble et ne dispose même pas d'une
comptabilité complète ». D'autre part, les
crédits accordés auraient été nettement
dépassés. Le groupe occupe environ 300
personnes.

l u e  expertise de la Fiduciaire généra-
le SA a été décisive dans la décision de
la Banque populaire qui payera encore
les salaires jusqu'à la fin du mois
d'août. Ce qu'il adviendra par la suite
est peu clair. La direction du holding
cherche à acquérir de nouveaux crédits. ,

Le « holding M + D» explique ses

difficultés par la récession et la base in-
suffisante de capitaux propres. II aurait
d'autre part essayé d'améliorer son chif-
fre d'affaires par une promotion des ex-
portations, ce qui toutefois aurait été
difficile en raison du cours élevé du
franc. L'expertise de la fiduciaire
conclut à un excédent de dépenses de
3 millions de francs tout en reconnais-
sant que les perspectives d'avenir peu-
vent être considérées comme « bonnes ».
La « M + D » Klima System à Grunin-
GEN tilOO collaborateurs) semble acculée
à la faillite. Pour le reste du groupe
M + I) Klima Technik SA, Zurich,
Hangartner Planungs SA, Zurich,
M + D Klima Norm SA, Galgenen (SZ),
Hager + Weidmann Sari, Stockach
(RFA) et Hager + Weidmann Sari,
Bergisch-Gladbach (RFA), la direction
espère encore pouvoir « sauver quelque
chose ». Il semble toutefois qu'il y ait
peu d'espoir pour les deux filiales alle-
mandes.

La Banque populaire indique encore
que le holding avait une fois déjà voulu
demander l'ouverture de la faillite. Ceci
avait pu être empêché par la reprise de
la totalité des actions par la « BPS ».

Le président du conseil d'administra-
tion de l'entreprise M + D SA, Zurich,
M. Depuoz, a rejeté, comme diffama-
toires les affirmations de la Banque po-
pulaire suisse au sens desquelles son
entreprise ne disposerait pas d'une comp-
tabilité exacte et serait dépourvue de
direction. Il a précisé que chaque mois
il était en mesure de prendre connais-
sance de données précises. De plus, une
fiduciaire extérieure à l'entreprise éta-
blissait des comptes. II a enfin relevé
que l'un des directeurs de la Banque
populaire suisse occupait l'un des sièges
du conseil d'administration.
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LUGANO (ATS). — Le corps d'un
homme de 41 ans a été retrouvé mardi
après-midi par les plongeurs de la police
cantonale tessinoise dans les eaux du lac
de Lugano, près de Castagnola. La victi-
me gisait par 40 mètres de fond, à
15 mètres du rivage. Il avait quitté son
domicile de Massagno le 10 août dernier
et n'avait pas reparu depuis lors. La fa-
mille avait lancé un avis de recherche et
les gendarmes avaient tout d'abord re-
trouvé la voiture de la victime, abandon-
née.

Le corps d un homme
repêché dans le lac

de Lugano

? Budget alimentaire des Suisses
Au dire des conseillers en budget, le

montant de base minimum pour les be-
soins alimentaires s'élève à 700 francs,
sans luxe aucun.

On peut aussi relever en première
analyse que les estimations d'un budget
alimentaire varient plus fortement en
Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que : nos voisins d'outre-Sarine semblent
en effet avoir une vision plus réaliste
des choses dans ce domaine.

EN RÉALITÉ
Après avoir cherché à savoir ce qu'il

devrait être, les enquêteurs ont demandé
à quel montant il s'élevait réellement
dans les ménages des personnes interro-
gées. Il ressort ainsi qu'en moyenne
générale, le budget alimentaire se chiffre
à 690 fr., à plus ou moins 10 fr. près
selon les indications obtenues des hom-

mes et des femmes. Une famille de qua-
tre personnes dispose d'un budget
alimentaire de 810 fr., soit très légè-
rement inférieur au chiffre articulé par
les participants dans la première ques-
tion de l'enquête. Pour trois personnes,
ce budget se monte à 720 fr., à 610 fr.
pour deux personnes et 420 fr. pour un
célibataire.

Enfin , en troisième question, Isopublic
a demandé aux personnes en question si,
à leur avis, leur budget alimentaire était
convenable, trop important ou trop fai-
ble. Cinquante-trois pour cent des fem-
mes et 62 % des hommes considèrent
leur budget comme parfaitement appro-
prié à leurs besoins, 12 % des femmes et
16 % des hommes le jugent supérieur à
ce qu'il devrait être. Quinze pour cent
des femmes et 17 % des hommes inter-
rogés le trouvent insuffisant.

Explosifs volés
au Tessin

retrouvés en Italie
MILAN (ATS-AFP). — Trente-six ki-

logrammes d'explosifs volés récemment
dans un dépôt militaire de Melide ont
été retrouvés par les carabiniers italiens
dans un ravin, près de Luino, sur le lac
Majeur.

Outre les explosifs, les forces de l'or-
dre ont trouvé plusieurs grenades, deux
cents détonateurs, et un rouleau de mè-
che. Le matériel aurait été j eté dans le
ravin, selon certains témoignages, par
trois jeunes gens à bord d'une voiture
immatriculée à Novare. L'enquête se
poursuit.

GENEVE
Fourgon postal :

9000 actions volées
GENÈVE (ATS). — Neuf taille actions

ont été volées mercredi matin à Genève,
dans un fourgon postal garé à proximité
de l'université. Ces actions, dont 5000
sont négociables, ont une valeur de
10.000 francs environ.

Le facteur avait fermé le fourgon à
clé pour aller porter des paquets dans
un immeuble, mais il a retrouvé la porte
coulissante forcée par les voleurs. C'est
le troisième vol dans des fourgons pos-
taux qui se produit depuis quelques
mois à Genève.

BALE (ATS). — La Cour d'appel de
Bâle vient de confirmer un jugement du
tribunal de première instance de Bâle
qui avait condamné à une amende de
3000 francs le propriétai re d'un apparte-
ment dans lequel, entre la fin de 1974 et
le début de 1975, des sommes d'argent
considérables avaient été jouées.

Plusieurs personnes se rencontraient
régulièrement dans cet appartement pour
des jeux de cartes et ou des paris. Le
propriétaire de l'appartement ne se fai-
sait pas payer, mais recevait des sommes
allant de 5 à 20 francs (parfois plus) de
la part des joueurs qui avaient gagné.
Le propriétaire mettait d'autre part, gra-
tuitement, des boissons à disposition des
joueurs. Il a affirmé au tribunal ne
s'être pas enrichi par la mise à disposi-
tion de son logement.

Il a toutefois été reconnu coupable en
fonction de la jurisprudence du Tribunal
fédéral et des articles 1 et 2 de la loi fé-
dérale sur les banques de jeux , loi qui
date de 1929.

Jeux d'argent :
le propriétaire

d'un appartement
condamné

Assurance-accidents
En vertu du principe de l'égalité de

droit, la nouvelle loi doit assujettir à
l'assurance obligatoire l'ensemble des
travailleurs.

PRESTATIONS
Quant aux employeurs et aux indépen-

dants, ils auront la possibilité de s'assu-
rer à titre facultatif , aux mêmes condi-
tions que les travailleurs. Comme c'est
le cas actuellement, l'assurance couvrira
les conséquences des accidents profes-
sionnels et non-professionnels 'et des
maladies professionnelles. Les conditions
pour l'octroi et le montant des presta-
tions sont adaptées à celles des autres
secteurs des assurances sociales.

C'est ainsi que la notion d'invalidité
est harmonisée avec celle de l'Ai, et que
les survivants protégés sont les mêmes
que ceux définis par l'AVS. D'autre
part, les rentes versées aux invalides et
aux survivants , lorsqu'elles s'ajoutent à
des rentes AVS-AI, seront conçues en
tant que rentes complémentaires , afin
d'éviter les surassurances. Toutes les
rentes pourront être complétées par des
allocations de renchérissement le cas
échéant.

Les assureurs sont la CNA et, en ce
qui concerne les travailleurs non assurés
jusqu 'ici, les compagnies d'assurances
privées librement choisies, les caisses
d'assurance ou — pour les frais de gué-

rison et les indemnités journalières —
les caisses-maladie reconnues.

Les assureurs sont la CNA et, en ce
qui concerne les travailleurs non assurés
jusqu 'ici, les compagnies d'assurances
privées librement choisies, les caisses
d'assurance ou — pour les frais de gué-
rison et les indemnités journalièr es —
les caisses-maladie reconnues.

FINANCEMENT
Comme cela s'est fait jusqu 'à présent ,

le financement de l'assurance des acci-
dents et des maladies professionnels
incombe aux employeurs, alors que celui
de l'assurance des accidents non profes-
sionnels est à la charge des travail leurs.
Les primes des différents assureurs, y
compri s celles des compagnies d'assu-
rances privées, doivent être déterminées
selon les mêmes principes.

La charge financière ne sera pas plus
élevée que jusqu 'ici pour les entreprises
qui sont déjà soumises à l'assurance
obligatoire , ainsi que pour les travail-
leurs étant déjà assurés pour les mêmes
montants auprès d'une compagnie pri-
vée. La prévention des accidents doit
être régie par des prescriptions unifor-
mes. L'efficacité des mesures doit être
renforcée du fait que l'activité des assu-
reurs, des inspections du travail et des
organisations spécialisées sera mieux
coordonnée que par le passé.

Vers l'éclaircissement
du crime

de Brigitte Kempter
SAINT-GALL (ATS). — Le soldat

français de 20 ans qui était soupçonné
d'avoir assassiné Mlle Brigitte Kempter,
25 ans, le 20 juillet dernier, a passé aux
aveux.

II avait été arrêté peu de jour après le
crime, et de fortes présomptions pesaient
sur lui. Il reste toutefois aux services
d'enquête à éclaircir les mobiles du
crime.

Le Conseil fédéral estime que la hausse
du franc n'a pas eu que des inconvénients

BERNE (ATS). — Si la forte hausse
du franc suisse et la récession mondiale
ont posé de sérieux problèmes à notre
industrie d'exportation et à notre touris-
me, cette montée du franc n'a toutefois
pas eu que des inconvénients pour notre
pays, a expliqué mercredi le Conseil
fédéral dans sa réponse à une question
ordinaire du conseiller national Bernard
Meizoz (soc-VD). La hausse de notre
monnaie a été accompagnée d'une
amélioration de nos termes réels
d'échange avec l'étranger, qui a eu un
effet favorable sur le bien-être général et
a facilité la lutte contre l'inflation.

U serait erroné de considérer la spécu-
lation comme la principale cause de la
hausse du franc suisse, estime le Conseil
fédéral. Le cours d; notre monnaie est
fortement influencé par d'autres facteurs,
tels que le notable excédent de la balan-

ce des revenus et le faible taux d'infla-
tion. L'expression « spéculation » est
ambiguë. Nombre de transactions de
change sont parfaitement légitimes,
notamment les achats et les ventes de
devises auxquels les exportateurs et
importateurs de biens et de services
procèdent pour se prémunir contre le
risque de fluctuation des cours.

Si elle se maintient dans des limites
normales, la spéculation uniquement
motivée par la recherche d'un bénéfice
peut aussi avoir l'effet bénéfique de
régulariser l'évolution des cours en
provoquant des mouvements de capitaux
compensatoires. Il est donc difficile dans
la pratique de distinguer dans chaque
cas une opération opportune d'une autre
qui ne l'est pas.

C'est pourquoi , les mesures des autori-
tés monétaires doivent tendre à limiter

les types de transactions sur devises qui
peuvent favoriser le développement
d'opérations indésirables. Cette tâche est
rendue malaisée par le fai t qu 'une part
appréciable des transactions en francs
suisses s'opèrent hors de notre territoire,
dans les banques en main suisse ou
étrangère qui se font concurrence. Si la
Banque nationale a passé avec les ban-
ques commerciales suisses un gentlemen's
agreement en matière monétaire, c'est
parce qu 'elle avait tout lieu de penser
que certaines transactions de tiliaies ou
succursales étrangères d'établissements
bancaires suisses étaient de nature à
tourner notre dispositif de défense
monétaire à l'endroit des capitaux étran-
gers (en éludant en particulier l'intérêt
négatif et l'interdiction de rémunérer les
fonds étrangers) .

LES BAN QUES
IMPLANTEES EN SUISSE

Cette convention concerne toutes les
banques implantées en Suisse et ayant à
l'étranger des succursales ou d'autres
établissements. Il s'agit de 14 banques
ayant 41 comptoirs à l'étranger. A noter
que les succursales et autres établisse-
ments suisses à l'étranger ne relèvent pas
du droit suisse, mais, à l'instar des ban-
ques ou établissements étrangers en Suis-
se, sont soumis aux lois du pays d'ac-
cueil. Aussi notre pays ne saurait-il
prendre de sanctions contre les comp-
toirs bancaires suisses à l'étranger. L'ac-
tuel gentlemen 's agreement passé avec
les banques suisses ne prévoit pas de
sanctions contre les maisons-mères en
Suisse.

UN ACCORD
La Banque nationale a également con-

clu le 1er avril dernier avec les entrepri-
ses suisses du secteur non bancaire qui
ont des filiales ou d'autres établisse-
ments à l'étranger un gentlemen's agree-
ment en vertu duquel lesdites entreprises
se sont déclarées disposées à annoncer
mensuellement à la Banque nationale
toutes les transactions financières avec
l'étranger prévues pour le mois suivant
et qui impliquent l'achat et la vente de
francs contre d'autres devises.

Pour des raisons bien compréhensibles
ces entreprises éprouvent un besoin aussi
réel que légitime de se prémunir contre
les risques de charge. L'annonce de ces
transactions doit permettre à la Banque
nationale de se faire une idée plus préci-
se de l'évolution de l'offre et de la
demande sur le marché des changes et
de définir ainsi en meilleure connaissan-
ce de cause sa politique en matière de
change. La convention commence seule-
ment à être appliquée.

Enfin, avec l'accord du Conseil fédé-
ral, la Banque nationale a pris chaque
fois les mesures qui paraissaient répon-
dre à la situation et s'est efforcée de les
renforcer et de les améliorer progressif
vement à la lumière des expériences fai-
tes. '_ y  i

Conseil fédéral : autres sujets en bref
En relation avec des mterventions par-

lementaires, le conseiller fédéral Brugger
a informé ses collègues de la situation
dans le domaine de la garantie à l'ex-
portation. Les valeurs facturées pour les-
quelles la garantie a été demandée se
montent à 14 milliards de francs. Les
montants garantis totalisent 10,6 mil-
liards et les réserves provenant des taxes
et impôts négatifs versés dans ce domai-
ne sont de 340 millions. Les montants
facturés sont en progression, a souligné
le vice-chancelier Buser.

De son côté, le chef du département
des finances et des douanes, M. Cheval-
laz, a renseigné le Conseil sur la prépa-
ration du budget de la Confédération
pour 1977. Les discussions avec les diffé-
rents départements — qualifiées de « du-
res » par M. Buser — ont permis des ré-
ductions budgétaires globales de 400
millions. Les efforts en vue de nouvelles
compressions seront poursuivies a encore
dit le vice-chancelier.

LE BLÉ
En outre, le Conseil fédéral a autorisé

l'administration des blés à prendre en
charge le blé germé de la récolte de
1976 et à le vendre pour l'affouragement
du bétail. Les prix d'achat de ce blé

s'échelonnent de 70 à 86 francs par
quintal suivant la variété de blé et la
classe. Ils sont inférieurs de 10 francs
aux prix payés pour les céréales panifia-
bles. Le gouvernement a également rati-
fié les protocoles prorogeant l'accord in-
ternational sur le blé de 1971.

Enfin , le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance sur les contrôles militaires.
Parmi les diverses adaptations prévues
figure celle selon laquelle les Suisses de
l'étranger, auxquels il n'est plus délivré
de livret de service, recevront désormais
une carte de recensement en lieu et pla-
ce de la carte d'immatriculation avec
feuille intercalaire.

L'AFFAIRE ZIEGLER
Au sujet des déclarations prêtées au

conseiller national Jean Ziegler (soc-GE)
selon lesquelles un dossier spécial aurait
été constitué sur sa personne au départe-
ment politique fédéral , le Conseil fédéral
déclare qu'aucun dossier de ce genre n'a
été établi. Répondant à une question
écrite du conseiller national Frueh (rad-
AG), le gouvernement affirme que les
propos prêtés au conseiller national
Ziegler — pour autant qu'il les ait réel-
lement tenus — n'ont aucun rapport
avec la réalité.
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(c) Le club de football de Payerne a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Jean-Claude Bossy. En
récompense de leurs dix ans d'activité
sportive au sein du club, Jean-Daniel
Sonney et Daniel Bassin ont été nommés
membres honoraires, tandis que René
Aigroz, vice-président, et Mirko Lovât,
caissier, recevaient le diplôme de mem-
bre d'honneur, en reconnaissance des
nombreux services rendus. Le nouveau
comité sera composé de : Jean-Claude
Bossy, président ; Roméo Schweizer,
vice-président (responsable de la
première équipe) ; Albert Hulliger, vice-
président (responsable des ligues infé-
rieures) ; Jean-Louis Rossier, secrétaire ;
Jean-Claude Basset, caissier ; Sandro
Tappy (convocations) ; François Laurent,
président de la section juniors.

Assemblée
du F.-C. Payerne
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(c) Les longues vacances d'été étant ter-
minées, les élèves des écoles primaires et
secondaires de Payerne, ont repris, mar-
di, le chemin de leurs classes respec-
tives.

Rentrée des classes

Abus de confiance
dans une banque

saint-galloise
SAINT-GALL (ATS). — Un cas

d'abus de confiance vient d'être mis au
jour au Crédit suisse à Saint-Gall, qui
laisse un découvert de 300.000 à 400.000
francs. Un collaborateur du département
des crédits a pris des dispositions « peu
régulières » pour approvisionner son
propre compte. La banque confirme
qu'aucun compte de clients n'est touché.

Maculature I
I 

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



Kansas-City : Reagan fait adopter ses thèses
dans le domaine de la politique étrangère
Le limogeage de Kissinger semble donc un fait acquis
KANSAS-CITY (AFP).— La conven-

tion nationale républicaine a adopté un
programme électoral, largement inspiré
de la philosophie ultra-conservatrice de
M. Ronald Reagan. En dernière minute,
elle a même approuvé un amendement
proposé par l'ancien gouverneur de Cali-
fornie, et introduisant la notion de « mo-
ralité dans la politique étrangère », ce
qui, traduit en clair, équivaut à un
« durcissement » à l'égard de la déten-
te et un désaveu de la diplomatie de
M. Kissinger.

Saluant le « courage » d'Alexandre
Soljénitsyne, l'amendement déclare :
« Notre politique étrangère ne doit ja-
mais perdre de vue qu'il n'y a aucune
illusion à se faire sur la nature de la
tyrannie ». Héros de la convention de
1972, Kissinger est cette fois sacrifié
sur l'autel de l'unité du parti.

Ce n'est plus une « défense forte »,
mais une « défense supérieure » (à celle
de l'URSS) qu'il s'agit de constituer
pour assurer la sécurité du pays. L'ar-
senal de missiles stratégiques et de bom-
bardiers sera modernisé en même temps
que seront construits un nouveau missi-
le balistique inter-continentat, un nou-

veau missile pour sous-marin et le bom-
bardier B-l, capable de pénétrer les dé-
fenses aériennes les plus modernes dans
les années 80. Les effectifs de l'année
seront portés à 16 divisions, et l'on in-
tensifiera la production de nouveaux
chars et blindés et d'armes de haute
précision.

Les Etats-Unis et l'URSS restent
« idéologiquement rivaux », et il n'est
pas question de permettre à Moscou
d'obtenir sur l'échiquier mondial des
avantages unilatéraux ni de tolérer un
« déséquilibre stratégique » au détriment
des Etats-Unis. Seule concession à la
détente : l'accord de Vladivostok est
« un pas important » et l'on poursuivra
la négociation pour parvenir, mais pas
à n'importe quel prix, à des accords
mutuellement bénéfiques. Dans le même
temps, le parti républicain exigera, dans
l'esprit d'Helsinki, la libre émigration
des juifs, des chrétiens et des musul-
mans d'Union soviétique.

L'ALLIANCE
Pour faire pièce à « la menace d'une

puissance totalitaire, encline à l'expan-
sion », les Etats-Unis resteront fidèles à

l'Alliance atlantique et maintiendront
leur présence militaire en Europe. Le
parti républicain est favorable à l'ad-
mission rapide de l'Espagne dans l'OTAN
et exprime ses inquiétudes à l'égard de
la situation en Italie. Il s'engage par
ailleurs à « maintenir et a renforcer les
excellentes relations établies avec la
communauté économique européenne ».

TOUR DE VIS
Un tour dc vis est donné à la posi-

tion américaine sur le canal de Pana-
ma : « Les négociateurs américains ne
devront, en aucun cas, céder, laisser
amoindrir, abandonner, négocier ou
transférer les droits, la puissance, l'au-
torité ou la propriété nécessaires à la
protection et à la sécurité des Etats-
Unis et de l'ensemble de l'hémisphère
occidental ». Le ton est violent à l'égard
de la « dictature cubaine », et les ré-
publicains s'engagent à favoriser « les
aspirations du peuple cubain à regagner
sa liberté ».

Pour ce qui concerne le Proche-Orient,
c'est la réaffirmation de « l'appui déci-
sif à la sécurité et à l'intégrité d'Israël »
et le soutien à toutes les initiatives de

paix susceptibles de mettre un terme à
la guerre civile au Liban.

Sur le plan intérieur, le programme re-
flète sans équivoque une vue très con-
servatrice des besoins et des aspira-
tions du pays et favorise les intérêts
économiques privés. Dans le domaine
social, M. Reagan n'a pratiquement cédé
sur aucun des points qui l'opposaient,
de manière plus ou moins nuancée, au
président Ford : pas de « busing » obli-
gatoire (transport des écoliers noirs et
blancs), opposition à la légalisation de
l'avortement, pas de « fédéralisation » du
système de la sécurité sociale, pas de
contrôle de la détention des armes à
feu. De plus, on pourra autoriser la
prière dans les écoles. Mme Ford : une attitude de bon augure. (Téléphoto AP)

Peut-être vers un «ticket» Perd-Reagan
KANSAS-CITY (AFP). — Le prési-

dent Gérald Ford semblait mercredi
(heure suisse) certain de recevoir l'in-
vestiture de la convention du parti ré-
publicain.

Son rival , l'ancien gouverneur de Ca-
lifornie Ronald Reagan, avait introduit
mardi soir une motion qui , si elle avait
été acceptée, aurait obligé le candidat
du parti républicain à faire connaître
avant mercredi neuf heures du matin
(heure locale) le nom de son colistier,
candidat à la vice-présidence. L'amen-
dement Reagan, habilement présenté, a
été rejeté dans une atmosphère très hou-
leuse par 1180 voix contre 1068 voix
et 11 abstentions. La manœuvre Reagan
qui a donné lieu à un vote aux voix
par délégation s'est retournée contre son
auteur. Elle a permis en effet au pré-
sident Ford d'accentuer son avance sur
son rival de 40 voix. Toute nouvelle
tentative pour barrer la route du prési-
dent sortant semblait alors vouée à
l'échec.

Cest ainsi que l'on a assisté à de
curieux renversements de situation. Par
exemple, les trente membres de la dé-
légation du Mississippi qui, il y a un

mois, étaient tous favorables à M. Rea-
gan, et ont ensuite laissé entendre qu'ils
étaient partagés entre « reaganistes » et
« fordistes », ont finalement, après bien
des tergiversations, tous voté en bloc
pour la position du président Ford. Il
est certain que la machine électorale a
joué puissamment en faveur de M. Ford.

UNE PROPOSITION
Vers la fin du débat, le sénateur Grif-

fin du Michigan eut un argument de
poids, lorsqu'il souligna qu'en votant
l'amendement, la convention fermerait
la porte à un éventuel « ticket » Ford
— Reagan, qui conserve de nombreux
partisans, même chez les supporters de
l'ex-gouverneur de Californie.

En effet , en ce cas, le candidat Ford
n'aurait naturellement pu choisir comme
colistier son rival qui, au moins, jus-
qu'au vote d'investiture qui les a dé-
partagés définitivement , briguait encore
officiellement sa place.

DES CHIFFRES
Suivant le sondage permanent mené

par l'Associated press, la répartition des
délégués à la convention républicaine,

d'après les préférences exprimées ou les
engagements impératifs était le suivant:
Gérald Ford : 1137 délégués ; Ronald
Reagan : 1039 délégués ; non engagés :
83 délégués. La majorité absolue est de
1130 voix.

Mauvaises perspectives pour l'économie russe
WASHINGTON (AP). — Le plan

quinquennal soviétique actuel est « in-
habituellement modéré et réaliste », mais
pourrait entraîner des problèmes éco-
nomiques graves dans les années 1980,
estime une étude de la CIA.

Selon cette étude, pendant la période
1976-1980, le produit national brut so-
viétique connaîtra un taux de croissan-
ce annuel d'environ 4 %, contre 5 %
prévus par le plan quinquennal.

Les objectifs économiques fixés par
le plan « feront des années 1970 de loin
la plus faible décennie de l'après-guer-
re en matière de croissance », déclare
le document. Mais, en dépit de la mo-
destie des objectifs , « les grands buts
tracés semblent encore trop ambitieux.
Encore deux années de mauvaises ré-
coltes, ce qui est très possible, ruine-
raient à nouveau le plan quinquennal ».

De plus, l'absence de projets de ré-
forme importants dans l'organisation de
l'économie soviétique « laisse mal augu-
rer d'une élévation substantielle de la
production au-dessus des taux réalisés
au cours des dix dernières années.

« La direction soviétique semble con-
sidérer ses perspectives économiques
comme préoccupantes mais surmonta-
bles », note l'étude de la CIA. Mais,
« même si son taux de croissance est
décevant durant les cinq prochaines an-
nées, l'économie soviétique devrait mon-
trer suffisamment de force pour soute-
nir une position militaire forte et éle-
ver progressivement le niveau de la con-
sommation populaire ».

SÉRIEUX PROBLÈMES
Mais, l'absence de toute « stratégie

nouvelle et hardie » durant le plan ac-
tuel pourrait conduire à de sérieux pro-

blèmes économiques dans les années
1980, et « contraindre la direction à re-
voir la nécessité d'une réforme systéma-
tique ».

Ces problèmes, à plus long terme,
pourraien t être notamment les suivants,
selon l'étude : pénurie de main-d'œuvre,
le taux de croissance des effectifs de la
main-d'œuvre devant baisser sensiblement
pour tomber à une moyenne inférieure
à 1 pour cent dans les années 80, con-
tre une moyenne de 1,6 pour cent dans
les années 70. On note également la
croissance insuffisante de la producti-
vité. « Si rien n'est fait pour dévelop-
per la productivité, telle qu'une grande
réforme du système d'incitation, le taux
moyen annuel de croissance économi-
que dans les années 1980 pourrait bais-
ser de manière substantielle », dit le do-
cument.

Avant comme après
Ford, la nuit dernière, a dû se

souvenir de bien des choses. Et
d'abord de ce mois d'août 1974 où
il fit ses premiers pas de président.
C'était le bon temps. C'était la belle
époque. Des journaux d'outre-
Atlantique titraient même : « Ford
accentue les chances du parti
républicain pour la présidentielle ».
Et, après avoir fait le tour du
propriétaire, « Jerry » avait dit, que,
toute réflexion faite, il aimerait bien
passer un bail jusqu'en 1980. Les
chances du parti républicains ? Cer-
tains disent qu'elles sont minces.
Même après le vote de Kansas-City.
Jusqu'en 1980 ? Ce fut un vœu. Ce
n'est plus qu'un espoir.

Car, maintenant, la bataille va
commencer. La vraie. Et pendant
des semaines. En août 1974, c'était
plus calme. En 1974, Ford jouait sur
le velours. C'est qu'après le haut le
cœur du Watergate, l'Amérique, tout
à coup, s'était sentie rassurée. Bien
dans sa peau. Comme autrefois.
Comme avant Dick. Du Pacifique à
l'Atlantique, tout n'était que
flonflons. Tout n'était que romances.
Certes, Gérald Ford n'entrerait peut-
être jamais dans l'histoire, mais,
comme le disaient les gens de
Grand-Rapids il était un « nice
guy »... un chic type, et chacun pou-
vait dormir tranquille. Plus de
« plombiers » à l'horizon. Plus de
John Dean. Plus de Mitchell. Les
« Prussiens » de la Maison-Blanche
— sauf un — avaient été priés de
déguerpir. Ils plaisaient bien ces
Ford ! Gérald avait eu, un jour, une
formule rassurante : « Moi et Betty
et les autres, nous sommes tous « a
bunch of squarres »... des gens très
vieux jeu.

Et Dieu, une nouvelle fois, avait
béni l'Amérique I Mais, maintenant
le clairon sonne. Maintenant , c'est
la bataille. Maintenant, c'est la guer-
re. Et puis, en deux ans, les choses
ont bien changé. Ou alors, c'est
qu'en 1974, l'Amérique avait vécu
quelques mois d'illusion lyrique. Et
Ford, sans jamais faillir, sans jamais
mentir, sans jamais cesser de
caresser le chat siamois de la
famille, était au fil des jours, rede-
venu ce qu'il n'avait jamais cessé
d'être : un homme qui, par hasard,
était devenu président des Etats-
Unis. Et qui ne savait plus très bien
comment faire pour en sortir. En
beauté. L'Amérique, pendant quel-
ques mois, s'était attendrie sur les
malheurs de Betty Ford. Et pendant
que Pat Nixon montait son calvaire,
les échotiers mettaient à la une
cette phrase toute simple de la
Première Dame. La Maison-
Blanche ? « C'est une jolie maison ».
La Maison-Blanche ? « Je vais bien
m'y plaire ». C'était de la bonne co-
pie. Au président de faire de la
bonne politique.

Or, que disait Ford : « Je veux
être un bon président... Le président
de tout le monde ». Et, désireux
d'obtenir un bon point, deux mois
après son installation, il précisait
déjà, non sans candeur : « Jusqu'à
présent, je n'ai commis aucune fau-
te ». Seulement, la TV américaine
avait, l'autre nuit, les yeux bra-
qués sur la convention. Des mil-
lions d'Américains avaient vu la
« messe » de New-York. Avec Jimmy
Carter officiant. Les mêmes Améri-
cains ont eu, avec les républicains,
un tout autre spectacle. Les délé-
gués se battant dans la salle. C'était
une première. Bien des gens disent
que ce sera aussi la dernière fois,
avant longtemps, que les républi-
cains auront à se battre pour dési-
gner un vrai candidat. Et certains
commentateurs , devant une pareille
scène, ne manquent pas de se
demander ce que sont devenus,
dans l'aventure les quatre « C » du
président : communication, concilia-
tion, compromis , coopération.

En septembre 1974, Ford avait
ému des millions d'Américains en
leur disant que lui et sa femme «cou-
chaient dans un seul lit depuis
vingt-cinq ans ». Voilà qu'étaient
retrouvées les racines de l'Amérique
traditionnelle. Maintenant, tout fait
« couac ». Tout n'est que mélanco-
lie. Après comme avant Kansas-City,
le bail pour la Maison-Blanche, est
loin d'être assuré. Le parti républi-
cain en est encore réduit au rôle de
« vote getter ». De ramasseur de
voix. Il lui en faudra beaucoup cette
année. L. GRANGER

Le franc belge dans la tempête
BRUXELLES (AFP). — La défense

de la parité du franc belge, à l'intérieur
du ' *' serpent » monétaire européen, a
coûté depuis le début de la crise sur les
marchés des changes, près de 20 mil-
liards de fb soit plus de 1,2 milliards de

francs suisses, à la Banque nationale de
Belgique. Pour la seule semaine derniè-
re, la défense du franc- belge a coûté
près de 11 milliards de fb soit environ
690 millions de francs suisses. ¦

Ces chiffres ressortent du bilan de la

Banque nationale de Belgique arrêté au
16 août.

Durant la semaine qui s'achève à cette
date, les réserves en monnaies étrangères
ont ' diminué de près de 1,7 milliard de
fb. Selon la Banque nationale de Belgi-
que, la moitié environ de cette somme a
été consacrée à la défense de la parité
du fb.

L'ENDETTEMENT
L'endettement au Fonds européen de

coopération monétaire passe d'un peu
plus de 9 milliards de fr. belges à un
peu plus de 12 milliards, soit une aug-
mentation de près de trois milliards .de
frs b. Mais surtout, on relève au bilan et
à l'actif sous le chapitre . « divers » un
montant de 7 milliards de fr. belges (440
millions de frs suisses environ).

Selon la Banque nationale, cette
somme représente des ventes de marks à
Bruxelles où des achats de francs belges
à Francfort non encore débités.

Toujours selon la Banque nationale de
Belgique, il est probable que ce montant
de 7 millirds disparaîtra de l'actif la se-
maine prochaine pour venir grossir au
passif d'un montant équivalent les enga-
gements auprès du Fonds européen de
coopération monétaire.

LE MARK
De son côté, M. Apel, ministre ouest-

allemand des finances, a répété que son
gouvernement n'avait pas l'intention de
réévaluer le mark par rapport aux autres
monnaies européennes.

« Aucun de nos partenaires au sein du
« serpent » ne nous a demandé d'interve-
nir, a-t-il dit, et le gouvernement fédéral
n'a pas l'intention de prendre des mesu-
res. »

Les aveux du colonel Kudhafi
COLOMBO (AP). — Le colonel

Kadhafi a pour la première fois publi-
quement démenti financer le terrorisme
international en admettant toutefois qu 'il
apporte son appui à toute forme de ter-
rorisme correspondant à « la lutte d'un
peuple pour son indépendance et pour
une juste cause ».

Revêtu d'un fez noir, d'une ample
djellabah et portant des lunettes de
soleil, le chef de l'Etat libyen est inter-
venu longuement mercredi à la tribune
de la cinquième conférence « au som-
met » des pays non-alignés pour rejeter
les accusations lancées à l'Ouest selon
lesquelles il serait le « grand argentier »
voire le « chef d'orchestre » du terroris-
me mondial.

« Si la lutte du peuple de Zimbabwe
(Rhodésie) est du terrorisme, a-t-il dit ,
alors nous appuyons ce terrorisme. Dans
ce cas, le terrorisme revêt une autre si-
gnification , une autre notation. Dans

cette hypothèse, il signifie la lutte d'un
peuple pour son indépendance. Il s'agit
alors du soutien d'une juste cause. Si la
lutte du peuple palestinien expulsé de
son territoire en 1948 est du terrorisme,
alors nous acceptons cette accusation
qui est un honneur pour nous parce que
nous soutenons un peuple colonisé et
opprimé dans son combat pour le retour
de ses terres, de son indépendance et de
sa souveraineté. »

L'Egypte a violé l'accord transitoire
sur le Sinaï signé le 1er septembre
1975 avec Israël en installant 3000 sol-
dats le long du canal de Suez, a affi rmé
Radio-Israël.

Israël a protesté auprès de la force
d'urgence des Nations unies chargée de
l'application de l'accord qui autorise le
stationnement de huit bataillons égyp-
tiens sur la rive orientale de la voie
d'eau contre 16 à 18 actuellement.

D'après le ministère israélien de la dé-
fense , Le Caire a également envoyé des
hélicoptères et des batteries de missiles
dans des régions interdites. Les Egyp-
tiens ont toutefois procédé au retrait de
ces armes le mois dernier après des pro-
testations israéliennes.

Kadhafi. , (Téléphoto AP)

Attente anxieuse à la Guadeloupe
POINTE-A-PITRE (AP) — Le volcan

de la Soufrière continuait hier à émet-
tre des gaz sulfureux et des cendres, et
les spécialistes qui l'observent s'atten-
daient toujours à une éruption de gran-
de ampleur, mais sans pouvoir en pré-
voir le moment.

Des reconnaissances d'hélicoptères ont
montré mardi que d'épais nuages de gaz
sulfureux et de cendres recouvraient les
agglomérations désertées de Saint-Claude
et de Baillif , et en partie Basse-Terre,
également évacuée.

Un vent soufflant du nord-est pous-
sait les nuées volcaniques au-dessus de
la mer, mais le volcan renouvelait sans
cesse leurs dangereuses volutes. Cette
émission permanente empêchait les spé-
cialistes de survoler le cratère. Un hé-
licoptère a failli être pris dans le nuage
et son pilote a dû utiliser sa vitesse
maximum pour lui échapper.

« Il y a eu des secousses nombreuses
et très violentes », a déclaré le profes-
seur Brousse, spécialiste de Paris. « En
raison de la visibilité zéro, nous n'avons
pu déterminer ce qui s'est passé au
sommet. Mais c'était manifestement quel-
que chose d'important ».

Entre lundi 6 heures et mardi 11 heu-
res, le professeur Brousse a signalé 890
secousses.

« La situation du volcan s'aggrave pro-
gressivement », a encore dit le profes-
seur.

A RETARDEMENT
Un volcan est une bombe à retarde-

ment en sommeil. Le sol , à cause de
la cendre volcanique , est généralement
fertile. Et l'air , à cause de l'altitude, y
est généralement pur et frais.

Mais une éruption peut avoir des ef-
fets catastrophiques. Et lorsque l'érup-
tion est terminée, la cendre volcanique ,
transportée dans l'atmosphère, produit
de superbes couchers de soleil que le
reste du monde peut admirer.

La Soufrière , à la Guadeloupe — où
quelque 70.000 personnes ont été éva-
cuées— est un des volcans les plus dan-
gereux du monde. Il appartient à un
type qui explose, en projetant ce que
l'on appelle des nuées ardentes.

C'est ce qui s'est produit le 8 mai
1902, à la Martinique , lorsque le volcan
de la montagne Pelée explosa subite-
ment. Une nuée ardente s'abattit sur la
ville de Saint-Pierre et 38.000 personnes ,
presque toute la population , péri t as-
phyxiée. Un homme au moins survécut ,
pourtant : un prisonnier qui se trouvait
dans une cellule souterraine, mal aérée,
ce qui le mit à l'abri des quelque 650
degrés qui régnaient à l'extérieur.

Vue aérienne du volcan alors que des gaz s échappent du cratère
(Téléphoto AP)

Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). — Des af-

frontements violents se sont produits
mercredi entre plusieurs centaines d'étu-
diants et la police dans la cité noire de
Kwazakelé, près de Port-Elisabeth.

Après de premiers heurts avec la poli-
ce, ce sont environ 5000 jeunes Noirs
qui se sont regroupés sur un stade de
football en signe de protestation. La po-
lice assurait qu'elle contrôlait la situa-
tion.

Par ailleurs , la police a arrêté mercre-
di le directeur du collège Isaacon de
Soweto, M. Math abthe. A East-London ,
les forces de sécurité ont aussi arrêté
M. Biko, ancien président de l'organisa-
tion des étudiants noirs d'Afrique du
Sud (SASO).

Luna-24 est arrivée
au but

MOSCOU (AFP). — La station auto-
matique soviétique « Luna-24 » s'est po-
sée mercredi sur la Lune a annoncé
Radio-Moscou.

La station avait été lancée le 9 août
dernier et mise en orbite autour de la
Lune le 14 août.

« Luna-24 » s'est posée sur un point de
la Lune dont les coordonnées sont :
12 degrés 45 minutes de latitude nord et
62 degrés 12 minutes de longitude est, a
précisé la radio soviétique.

Alors que la station « Luna-24 » était
mise en orbite autour de la Lune, les 16
et 17 août , sa trajectoire a été modifiée
et son orbite est devenue elliptique avec
une hauteur maximum au-dessus de la
surface de la Lune de 120 km et mini-
mum de 12 km, a indiqué encore la
radio de Moscou.

Par ordinateur
NEW-YORK (AFP)— Aux Etats-Unis ,

berceau de l'informatique, les malfai-
teurs s'adaptent aux progrès de la tech-
nologie. Le vol par ordinateur, « crime
des années 1980 », se développe à toute
vitesse sans que les experts sachent trop
comment lutter contre ce délit d'un
nouveau genre.

Signe des temps : Pinkerton , la plus
célèbre maison de détectives privés du
monde , autrefois occupée à poursuivre
les caïds de la mafia , vient d'ouvrir
un département chargé d'aider les so-
ciétés à surveiller leurs programmeurs.
Destiné en particulier aux banques et
compagnies d'assurance, les plus vul-
nérables au vol par ordinateur , ce nou-
veau service offre des enquêtes exhaus-
tives sur les employés chargés de l'in-
formatique.

Quelque 300 millions de dollars sont
soutirés annuellement aux sociétés qui
confient l'enregistrement de leurs opéra-
tions aux cerveaux électroniques, selon
M. Parker, qui vient dc publier un li-
vre intitulé « Crime par ordinateur »
(Crime by computer) .

Ce chiffre est encore peu de chose,
si l'on considère que les vols et dé-
tournements « traditionnels » de fonds
ont coûté au monde des affaires amé-
ricain 24 milliards de dollars l'an der-
nier. Mais la criminalité « électronique »
risque de se répandre. Il y a actuelle-
ment 150.000 ordinateurs en service aux
Etats-Unis. Il y en aura 500.000 en
1980. Cette industrie emploie 2,5 mil-
lions de personnes soit 3 % de la po-
pulation active.

Ces délits sont d'autant plus dange-
reux qu'ils sont difficiles à détecter.

Pour faire plaisir à grand-maman
MONTREA L (AP). — Trois semai-

nes après avoir annoncé son inten-
tion de rester au Canada, le jeune
plongeur soviétique Serguei Nemtsa-
nov, 17 ans, a apparemment changé
d'avis et souhaite rentrer en URSS,
à cause de sa grand-mère, dit-on.

Un porte-parole du consulat so-
viétique à Montréal , a déclaré que
Nemtsanov se trouvait dans l'immeu-
ble mais qu 'il était « très fatigué »
et « ne serait pas en mesure de fai-
re une déclaration ».

// n'a pas précisé quand le plon-
geur rentrerait en URSS. Le prochain
avion d'Aéroflot à destination de
Moscou part aujourd'hui.

Bien que Nemtsanov n'ait fait au-

cune déclaration, deux avocats, qui
agissaient en son nom, ont annoncé
qu 'il avait exprimé de l'inquiétude
pour sa grand-mère, âgée de 60 ou
70 ans, qui réside à Alma-Ata et
qui Ta élevé depuis l'âge de cinq
ans, et qu'en conséquence, il sou-
haite rentrer.

Il a fait part de son intention aux
autorités canadiennes lundi puis, dit-
on, Ta confirmée mardi. Il a alors
pris contact avec des représentants
du consulat soviétique.

On sait que sa disparition avait en-
traîné, de la part des Soviétiques,
qui parlaient alors d'enlèvement, une
menace de retrait des Jeux olympi-
ques.
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Reprenant une coutume nordique,
nous vous proposons deux

« SOIRÉES ECREVISSES »
Vous en demanderez

selon votre désir
V» livre pour Fr. 9.—
une livre pour Fr. 15.—
1 kg pour Fr. 28.—

à discrétion,
y compris la bisque d'écrevisses

Fr. 36.— par personne
servies avec mayonnaise à Taneth ,

pain noir et beurre salé
Et vous arroserez le tout

d'Akvavit Aalborg
et de bière Tuborg

N' oubliez pas de réserver
votre table pour le vendredi soir
27 août et le samedi soir 28 août
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