
Ford: courte
victoire à

Kansas-City

Après une difficile campagne électorale

KANSAS-CITY (Missouri) (AFP). — C'est au terme d'une campagne d'une longueur sans précédent, mar-
quée par plus d'échecs que de succès dans les 31 élections primaires où II s'était porté candidat que le prési-
dent Ford a réussi dans la nuit de mercredi à jeudi, non sans peine, à arracher l'investiture à Ronald Reagan.
Jamais depuis près d'un siècle, un président en exercice n'avait eu à faire face à un défi aussi dangereux que
celui qu'a constitué son « challenger », et jamais non plus II n'avait frisé d'aussi près une défaite humiliante.

M. Ford a obtenu au premier tour 1187 voix
et M. Reagan 1070. Entré à la Maison-Blanche
le 9 août 1974 « par la petite porte », rempla-
çant un président démissionnaire pour cause de
scandale, Richard Nixon, après avoir succédé à
un vice-président, Spiro Agnew, démissionnaire
pour cause de concussion, M. Ford a souffert,
tout au long de cette campagne, d'une . absence
« d'assise nationale » que son concurrent lui a
fait chèrement payer.

Rien n'avait préparé le représentant de la
5me circonscription du Michigan, devenu « lea-
der » sans éclat particulier de la minorité à la
Chambre, aux responsabilités écrasantes de sa
charge, et au tohu-bohu d'une course à la
présidence.

Dès l'été de 1975, ayant pris goût à l'exerci-
ce du pouvoir, M. Ford décidait de se présen-
ter.

LA LUTTE
L'affaire du « Mayaguez », qui lui permit

pour la première fois d'affirmer son autorité,
face ù une menace directe pesant sur., des vies
américaines, la reprise économique surtout, qui
se confirma au début de l'année, améliorèrent
son « image ».

(Lire la suite en dernière page)

Le drame des Philippines
Un nouveau bilan du séisme qui a ravagé les Philippines et notamment

la région de Mindanao s'établit à plus de 6000 morts et disparus.
Au total, suivant les chiffres publiés de sources officielles, 14.879 famil-

les, soit 89.274 personnes, ont perdu leurs demeures. Quelque 60.000 per-
sonnes ont déjà été rassemblées dans des centres d'évacuation.

D'autre part, à l'image de ce qu'a décidé le gouvernement de Pékin à
la suite du tremblement de terre qui a secoué la Chine à fin juillet, le pré-
sident Marcos a refusé jeudi une aide proposée par les Etats-Unis.

Ces derniers offraient de prêter 15 hélicoptères et quatre avions de
transport C-130 pour aider aux secours.

D'après des informations officieuses, 80 à 90 % des victimes sont dus à
la série de raz-de-marée qui ont suivi le séisme, mardi aux premières heu-
res de la journée.

La majorité des régions affectées par la catastrophe sont à prédominan-
ce musulmane et elles connaissent depuis plusieurs années une guérilla
contre le pouvoir.

Le président Marcos a résumé la situation en déclarant jeudi que , pour
un certain nombre de raisons, les musulmans ont été « au-dehors du cou-
rant naturel » et en demandant à la majorité chrétienne de « faire montre
d'intérêt, de sympathie et de coopération avec les populations musulma-
nes ». (Suite en dernière page)

Image du désastre. (Téléphoto AP)

Le Conseil fédéral laisse espérer que
la récession sera vaincue cette année

La Joie de Gerald Ford. (Téléphoto AP)

On note une reprise rapide des exportations suisses
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral,

dans son 7me rapport sur la politique
économique extérieure publié jeudi , invi-
te les Chambres à approuver les mesures
économiques extérieures prises durant le
premier semestre de cette année. Accepté
le 11 août dernier par le gouvernement,
ce document constate le redressement
économique qu'ont connu, durant la pé-
riode concernée, les pays industrialisés.
De ce fait, les exportations suisses ont
progressé de façon réjouissante, mais
leur rentabilité, à l'exception toutefois
de l'industrie des machines et des appa-
reils, demeure inférieure à celle d'il y a
un an. Les importations ont également
progressé, sauf celles des biens d'équipe-
ment qui continuent à diminuer.

Le rapport propose en particulier aux
Chambres d'approuver la nouvelle or-
donnance sur les importations de textiles
entrée en vigueur en janvier dernier et
qui met en place un régime d'autorisa-
tion , ainsi que la déclaration sur l'inves-
tissement international et les entreprises
multinationales adoptée par les pays
membres de l'OCDE.

Par suite du rapide redémarrage éco-

nomique et surtout de l'accumulation
exceptionnellement forte des stocks dans
les pays industrialisés de l'Occident, la
reprise du commerce international s'est
produite plus tôt que prévu. Il est per-
mis de s'attendre en 1976 à une augmen-
tation des exportations d'environ 9 % en

valeur réelle, pronostic que confirme
l'accroissement relativement fort qui
s'est produit dans les premiers mois de
l'année, mais s'assagira durant le second
semestre par le fait que les entreprises
cesseront peu à peu de stocker.

(Sujte page 21)

Vaud : vague de cambriolages
LAUSANNE (ATS). — La police can-

tonale vaudoise annonce plusieurs dé-
tournements et escroqueries importants
découverts en juillet dernier. C'est ainsi
que le directeur d'un hôpital de la Côte
s'est rendu coupable de diverses malver-
sations, pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs, au cours des trois années
écoulées. Dans la même région, le fondé
de pouvoir d'une entreprise d'installa-
tions sanitaires s'est approprié une
somme de 120.000 francs.

Un jeune homme de 19 ans, paraissant
ne pas jouir de toutes ses facultés men-
tales, a été identifié et arrêté après avoir
tenté d'extorquer 20.000 francs et la.
Rolls-Royce d'un industriel de la
banlieue lausannoise. Une aide infirmiè-
re yougoslave a été appréhendée pour
avoir volé 30.000 francs à une collègue
de travail. Les brigades spécialisées se
sont occupées de trafiquants de

haschisch sur la Riviera vaudoise, plus
particulièrement lors du festival interna-
tional de jazz de Montreux.

Cent quarante-quatre cambriolages ont
été enregistrés le mois passé dans le can-
ton de Vaud. Un voleur s'est introduit
dans deux chambres d'hôtel à Montreux
et a emporté pour 30.000 francs de bi-
joux. Deux cambrioleurs de villas sur-
pris à Yverdon ont été arrêtés un peu
plus tard. L'un d'eux, qui se disait Ita-
lien, n'était autre qu'un Yougoslave re-
cherché par Interpol pour une tri ple ten-
tative de meurtre.

Près de cinq cents accidents, dont une
dizaine mortels, se sont produits an juil-
let C'est ainsi qu'un Japonais qui des-
cendait du train en gare de Coppet a
traversé les voies alors que le passage à
niveau était fermé et a été tué sur le
coup par un train direct Lausanne-
Genève.

Précautions militaires à la frontière des Corées
SÉOUL (AFP). — Les forces armées américaines en Corée du

Sud — 42.000 hommes — ont été mises en état d'alerte à la suite
de l'incident de Panmunjon , a annoncé jeudi le commandement
américain à Séoul. Deux officiers de l'armée américaine avaient
été tués mercredi par des soldats nord-coréens à Panmunjon ,
dans la zone des patrouilles communes entre les deux Corées
ainsi que nous l'avons annoncé. Selon des sources américaines,
cette mise en état d'alerte est une mesure de précaution , prise en
raison de la tension qui règne encore dans la région de
Panmunjon. « A la suite de cette attaque non provoquée, nous
avons pris par mesure de précaution la décision d'augmenter le
niveau de préparation des forces dans la région », a précisé le
porte-parole du Pentagone.

Il s'est toutefois refusé à toute précision sur la nature des
mesures militaires qui ont été prises en Corée du Sud. La déci-
sion est intervenue à la suite d'une réunion interministérielle qui
s'est tenue mercredi après-midi pour étudier la situation.

Officiers américains et nord-coréens face à face
(Téléphoto AP)

Le contre-amiral américain Frudden a
déclaré que l'incident qui est à la base
de la mise en état d'alerte des forces co-
réennes du Nord ne relève pas de la
commission mixte d'armistice.

La séance de ladite commission s'est
déroulée dans une atmosphère tendue,
en l'absence de représentants des Etats-
Unis et de la Corée, absence demandée
par le commandement des forces de
l'ONU.

Le commandement américain des
forces de l'ONU a qualifi é jeudi de
« meurtre brutal » l'exécution de deux
officiers américains le long de la zone
de patrouilles de la ligne d'armistice.

(Suite en dernière page)

Les maux postconciliaires
Sommes-nous en présence d'un contestataire du troisième âge, vénérable,

distingué, et détenteur d'un pouvoir considérable, tant au sein de l'Eglise
catholique romaine que sur le terrain de la politique intérieure polonaise ?

La question viendra sur les lèvres de plus d'un observateur, en apprenant
la démission, annoncée hier, du cardinal Stefan Wyszynski, archevêque de
Varsovie et primat de Pologne, qui vient de fêter son 75me anniversaire.

A sa manière, en décidant d'abandonner ses hautes fonctions, il proteste
contre la politique, par lui jugée hâtive, que mène le Vatican en vue des
ouvertures diplomatiques du Saint-Siège en direction de l'Est communiste.

Sur un plan très différent certes des interventions de Mgr Lefebvre, mais
non moins clairement , le cardinal Wyszynski dit au pape Paul VI : « Halte-là !
Vous faites trop de concessions aux progressistes au sein de notre Eglise... »

Les milieux du Vatican ont beau s'efforcer de dépeindre le souverain
pontife sous les doubles traits d'un « conservateur et d'un progressiste ». Ceux
qui, humbles prêtres ou hauts dignitaires, sont résolus à sauvegarder certaines
traditions, au risque d'être traités de schismatiques, sont de plus en plus nom-
breux, non seulement en France, mais dans d'autres pays à populations en
majorité catholiques romaines.

On pourrait dire, sans doute, qu'en face de plus de sept cents millions de
croyants, de plus de quatre cent mille prêtres et d'un million et demi d'autres
membres actifs de l'apostolat, des manifestations de désaccord comme celles
du primat de Pologne et de l'évêque rebelle français sont peu de chose. Il
n'en est pas moins vrai que les minorités « conservatrices » dissidentes sont
en train de contraindre le pape de sortir de son rôle d'arbitre et d'apparaître
en juge — en justicier — à son corps défendant.

Entre la rébellion des traditionalistes et l'agitation des progressistes, qui
lisent Marx et Engels mais qui ne connaissent plus guère saint Augustin ni
saint Thomas, l'Eglise catholique romaine traverse une crise qui ne fait que
commencer. « Après quatre années de Concile Vatican II (1962-1965), il y aura
quarante années de convulsions et de maux postconciliaires », avait prédit le
prédécesseur du pape actuel, Jean XXIII. On est obMgé de rendre hommage à
son réalisme. R. A.

Invraisemblable
combinaison en Italie

LES IDÉES ET LES FAITS

Si l'Europe était consciente de ses
destinées, elle jugerait que son point le
plus bas est fixé actuellement en Italie.
C'est une situation invraisemblable que
connaît aujourd'hui le pays de Machia-
vel qui pourtant en a vu d'autres dans
son passé politique tumultueux lequel
ne l'a pas empêché de se manifester
spirituellement et artistiquement
comme l'un des trois piliers principaux
de la latinité, avec la France et l'Espa-
gne.

Au reste, M. Andreotti, président d'un
gouvernement monocolore, c'est-à-dire
entièrement démocrate-chrétien, n'a pas
grande illusion sur la durée de son mi-
nistère. On sait qu'une fois encore les
démo-chrétiens n'ont pas voulu du
¦¦ compromis historique » que propo-
saient les communistes, négociant ainsi
leur entrée au cabinet. Mais, comme
toute solution autre que celle-ci se
révélait impossible étant donné l'ame-
nuisement subi encore par les petits
partis lors des récentes élections, on a
imaginé une formule pleine de subtilité
et bien dans la ligne de l'esprit de
« combinazione » italienne.

Les communistes n'entreraient pas
au gouvernement, mais ils détien-
draient des postes importants : la
présidence du Sénat, les présidences
des huit plus grandes commissions
parlementaires, la mairie de Rome
(événement sans précédent dans la
ville où règne le souverain pontife). A
quoi s'ajoute le fait que toutes les
grandes cités de province sont dirigées
par le bloc socialo-communiste et qu'à
l'étage au-dessus, celui du pouvoir ré-
gional, la D.C. n'est plus maîtresse que
de cinq régions sur vingt.

Ainsi s'affirme la situation invraisem-
blable dont nous parlions au début.
C'est l'opposition de gauche qui
contrôle toute l'action gouvernementale
et au besoin dicte sa volonté. Il est
significatif qu'à propos des scrutins qui
ont eu lieu aux Chambres, devant l'abs-
tention des communistes, on ait parlé
non pas d'un vote de confiance, mais
d'un vote de non-défiance.

Dans son programme, M. Andreotti
avait donné l'impression de tout mettre
en oeuvre pour ne mécontenter, ni ses
amis, ni ses ennemis, en s'attachant à
faire sortir l'Italie du marasme écono-
mique et financier. Mais le moindre
incident social ou politique de rue peut
à tout moment remettre en cause cet
équilibre fragile. On ne marie pas
impunément l'eau et le feu. Et pour
M. Berlinguer, ce n'est là qu'une
première étape.

René BRAICHET

. , j 
¦• ¦ • '• .

Budget biennois: suppression
des primes de fidélité ?

(Page 11)
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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
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Les footballeurs de l'ASI Audax f
Neuchâtel sont confiants en leurs t
moyens à la veille du début du t
championnat de première ligue. t

Football : j
Audax plein ï
d'enthousiasme t

) CHRONIQUE RÉGIONALE : \
> pages 2, 3, 9, 11 et 21. t

! INFORMATIONS SUISSES : j
> page 21. ,
| TOUS LES SPORTS : J
t pages 12 et 15.
' CARNET DU JOUR - <
( PROGRAMMES RADIO-TV : '
> page 19. [

\ pages 5, 6 et 16. |
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! Archéologie ;
! et Gruvère !

Avant l'arrivée des engins qui (

, construiront la N12, d'importan- '
tes fouilles archéologiques ont •
eu lieu en Gruyère. Elles ont I

; rapporté un riche butin. I

i : * ' .* :  i (
i PAGE 21 : ,

i Mme Pestalozzi, conseillère (
i communale de Zurich, vient de
i publier une lettre ouverte dans
i laquelle elle prend position
, contre les attaques dont elle est
! 'l'objet depuis l'« affaire d'eutha-
i oasié » à l'hôpital ' Triemli de
i Zurich.

| Hôpita l Triemli : !
• encore des remous !
i i



CORNAUX

(c) La nouvelle commission scolaire s'est
réunie dernièrement pour élire son
bureau. Ont été désignés : M. Pierre
Girard, président : M. Claude Monnier,
vice-président et préposé aux congés ;
Mme Claudine Meier-Krebs, secrétaire et
M. Rénold Millier, trésorier. Puis il fut
question du loto organisé chaque année
par la commission scolaire en faveur du
camp de ski des enfants à Kienthal. Une
séance spéciale réunira toutes les per-
sonnes intéressées à son organisation.
Ensuite, une nouvelle fois, on parla de
locaux scolaires, de leur exiguïté, de
certaines insuffisances, et de nouveaux
projets, car, selon la commission
scolaire, le frein que la récession a mis
à l'expansion démographique n'a pas,
comme par miracle, résolu tous les
problèmes. Le nouveau responsable du
service de l'instruction publique, le
conseiller communal Jacques Boillat, a
pris une part active à cette séance.

Nouveau bureau
de la commission scolaire

Le prix du café
va augmenter

TIIWTIWTI Î̂T-..,-.•.•.-.-^

MURI (BE) (ATS). — Depuis le gel
dévastateur de juillet 1975 au Brésil les
prix du café vert sur le marché mondial
n'ont cessé d'augmenter. Depuis lors les
prix du café vert ont déjà dû être quel-
que peu augmentés au printemps 1976.
Par conséquent les torréfacteurs suisses
déclarent ne pas pouvoir éviter une nou-
velle adaptation de prix. Cette adapta-
tion se fera « individuellement » et dé-
pendra de chaque maison torréfactrice
des achats de café vert plus ou moins
avantageux qu'elle a pu faire, déclare un
communiqué de l'association suisse des
importateurs et torréfacteurs de café
(ASI>-

Quelques maisons ont déjà augmente
leurs prix tandis que la majorité des tor-
réfacteurs devront procéder à des cor-
rections de prix dans ces prochains
temps. L'ASI insiste sur le fait que le
ravitaillement en café en Suisse est assu-
ré à longue échéance malgré une certai-
ne pénurie momentanée et qu'il n'y a
pas de motifs pour le consommateur de
procéder à des achats illicites.

Le préposé à la surveillance des prix
a été renseigné par l'ASI de la situation
actuelle.

I FRIBOURG
Motocycliste blessée

(c) Hier, vers 16 h 30, Mlle Barbara
Baechler, 22 ans, de Zollhaus, circulait à
moto de Planfayon en direction de son
domicile. Sur le pont de Rufenen, dans
un virage ù gauche, elle perdit le
contrôle de son véhicule, et fit une chu-
te. Souffrant notamment d'une jambe
cassée, Mlle Baechler a été transportée à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.
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Zurich :
drame familial

SUISSE ALÉMANIQUE

OBERGLATT (ZH) (ATS). — Un
drame familial a coûté la vie à un cou-
ple dans la nuit de lundi à mardi.
L'homme, un monteur de 31 ans, a abat-
tu sa femme, âgée de 30 ans, avant de
se donner la mort. Le couple, qui laisse
trois enfants, vivait dans la mésentente
depuis un certain temps. Comme la gen-
darmerie l'a communiqué jeudi , les
coups de feu n'ont pas été entendus par
les voisins. Les deux corps n'ont été dé-
couverts que le jeudi matin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 17 août : Gabellone

Alessandro, fils de Francesco, peintre,
Peseux, et de Fiorella-Gabriella, née Di
Marco ; Giazzon Daniela, fille de
Guido-Alfonso, mécanicien, Neuchâtel,
et de Franca-Luigina, née Munari ;
Challandes Stéphanie, fille de René-
Numa, mécanicien, Neuchâtel, et de
Verena, née Billeter ; Nuzzello Mirco,
fils de Nicola, régleur, Neuchâtel, et
d'Antonia, née Grande.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 19 août :
Gigon Michel-Charly, collaborateur
commercial, et Belperain Anne-Marie-
Henriette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 15 août : Siegfried
Philippe-René, né en 1954, employé
d'hôtel, Lausanne, célibataire.

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 Arn aud ;
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 Rothlisberger , 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.

Prière de ne pas faire de visites

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Sydney de COULON
bourgeois d'honneur

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

Conseil communal

Le président, la direction et le personnel du Laboratoire suisse de recherche;
horlogeres ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Sydney de COULON
président d'honneur du LSRH ,

Promoteur ardent d'un laboratoire de recherche collective au sein de l'industrit
horlogère, il présida avec un intérêt qui ne s'est jamais démenti aux destinées d<
notre institution, de 193.7 à 1965.

Le LSRH lui gardera un souvenir profondément reconnaissant.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la Chambre neucliâ
teloise du commerce et de l'industrie ont le pénible devoir de faire part du décèi
de

Monsieur Sydney de COULON
membre honoraire

Ils garderont un souvenir reconnaissant de cette personnalité éminente et
dévouée à la chose publique.

Le Football-club Fontainemelon a le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Sydney de COULON

membre d'honneur

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

Le groupement le Renouveau de Cer
nier a le pénible devoir d'annoncer 1<
décès de son président,

Monsieur Michel FAVRE
Pour les obsèques, prière de se référé)

à l'avis de famille.

La famille de
Monsieur

Max LAVANCHY
profondément touchée et très sensibh
aux nombreuses marques de sympathii
et d'affection qui lui ont été témoignée!
à l'occasion de son grand deuil , remer
cie très sincèrement toutes les personnel
qui, par leur présence, leurs messages oi
leurs envois de fleurs, ont pris part à ss
douloureuse épreuve, et les prie d<
croire à sa profonde gratitude et à ss
vive reconnaissance.
Neuchâtel , août 1976.

Le comité de la Société des Anciens
Etudiens a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Sydney de COULON

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

La Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Sydney de COULON

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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20-178 ou à la réception de notre journal ,
4, rue Saint-Maurice
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -
L'EXPRESS
Service des abonnements.

Chauffard en fuite

[¦
app-T**- ¦ —\—¦— ' — n

VIGNOBL E
¦ i.. . .1 . 111 .1 X 1.1 Tu , i ¦ i f , - , ¦¦¦¦ ¦¦¦ 

f, - .- ,- .. : . . .  — >.:: ,. > . „ . ,¦ - ¦¦'. y ¦ - :,

AUVERNIER

On recherche
une Volvo claire

Dans la nuit de mercredi à hier, vers
22h, une voiture Volvo « 144 S», proba-
blement de couleur claire et pilotée par
un conducteur inconnu, circulait sur la
route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier. A l'entrée de ce village, le véhicule
est entré en collision avec un barrage
routier. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Le chauffard a aussitôt pris la fuite.
Son véhicule doit être endommagé à
l'avant. Tous renseignements concernant
ce conducteur peu scrupuleux sont à
communiquer à la gendarmerie de Pe-
seux, tél. (038) 314316.

Journée intersports
Suchard

CORTAILLOD

Dans le cadre des masnifestations
marquant le 150me anniversaire de Cho-
colat Suchard SA, les clubs de sport de
cette maison organisent une grande
journée intersports — tennis de table,
football , volleyball et tennis — qui se
déroulera samedi après-midi 21 août sur
les terrains de sports de la Fabrique des
câbles électriques de Cortaillod. Nul
doute que ces joutes attireront un nom-
breux public.
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Réquisitoire
dans l'affaire

de brigandage
de Bourg

VAUD

(c) Au terme d'un réquisitoire dont , la
brièveté n'a pas exclu la fermeté,
M. Schmalz, substitut du procureur
général du canton de Vaud, a requis de-
vant le tribunal1 correctionnel de Lausan-
ne, contre Antonino M., la peine de 5
ans et demi de réclusion , et l'expulsion
de Suisse pour 15 ans, pour brigandage
qualifié, vols qualifiés et vols d'usage.
Contre Eddi P. pour les mêmes crimes,
6 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion
de Suisse. Par défaut, pour vols et cam-
briolages contre Vincenzo Z. deux ans
de réclusion et l'expulsion de Suisse
pour 15 ans, contre Franceso F., pour
vols qualifiés, 8 mois d'emprisonnement
et 10 ans d'expulsion du territoire suisse.
Contre la jeune éducatrice et contre son
amie la droguiste pour recel, trois mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans.

La défense des deux principaux accu-
sés a plaidé, dans l'affaire de Bourg, le
brigandage manque. Quant au défenseur
de deux jeunes filles, il a demandé ou
l'acquittement de ses clientes ou leur
condamnation à une faible amende.

Une centenaire: la Compagnie
internationale des vagons-lits

La Compagnie internationale des va-
gons-lits est centenaire. C'est en effet le
4 décembre 1876 qu'un Belge, Georges
Nagelmackers, prit l'initiative de faire
circuler des trains spéciaux de voitures-
lits sur de grandes distances. Le premier
voyage officiel d'un train composé de
voitures-lits et de voitures-restaurant eut
lieu entre Paris et Vienne. C'est
l'amorce de l'Orient-Express que des
romans et des films ont rendu célèbre
dans le monde entier. En 1844, la
société prit le nom de Compagnie inter-
nationale des vagons-lits et des grands
express européens. Depuis plusieurs
années, son activité s'est étendue au
grand tourisme et à l'hôtellerie. Aussi
est-elle devenue dès lors la Compagnie
internationale des vagons-lits et du tou-
risme connue aussi sous son sigle
« CIWLT ». Le siège social est à
Bruxelles et la direction générale à

Paris, tandis que sa représentation en
Suisse est installée à Bâle.
lusque dans l'Entre-Deux guerres, les
grands express européens connurent un
grand succès. Aujourd'hui, il n'en existe
plus guère qui soient uniquement
composés de voitures-lits. La compagnie
a diversifié ses activités et en vertu d'un
accord qu'elle a conclu avec un certain
nombre des réseaux, ceux-ci louent les
voitures-lits propriété de la compagnie
ainsi que ceux de la compagnie
allemande des voitures-lits et prennent,
en outre, à leur charge la construction
de voitures nouvelles. Le nombre des
utilisateurs des voitures-lits, notamment
par les touristes, a pu être augmenté
grâce à l'application de formules nova-
trices, de telle sorte qu'en 1975,
2.700.000 voyageurs se sont déplacés
couchés. Les services de restauration ont
été réorganisés notamment par
l'introduction libre-service dans les
« Grill-Express ».

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

,..*, Ensoleillé. Bancs -, de- brouillard
matinaux dans l'est, foyers orageux
isolés dans l'est et le sud" l'aprèsr '
midi.

Pour la Suisse romande et le
Valais : Le beau temps persiste. La
tempérautre voisine de 10 degrés en
fin de nuit, atteindra 22 à 25 degrés
l'après-midi. Bise modérée sur le
plateau, vents modérés du nord-est
en montagne. L'isotherme zéro degré
reste proche de 2700 mètres.

Reste de la Suisse : bancs de
brouillard matinaux dans l'est du
Plateau. Par ailleurs, ensoleillé avec
foyers orageux isolés l'après-midi et
le soir.

Evolution probable
Evolution pour samedi et

dimanche : bancs de brouillard
locaux le matin dans l'est. Pour le
reste beau temps avec encore une
légère tendance orageuse samedi.
Température en hausse.

¦£IV\1 Observations
p |  météorologiques
LJ H à Neuchâtel

. Observatoire de Neuchâtel : 19
août 1976. - Température : moyenne :
11,6, min. : 7,3, max. : 24,3.
Baromètre : moyenne : 723,2. Vent
dominant : direction : Est-Nord-Est
modéré jusqu'à 14 h 15. Puis Nord-
Nord-Est modéré à assez fort. Etat
du ciel : légèrement nuageux à
nuageux.

mwmrri Temps
EP' et températures
p .̂v t Europe
1 ggtJy et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : nuageux, 21 degrés ;

Zurich-Kloten : peu nuageux, 19 ;
Genève-Cointri n : serein , 21 ; Locar-
no-Magadino : nuageux, 23 ; Saentis :
brouillard , 1 ; Berne : peu nuageux,
19 ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
20 ; Kobenhavn : mis ; Stockholm :
mis ; Londres : serein, 24 ; Bruxelles :
serein, 23 ; Amsterdam : peu
nuageux, 24 ; Paris-Orly : peu
nuageux, 26 ; Nice : nuageux, 24 ;
Berlin : très nuageux, 22 ; Munich :
nuageux, 17 ; Vienne : nuageux, 21 ;
Barcelone : très nuageux, 27 ; Rome :
nuageux, 25 ; Belgrade : nuageux, 23 ;
Athènes : serein, 30 ; Moscou : très
nuageux; 22 ; Madrid : serein, 29 ;
Malaga : nuageux, 27 ; Lisbonne :
serein , 26 ; Istanboul : très nuageux,
25.

Température de l'eau : 20 °

Le F.-C. Corcelles-Cormondrèche a le
grand regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Fritz MAY
père, de son fidèle membre de la 2me
équipe.

Le comité de la société d'accordéonis-
tes « L'Epervier », de Cernier, a le cha-
grin de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Michel MAEDER
papa de Christiane, membre actif.

La Société de Sauvetage du Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part du
décès dé

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

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

La Société féminine de culture physi-
que et la Société fédérale de gymnasti-
que de Cernier ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Michel MAEDER
époux de Madame Ginette Maeder,
membre honoraire, père de Christiane,
monitrice, beau-frère de Madame Régine
Favre, monitrice, père de Patrick, mem-
bre actif.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les familles Liithi, à Rheinfelden, et
Borel, à Cortaillod,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Hélène PELLATON
née MONTANDON

leur chère belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 78me année, après une lon-
gue maladie.

2022 Bevaix, le 18 août 1976.
(La Lorraine).

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps 46 :2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le samedi 21 août

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE
au Pré Brenier
Haut du village
Vendredi, samedi et dimanche

grande kermesse
de la société de musique
L'« Helvétia »
Cantines 1000 places.
Vendredi et samedi :
DANSE
avec, les orchestres
Ribouldingue, et Leanders
Bar
Restauration chaude et froide.

Hôtel de l'Areuse
BOUDRY

FERMÉ les 21 et 22 août

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heuree

„III„I,I,I Ce soir, à 20 h 30,
g -̂ ^p-> au 

quai Osterwald :
J XCr K LA COLLÉGIALE
f ^J JY ET LES BATISSEURS
â "wfjsx^y Diapositives commentées

J^^r Entrée libre

Monsieur et Madame
Bruno SIEBER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Karin
le 19 août 1976

Maternité Cèdres 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

A leurs parents,
amis et connaissances, Monique et
Henri VIVARELLI-MEISTERHANS
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fille

Joëlle
19 août 1976

Maternité Ch. des Repaires 8
Pourtalès 2017 Boudry

Françoise et Paul
STOPPA-RAMUZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic
18. août 1976

Maternité - ¦ ¦• '¦¦ ¦ Dîme 111
Pourtalès Neuchâtel
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Dubied en grève: climat détendu
pour une poursuite du dialogue

Mercredi fut une journée très char-
gée d'événements importants en ce qui
concerne l'affaire Dubied. Dans le ca-
dre général de la grève partielle: une
conférence de presse de la FTMH, le
défilé de six cents grévistes à Neuchâ-
tel, la réception d'une délégation des
grévistes de Couvet, Marin et Peseux
par les représentants de la direction de
l'entreprise au siège central à Neuchâ-
tel, enfin la reprise du dialogue entre
partenaires sociaux le soir, sans parler
d'une nouvelle entrevue entre les deux
parties et le Conseil d'Etat, qui tient
par-dessus tout à la reprise du
travail.

Cette journée a marqué un tournant
dans la suite de ces graves événe-
ments sociaux. Désormais, le dialogue
en vue d'une solution honorable est ré-
tabli et à la longue soirée de discus-
sion du mercredi, le climat était plus
propice que les jours précédents à une
négociation. Cette réunion, rappelons-
le, groupait l'ASM patronale, la FTMH
syndicale, la direction de l'entreprise et
une délégation des grévistes.

Hier soir, dans la continuité de la
réunion d'avant-hier, les mêmes parte-
naires sociaux ainsi qu'une délégation
ouvrière restreinte ont poursuivi leurs
discussions, rendues difficiles par les
positions adoptées par les deux par-
ties.

La grève aussi se poursuit mais l'am-
biance est différente. Les promesses
contenues dans la journée de mercredi
ont en effet détendu le climat et la
Journée de Jeudi fut une des plus cal-
mes depuis le 9 août. Lors de leur as-
semblée générale quotidienne, les gré-
vistes ont été Informés du début de la
nogociation et la séance de cinéma
prévue pour la veille, mais qui avait
été renvoyée en raison du défilé à
Neuchâtel, a eu lieu dans l'après-midi.

On sait désormais que le dialogue
semble, malgré les difficultés à trouver
un accord satisfaisant les deux parte-
naires, a repris traduisant ainsi la vo-
lonté de trouver une Issue à ce conflit,
l'un des plus graves qu'ait connu le
canton de Neuchâtel.

POSITION FAVORABLE
Dubied, on l'a dit, a toujours été à la

pointe du progrès technologique en
matière de machines et de machines-
outils. Aujourd'hui, avec ses machines
à tricoter électroniques, plus que ja-
mais.

Quelques-uns de ses plus dangereux
concurrents étrangers se sont effondrés
en deux ans de récession économique
mondiale. En France, en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, en Allemagne
et en Italie des usines pourtant répu-
tées, vaincues par des difficultés finan-
cières, ne trouvant plus de débouchés
pour leurs produits, ont commencé par
licencier du personnel, introduire le
chômage pour finalement, au bout du
rouleau, cesser toute activité. Des mil-
liers de personnes ont perdu leur em-
ploi, des millions ont été engloutis
comme autant de pertes dans les affai-
res, et les Etats qui ont cru renflouer
ces usines malades de la crise écono-
mique n'ont fait que remplir des ton-
neaux des Danaïdes.

Même si Dubied se débat dans de
sérieuses difficultés financières depuis
quelques années, à cause de la

conjoncture économique et de la lour-
deur du franc suisse qui est en train
de mettre à genou l'Industrie suisse
d'exportation, n'est-ce pas étonnant
que cette entreprise neuchâteloise
existe encore, alors que des confrères,
autrement plus importants et plus soli-
des qu'elle ont déjà sombré corps et
biens.

Aujourd'hui, alors qu'une reprise est
sensible, Dubied, avec son potentiel
technique, son avance technologique,
et malgré 50 millions de fr. de pertes
en trois ans pour les raisons que l'on
sait, occupe une place favorable dans
cette lutte sur les marchés internatio-
naux. Une lutte qui se fait au couteau !
Il s'agit donc, pour cette entreprise,

de tenir le coup pendant un certain
temps, celui qu'il faudra pour sortir de
la crise...

Le bon repas en France, le digestif en Suisse.
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Etant pri s de boisson, L. P. descendait
la chaussée de la Boine le 1er juin der-
nier vers 1 h du matin , au volant d'une
auto, mais à une allure excessive. Peu
après le passage sous-voies des CFF, il
perdit la maîtrise du véhicule qui en-
tra en .collision avec .une auto survenant
correctement, en, sens inverse. Soumis à
une prise de sang" une heure et demie
après l'accident, le conducteur présen-
tait une alcoolémie variant entre 1,68
et l,oo /ce.

Hier, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin, assisté de Mme May
Steininger qui remplissait les fonctions
de greffier, le prévenu déclara d'emblée:

— Je reconnais la perte de maîtrise,
mais me sentais parfaitement apte à
conduire.

— Qu'aviez-vous fait la veille ?
— J'étais allé manger en France avec

un ami. Nous avions bu un apéritif ,
une bouteille de vin et un « pousse-
café ». Ensuite nous nous sommes arrê-
tés aux Brenets où nous avons à nou-
veau consommé un digestif. Nous en
avons fait de même au Locle.

LA ROUTE ÉTAIT MOUILLÉE
— Et l'accident, comment s'est-il pro-

duit ?
— Mon ami avait une voiture neuve.

Il me l'a prêtée au Locle et il a pris
la mienne. La chaussée était mouillée.
Lorsque j' ai abordé le virage de la rue
de la Boine, j'ai freiné et...

Dans son jugement, le tribunal a re-
levé que la consommation de deux di-
gestifs avant l'accident n 'avait que peu
influencé . le résultat do l'analyse. Donc,
lorsque" L.P. était1 au* volant,* il présen-
tai t bien une alcoolémie supérieure à
0,8 %c Les renseignements obtenus sur
le compte du prévenu sont très favo-
rables et celui-ci n'a jamais été condam-
né. Dans ces conditions une amende de
700 fr., avec délai de deux ans pour
radiation au casier judiciaire lui a été
infligée. En outre, le condamné suppor-
tera 255 fr. de frais.

TÉMOIN, PUIS PRÉVENU !
En qualité de témoin, l'ami de L. P.,

G. P. était venu confirmer les premières
déclarations. Comment aurait-il pu faire
autremen t d'ailleurs, puisque lui-même
était prévenu... d'ivresse au volant et
qu'il devait comparaître une heure et
demie plus tard ?

Lorsqu'il arriva à Neuchâtel , G. P.
commença par s'inquiéter de l'absence
de son ami. Puis il appri t qu'un acci-
dent venait de se produire rue de la
Boine. Il se rendit donc sur les lieux
où il constata que sa voiture neuve

était complètement démolie. Il fixa
donc rendez-vous à son ami dans un
dancing pour avoir une explication. Dans
l'établissement public, G. P. but une
bière et un whysky.

L.P. arriva. Mais il n'était pas très
bavard. Aussi G.P. décida-t-il d'en avoir
le cœur net. Il se mit au volant et se
rendit à la gendarmerie afin d'obtenir
certains éclaircissements ! Mais là les
policiers se rendirent compte de son
état et le soumirent aux examens d'usa-
ge. La prise de sang, faite à 7 h 45, ré-
véla une alcoolémie variant entre 1,93
et 2,13 %c. G.P. a déjà été condamné
pour ivresse au volant à cinq jours
d'emprisonnement ferme en 1967.

Mais hier le tribunal a fait preuve
de mansuétude, comme le lui demandait
l'avocat du prévenu. Tenant compte des
renseignements favorables, du fait que
G.P. n'avait pas causé d'accident et qu'il
n'avait conduit que sur une courte dis-
tance, le tribunal l'a condamné à 1000
francs d'amende et au payement de 230
francs de frais. L'amende ne sera tou-
tefois pas radiée du casier judiciaire,
car si une peine d'emprisonnement avait
été prononcée, le sursis aurait été exclu.

IL TERMINAIT
SON ÉCOLE DE RECRUES...

Ivresse au volan t encore et dans des
circonstances particulières également
avec P.-A. C. Celui-ci, le 30 mai vers
5 h du matin, a perdu la maîtrise de
son auto alors qu'il descendait l'avenue
de la Gare. Le véhicule a heurté une
vasque de fleurs et un lampadaire au
carrefour situé au haut de la rue des
Terreaux.

— J'avais fini mon école de recrues le
matin même, expliqua le prévenu. Nous
nous étions donné rendez-vous le soir
avec les copains à La Sagne.

— Et qu 'aviez-vous bu au cours de la
soirée ?

— De l'apéritif anisé, du vin blanc et
de la bière.

— Dans le rapport de police, il est pré-
cisé que vous vous étiez couché à 1 h 30
et que vous vous étiez relevé à 4 h 30 ?

— Non ce n'est pas vrai. J'ai dû ra-
conter cela en état d'ébriété pour ten-
ter de m'en sortir.

P.-A. C. est un jeune homme qui n'a
pas l'habitude de boire de l'alcool et
les renseignements fournis sur son comp-
te sont très favorables. La prise de sang
a révélé une alcoolémie moyenne de
1,80 'ic. Le prévenu a finalement été
condamné à 800 fr. d'amende avec dé-
lai de deux ans pour radiation et au
payement de 250 fr. de frais.

Le 6 mai dernier vers 10 h 10, R. G.
circulait en voiture sur la piste nord
de la N 5 de Neuchâtel en direction de

Serrières. Quai Philippe-Godet , le con-
ducteur déplaça soudain son véhicule
sur la gauche pour dépasser un camion.
Cette manœuvre surprit un automobilis-
te qui suivait sur la piste centrale et
qui freina énergiquement. Son véhicule
se mit alors à zigzaguer et entra en col-
lision avec une auto survenant en sens
inverse. Pour n'avoir pas pris toutes
les précautions avant de changer de di-
rection, R. G. a été condamné à une
amende de 100 fr. et au payement do
65 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS
O. F. avait comparu la semaine der-

nière. On lui reprochait d'avoir parqué
son auto à l'intersection des rues de
l'Ecluse et des Moulins, à moins de
cinq mètres du débouché de cette der-
nière. Le tribunal s'était rendu sur les
lieux jeudi passé. Hier, il a condamné
O. F. à 20 fr. d'amende et au payement
de 25 fr. de frais.

Enfi n M. Z. a été libérée des fins de
la poursuite pénale dirigée contre elle.
Les frais resteront à la charge de l'Etat.

J.'N.

Les retombées de la sécheresse
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi sous la présidence de
M. Philippe Aubert , assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus qui assumait les
fonctions de greffier.

D. M., de Boudry, qui accomplissait
un cours de protection civile à Sugiez
déserta ce cours au bout "de cinq jours.
A l'audience, il invoque pour sa défen-
se une attestation médicale qui , du res-
te ne le dispense pas de ce service. 11
est condamné à une amende de 100 fr.
et paiera 30 fr. de frais.

P.V.A., de Gorgier, détenteur de pla-
ques interchangeables, a circulé avec un
véhicule non couvert par une assuran-
ce RC. Bien que l'infraction se soit pro-
duite sur un chemin secondaire, le pré-
venu est condamné à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans et
paiera une amende de 300 francs. E.J.
de Corcelles n'ayant pas donné suite à
une convocation de l'O.P., paiera une
amende de 50 fr. et 25 fr. de frais.

W.M., de La Chaux-de-Fonds, avait
été condamné par défaut en juillet der-
nier pour avoir circulé avec une voi-
ture dont le pot d'échappement était dé-
fectueux. Absent de son domicile, il ne
s'était pas présenté à l'audience. Ayant
demandé le relief de son jugement et
en fournissant une attestation de répa-
ration de la pièce défectueuse de sa voi-
ture, attestation antérieure au procès
verbal de la gendarmerie, il déclare
avoir également prévenu le ministère
public de son absence. Le tribunal ad-
met ses conclusions et l'acquitte en met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

R.V., de Neuchâtel, ne se présente
pas à l'audience, prévenu d'escroquerie
auprès d'un garage de la ville. Ayant
acheté pour 53 fr. d'essence, il déclara
avoir oublié son porte-monnaie et don-
na en plus de fausses indications sur
son identité , après avoir promis de ve-
nir payer sa facture le lendemain. Le
tribunal le condamne par défaut à cinq
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et 50 fr. de frais judiciaires.

D.O.G., de Peseux, est prévenu de
perte de maîtrise de son véhicule et
d'avoir circulé dans un état physique de
fatigue ou manque de sommeil qui lui
fit quitter la route et percuter trois ar-
bres. Le conducteur s'était subitement
assoupi au volant et fut brutalement ré-
veillé par le choc qui le blessa et démo-
lit la voiture. Le tribunal rendra son ju-
gement à huitaine.

TAXE MILITAIRE
Pour non paiement de la taxe mili-

taire , D.B., de Peseux, connaîtra la sen-
tence dans 15 jours, soit le délai qu'il
demande pour s'acquitter de son dû.
G.G., de Corcelles, qui ne paie pas non
plus sa taxe, est cette fois condamné
par défaut à cinq jours d'arrêts fermes
et à 25 fr. de frais. D.F., de Porrentruy,
écope lui de trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 25 fr. de frais
pour avoir payé tardivement sa taxe,
soit après le dépôt de la plainte. Quant
à P.C., de Boudry, malgré un retrait
tardif de plainte, il est condamné à un
jour d'arrêts avec sursis et à 25 fr. de
frais.

EAU PRÉCIEUSE
W.B., de Boudry, croyant qu'une an-

cienne autorisation de pomper de l'eau
dans le Merdasson était toujours vala-
ble, pompa un peu trop du précieux
liquide pendant la période de sécheres-
se et provoqua ainsi la mort de trui-
telles par manque d'eau pour un mon-
tant évalué à 200 francs. La Société des
pêcheurs de rivière, qui avait mis les
alevins dans le ru porta plainte, mais
sera intégralement dédommagée par
W.B. qui est du reste acquitté par le
tribunal.

Quant à A.-M., de Neuchâtel , qui
avait abusé de l'arrosage pendant la pé-
riode sèche, il ne sera pas condamné,
les dispositions du règlement commu-
nal ne prévoyant pas de sanctions pé-
nales, mais en cas de récidive, la com-
mune peut couper l'eau pour punir le
contrevenant.. .

Wr

Cinq morts et 72 blessés en juillet
sur les routes du canton

Au cours du mois de juillet, 171 acci-
dents de la circulation ont été dénom-
brés dans le canton de Neuchâtel,
causant la mort de cinq personnes et
faisant 72 blessés. Seuls sept de ces
accidents ont provoqué des dégâts
matériels inférieurs à 500 francs. Sur 287
conducteurs en cause, 176 personnes ont
été dénmoneces.

La faute la plus souvent commise est
la violation de priorité qui a causé 51
accidents, soit un peu plus du tiers. On
trouve ensuite dans l'ordre : la vitesse
(25), la distance insuffisante entre les
véhicules (23), l'ivresse (18), la circula-
tion à gauche (9), le sommeil, le
surmenage ou un malaise (8), les
changements de direction et le non-

respect de la signalisation (6 cas chaque
fois), les dépassements téméraires (5), les
croisements imprudents (3), la marche
arrière, un véhicule mal entretenu et les
conditions atmosphériques (2 accidents
dans chaque cas), le véhicule équipe d*
pneus lisses, l'inobservation d'un passage
pour piétons, l'entrave à la circulation et
l'imprudence des enfants (un accident
chaque fois). De plus, un accident a été
causé par une personne qui n'avait pas
de permis de conduire alors que trois
autres l'ont été pour des raisons diverses
ainsi, la présence d'obstacles sur la route
ou l'attitude d'un passager. Neuf
conducteurs qui circulaient en état
d'Ivresses mais n'ont pas provoqué
d'accident ont été interceptés.

:¦- . x .

Un «grand patron»
s'en est allé

Dans les années vingt, l'industrie
horlogère suisse était comme un
puzzle dans sa boîte, sa diversité et
son éparpillement faisant sa
faiblesse. C'était aussi une jungle
secouée par des crises cycliques. Le
contraste a voulu qu'une poignée
d'hommes de grand coeur et d'idées
neuves se mettent en tête d'en
rassembler les pièces et d'apporter
à ce secteur de l'économie l'assise,
l'unité et les structures qui lui man-
quaient. Sydney de Coulon appar-
tient à cette lignée peu commune.

L'homme n'est plus. La mort l'a
emporté après 87 ans d'une vie plus
que remplie où son flegme, issu
comme l'était sans doute sa pipe
d'attaches britanniques, ne laissait
peut-être pas toujours entrevoir une
activité débordante et une force de
t ravail peu commune. Il était venu
de Lausanne et de la banque après
un crochet par Londres. Il goûta de
l'horlogerie et y resta. A ce
Bevaisan de Treytel, le Val-de-Ruz
et la FHF avaient soudain ouvert
des portes nouvelles. Et comme il y
était entré en profane, avec des
yeux neufs, il vit tout de suite là où
le bât blessait et fut de ceux qui,
dès 1920, entreprirent de
réorganiser une industrie par trop
vulnérable. En pleine force de l'âge,
il eut ainsi la joie de voir le puzzle
horloger se reconstituer. Il avait 37
ans lorsque Ebauches SA vit le jour,
holding qu'il devait diriger dès 1933,
venant alors de l'ASUAG, et auquel
I a laisse sa griffe.

PROMOTEUR DE LA RECHERCHE
L'industrie horlogère fera bien de

ne pas oublier cet homme et d'aller
rechercher dans chaque page de sa
vie les conseils qu'elle n'a pas
toujours suffisamment retenus. Ainsi
Sydney de Coulon fut-il un ardent
défenseur de la recherche. Plus que
d'autres, il avait pressenti le rôle
capital qu'elle jouerait de plus en
plus dans une industrie condamnée
à la précision, à l'innovation et à la
miniaturisation. Il présida d'ailleurs
durant un quart de siècle le Labora-
toire de recherches horlogeres et
c 'est sous son règne et grâce à son
opiniâtreté que le nouvel immeuble
de cet institut put être construit
dans les années quarante.

Ce bâtisseur fut aussi épris de
paix sociale. C'est lui qui créa et
contribua au développement d'insti-
tutions telles que la fondation et la
caisse de retraite d'Ebauches SA. Il
représenta pareillement la branche
horlogère à la CNA. L'industriel
avisé doublé d'un patron social et
le citoyen ont trouvé plus que leur
part dans cette longue carrière. La
leçon qu'il laisse, il convient de la
méditer aujourd'hui. A l'heure d'un
franc trop lourd, cause de tant de
nouvelles difficultés, il faut la
réapprendre.

CRESSIER

(c) Lundi a eu lieu la première assem-
blée de la commission du feu pour la lé-
gislature 1976-1980. Le nouveau bureau
a été composé comme suit : M. Marcel
Ruedin , président, M. Arno Hâmmerli ,
vice-président et M. Hans Kopfer,
secrétaire. Ce nouveau comité a nommé
M. Jean-Claude Meyer, qui exerçait déjà
les fonctions de remplaçant, au poste de
commandant du feu et ceci à compter
du 1er septembre.

M. Meyer

Nouveau commandant
du feu

Soutien et démarches
— La Fédération des syndicats chré-

tiens de Genève a exprimé sa solidarité
avec les travailleurs en grève des usines
Dubied. Elle estime que « c'est à
nouveau dans un climat de tension créé
par le manque d'information sur la mar-
che des entreprises que ce conflit trouve,
entre autre, sa raison et sa justification »
et ajoute que « le droit n'est pas évoca-
ble dans ces conditions ».

— Désirant apporter un soutien
concret aux grévistes, l'Union syndicale
jurassienne a lancé une campagne « le
salaire d'une heure de travail pour les
grévistes de Dubied ». Des listes de sous-
cription circulent dans les usines et les
entreprises du futur canton pour recueil-
lir des fonds.

— Trois conseillers nationaux du parti
du travail ont demandé au Conseil fédé-
ral de lancer un appel aux employeurs
et à leurs organisations professionnelles
afin que les conventions signées entre
les travailleurs et les employeurs soient
respectées. Les trois conseillers, MM.
Roger Dafflon , Armand Forel et Jean
Vincent , lui demandent en outre de tout
mettre en œuvre pour que des directives
soient transmises aux partenaires de ces
accords pour qu'ils soient respectés.

— Lors d'une assemblée d'information et
de solidarité avec les ouvriers de l'entre-
prise Dubied, organisée à Renens par
des syndicats et partis de gauche vau-
dois, des travaill eurs de l'entreprise ont
exposé leurs revendications et les expé-
riences faites au cours de dix jours de
grève. Les 200 personnes présentes ont
voté une résolution de soutien aux re-
vendications et aux moyens de lutte des
ouvriers de Dubied.

Le POP a diffusé le communiqué sui-
vant :

«Le comité cantonal du POP neuchâ-
telois, réuni mercredi soir à La Chaux-
de-Fonds, a exprimé son soutien aux
travailleurs de l'entreprise Dubied en
lutte pour la défense de leurs salaires. Il
salue la valeur exemplaire de leur ac-
tion , d'une grande importance pour l'en-
semble des salariés auxquels on veut
faire supporter les conséquences del'évolution économique. L'action des tra-vailleurs de l'entreprise Dubied nous
concerne tous et leur lutte est la nôtre.
Elle est d' une importance fondamentale
pour l'économie neuchâteloise , du Val-
de-Travers en particulier. L'ensemble de
la population peut donc l'appuyer mora-
lement et financièrement. Le comité anommé une délégation de députés
Celle-ci ira saluer les grévistes, leur ap-
porter leur soutien et leur remettre une
somme de 2500 francs. »

Un communiqué du POP

L'Associution des employés de Dubied
u siégé en ussemblée extraordinaire

L'Association d'employés Dubied
(AED) s'est réunie mardi en assemblée
générale extraordinaire , convoquée et
présidée par le secrétaire en l'absence du
président qui se trouve en vacances et
du vice-président de l'association. Le
secrétaire romand de la VSAM associa-
tion à laquelle l'AED est affiliée, était
présent à cette très importante assem-
blée. Le secrétaire a d'abord fait un rap-
port détaillé sur l'activité du comité de-
puis le début de la grève qui frappe
l'entreprise depuis plus d'une semaine.
L'assemblée a entériné le travail du
comité et l'a félicité de son activité.

Les nombreux participants à cette as-
semblée, tous touchés par la dure perte
d'une grande partie du 13me salaire, ont
compris combien la réaction des ouJ
vriers en grève était humaine. Cepen-
dant , ils ne peuvent admettre cette , ;grève
illégale et illogique qui met en grave
péril non seulement la paix du travail à
laquelle tient l'AED, mais aussi l'entre-
prise et surtout la place de travail de
chacun , ouvriers et employés. De plus,
précise l'AED, « cette grève porte attein-
te à la qualité de la vie au Vallon. Le
mal qui s'est fait par les heurts violents,
les railleries, voire injures à l'endroits
des employés et ouvriers fidèles à leur
travail , a créé une tension que chacun
croyait oubliée et qui n'existait que ja-
dis. Les dégâts sont déjà considérables et

pourraient atteindre toute la vie artisti-
que, culturelle et commerciale du Vallon
et de Couvet plus particulièrement.

Les membres de l'AED sont prêts à
collaborer avec quiconque le voudra
bien pour tenter de recréer le climat du
« bon temps » que la grève vient de faire
passer. Tournés vers l'avenir, les mem-
bres de l'AED ont suggéré au comité les
revendications suivantes dans la situation
actuelle :

— obtenir de la direction un meilleur
fonctionnement de l'information tant du
haut de l'échelle vers le bas que du bas
vers le haut ;

— obtenir une délégation des pou-
voirs efficace qui donnera à chaque ni-
veau le degré de responsabilité et de
com^feVe'é'cfuiTyr gîppartiëlflV' *- •*"
— participer,- si elle devait avoir lieu,

à une restructuration de l'entreprise. »

Dubied et lu marche des affaires :
la situation est meilleure qu'en 1975

Comment se présentent les chiffres du
premier semestre 1976 et l'avenir im-
médiat de l'entreprise Dubied et Cie
SA ? L'entreprise n'établit pas de bilan
intermédiaire, mais la marche des af-
faires est de nouveau meilleure, et
cette tendance devrait se renforcer au
cours des prochains mois, a explique»
l'administrateur-délégué M. Sker de
Salis, interrogé par la « Revue commer-
ciale et financière ». Les salaires ont
dû être diminués car leur part était
trop grande dans les frais de produc-
tion. L'état des liquidités s'est amélioré
par rapport à l'an passé ; il n'a
d'ailleurs jamais été à un point criti-
que. SI des licenciements s'avéraient

nécessaires, ils ne toucheraient « au
plus » que 30 à 50 personnes.

Le carnet des commandes, est « de
nouveau plus important qu'il y a une
année » a encore déclaré M. de Salis,
et leur état est « de nouveau en aug-
mentation ».

On peut ajouter à cela que lors de la
conférence de presse organisée mer-
credi par la FTMH, l'un des représen-
tants des grévistes avait annoncé que
des ouvriers avaient été autorisés à re-
joindre l'usine afin de préparer les ma-
chines qui seront exposées cet
automne aux foires spécialisées d'Alger
et de Taipeh.
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Pas de concert de musique
enregistrée? Voici pourquoi
• ÉTONNEMENT vendredi der-

nier en soirée au jardin DuPeyrou :
le concert de musique enregistrée
annoncé — œuvres de Dvorak, Brit-
ten et Haydn — sous l'égide des
« Soirées d'été » de l'ADEN n'a pas
eu lieu. Les spectateurs ont attendu
en vain sous le ciel étoile, jusqu'à
plus de 21 heures. Personne ne leur a
fait savoir le pourquoi de ce silence.

Or, on a appris depuis, qu'une pan-
ne de courant, due à un fusible dé-
fectueux, avait empêché le concert
d'avoir lieu. Il a fallu en outre que
le palais DuPeyrou soit fermé ren-

dant inaccessible le tableau de com-
mande électrique alimentant l'instal-
lation de sonorisation ! ! !

Les auditeurs ont été étonnés de
ne pas avoir été prévenus, sur place,
de cet incident technique que
l'ADEN saura éviter à l'avenir, et
pour lequel elle tient à s'excuser
auprès des auditeurs.

C'est d'ailleurs, il faut le souligner,
la première fois, depuis plus de dix
ans que ces soirées sont organisées,
que la suppression d'un concert de
musique enregistrée est due à autre
chose qu'au mauvais temps !

Premièies rentrées scolaires lundi
TOUR
DE
VILLE
i\

• LES vacances scolaires s'achè-
vent. Après six semaines d'un bel été,
c'est l'heure de la rentrée. Ces vacan-
ces auront donc été marquées par un
temps bien agréable ponctué de quel-
ques journées fraîches en juillet ,
humides en août. Mais dès lundi , les
choses sérieuses vont reprendre leur
cours:

C'est en effet dans trois jours que
plusieurs écoles de la ville vont rou-
vrir leurs portes jusqu'aux vacances
d'automne en octobre, quand sonnera
l'heure des vendanges en pays neu-
châtelois. Les écoles primaires, les
écoles secondaires et préprofession-
nelles, les écoles professionnelles du
groupe de la Maladière seront prêtes
à accueillir les élèves tandis que les
autres se préparent pour le lundi sui-
vant 30 août.

Au niveau primaire, ce seront 2100
élèves, — soit 250 de moins qu'une
année auparavant — qui reprendront
le chemin de l'école ce qui se tradui-
ra par une diminution totale de sept
classes.

Cette diminution, en fait peu
importante des effectifs, due principa-
lement au départ de familles étrangè-
res au cours de l'été, après celui du
grand exil de l'hiver dernier. En ou-
tre, on assiste, depuis la récession
économique, à de plus fréquents
mouvements de familles suisses,

migrations imposées sur le plan pro-
fessionnel. Pour le corps enseignant
c'est aussi une certaine stabilité.

Enfin , relevons, au seuil de cette
nouvelle année scolaire, que l'on
assistera à la généralisation des
mathématiques modernes en quatriè-
me année selon le programme ro-
mand. A noter encore que l'école
primaire poursuivra ses « appuis
pédagogiques et linguistiques » au
profit des élèves en difficulté, leçons
qui s'inscrivent dans le cadre de l'ho-
raire scolaire.

La section préprofessionnelle sera
forte , cette année, de 681 élèves
(+ 40) répartis dans 31 classes, soit
une de plus. Là encore, c'est la stabi-
lité.

A L'ESRN
L'effectif de l'Ecole secondaire ré-

gionale de Neuchâtel augmente, pour
passer de 1945 à 2043 élèves, soit 98
de plus, ce qui représente dans l'en-
semble, deux classes supplémentaire'
(79). Voici la répartition de ces 2043
élèves : scientifique 817, moderne
632, classique 427, et langues moder-
nes 69.

Ce sont principalement les sections
classique (+ 60) et moderne (+ 39)
qui voient augmenter leur effectif ,
celle des langues modernes perdant
huit élèves par rapport à l'année sco-
laire précédente. G. Mt

Intervention des PS :
la paraffine brûlait !
• HIER vers 9 h, les premiers se-

cours de la ville sont intervenus, rue
de Grise-Pierre, dans l'appartement
de Mlle L.H., qui avait fait chauffer
de la paraffine sur la cuisinière
électrique. L'intervention s'est bornée
à un déclenchement de la cuisinière
et à enlever la casserole. Gros dé-
gâts. Les murs ont été noircis, les
plafonds sont en partie détruits et les
fenêtres fendues.

• LE déclenchement involontaire
d'un disjoncteur dans une station
électrique a provoqué une courte pan-
ne de courant hier vers 18 h 15, dans
le quartier Mail - Portes-Rouges -
Gibraltar. Le méfait était d'ailleurs
signé : les monteurs des services
industriels ont retrouvé les cadavres
carbonisés des rats qui s'étaient intro-
duits dans la station et dont la « con-
duite » avait provoqué ce déclenche-
ment des installations.

Panne : des rats...

• VERS 12 h 40, hier, une
camionnete, conduite par Mme
W. M., de Chevroux (VD), circulait
quai Godet en direction est. A la
hauteur de la signalisation lumineuse ,
de la place Pury, son véhicule a
heurté le cyclomoteur piloté .par M.
J. B., de Neuchâtel, qui la précédait
et qui était à l'arrêt au rouge.
Dégâts.

Et le feu rouge ?
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CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1976-1977
Oranisation des classes : Lundi 23 août 1976.
Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont convoqués,

munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, au

GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Succès 45

aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous:

1™ année littéraire |
(latin-grec et latin langues vivantes) I 08 h 00, salle 110
Ve année littéraire (langues modernes avec italien) !  ̂étage mfeneur

T* année littéraire (langues modernes avec espagnol) j Q8 h30 salle 110
Ve année pédagogique (littéraire générale) I 2me étage inférieur

1re année scientifique 09 h 00 salle 109 2me étage inférieur
2L1 08 h 00 salle 114 2me étage inférieur
2D1 08 h 00 salle 512 2me étage
2D2S1 08 h 00 salle 411 1er étage
252 08 h 00 salle 414 1er étage
253 08 h 00 salle 615 3me étage
2P1 08 h 00 salle 115 2me étage inférieur
3L1 (types A et B) 08 h 00 salle 413 1er étage
3D (anciennes 2P2 type D et 2L1, type D) 08 h 00 salle 614 3me étage
351 08 h 00 salle 116 2me étage inférieur
352 08 h 00 salle 513 2me étage
3P1 (anciennes 2P1 et 2P2 type LG) 08 h 00 salle 512 2me étage

Les élèves de 2me année apporteront également le livret de famille.

Le directeur: Edgar TRIPET

?I—=ID¦¦ Une clientèle m\mmmmm2
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
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% "PRO VENÇALE », rustique Louis XV
U noyer ou merisier, pa tine antiquaire. f V

. ¦"¦¦¦j meubles ¦——I
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perrenoud F=fl
Neuchâtel- Rite de la Treille i - Tél. 2y 1067 % aj B
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION Ë 'éB ILaiiJ

VA BOUDRY V̂È?
§J CHEVREUSE VOUS OFFRE 

^gl Habitabilité excellente ¦

fil Ensoleillement maximum

RfJ Vastes cuisines agencées |
SS Réalisation moderne et confortable

f&'j Espace de détente et de jeux

|| | Unique occasion à saisir

93 Sans augmentation jusqu'au 31.12.77

'?j£s Entrée immédiate ou à convenir

M ET DES PRIX...

-I Œ L 1 Vz Pce dès Fr. 255.—
m V̂ LmmmV 2Vz pces dès Fr * 340 —

HI MT^̂ F 3 '/2 pces dès Fr- 39°*—ttâ M m \ m* 4 1/2 pces dès Fr. 510.—
[p M V 5'/2 pces dès Fr. 670.—

H LOYER MENSUEL SANS CHARGES. M

'Wi Pour visiter , téléphonez au mmSS
Wg^ 

(038) 
41 38 21 ou 24 59 

59. 
ÂmT̂ M

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel:

appartement de 1 y2 pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 ff.;

appartement de 2y2 pièces
Prix de location mensuelle 370 fr. + charges 59 fr.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

CERNIER
dans immeuble neuf, à louer magnifiques appar- *tements de

2 ET 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libres immédiatement ou date à convenir.

Tel 21 21 25, interne 361.

LA NEUVEVILLE
A louer pour le
1" octobre 1976,

2Vz PIÈCES
confort, 300 fr.,
plus charges.

Tél. (038) 51 44 94.

A louer à La Coudre

magnifique zyz pièces
résidentiel, cuisine équipée, balcon.
Loyer 430 fr. + 65 fr. charges.

Tél. (038) 47 1927.

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartement 2 pièces
appartement 3 pièces

tout confort, cuisine équipée : date à
convenir.

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

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

3 V2 PIÈCES
450 fr. + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer, pour le ^novembre 1976
ou date à convenir,

très bel appartement
de kVz pièces

bord du lac (Saars 87), 4™ étage,
Fr. 750.— par mois tout compris.
Garage disponible.

Téléphone (038) 25 02 80
ou 24 53 57.

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de ZVz et 4 y2 pièces

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

Tél. 53 16 00.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

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) 2514 41.

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel,

BEAUX STUDIOS
meublés ou non meublés

loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 76 72.

A louer

locaux commerciaux
A LA CHAUX-DE-FONDS
TOUR DU CASINO 1*' étage.
Environ 72 m2, avec grand local,
bureau, W.-C.
Excellente situation pour médecin,
atelier, agence. Près de gare et pos-
tes. Rénovation à discuter. Loyer in-
téressant.

Tél. (062) 22 63 63, interne 24
ou (039) 22 41 94.

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.

Immeuble HLM
à Valangin,
à louer pour date à convenir
3 et 4 pièces.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer rue des Fahys, dans villa
neuve,

magnifique appartement
de 1 Vz pièce

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

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

©

CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

Année scolaire 1976-1977
INSCRIPTIONS

Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CES-
COLE), le lundi 23 août 1976 à 10 heures.

ENTRÉE
Tous les élèves entrant à Cescole se grouperont dans le préau cou-
vert, selon l'horaire suivant :

Lundi 23 août 1976 à 14 h 05
Classes de 3™ classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 8me terminale (3m* préprofessionnelle-pratique).

Mardi 24 août 1976 à 08 h 00
Classes de 1" classique, scientifique, moderne-préprofessionnelle
et de développement supérieur.

Mardi 24 août 1976 à 09 h 00
Classes de 2me classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.

Mardi 24 août 1976 à 14 h 05
Classe de 4™' classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 9"™ terminale (4™ préprofessionneile-pratique); 
— Les leçons commenceront selon l'horaire normal, le mercredi

25 août 1976.
- Chaque élève se procurera personnellement son premier abon-

nement de tram. Il est possible d'acquérir un abonnement sco-
laire annuel.

— Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert dès le lundi 9 août 1976, de 7 heures à
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 45. Le directeur

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, région Estavayer-le-Lac,

vieille ferme
avec jardin

à rénover; vue magnifique sur le lac
de Neuchâtel.
Prix à discuter.

Renseignements :
tél. (037) 63 25 18.

Cherchons
pour le 24 octobre

appartement
4-4 % pièces,
à Serrières.

Tél. 42 36 83.

Médecin cherche

appartement
2 pièces
à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
R 325.290-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

PORTALBAN-LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à 200-300 mètres du lac,
tous sports nautiques,

ancienne ferme simple
et sans confort

de 4 chambres, avec 4488 m2 de ter-
rain à bâtir. Prix : Fr. 250.000.—

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

A louer au Landeron

appartements modernes
tout confort

- Situation tranquille, près de la pis-
cine

- Cuisines agencées, ascenseur, an-
tenne TV.

Studio : Fr. 310.—
Appartement de 4 pièces : Fr. 595.—
charges et place de parc comprises.
S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22, interne 81.

LAMBOING
A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-W.-C, chauffage général au ma-
zout

Loyer: 355 fr., charges comprises. $

Libre immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A., à Neu-
châtel ' m
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

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.

A louer à la rue
de Bourgogne, à
Neuchâtel,

grand studio
non meublé
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

Mm* Grossenbacher,
Bourgogne 86.
Tél. (038) 31 69 14.

Areuse
A louer près de
l'arrêt du tram

Studio
non meublé
refait à neuf, labora-
toire agencé.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

A louer à

Boudry
de

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

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

A vendre à DEVELIER

villa familiale
Construction récente, quelques tra-
vaux de finition à exécuter.
Situation magnifique et très ensoleil-
lée, vue imprenable, 5V2 pièces.

Renseignements
sous chiffres 94-124
à Annonces Suisses S.A.
«ASSA»
case postale 510,8401 Winterthour.

m ŜM-T
^̂  ̂ Venez sur place. v̂

Mk ^M Les travaux de votre future Renseignements \
m^M â résidence secondaire vont Biaise Reymond . architecie \
aW// >̂) )  débuter , sur les derniers terrains Route de la Gare 37 l
^K

°*~ l _J disponibles au bord du lac de 2017 Boudry \
MmmB&k Neuchâtel à Gletterens. / \ Téléphone 038 424042 \

2 &<BMf o§Ê ®@©8&Bm&(B ^9/
A vendre à

ZINAL-Val d'Anniviers
(Valais),

par le propriétaire,

MAZOT
à réparer, avec terrain.

Tél. (027) 38 10 20.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale , à Neuchâtel.
Le bureau du jou rnal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Hg£\- Faubourg Philippe-Suchard 36 fqlSpî

p| Appartements et prix || |
|3| exceptionnels §§||
Mmu Très grande surface, excellente sonorisation, confort, tï£'-''
iyw ] dégagement, ensoleillement maximum. [fS'1

;Vx , 'v Avec chaque appartement, ppf
n£ un garage compris §B|
j ÉP dans le prix de location. »»|
JBBji Studios dès Fr. 220.— + charges WSÊ
•~ V̂p Studios meublés dès Fr. 300.— + charges uz È̂;'-ivV .i 2 V2 pièces dès Fr. 340.— -(- charges i%? r
Mwjf 3 Vz pièces dès Fr. 380.— + charges 

WÊ*$jj fSra 4 Vz pièces dès Fr. 420.— + charges HHl

Sol à bâtir
est cherché dans la région

- Neuchâtel
- Auvernier
- Cortaillod
- Colombier

pour la construction d'une villa.

Faire offre, avec prix, sous chiffres
87-277 à Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

I Particulier vend,
I pour cause de départ,

p magnifique
M appartement
¦ très soigné, à Saint-Biaise, à 7 minu-
I tes d'auto de Neuchâtel, 100 m du
I bus. Vue imprenable sur le lac et les
I Alpes, grande tranquillité.
I Séjour de 32 m2, 2 chambres à cou-
I cher, cuisine équipée avec coin à
I manger, salle de bains, douche et

Kl W.-C. séparés, loggia.
|\J Participation à grande piscine chauf-
I fée, parc et jeux.

I Tél. (038) 25 75 22, la journée.
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URGENT
Orchestre de danse de Neuchâtel
cherche

organiste
Tél. 33 56 33, heures des repas.

\ 

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche, pour la région de Neuchâtel et Jura,

COLLABORATEUR (TRICE)
disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de promo- . . .
tion:

.
- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact pour rendez-vous, téléphonez
au (022) 43 37 06.I I

^
K̂ ^̂ fc^Jx^̂ t̂S^F ; j-.w...;...-. - 

¦•
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¦ 

— -...M.-. „..„.^->
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

HORLOGER -
RHABILLEUR

jeune et capable, dans atelier moderne ; climat de travail
agréable. Bonnes prestations sociales.

A. Kurz. bijouterie,
4051 BALE,
Freie Strasse 39. , ' . : ,.. .
Tél. (061) 25 26 20, interne 2.

*'

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.

Eles-vous le collaborateur
pour notre service externe?

- Avez-vous une formation commerciale ou équiva
lente?

- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-
tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Avez-vous une opinion positive et propre sur la vie et
vos prochains?

- Etes-vous prêt à prendre domicile dans la région de
l'agence (ou mieux y habitez-vous déjà)?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à vo-
tre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.
Nous vous prions, d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à :

HELVÉTIA-ACCIDENTS
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
RUE DU SEYON 10, 2000 NEUCHÂTEL.
N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue.

m *m% Mm% \
Ma <ii~ ,t ivM;V:~« Nous cherchons, pour entrée
Bj ' :''BF B *"B immédiate ou date a convenir ,

VENDEUSE
QUALIFIÉE
ayant quelques années de pratique
pour notre département de

papeterie
Nous offrons:

Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise, dont assurance maladie
et perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement aux
bénéfices, rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^HBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Nous cherchons des

COLLABORATEURS
pour le soin de notre portefeuille.
Nous offrons :
- un gain accessoire important
- une aide efficace de notre organisation.

Il nous faut : . . . .
- des hommes dynamiques disposant de 2 ou 3 soirs

par semaine.

Réponses à case postale 1050,
2001 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom : 

Adresse . 

Profession: 

N° tél. 

Entreprise horlogère cherche à engager

un faiseur d'éîampes
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.

Chef
d'équipe
d'une troupe de
vendangeurs.

Tél. 31 21 59.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

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

FÊTE DES VENDANGES 1976,
TENTE OFFICIELLE,
COMMUNE VITICOLE, BEVAIX.

Pour le service sous cantine, nous
cherchons

sommellères ou sommeliers
pour les vendredi 1°', samedi 2 et
dimanche 3 octobre 1976.

S'adresser à M. André FRANCEY,
Jonchères 9, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 15 04,
bureau 46 12 25-46 12 26.

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.

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

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

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

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées Javec lesquelles vous formerez le nom d'un opéra. Dans la grille, les «
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- j
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. J

Aveyron - Ara - Arc - Bavière - Caisse - Champéry • Dufy - Do - Dune - J
Douillette - Diva - Fa - Itinéraire - Ire - Josette - Llano - Lactifère - Maroc -
Oc - Oliver - Pola - Perforateur- Patricienne - Pesage - Pons - Pau - Pool - J
Pline - Pli - Persil - Quiberon - Quai - Rupestre - Rameau - Rolle - Rodéo - <
Sa - Snob - Soissons - Sol - Toi - Uri - Verne - Victor.

(Solution en page 19)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Café-restaurant
cherche

sommelière
Congé tous
les dimanches
et lundis.wiu *n»x#i$tm i
Téléphoner
au N° (038) 31 66 98.

Vendangeurs
adultes.

Tél. 31 21 59.

Garage de Neuchâtel
cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir,

mécanicien
auto
expérimenté, ayant
si possible certificat
de capacité.

Tél. (038) 24 18 42.

Cercle Libéral Neuchâtel
, cherche

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

Téléphone (038) 25 11 30.

Commerce de fruits et légumes en
gros, à Boudevilliers, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employé (e)-
comptable

(machine comptable NCR 32).

Adresser offres écrites à GM 1818au
bureau du journal.
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Pour les petits: Sac en simili-cuir orange, décor «train», 'hm^Bm' - '̂ mmï 'avec 4 pastilles de sécurité réfléchissantes, signalant la pré- 00 00 «afi»  ̂ nk 2,5°

Collège-bag à l'américaine! Tissu nylon très résistant Poche ^yi Qf\ W- '̂ v- ' "'"' V- m

Trousses garnies d'accessoires QGS 4a/3 
^  ̂jrrf O ŷ  ̂ VV^
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Trousse en skai, 4 coloris à choix, intérieur garni d'accessoires, «P AA { '̂ JP'V-..- '̂.'" «î Hilf̂

Trousse double, en skai, à fermeture éclair, avec de nombreux m Q QO ^ ^mm\ ïr\
accessoires. Divers coloris lOtwy È̂mu 'é/ËSeL Jàm\
Trousse de première qualité, en skai, 2 tons. Fermeture éclair, tym Cf\ \ i IffiK t f̂cContient un bel assortiment d'accessoires 4L I »ww \t|J *<§*gk K
Pour écoliers et étudiants, notre choix de classeur est très im- s. -.' ^f f̂e* ŝFLmportant etvarié.Latoutedernièrenouveauté:lestyle«Parka», y» M 43.. vSj v*»5? 
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Petit Larousse illustré 1977. 7T000 articles. 5'535 illustra- m*% I yâgsT - - - ¦—
tions. Forte reliure toile. Prix catalogue 49.20 PRIX INNO f̂l-O.""" MÈ Wy **\̂
Solution exacte de tous les problèmes grâce à la calculatrice de QA tmm Aà' : -'•¦" - rv-v-̂ ^̂ ^W
poche. Modèle Texas, 4 opérations, touche %, garantie 1 an 0<7. >fij  J~ <r SË^W
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Joyeuse rentrée bien équipé a \ Ity ^Mmm \\ >̂  ̂ M La carte «JUNIOR» que cha-
par l'INN-O: des fournitures Hf îVv^ff jâ W'v  ̂ /̂ que parent peut obtenir à no-
scolaires pour faire du bon tra- ; Bl \ x-i|̂ PJS? ^v '' • ' ¦¦¦ SaâHHflB tre caisse du 2ème étage per-
vail et un équipement vesti- ^ -*a tgjÉÉ ĝl H met d'équiper vestimentaire-
mentaire«dans le vent» et à 11 wpWfliïl MS-~- ' fl mentvosjeunesjusqu'à16ans
toute épreuve \3 •ltëj.affiij53p| pPV à des conditions avantageuses

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

En vente également à Innovation, La Neuveville. Tél. 512144

Importante société, avec siège à Bienne, cherche, pour
son secteur des ventes,

une secrétaire
(dactylo)

de langue maternelle française et maîtrisant l'anglais.

Ce poste conviendrait particulièrement à une collabora-
trice ayant le sens des responsabilités et souhaitant
exercer un travail passablement indépendant.

Les candidates sont invitées à adresser leur offre
à Publicitas, sous chiffres Z 920.322,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Nurse professionnelle
de confiance

est cherchée par famille du canton
de Genève pour 3 petites filles de 7,5
et 2 ans.
Suissesse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir,
pour un an minimum.

Faire offre, avec curriculum vitae, ré-
férences, photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffres T 920410-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Bar à café
cherche gérant (e) à La Chaux-de-
Fonds, entrée immédiate.
Petit fonds de commerce.

Faire offres sous chiffres N 353 089
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Nous cherchons,
pour début septembre
ou date â convenir,

personne
pour aider au mé-
nage.

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

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les ins-
tructions nécessaires, nous vous passons
des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interne 36.
Tél. (065) 35 58 68 entre 8 et 11 heures.

SOMMELIÈRE

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

Tél. 53 36 28.

Nous cherchons

aides-forgerons
pour travaux de série sur presse.

Faire offres, avec curriculum vitae. è
la boulonnerie
F. Kocher & Fils SA..
1260 Nyon.

Hôtel-restaurant cherche

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

Tél. (038) 33 30 31.Entreprise de bâtiment, travaux publics et génie civil en-
gage :

un conducteur de travaux-
chef de chantier

Nous demandons une expérience approfondie en cons-
truction de route et génie civil soit : organisation des
chantiers, calculation, métrages et facturation;

un contremaître routier
un contremaître en bâtiment

Si vous cherchez une place stable, un travail indépen-
dant, les avantages sociaux et techniques d'une grande
entreprise, faites vos offres écrites, avec curriculum vi-
tae, à

F. BERNASCONI & CIE, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Hôtel-restaurant
engage
immédiatement

sommelier
(ière)
Tél.
(038) 47 18 03.

Cernier
à louer,
pour date à convenir,
bel appartement
de 3 chambres,
tout confort.

Tél. 31 32 05.

I
A louer à

Boudry
de

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

& Création
Watch Co SA

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

une employée
de bureau

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

Restaurant du Clos
Serrières. Tél. 31 34 98

cherche

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

A louer à MARIN

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

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.

Près de la gare

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

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

Fabrique de bijouterie, joaillerie de la
place de Genève cherche, pour en-
trée immédiate,

sertisseur
en joaillerie

Place stable.
Horaire libre.
Salaire fixe + intéressement par
pierre.

Faire offres sous chiffres L 61700-18
à PUBLICITAS;
1211 GENÈVE 3.

Boudry
A louer pour date
à convenir, au chemin
des Addoz :

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 410.—
-l- charges.

appartement
de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.—
+ charges. •

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

studio
non meublé
Loyer Fr. 200.—
+ charges.

M"* Buschini,
Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

A louer à la rue
de la Dîme

chambre
indépendante
non meublée
avec tout confort,

' ' W.-C. et douché
communs. - ;
Loyer Fr. 13Q,̂ T
+ charges.

M™ Huguenin,
Dîme 43.
Tél. (038) 3327 16.

LA NEUVEVILLE,
Récille 2e,
à louer pour
le 1™ novembre
appartement
attique
de5 pièces
avec confort.
Terrasse de plus¦ de 60 ms. » i
LOYER : Fr. 625.— .,
plus frais de chauf-
fage.
Gérance : tél. (032)
22 50 24.
Pour visiter :
tél. (038) 51 2817.

Boudry
A louer pour date
à convenir, dans
immeuble avec
ascenseur,

grand
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr, 485.—
-i- charges.

M"" LOGRIPPO.
fbg Ph.-Suchard 27. -
Tél. (038) 42 28 86.

Clinique privée de premier rang, si-
tuée dans un grand parc au bord de
l'Untersee (lac de Constance)
cherche, pour entrée en service sep-
tembre/octobre (places à l'année) :

secrétaire de réception
serveuses de salle

expérimentées et débutantes

deuxième portier-bricoleur
femme de chambre
garçons et filles de cuisine
repasseuse

Nous offrons places stables, très
bons salaires, logement dans mai-
son moderne du personnel. Caisse
de pension, bonne ambiance de tra-
vail.

Faire offres à la direction Schloss
Mammern,
8265 Mammern (TG).
Tél. (054) 8 65 71.

À LOUER À CORNAUX

uy2 PIèCES
460 fr. + charges.
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite , charges compri-
ses *
2 APPARTEMENTS ZVa PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3Va PIÈCES
loyer Fr. 575.—

studio loyer 271 fr.

Tout de suite ou pour date à conve-
nir,

STUDIO
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—

Pour le 1°' octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO MEUBLÉ
Fr. 370.— par mois

1 STUDIO NON MEUBLE
Fr. 290.— par mois

1 APPARTEMENT
MEUBLE de 2 pièces

Fr. 450.— par mois ; conviendrait
pour deux étudiants.
Tous avec cuisinette, douche et
W.-C. ; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.
S'adresser:
Fiduciaire Léuis Crelier
Av. de la Gare 8,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65.

A louer à MARIN, près de la gare,

BEL APPARTEMENT
de 4 Vz pièces (107 m2), cuisine

nv agencée* grande loggia, cave et as-
censeur.
Entrée à convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.

I ¦ ' 
_

Tél. 33 17 15.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite :

1 appartement
de zy2 pièces

tout confort, loyer Fr. 573.—,
charges comprises.

Dès début octobre :

1 appartement
de v/2 pièces

tout confort, loyer Fr. 583.—,
charges comprises.

1 appartement
de 2y2 pièces

loyer Fr. 407.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, aux heures des
repas.

Bevaix
A louer pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
Loyer dès Fr. 410.—,
charges comprises.

Possibilité d'assumer
le service de concier-
gerie.
M"" Corletto.
Crêt Saint-Tombet 11.
Tél. (038) 46 10 17.

LA NEUVEVILLE,
Mornets 55-59

Pour visiter :
Magnin N" 57.
tél. (038) 51 10 70

2 pièces
tout de suite à
Fr. 287.—

2 pièces
1*' novembre à
Fr. 287.—

3Î4 pièces
tout de suite à
Fr. 414.—

garage
1"' novembre à
Fr. 30.—
atelier-bureau (propre)
1" novembre à
Fr. 283.— (charges
en sus)

Pour traiter: TOSALLI,
tél. (038) 41 23 12.

A louer pour fin
septembre, à la
Vy-d'Etra,

grand studio
non meublé
avec tout confort,
refait à neuf.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

W" Descombes,
Vy-d'Etra 52.
Tél. (038) 33 58 13
(le soir de préférence).

Cortaillod
A louer pour date
à convenir, dans
quartier tranquille,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 435.—
+ charges.

M"1" Ruffieux,
Grassilière 12.
Tél. (038)42 21 17.



Le régiment d'infanterie 8, neuchâtelois, sera sous
les drapeaux du lundi 23 août au samedi 11 septembre

Pour son cours de répétition 1976, le régi-
ment d'infanterie 8 prendra ses quartiers
dans le Jura neuchâtelois et le Jura vaudois.
Ce cours sera commandé par le lieutenant-
colonel EMG Paul-Edouard Addor, comman-
dant des écoles de recrues de Colombier qui
remplace le colonel Hefti qui a été dispensé,
sur sa demande, du cours de répétition
de cette année.

Trois commandants de bataillons sont
nouveaux: le major Henry-Peter Gaze com-
mandera le bataillon de carabiniers 2, le
major Léon Du Pasquier sera à la tête du
bataillon de fusiliers 18 et le bataillon de
fusiliers 19 aura pour chef le major Jean-
Pierre Voirol. Le bataillon infanterie 8 est
toujours commandé par le major Henri-Louis
Perrin. Le nouvel officier supérieur adjoint

II faudra redoubler d'ingéniosité pour installer un camp confort able,
préservant surtout des intempéries.

Comme en 1973, les hommes du
régiment 8 bivouaqueront et mon-
treront leur ingéniosité à faire au
mieux pour vivre une période de
service sous tentes, ce qui contribue-
ra à consolider l'esprit de corps. Ces

camps devront répondre aux exigen-
ces d'une stricte hygiène et ils seront
implantés en dehors des aggloméra-
tions et des grandes routes. Des spé-
cialistes sont déjà entrés en service
dans le courant de la semaine pour
préparer au mieux les différents em-
placements où la troupe sera station-
née.

est l'ancien commandant du bat car 2, le
major Marcel Jeanneret.

Ce cours « dit d'été » sera essentiellement
sous tentes, deux compagnies d'engins filo-
guidés bantam et la poste de campagne 71
accompliront leur service avec le régiment.
La mobilisation et la démobilisation se feront
dans le secteur du cours de répétition.

Les cours de cadres qui débutent aujour-
d'hui pour les sous-officiers se font en batail-
lon. L'instruction de détail et de combat des
petites formations, des tirs, le combat anti-
chars, de localité et des manœuvres de régi-
ment seront au menu de ces trois semaines
du cours 1976.

Le samedi 28 août est réservé à la journée
« portes ouvertes » et le samedi 4 septembre
auront lieu les concours d'été par équipes de
la division frontière 2 élargie.

sont répartis comme suit : EM bat
fus 18 : Le Crêt de l'Anneau-Travers;
cp EM fus 18 : Couvet ; cp fus 1-18 :
Travers ; cp fus 11-18 : Môtiers ; cp
fus 111-18 : Noiraigue et cp ld fus
IV-18 : Rochefort.

Souhaitons aux soldats neuchâte-
lois du régiment 8 un bon service
et surtout un temps clément.

«Portes ouvertes » dans tout le régiment le 28 août
« La Confédération a pour but

d'assurer l'indépendance de la p atrie
contre l'étranger... » Constitution f é -
dérale, art. 2. • •

Les unités- du régiment d'infanterie
8 présenteront le samedi 28 août une
partie du programme de travail du
cours de répétition 1976 qui porte
essentiellement sur l'instruction in-
dividuelle du combattant, l'instruc-
tion du soldat à des déplacements
et à des bivouacs.

La journée « Portes ouvertes » :
s'inscrit dans le cadre de la forma-
tion civique des citoyennes et ci-
toyens.

Ses buts sont les suivants :
— Montrer notre armée telle

qu'elle est, ses hommes, son maté-
riel ;

— Permettre de se fixer l'image
d'une troupe dans son travail quo-
tidien d'instruction ;

— Donner l'occasion aux visiteurs
de s'exprimer librement sur toutes
les questions touchant de près ou de
loin à l'armée ;

— Rapprocher les familles des
hommes sous les drapeaux.

L'armée n'est rien d'autre qu'une
de nos institutions, tout comme la
justice ou l'école.

Les organisateurs essayeront de
faire en sorte que l'armée soit mieux
connue et comprise, en particulier des
jeunes et des citoyens et citoyennes
qui ne la connaissent pas encore.

Au cours de cette journée, chacun
pourra poser toutes les questions
techniques qui surgiront. Il suffira
d'interpeller les accompagnateurs ou
les responsables qui seront les gui-
des tout au long des différentes vi-
sites.

Les familles, amis et connaissan-
ces des militaires incorporés au ré-
giment 8 sont cordialement invités à
cette journée armée-population qui
resserrera les liens entre civils et
militaires.

Nous donnons ci-dessous les pre-
mières indications de cette journée
du 28 août avec les lieux des ren-
dez-vous déjà connus.

PORTES OUVERTES
AU BAT CAR 2

Samedi 28 août à 9 h. à Baulmes
le bataillon de carabiniers 2 orga-
nise sa journée Armée-population
au Terrain de football.

9 h. rassemblement, bienvenue,
aubade de la fanfare du rgt, pré-
sentation du drapeau. 9 h. 20 école
de section puis de compagnie. 9 h.

30 formation des groupes pour la
visite des chantiers. 13 h. 15 repas
avec la troupe, visite des camps,
exposition d'armes et à 15 h. entre-
tien avec les commandants de com-
pagnies. Le licenciement est prévu
à 16 h.

BAT FUS 18
Samedi 28 août à 9 h. Couvet -

Gare CFF. Les amis et connaissances
du bat fus 18 se retrouveront à la
gare CFF de Couvet dès 9 h., après
les souhaits de bienvenue, les grou-
pes seront formés puis une visite de
l'exposition d'armes et des véhicules
précédera la visite accompagnée et
commentée dans les camps. Le repas
de midi sera pris en commun. Le
commandant du bataillon répondra
aux questions des visiteurs et à 17 h.
la troupe sera licenciée.

BAT INF 8
Les différentes compagnies des

spécialistes du bat inf 8 organiseront
également cette journée portes ou-
vertes.

BAT FUS 19
La cp EM fus 19 recevra les invi-

tés dès 9 h. à la place de parc du
Lac des Taillères. Après la bienve-
nue, une visite commentée sera or-
ganisée et le repas avec la troupe
sera servi dès 12 h. 30 au bivouac.

Il est bien entendu que les autres
compagnies du bataillon organiseront
aussi cette journée « portes ouvertes»
dont les détails ne nous sont pas en-
core connus.

Messieurs
cette année on coupe !

En 1976, c'est avec des cheveux
courts que les hommes plairont aux
femmes. Les créateurs parisi ens en
ont décidé ainsi.

Vous venez de lire la devise po ur
l'entrée en service au cours de répé-
tition 1976 de la compagnie anti-
char 8.

Compagnies d'engins filoguidés antichars (cp efa)

En service avec le régiment d'infanterie 8

Son armement, des fusées antichars f tloguidees (Ba 65), permet a la
compagnie de combattre les formations blindées à des distances de 800 m.
et plus. Le système se compose d'un obus perforant à charge creuse, guidé
par f i l  et logé dans une caisse de lancement ainsi que d'une télécommande.
Le tout est assez léger pour être porté par un homme ou monté dans une
camionnette tout-terrain « Haflinger ».

Le tir à p artir du « Haflinger » a l'avantage de la mobilité, de change-
ments de position plus rapide. Le camouflage , par contre, est plus diff icile.
Le tir à partir du sol peut être mieux camouflé et les caisses de lancement
sont décentralisées.

La fanfare du régiment donnera
sous la direction du sgtm Jacques
Schaer, des sergents : François
Rey, Raymond Darioly et du ca-
poral Claude Boss, quatre con-
certs aux dates suivantes :

Sainte-Croix : lundi 6 septemb-
bre, salle communale à 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds : mercredi
8 septembre, salle de musique à
20 h. 30.

Le Locle : jeudi 9 septembre,
salle Dixi à 20 h. 30.

Neuchâtel : vendredi 10 septem-
bre, Temple du Bas à 20 h. 30.

Concerts de la f anf are
du régiment 8

Message du Conseil d'Etat

En signant comme vice-pré-
sident du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâ-
tel le premier éditorial de la ga-
zette du régiment d'infanterie 8,
et ceci à l'instant où va débuter
son cours de répétition 1976, il
m'est agréable de souligner une
fois de plus les liens qui se tissent
à travers la presse de ce canton
entre ses soldats et sa population.
C'est une tradition de valeur et
j'en félicite tous ceux qui con-
courent à la maintenir.

Le régiment neuchâtelois entre cette année en service dans des
circonstances quelque peu particulières.

Tout en conservant officiellement le commandement du régiment,
le colonel Max Hefti a été dispensé à sa demande de ce cours. Le Con-
seil d'Etat a eu récemment le loisir de dire les qualités de cet homme
d'honneur et ceci jusque devant le Grand Conseil. Il le remercia en
temps utile de tout ce qu'il apporte à sa troupe.

Nous saluons avec plaisir son remplaçant. Bien connu en terre
neuchâteloise, commandant des écoles de recrues de Colombier, le
lieutenant-colonel P.-E. Addor saura donner aux soldats de ce pays ce
qu'ils attendent : être commandés ; l'être avec intelligence, fermeté et
ouverture d'esprit.

La dernière fois que le régiment a fait service, un drame l'a sou-
dain endeuillé. C'est d'ailleurs bien pourquoi le cours prévu initiale-
ment en hiver a été déplacé à la fin de l'été. La séparation des pouvoirs
interdit à l'autorité executive tout commentaire sur la procédure judi-
ciaire engagée. L'esprit comme le cœur nous conduisent à avoir encore
une pensée pour ceux qui ne sont plus et surtout pour leurs familles.
La raison humaine nous conduit à aller de l'avant car les hommes et la
patrie sont toujours là avec leurs joies et leurs ombres.

Le samedi 28 août 1976, tout ce canton est invité à entourer ses
soldats dans l'esprit d'une armée profondément intégrée aux institu-
tions, à notre démocratie et à notre fédéralisme. Organisée hiérarchi-
quement, condamnée à la discipline, l'armée suisse est ainsi semblable
à celle des autres pays ; mais elle est seule à posséder le privilège pré-
cieux que chaque citoyen peut décider de son existence et de son ave-
nir.

Puissions-nous ne jamais oublier cette liberté !
François JEANNERET
Chef du Département militaire cantonal

La population est cordialement in-
citée à assister aux prises des dra-
peaux qui auront lieu lundi 23 août
iux heures suivantes :

Bat inf 8, La Gîte, 11 h. 45
Bat fus 19, Les Verrières, 12 h. 15
Bat fus 18, Couvet, 13 h. 30
Bat car 2, Rances, 14 h.

Heures des prises
des drapeaux

La Gazette
La gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes, de
rédacteurs et de photographes « sous
les drapeaux », qui en assument la
responsabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
à adresser à :

rgt inf 8
service de presse

gazette" DP REGIMENT NEUCHATELOIS

L'entrée de la troupe aura lieu
lundi 23 août et pour certains il y
aura un long déplacement : aussi il
est vivement recommandé d'utiliser
les services publics pour atteindre
les différents lieux de mobilisation.

ENTREE EN SERVICE
Le bat car 2 accomplit son cours

de cadres à Baulmes et l'entrée en
service aura lieu lundi à Orbe. Les
stationnements sont les suivants :
EM bat car 2: Les Clées; cp EM car
2 : Lignerolle ; cp car 1-2 : Vaulion ;
cp car 11-2 : Baulmes ; cp car 111-2 :
Bretonnière ; cp ld car IV-2 : La
Sarraz et la cp efa 41 sera à Mathod.

BAT INF 8
L'entrée en service du cours de

cadre et de la troupe lundi a été
fixée à Sainte-Croix. Les stationne-
ments sont les suivants : EM bat
inf 8 : Les Rasses ; cp EM rgt inf 8 :
La Gîte ; cp rens 8 : La Côte-aux-
Fées-Grands Bois ; cp gren 8 : But-
tes ; cp ach 8 : Mauborget et la cp
DCA 8 sera aux Cluds.

BAT FUS 18
La mobilisation est prévue à Cou-

vet - Gare CFF. Les stationnements

Prochaines Gazettes
La Gazette du régiment dont le

tirage est de 70.000 exemplaires
paraîtra aux dates suivantes :
Jeudi 26 août 1976
Jeudi 2 septembre 1976
Jeudi 9 septembre 1976
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Prestigieuse collection d'exclusivités !
VentC a des prii plut qu'intéressants , ainsi
qu'un tervîct avantageux de location. ;,-

AV. DE-LA-HARPE 25
(aie gara CFF — Ouchy)

LAUSANNE
g? 27 49 50

Prix dérisoires!
Garage» démontables , dès FT.19W.—Garage» an béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons dt Jardin, dès Fr. 795.-
Portas basculantes, dlv.dlm.Fr.298.—Portas diverses, dès Fr. 198.-
Baca à fleurs en béton, 280 cm, Fr.375.—
Halles, abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de Jours!
Réservez tout-de-sulte 021 373712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

f ^I PARCAGE
NON CONSEILLÉ

V; Un produit «parqué» est un produit invendu.
' L'article, quel qu'il soit,
1 sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire

connaître ou redécouvrir.

S En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

| FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

En congé ou en vacances...
I Alors prenez,le temps, et venez visiter le .

grand centre s
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C'est un couple d'anciens enseignants
qui a créé le Centre d'artisanat de Fleurier

De notre correspondant :
André et Heidi, couple sympathique,

étaient dans l'enseignememt, au Val-de-
Ruz. Un jour, ils ont décidé de tourner
le dos à l'école, du moins p endant un
certain temps... Leur projet était d'aller
en Afrique ou ailleurs. Mais des amis,

au retour de ces voyages lointains, leur
firent tomber pas mal d'illusions...

Après avoir mis de côté quelque ar-
gent , ils louèrent alors un appartement à
Saint-Sulpice. Ils consacrèrent leur temps
à travailler le bois, la pierre et le cuir.
Ils étaient devenus des artisans au vrai

sens du terme, acceptant tous les risques
mais savourant aussi les joies de cette
discipline.

INSTALLÉS A FLEURIER .
Leur désir fu t  soudain réalisé lors-

qu 'André et Heidi trouvèrent à louer
une maison en plein centre de Fleurier,
dans un jardin tranquille, entouré de
verdure et de calme. Ainsi naquit le
Centre d'artisanat fleurisan.

Bien entendu, les propriétaires conti-
nuèrent à fabriquer colliers et bracelets
et même d'autres objets, selon une
technique préalablement choisie. Mais ils
ne gardèrent pas pour eux seuls
l'immeuble où ils sont en location, esti-
mant avantageux pour le public de la
région de faire connaître d'autres arti-
sans choisis pour la qualité de leur
œuvre. Ainsi André et Heidi invitèrent-
ils, tour à tour, M. Brochon, de Champ-
vent, avec sa peinture paysanne,
Mme Fluckiger, de Fleurier, aux belles
tapisseries, M. Baidachino, de Buttes et
ses puzzles en bois, Mme Rouge, de
Pully, auteur de verres gravés et de
batiks.

ARTISANAT PAS MORT
Et puis, ils ont encore eu la chance

d' avoir parmi eux Linette Aeschlimann,
de La Chaux-du-Milieu, pour présenter
des cuivres ciselés, Maryline Cavin, de
Fleurier, spécialisée dans le tissage et
dont une exposition au château de Mô-
tiers avait été remarquée, Françoise
Froesch, établie dans une vieille ferme
restaurée près de Travers où la poterie
est sa raison d'être.

Qe Centre d'artisanat de Fleurier atti-
re à présent des gens d'un peu partout
et surtout de toutes les catégories socia-
les. C'est là l'un des aspects les plus in-
téressants. Ainsi grâce à André — un
authentique enfant du village — et à sa
femme Heidi, l'artisanat, dans le sens le
plus noble du terme, est loin d'être mort
au Val-de-Travers et il faut s'en réjouir !

G.D.

Vers un critérium nutionul
pour amateurs-élite à Fleurier

De notre correspondant régional :
Les. grandes heures du «cyclophile »

de Fleurier avaient été celles où la so-
ciété organisait « Le grand prix de Fleu-
rier », course en circuit fermé réservée
aux amateurs, sur le parcours jardin pu-
blic - rue des Moulins, place du Marché
- avenue de la Gare - jardin public.

Les premières éditions de cette course
cycliste, la plus importante du Vallon ,
connurent d'emblée un succès évident
car le spectacle valait la peine d'être sui-
vi et les concurrents, venus de toute la
Suisse, étaient de qualité.

Et puis, le public avait commencé de
bouder parce qu'alors les professionnels
venaient dans les villes et que le public
était plus attiré par les grands noms —
qui bien souvent décevaient — que par
le sport pur.

CRITÉRIUM NATIONAL
On va revoir, cette année, une course

dans les rues de Fleurier, sur l'ancien
parcours du Grand prix. Il s'agit d'un
critérium national pour amateurs-élite.
Elle est placée sous la présidence de

M. Yves Moerlen, président de . l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne. Les
concurrents auront à couvrir cent fois le
parcours avec des sprints tous les dix
tours.

Actuellement, les inscriptions affluent

de toutes les régions de la Suisse, aussi
bien du Tessin que de Thurgovie. Mais
il n'y aura que 35 coureurs qui pren-
dront le départ et ils représenteront les
meilleurs de la catégorie.

EN NOCTURNE
Cette épreuve aura lieu le 3 septembre

et elle se disputera en nocturne. Le len-
demain après-midi , toujours sur le même
circuit mais cette fois placé sous la pré-
sidence de M. Roger Jeannet, aura lieu
le critérium de l'omnium toujours dans
le cadre de l'Union cycliste. Ici ce se-
ront les 25 premiers amateurs du canton
et du Jura qui seront en compétition
avec les cinq meilleurs juniors de ces ré-
gions. La boucle sera à parcourir 80
fois. Pour donner encore plus d'attrac-
tion à cette manifestation, les organisa-
teurs ont prévu de faire disputer par les
enfants une course à trottinette ou à pa-
tins à roulettes. G. D.

Un âne qui aime le camping
et le feu de camp qui brûle pour d'autres

Il fallait être scout pour le faire

De l'un de nos correspondants :
En 1974, une vingtaine de filles du

Groupement scout de Fleurier ont
campé au Pré-Louiset, près de
Chaumont. La vue était magnifique , les
paysans de la ferme voisine étaient ac-
cueillants, la chienne Dolly aimait les
fonds de pantalons. Quant au poney Pa-
quis...

Les tentes furent montées en bordure
du champ où passait précisé ment le po-
ney Paquis, fort intéressé par les faits et
gestes des jeunes Fleurisanes, en particu-
lier par une tente toute neuve d'un vert
éclatant ! Le soir, fatiguées, les
campeuses ne se firen t pas prier pour al-
ler dormir dans cette tente dont c'était
l'inauguration officielle. Mais, au milieu
de la nuit, ce fu t  soudain un branle-bas
de combat. Les toiles étaient secouées
comme un prunier et un souffle épais,
peu rassurant, accompagnait cette agita-
tion intempestive : Paquis était en train
de brouter la ficelle d'un tendeur-
Imprécations, hurlements, rien n'y fit. Il
fallut qu'une tête se hasardât hors de la
tente pour que l'animal s'en aille en
courant.

QUELLE NUIT !
On se recoucha et on se rendormit-

pas pour longtemps, car Paquis revint
tout doucement et recommença son
manège jusqu 'à l'aube. Il va sans dire
que, le matin, lors du lever du drapeau,
les cheftaines avaient les yeux qui se fer-
maient tout seuls ! Après une nuit d'âne-
ries, c'était normal...

Un autre incident devait marquer la
fin de ce camp au Pré-Louiset. Un feu
était prévu pour clore la dernière jour-
née. Tout l'après-midi, petites et grandes
scoutes étaient allées ramasser du bois
mort et avaient élevé un gros tas à l'en-
droit choisi pour le f e u  de camp. Puis
chacun était redescendu près des tentes
pour accueillir les parents et partager
avec eux un repas en commun. A la
nuit tombante, on prit la direction du
bûcher. Or, arrivées à proximité de leur
tas de bois, les scoutes fleurisannes ne
purent que constater, non sans une
profonde surprise, qu'il brûlait déjà sous
de belles côtelettes surveillées par deux
pique-niqueurs impassibles...

UN FEU DE CAMP
POUR D'AUTRES

En dépit des exhortations de leurs
cheftaines , les filles se sont déchaînées :
toutes ces jambes griffées et ces mains
égratignées par les ronces, le couteau
perdu, le pied tordu, tout ça pour faire
rôtir des côtelettes dont elles ne senti-
ront que l'odeur, elles ont beaucoup de
peine à l'accepter ! Aucun article de loi
scoute ne parvint à calmer les campeu-
ses. Par contre, les pique-niqueurs, eux,
n'ont certainement pas compris les rai-
sons de cette démonstration bruyante ;
ils ont tranquillemen t mangé leurs côte-
lettes, puis sont partis, joyeux, suivis par
vingt paires d'yeux plus furieux les uns
que les autres. Maintenant, à Fleurier, on
rit encore de cette aventure qui vit un
feu de camp faire.. . long feu !

(c) Le plan directeur des canaux-égouts
de la commune des Verrières, mis au
point par MM. Hirsch et Hess, ingé-
nieurs à Neuchâtel , a été approuvé par
le département des travaux publics. Il
est actuellement à l'enquête publique au
bureau communal jusqu'au 7 septembre,
puis devra être adopté ultérieurement
encore par l'autorité législative.

Plan directeur
des canaux-égouts

Un accommodement vaut mieux qu'un procès
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police a tenu, hier

après-midi, son audience hebdomadaire,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danièle Pislor,
commis au greffe.

Séparé judiciairement de sa ' femme,
Th. L. l'a injuriée et même l'a menacée
eh**allant à plus d'uflé reprise frapper * à*
la porte de son appartement Le prési-T.
dent, après avoir laissé passer quelques7
instants orageux où les époux se sont
expliqués, propose la conciliation. Le
prévenu et la plaignante acceptent sans
grand enthousiasme. Finalement Th. L.
prend l'engagement écrit de laisser tran-
quille la plaignante et de ne plus se
rendre dans l'immeuble où elle habite.
L'Etat supportera les frais minimes de
cette affaire.

Le 28 mai circulant avec sa voiture

sur la route de mi-côte en direction de
Bellevue, B. Ch., après avoir pris un
virage masqué trop à la corde, a ainsi
provoqué une collision avec une voiture
qui circulait au centre de la chaussée.
Le prévenu est un habitué de cette route
étroite. Le juge tient compte de ces élé-
ments et inflige une amende de 50 fr. à
Ch. ainsi que le paiement de 25 fr. de

^
frais.

'-.v.  Frappe de ' la prévention de détourne-
ments d'objets mis sous main de justice,
et menacé de la révocation d'un sursis

. qui lui avait été accordé le 4 avril 1974,
pour une peine de 20 jours d'emprison-
nement, S.A. a fait preuve de beaucoup
de volonté pour sortir d'une situation
qui était loin d'être brillante. Il a trouvé
du travail dans une fabrique et les deux
plaignants ont retiré leur plainte. Devant
tant de bonne volonté, le tribunal libère

A. et renonce à la révocation du sursis,
accordé en avril 1974. Mais pour avoir
engagé l'appareil judiciaire A. suppor-
tera les 20 fr. de frais. '

A CHACUN SA VÉRITÉ
Le mercredi 28 avril, J.-F. Sch., circu-

lait avec sa voiture sur la route princi-
pale des i Replattes en direction du Locle.-
Il roulait, selon le rapport, assez vite.
Parvenu à l'intersection du chemin
Blanc, il a tenté de dépasser par la gau-
che un ' fourgon, conduit par M. J.-B.
M., et qui circulait très lentement trans-
portant un cheval. M. se trouvait en or-
dre de présélection et dit avoir mis son
clignoteur, ce que conteste Sch. A vrai
dire le comportement exact des deux
conducteurs ne sera jamais tout à fait
éclairci. Le tribunal doit trancher le cas.
Le jugemen sera rendu à huitaine. C.

Les Ponts-de-Martel : inauguration
des installations du Tennis-club

Les habitants du village et des envi-
rons viennent de vivre quelques jour-
nées intéressantes sur le plan sportif,
puisque le Tennis-club des Ponts-de-Mar-
tel a inauguré ses installations.

Au programme de la journée officiel-
le, mis au point par le comité du club,
figuraient notamment deux tournois orga-
nisés par M. Francis Pittet, du Locle.
La première de ces compétitions était
réservée aux joueurs du club local tan-
dis que la seconde était ouverte à dif-
férents membres de clubs neuchâtelois
et jurassiens.

Ces tournois se jouaient en double et
le premier fut remporté par MM. Ul-
rich Uelliger, de Bôle, et Olivier Ecklin
contre Frédéric Finger et Olivier Guye,
tous trois des Ponts-de-Martel, par 6-0
et 6-2.

La seconde joute, mettant aux prises
des joueurs de valeur, fut extrêmement

intéressante. La victoire revint à l'équi-
pe Jacky Gay-Balmaz, de Neuchâtel, et
Gérard Jeandupeux, de Delémont, oppo-
sé au tandem Pierre Fellrath, du Lo-
cle, et Francis Kaenel, de Saint-lmier,
sur le résultat de 6-2 6-7 6-3.

Peu après l'apéritif , se déroula la par-
tie officielle durant laquelle M. Denis
Perret, président de cette nouvelle so-
ciété, retraça brièvement l'historique de
la constitution du club. Il rappela que le
point de départ se situe il y a exacte-
ment 20 ans, lorsque le Hockey-club prit
corps. De cette société, en effet, naquit
en 1969 le football-club. Ce fut le début
de l'Union sportive. Celle-ci favorisa , en
1974, la création du Volley-ball club
féminin qui , dès sa constitution, devint
également une nouvelle section de
l'Union sportive.

M. Perret rappela ensuite que depuis
longtemps les différents responsables de

la patinoire songeaient à utiliser l'em-
placement de cette dernière en été. En
1975, la patinoire a été recouverte de
macadam, ce qui permettra également
d'obtenir en hiver une glace de meilleu-
re qualité. Parallèlement à ces travaux,
un petit groupe d'habitants du village se
réunirent et décidèrent de créer un Ten-
nis-club. Dès lors, deux solutions se
présentèrent : soit louer des installations
dans une autre localité ou devenir mem-
bre à part entière de l'Union sportive
en formant une section supplémentaire.
Compte tenu des avantages, la seconde
possibilité fut choisie et les futurs mem-
bres du Tennis-club fournirent un im-
portant travail pour aménager la pati-
noire en trois magnifiques courts de ten-
nis. Ces installations étant mobiles et
facilement démontables, les responsables
n'auront aucune peine pour que cet em-
placement, en hiver, retrouve sa desti-
nation première.

Après quelques mois d'existence seu-
lement, le Tennis-club compte déjà près
de 130 membres, ce qui est un résul-
tat très encourageant et incite les res-
ponsables à se montrer très optimistes
quant à la suite de leur activité. JCP

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Un
homme nommé cheval » ; 23 h 15,
« Guêpes aux fesses » (20 ans).

Môtiers, château : exposition de l'énergie.
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.
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.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118. .* •*""

Les multiples tâches
du «régent» uu XVIIIe siècle (II)

Le « régent » du XVUIe siècle (*)
était un homme heureux. Ses obligations
étaient innombrables. Il les accomplis-
sait avec le sourire et la considération
que lui témoignait la population des vil-
lages. Nous avons vu quelles étaient ses
attributions en-dehors de l'école. Voyons
maintenant ce qu'on attendait de lui :

« Le « régent » tiendra nette et pro-
pre son école, en sorte qu'elle soit
exempte de vermine. Et pour cet effet ,
s'il remarquait que des enfants venant
à Técole fussent négligés et chargés de
vermine, il ne les souffrira pas, mais les
renvoyera promptement à leur père et
mère ou autres qui en auront la char-
ge, pour les faire peigner et nettoyer
comme il faut. »

La vermine, on en parlait effective-
ment beaucoup à l'époque. Mais rap-
pelons qu'en période de haute civilisa-
tion , des têtes d'enfants se sont couver-
tes de poux, il n'y a pas si longtemps,
en pays neuchâtelois !

LES DÉDOMMAGEMENTS
Le 11 mars 1763, dans un règlement

pour la régence d'une école de la mon-
tagne, on lit ce qui suit :

« Le régent tirera des gouverneurs la
pension pour la régence, montant sui-

vant l'arrêt à 400 livres faibles de fixe
par an, qui lui sera payé en quatre
temps ; prendra à ses frais un sous-
maître pour les enfants de dix ans et
au-dessous ; tirera des particuliers pour
chaque enfan t de dix ans et en sus :
huit batz par chaque mois pour les gar-
çons et six batz pour les filles (mon-
tant plus élevé à cause des frais occa-
sionnés par les travaux à l'aiguille dont
les leçons étaient données par une fem-
me, le plus souvent celle du régent) ;
et quatre batz pour chaque mois pour
les enfants de dix ans et au-dessous,
outre quoy on lui fournira quatre toi-
ses de bois annuellement, qu'il fera à
ses frais. »

Le « régent » disposait d'un logement
et d'un jardin « en réparant à ses frais
les dommages comme bon locataire est
entendu ». Il ne pouvait pas « tenir des
écoles particulières à fort l'arrêt, sans
le forclore de pouvoir tenir des pen-
sionnaires ». Une visite d'école en 1793 ?
Que de poésie ! Nous y reviendrons.

A. S.
* Voir notre édition du 15 août 1976

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

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

de coucou » (16 ans, prolongations) ;
23 h 30 « A bout de sexe » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Sérieux comme le plai-
sir » (18 ans).

Scala : 20 h 45, « Vertiges » (18 ans).
ABC : 20 h 30, « J'ai épousé une sor-

cière » (14 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 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17

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

Suter.
Parc des Musées : sculptures en plein

air de Wiggli, Poncet, Dominique

Froidevaux, Fred Perrin, André Ram-
seyer, Vignando et Condé.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 av. Léo-
pold-Robert, jusq'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Les Chatons : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, On a retrouvé la 7me

compagnie (12 ans).
Lux : 20 h 30, La toile d'araignée

(16 ans) ; 23 h 15, Film erotique
(20 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements: 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des monts : les collections des

automates et montres de M. et Ed.
Sandoz (10 à 12 et 14 à 17 h).

La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : rétrospective Aimé
Montandon.

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38 ; 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.

Nouveau conseiller
communal

(c) Le Coneil général de La Brévine
s'est réuni hier soir ; il avait à nommer
un nouveau conseiller communal qui fut
désigné en la personne de M. Robert
Schmid, âgé de 47 ans, buraliste postal
aux Taillères, père de famille, conseiller
général depuis une douzaine d'années et
vice-président du législatif depuis deux
législatures. Il remplace M. Albert
Huguenin , décédé récemment.

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise

Dans la nuit de mercredi à hier, vers
22 h 45, une voiture conduite par M.
M. B., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de l'immeuble
No 58, il a perdu la maîtrise de son
auto qui a heurté une voiture en station-
nement. Dégâts. Le permis de conduire
de B. a été saisi.

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.

Un alpiniste se tue
dans les Alpes

Membre de la section chaux-de-
fonnière du CAS, M. Michel Maeder,
de Cernier, a fait une chute mortelle
dans une crevasse du massif de la
Furka, au Galenstock. Il participait
à un cours central pour moniteurs
CAS.

M. Michel Maeder, tailleur, était
âgé de 49 ans et père de trois en-

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS î "̂ "̂

Jeune champion fêté n Vilars

Chronique du Vml-de-Rtiz

Hier soir, au collège de Vilars, une réception a été organisée en l'honneur de
Philippe Mottler, champion du monde en catégorie « écoliers » de lutte libre.
Après que le chœur d'hommes eut entamé un premier morceau, M. Paul Desaules,
président de commune, a remercié et félicité le jeune Philippe à la suite de son
exploit, sans oublier de faire l'éloge die M. Mottier père qui, son expérience
aidant, a su donner à son fils le tonus Indispensable.
Puis ce fut le tour de M. Baechler, président cantonal de féliciter Philippe Mottier
et de remercier les entraîneurs et moniteurs de « Jeunesse et Sport » représentés
par M. Ely Tacchella et Bernard Lecoultre. (Avipress-J .-P. Baillod)
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(c) Organisé par le Tennis-club de Fleu-
rier, le sixième tournoi du Chapeau-de-
Napoléon a connu, samedi et dimanche
derniers, un grand succès. Soixante et un
joueurs, provenant de 19 clubs, se sont
affrontés. En quart de finale , un seul
joueur de série D, M. Francis Perret, de
Neuchâtel , était encore en lice. En quart
de finale , le jeune espoir neuchâteloi s,
Olivier Piana s'est incliné devant Jean-
Michel Poirier, de Saint-Aubin.

Les demi-finales et la finale se dérou-
leront samedi. Jean-Michel Poirier sera
opposé à Ferdinand Frei et Eddy Poirier
à Daniel Bloch . Enfin la finale aura lieu
dans l'après-midi.

Tournoi
du Chapeau-de-Napoléon

(c) Le 2 septembre aura lieu la jour-
née d'ouverture du huitième Comptoir
du Val-de-Travers. Elle débutera par
une réception des officiels et invités au
jardin public où la commune offrira le
vin d'honneur. Puis la fanfare « L'Ou-
vrière » conduira le cortège place de
Longereuse où la cérémonie officielle
se déroulera. Après la visite des stands,
aura lieu un dîner aux chandelles au
cours duquel quelques allocutions seront
prononcées.

Vers l'ouverture
du Comptoir

W li COUVET 0 63 23 42mm " FLEURIER 0 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

CHAPELLE DES BAYARDS
les 20, 21, 22 août 1976

21 me MI-ÉTÉ
VENDREDI ET DIMANCHE

Bal gratuit
ERRIJEAN'S
(3 musiciens)

SAMEDI
RAYMOND VINCENT
(5 musiciens)

Entrée Fr. 5.—

(c) Le Conseil communal vient de dési-
gner MM. Raymond Schlaepfer et Fred-
dy Landry pour le représenter au comité
pour une Fondation centre sportif
Cernets - Les Verrières, lequel est prési-
dé par M. Alph'onsè Roussy. "
'* L'exécutif verrisan souhaite par ail-
leurs que M. Michel Rey puisse être
présent, pour apporter son aide et ses
conseils en qualité d'expert dans l'une
des commissions.

Au comité
pour une Fondation

Centre sportif
Cernets - Les Verrières

(C) Les Chh procèdent actuellement à
une installation de sécurité acoustique et
optique au passage à niveau de la route
des Cernets. Cette mesure est la bienve-
nue, la route étant de plus en plus fré-
quentée.

Passage à niveau
amélioré

YVERDON

A la suite de la disparition du jeune
Hans-Peter Roth, âgé de 17 ans, de
Bâle, un avion a longuement survolé
l'endroit où divers effets du disparu ont
été retrouvés, zone située au large de la
grève entre Yverdon et Yvonand. Pour
l'instant, les recherches n'ont pas abouti.

Disparition
d'un jeune Bâlois

(cl Plusieurs cambriolages ont eu lieu
ces derniers jours dans la région d'Yver-
don , dans des appartements ou dans des
commerces, ceci par effraction. Les vols
se montent à plusieurs centaines de
francs.

Série de cambriolages

NORD-VAUDOIS

BELMONT-SUR-YVERDON

(c) Les derniers honneurs ont été rendus
hier à Belmont à M. Roger Vulliamoz,
décédé à l'âge de 54 ans. Le défunt était
conseiller municipal des bâtiments
depuis 1971 ; il faisait également partie
de la commission scolaire de la région.
Né à Belmont, agriculteur de son
métier, il était très connu dans le Nord
vaudois comme boucher de campagne
depuis quelque 20 ans.

Derniers devoirs
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âaS Jmmm ¦MA / a./ ?„/ < ,/ / uifflrWV v- kr «^WWM vÊrn
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Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.
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Primes de fidélité supprimées aux fonctionnaires?
Dans un rapport destiné aux conseil-

lers de ville, les autorités municipales
présentent la situation financière de la
commune en vue du prochain budget
et les mesures à prendre dans le sec-
leur des salaires, pour essayer d'épon-
ger les huit millions qui manqueront
dans la caisse.

Les primes de fidélité et d'expérience
qui représentent environ 1,1 ' million de
francs ont déjà fait couler beaucoup
d'encre... Elles reviennent sur le tapis.
Cette fois, c'est le Municipal qui pro-
pose leurs suppressions. Toutefois, il
faudrait considérer comme acquise, la
situation actuelle. Autrement dit, les sa-
laires ne seraient pas diminués, mais
ils n'augmenteraient plus dans les an-
nées à venir grâce aux primes de fidé-
lité. En fait, ce qui était jusqu'à pré-
sent nommé prime de fidélité devien-

drait partie intégrante une fois pour
toute du salaire. Par ce procédé, on
économiserait en 1977 environ 70.000
et 120.000 en 1978 par rapport à la si-
tuation de 1976. Four faire cette pro-
position, le Municipal se base sur la
pratique choisie par l'administration
cantonale et fédérale et constate que,
par rapport à cette dernière, la solu-
tion pratiquée actuellement à Bienne est
plus favorable pour le personnel bien-
nois que pour celui des autres admi-
nistrations publiques. Afin de rendre jus-
tice au personnel fidèle qui couvre de
longues années au service de la com-
mune, il y aurait lieu, dit le rapport,
d'élaborer un nouveau règlement pour
des cadeaux d'ancienneté analogue aux
solutions adoptés par d'autres adminis-
trations publiques. Toutefois « dans la
situation économique actuelle, les ci-

toyens ne comprendraient pas que l'on
veuille introduire un nouveau règlement
concernant Iss cadeaux d'ancienneté»,
conclut le rapport

La commission paritaire a donné son
approbation à la solution proposée au
Conseil de Ville. Far contre, la Fédé-
ration suisse du personnel des services
publics (VFOD) et la Fédération des
fonctionnaires de police n'ont pu se ral-
lier à cette solution. Ces associations
souhaitent le statu quo. Les autres asso-
ciations de personnel ont approuvé la
proposition. A voir ces préliminaires,
l' affaire promet de belles empoignades
au Conseil de Ville.

Le Municipal, dans son envolée d'éco-
nomie , voudrait aussi toucher aux je-
tons de présence des conseillers de ville.
Aussi — comme 11 n'a aucun pouvoir en
la matière — propose-t-il au Conseil de
Ville de réduire les jetons de présence
du Conseil et ceux des commissions.
Rappelons que ceux-ci s'élèvent à 25 fr.
pour une séance ordinaire, soit trois heu-
res, et 40 fr. pour des séances qui dé-
passent trois heures. En chiffres, cela
fait pour le budget 1976, 36.000 fr.
pour le Conseil de ville (60 personnes)
et la commission de gestion (7 person-
nes) et 25.000 fr. pour les diverses com-
missions. Pour ces dernières, les jetons
de présence ont été considérablement
réduits au budget 1976 puisque dans ce-
lui de 1975, 140.000 fr. étaient inscrits.
C'est donc sur un total de 61.000 fr.
que l'administration espère faire des
économies ! M. E.

Vers une suppression éventuelle
du gaz de ville à Saint-lmier

De notre correspondant :
On s'en souvient, l'usine à gaz de

Saint-lmier a connu des difficultés en
début d'année. L'entreprise zuricoise qui
l'exploitait n'était plus en mesure de
payer ses fournisseurs, notamment Igesa
qui distribue le gaz à la cité de l'Erguel.
Dès lors la commune avait dû, en col-
laboration avec les municipalités de Son-
vilier et de Renan, en reprendre l'ex-
ploitation. Dernièrement, des change-
ments sont intervenus au niveau du mode

de paiement des factures et du prix
qui a été uniformisé.

Les municipalités du Haut-Vallon ont
décidé d'entreprendre une étude générale
sur le problème de l'approvisionnement
en gaz de la région. Elle a été confiée
à M. Freudweiler, l'un des responsables
des services industriels de Neuchâtel.
Le problème est de savoir si l'exploita-
tion de l'usine est rentable et surtout si
le réseau en ville est toujours utilisable.
Or, il semble que les conduites soient
passablement usagées. De plus, il est
important de savoir si la conversion de
tous les appareils à gaz pour l'utilisation
de propane et de butane serait plus éco-
nomique que la réfection, même partiel-
le du réseau et l'achat de gaz de cra-
quage à Igesa. Ce gaz de craquage, on
le sait, est assez cher puisqu'il est fait
à base d'essence légère et que cette
même essence est soumise aux fluctua-
tions de la conjoncture pétrolière.

Dans le cadre de cette étude, on a
également chargé une entreprise bien-
noise d'examiner le problème de la re-
conversion des appareils de cuisson et
de chauffage à gaz de ville pour leur
permettre de fonctionner au butane ou
au propane. En ce qui concerne les
grands utilisateurs, le problème ne sem-
ble pas épineux car au prix d'une petite
transformation on pourrait parfaitement
adapter les appareils qui sont tous re-
lativement récents. De plus, selon cet-
te entreprise le gaz propane qui serait
utilisé serait bien meilleur marché.

Pour le gaz qui servirait au chauffa-
ge, l'entreprise biennoise pense arriver

à peu près au même prix que le gaz
de ville mais en tout cas pas plus cher.
Là, le problème de la reconversion n'est
pas très important non plus car les
appareils sont facilement transformables.
Pourtant il faut bien tenir compte d'un
problème de stockage. En effet, dans le
cas d'une importante utilisation il sera
nécessaire de poser une citerne à gaz.
Selon la loi ces citernes doivent être
à l'air libre et à une certaine distance
du bâtiment. Dans 80 % des cas cela
ne poserait pas de problèmes à Saint-
lmier mais en pleine ville il faudrait
que la commune et le canton accordent
des dérogations quant aux mesures. En
outre, il semble que certains organismes
puissent subventionner une fraction des
frais dans la mesure où le passage du
gaz de ville au propane s'opérerait ra-
pidement.

Au point de vue des frais de conver-
sion, celle du gaz de Viple au gaz pro-
pane coûterait infiniment moins cher
que l'installation d'un chauffage au ma-
zout Il est pourtant certain que le
chauffage au mazout coûte bien moins
cher que le chauffage au gaz mais la
conversion est sans commune mesure.

Assurément il s'agit là d'un problème
aussi vaste que complexe et les autori-
tés de l'Erguel devront prendre une_ dé-
cision relativement prompte car si le
réseau continue de se détériorer rapide-
ment il sera nécessaire d'y entreprendre
des réparations indispensables _ qui
s'avéreront fort coûteuses surtout si, de
l'étude et de la décision des autorités,
ressort la conversion au propane.

E. O.-G.

Le déficit de la Mura s'est élevé
à 280.000 francs environ Tannée passée

De notre rédaction biennoise :
La 27me assemblée générale des

délégués de la Mura a été placée sous le
signe de l'économie. Les comptes et le
budget ont été acceptés, mais des
délégués ont demandé qu'un effort
particulier soit fait pour réduire les
dépenses. Le déficit de la Mura pour
l'année écoulée se monte à 280.000 fr.
environ.

C'est le nouveau président du comité,
M. Paul Schaffner, président de la
commune de Moerigen qui présidait les
débats réunissant 25 délégués (1
absence). L'assemblée a voté ensuite un
crédit de 491.000 fr. pour la mise en
services d'installations capables d'utiliser
la chaleur dégagée .par les fours. Celle-
ci, utilisée à bon escient, pourrait en
effet chauffer 1780 appartements par
année alors qu'au stade actuel cette
chaleur se perd dans l'air. La vente
d'une telle énergie permettrait à la Mura

de diminuer ses frais d'exploitation, mais
elle nécessite d'assez gros investisse-
ments. A court terme, la direction
envisage d'utiliser cette chaleur au
moins pour ses besoins propres. A cet
effet, du matériel d'occasion provenant
d'une usine de Zurich a pu être acheté.
Il faut maintenant le mettre en service
et construire les locaux nécessaires. En
1975, la Mura a payé 332.891 fr. 60
d'électricité.

D'importants travaux de remise en
état pour le premier four et d'entretien
pour le second ont été acceptés pour la
somme respectivement de 475.000 fr. et
488.000 francs.

L'assemblée a voté ensuite une résolu-
tion qui représente en fait la motion
déposée par le député et président du
conseil d'administration de la Mura,
Hermann Fehr (soc). Cette intervention
parlementaire demandait que toutes les
communes s'atfilient dans un laps de
temps de deux ans à une station
d'incinération des ordures. Les déponies
à ciel ouvert existantes ne devront plus
qu'être utilisées pour le dépôt de scories
et matériaux ne pouvant être
transformés par les stations d'incinéra-
tion. C'est au canton de fixer règlement
et tarif pour la mise en vigueur de cette
« régionalisation des ordures ». Les frais
engendrés par ces mesures, sont à
facturer aux communes par la péréqua-
tion financière cantonale.

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

ren Neige (J. M. Simmel) » ; 22 h 30,
« Frankenstein et les monstres ».

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

patte du tigre » ; 22 h 30, « Oui oui,
mon général ».

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve
des SS » (4me semaine) ; 22 h 45,
« Sex-Night ».

THEATRE
Au ring, terrasse de l'église : théâtre en

plein air, comédie de Henri Deblue
« Der Schweineprozess ».

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

tél. 22.51.08.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22.09.11.
¦ v !

Rage dans le district de Porrentruy :
3 communes de plus en zone de protection

Il ne manque plus que la commune
d'Asuel pour que le district de Porren-
truy soit totalement en zone de protec-
tion contre la rage. En effet, après qu'un
renard atteint de la rage eut été constaté
dans la commune de Saint-Ursanne, le
vétérinaire cantonal a pris les mesures
de prévention qui s'imposent et a décla-
ré trois nouvelles communes zone de
protection : Montenol, Mont melon et
Saint-Ursanne. La commune d'Oberbipp,
dans le district de Wangen, a également
été mise en zone de protection car un
renard enragé vient d'y être abattu.

MESURES A OBSERVER
Rappelons brièvement les règles de

conduite qu'il faut respecter dans les
zones de protection.

Les détenteurs d'animaux (en particu-
lier de chiens et de chats) doivent ob-
server leurs protégés attentivement et si-

gnaler toute constatation suspecte à la
police ou au vétérinaire. Tout contact
entre les animaux domestiques et
d'autres bêtes, atteintes de la rage ou
suspectées de l'avoir, doit également être
annoncé.

Les chats ne peuvent être laissés en li-
berté que dans les régions habitées et à
proximité des fermes, mais en aucun cas
dans les forêts. Les chiens doivent être
tenus en laisse. Ils ne peuvent courir en
liberté que sous étroite surveillance et
munis d'une muselière solide et bien
ajustée.

Les propriétaires de chiens et de chats
doivent prendre garde à ce que leurs
animaux n 'entrent pas en contact avec
des renards ou tout autre gibier, ni avec
d'autres chiens et chats. Si leur chien ou
leur chat s'échappent, ils doivent annon-
cer immédiatement leur fuite à la police
ou au vétérinaire. (OID)

La Confédération emprunte
500 millions de francs
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Chronique des marchés

En raison de l'excédent croissant des
dépenses sur les recettes pour nos finan-
ces fédérales, Berne a jugé opportun de
consolider sa dette flottante et de dispo-
ser de liquidités lui permettant de mieux
aborder 1977 qui s'annonce encore plus
difficile. A cet effet, un double appel est
adressé aux souscripteurs éventuels. Une
tranche de 200 millions en bons de cais-
se est proposée à 99 % pour une durée
de 6 ans avec un intérêt de 4,5 %. D'au-
tre part, 300 millions, portant un intérêt
de 5 % sont sollicités au prix de 90 %
pour 15 ans, avec faculté de rembourse-
ment anticipé après 12 ans. Cette impor-
tante demande de fonds présente l'avan-
tage d'éponger une partie' des liquidités
actuellement en quête de placements ;
elle permet aussi à Berne de se procurer
des moyens à des loyers plutôt bas.

Il' ne faudrait pas déduire de cette de-
mande massive que le calendrier des em-
prunts soit chargé pour le second semes-
tre de 1976. En effet, la lente reprise des
affaires n'incite pas encore le secteur
privé à reprendre les investissements né-
cessitant de gros crédits externes et les
pouvoirs publics subalternes — cantons
et communes — font aussi preuve d'une
certaine prudence dans ce domaine.

EN SUISSE, la journée boursière
d'hier a été dominée par des prises de
bénéfices après plusieurs séances positi-
ves ; il n'en est pourtant pas résulté des
baisses dignes de mention. Bally porteur
et le bon Hoffmann-La Roche tiennent
la vedette, alors que les bancaires n'en-
tament pas leurs avances antérieures.

PARIS opère quelques mouvements
vers le bas.

MILAN est aussi dépressif et là les
moins-values sont plus sévères.

FRANCFORT est agité par la possibi-
lité imminente d'une réévaluation du
DM qui profite à la tenue boursière des
fonds publics alors que les actions sont
irrégulières avec une préférence pour le
groupe des banques.

LONDRES demeure stable sur les
titres métropolitains et se replie sur les
mines d'or qui ont à faire face à de
nouvelles prétentions salariales au mo-
ment où le produit des ventes se
comprime.

NEW-YORK se cantonne toujours
dans une zone légèrement inférieure à
l'indice mille du Dow Jones avec des
demandes plus insistantes pour les titres
de l'aviation et le « leader » des, commu-
nications qu'est ATT. E. D. B.

NEUCHÂTEL du 1S aoû,du 19 août

Banque nationale ...... 565.— d 570.— d
Crédit foncier neuchat . 565.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. g. 275 — d 275.— d
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1100.— d  1125.—
Cossonay 1060.— d  1075.— d
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 180.— d 180.— d
Dubied bon 160.— d  180.— o
Ciment Portland 2025.— d  2025.— d
Interfood port. 2560.— d  2560.— d
Interfood nom 485.— d  485.— d
Navigation N'tel prlv.... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 330.— d  350.— d
Hermès port. 260.— d 260.— d
Hermès nom 80.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . —.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 830.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 640.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 264.— 258.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 540.— d
La Suisse-Vie ass 2600.— 2600.—Zyma 795.— d  780.— d
GENÈVE
Grand-Passage 33g,— d 330,— d
Charmilles port. • • gOO 600 
Physique port. 140.— d  150.'—
Physiquanom 105.— d  105.— dAstra 1.70 1.85
Monte-Edison -j 05 1.10
Olivetti priv 3J0 295
Fin.Paris Bas 76 50 77 —
Schlumberger 237 233 
Allumettes B 49.'— d  49.— dElektroluxB 77 4 7g g-
S.K.F.B. • •* »•• ¦« .• • • • • • •  70.50 d 69.—
BÂLE
Pirelli Internat 177.— d 177. 
Bâloise-Holding 302.— d 303.— d
Ciba-Geigy port. 1495.— 1450 
Ciba-Geigy nom. 625.— 625. 
Ciba-Geigy bon 11 go.— 1150. 
Sandoz port. 5275.— d 5275.— d
Sandoz nom. 2220.— 2215. 
Sandoz bon . 3900.— 3875.—Hoffmann-L.R. cap. 94500.— 98.000.—Hoffmann-LR. Jce 83000.— 84.250.—Hoffmann-L.R, 1/10 ..... 8300. 8400. 

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 545.— 531.—
Swissair port 628.— 619.—
UBS port. 3390.— 3390.—
UBS nom. 513.— 514.—
SBS port. 480.— 480.—
SBS nom. 302.— 304 —
SBS bon 396.— 393.—
Crédit suisse port. 2705.— 2710.—
Crédit suisse nom 448.— 447.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d  460.— d
Bque hyp. com. nom.... 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse .... 1885.— 1885.—
Bally port. 1730.— 1780.—
Bally nom. 910.— 910.— d
Elektrowatt 1530.— 1520.—,
Financière de presse.... 260. 240. 
Holderbank port. 433] 432. 
Holderbank nom 391 — d 391 — d
Juvena port 145.— 130 —
Juvena bon 750 750
Landis & Gyr 750.— 750.—
Landis 8t Gyr bon 73, 75, 
Motor Colombus 955] 950.—
Italo-Suisse 175] 175 
Œrlikon-Buhrle port 2030. 2020. 
Œrlikon-Buhrle nom 595 539' 
Réass. Zurich port 4400.— 437s!—
Réass. Zurich nom 2275. 2270. 
Winterthour ass. port .. 1799] 1785. 
Winterthour ass. nom. .. 114o! 
Zurich ass. port. 9175 9200. 
Zurich ass. nom 6490!— 649o!—
Brown Boveri port 1750.— 1760 —
Saurer 900.— d  900.—
Fischer 710 — 799.—
Jelmoll 1220.— 1210.—
H<"*° 3125.— 3150.—

Nestlé port 3550.— 3520 —
Nestlé nom 1890.— 1880.—
Roco port 2340.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1500.— 1470.—•
Alu Suisse nom , 562.— 568 —
Sulzer nom 2985.— 2950.—
Sulzer bon 482.— 482.—
Von Roll 505.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan....... 70 75 68 75
Am. Métal Climax i35 50 136._Am. Tel&Tel 149 50 149 50
Béatrice Foods 67 50 6525 dBurroughs 229 221 Canadian Pacific 45^5 45'—Caterp. Tractor 14g' 140 
£t"vs'8r. 53>5 53!—Coca Cota 217.— 217.50Control Data 58 25 57 50Corning Glass Works ... 194 193 C.P.C. lnt. 120 — 119 Dow Chemical n3* n3

* 
Du Pont 345 _ ex 340 _
iwm?i 244— 24°-5°
c TÏ. 1'"A 13° — 130-50Ford Motor Co i39._ d i39 _
General Electric 130 50 i38._General Foods 30 30 General Motors igg" 155' 
General Tel. & Elec 72 71 Goodyear 57'_ 57"_
Honeywell 118__ 

117
_

l-B.M. gg3 — 69i —
"'• "»"«¦ 84.75 84.75nt Paper... 162_ 161.50 dInt. Tel. & Tel 78 25 78.25Kennecott 7g 50 79 25

tltt0n 37.25 36.75Marcor 
"M^_-.; 159!— iseisoMob.l Oil 141.50 142.—
M°nsan*° • • • • • ", 219.— d 220.50National Cash Reglster . 85 59 88 National Distillers g^' g3

* 
Philip Morris.....' 138^50 140^50
Phillips Petroleum 143 149.50
Procter & Gamble 238. 238 ¦
Sperry Rand 115— 114.50Texaco 67_ 67_Union Carbide 165_ 165.50
Uniroyal 23 _ 22.50
US.Steel 123,_ 123.50
Warner-Lambert 87 _ 35 25
Woolworth F.W 55;50 55_

5J5* 163.50 162.50
*KZ,° • • - •  33.50 33.75
Ang o Gold .. 38 75 38j5Anglo Americ. I g 50 6 50Machines Bull 1725 1725Italo-Argentina g7'50 g8 _
De Beers l 7 _ 6'75
General Shopping 32g 329. 
Impérial Chemical Ind. .. 1525 d 15.25
Péchiney-U.-K 48 _ 47 50
Philips..... 26.25 27.—Royal Dutch 114— 114 —
f.0*?.ec 4.75 d 4J5Un'lever 106.50 108.50A.E.G on go
B A <5 F 88— 88 —
*¦*¦** 154.50 156.—Degussa 229 — 2 2 9 — dFarben. Bayer 127* 123 Hœchst. Farben 13g;50 140_
Mannesmann .......... 3c3 .M
5:W,E 15-1."— 152.50Siemens .... 280.— 277.—Thyssen-Hutte 123 50 mVolkswagen 131.- d  131.-
FRANCFORT
A E -G- 89.80 87.80
2*2&f 157-5° 157 —
B.M.W 225.— ex 223.—Dalmler 347._ 344 _
Deutsche Bank 2g7, 293.50Dresdner Bank 223 50 218 20
Farben. Bayer i29 60 129.—
Hœchst. Farben 140.80 141. 
Karstadt 334^0 385 _
Kaufhof 247 24g 
Mannesmann 358.— 355.50
Siemens 283 50 279.60
Volkswagen 133.30 131.40

MILAN du 18 aoûtdu 19 août
Assic. Général! ,«, 42550.— 44.000.—
Fiat 1725.— 1780.—
Finsider , 255.75 269.50
Italcementi 20.430.— 20.990.—
Motta , 940.— 951.—
Olivetti ord .,., 1173,— 1225.—
Pirelli , 1567.— 1631.—
Rinascente , go.so 64.—
AMSTERDAM
Amrobank , —.— 288.—
AKZO 36.30 36.20
Amsterdam Rubber ..., 61.50 61.20
Bols ...., 83.— 82.50
Heineken , 136.— 139.40
Hoogovens 50,30 50.—
K.L.M 117.— 117.40
Robeco 195.60 195.20
TOKYO
Canon , 432.— 432.—
Fuji Photo 605.— 602.—
Fujitsu , 350.— 342.—
Hitachi 219.— 220 —
Honda 710.— 706.—
KirinBrew. *. 348.— 345.—
Komatsu ...., 431 427.—
Matsushita E Ind. ...... 657.— 655.—
Sony , 2760.— 2750.—
Sumi Bank , 363.— 363.—
Takeda , 215.— 212.—
Tokyo Marine , 577. 576.—
Toyota , g45 _ 947 —
PARIS
Air liquide 350 349_
C'm. Lafarge , 196 50 195 10Citroen , „ c< «iFin Paris Bas , ,§£„ ™*
r'n .̂

Pétr°l88 "•' ' 108.50 107.40
L ureai Qn7 q1q 

î h
h
X

sBul1 9
33:60 33:70

péchiney-uV-kv::::::::: 13£- 13£-
Per"ejo; 106*10 105-
RhAnïpnMllnV 260- 60 258'50Knone-roulenc , oc 10 86 Saint-Gobain , 113;50 113 _
LONDRES
Anglo American , 1.4646 1.4749
Brit. & Am. Tobacco .... 2.71 2.71
Brit. Petroleum , 5.88 5.78
De Beers , 1.3703 1.3968
Electr. & Musical , 2.26 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.49 3.43
Imp. Tobacco —.755 —.75
RioTinto , 1.88 1.85
Shell Transp 4.22 4.18
Western Hold 8.1616 8.01
Zambian anglo am. —.17436 —.17268

Cours communiqués tans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ailied Chemical oo -t/o "»o_i/n
Alumin. Americ "̂1/2 

»JJ
Am ™2 8̂ 1M/1 16-3/4Am.Tel&Tel 60.1/2 60
Bœ1nr 28-1/4 28-1/4
B™àĥ :::::::: £28 "Il/S
r̂ SnP̂ m; 89"1/2 89"5/8S'"P* 18-1/4 18-1/4
cCS'J s*5** s*-3'8
rn^ £l« 21-1/2 20-5/8Coca-Cola , ;«rrr.:::::: -g 5»
gĝ cai-::::::::: 355g 1 «g
Êâ^rTn Kodak ':::::::: 137

7
-  ̂ i36-3/4

Ford Motors ^7- 4 96
General Electric j??'1',; S 1 lo
G-^l Foods SW/2 54-1 2
Genera l Motors *"Jg z
2™!S' V 31-3/8 30-7/8
isstïr 23-i/a 22-7/a
P„UlJ.°" 26-5/8 26-1/4
nt Nickeï 279-1/8 275"1/4
" • p''e.

1 34-5/8 34-3/8Int. Paper ; ,

-* ¦•»/ tv— t̂' ~'"̂ mi
lnt Tel & Tel.. , 31-3/4 31-1/2
Kennecott , 32 31-1/2
Litton 14-3/4 14-3/8Merck 73.3/4 72-5/8
Monsanto 89 88-3/8
Minnesota Mining 63-3/4 62-3/8
Mobil Oil 57-5/8 56
National Cash 35 34-1/4
Panam 5.7/8 5-3/4
Penn Central , .— —.—
Philip Morris 56-3/4 58
Polaroid 38-3/4 38
Procter Gambie ., ge-1/2 95-5/8
R-CA 28-7/8 28-1/2
Royal Dutch 46-3/8 46
Std Oil Calf 38-1/8 37-3/4
EXXON 52-7/8 52-5/8
Texaco 27-1/8 27
T.WA 12-1/4 12-1/4
Union Carbide 67 66
United Technologies ... 35 34-1/4
U.S. Steel . 49-7/8 49-1/8
Westingh. Elec. 17-1/8 —.—
Woolworth 22-1/4 21-3/4
Xerox 66 64-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 995.01 983.71
chemins de fer ........ 222.64 219.99
services publics 93.37 92.95
volume. 17.160.000 17.040.000

Cours communiqué*
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets da banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 4.55
U.S-A. I1» 243 2.53
Canada (1 $ can.) 2 46 2.56
Allemagne (100 DM) .... 97' gg]so
Autriche (100 sch.) . 13 65 14!o5
Belgique (100 fr.) 6_ g.25
Espagne (100 ptas) 350 3 80
France (100 fr.) 48 50 si-
Danemark (100 cr.d.) ... 39 75 42.25
Hollande (100 fl.) gi_ 93.50
Italie (100 lit) —.2875 —.3075
Norvège(100 cr.n.) .... 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6 75 8.25
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Pièces r
suisses(20 fr.) 84.— 96.—
françaises (20 fr.) ge.— 108.—
anglaisas (1 souv.) 83 95 _
anglaises (1 souv. nouv.) 94° -\QQ 
américaines (20 $) , 440 490] 
Lingots (1 kg) 860o!— 880a—

Cours des devise* du 19 août 1976
Achat Vente

Etats-Uni* 2.4550 2.4850
Canada 2.49 2.52
Angleterre 4.37 4.45
£7$ 1.7775 1.7875
Allemagne 98.— 98.80
France étr. 49.20 50 —
Belgique 6.33 6.41
Hollande 91.95 92.75
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.78 13.90
Suède ., 55.90 56.70
Danemark 40.40 41.20
Norvège .•••¦< 44.75 45.55
Portugal ...< 7.84 8.04
Espagne , 3.59 3.67
Japon .,--,,  —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
20.8.1976 or classe tarifaire 257-88

20.8.1976 argent base 356.—
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Un investissement à ren-
tabilité élevée dans une
branche en plein essor
sous forme d'achat individualisé
dans les containers, moyen de
transport en expansion rapide

Rendement 12%
net (assortiment déduit)

• Protection certaine contre l'infla-
tion

• Bien réel assuré en Suisse
• Certificat de propriété et imma-

triculation (CH)
• Répartition des risques
C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS S.A.
avec ses experts du transport inter-
nation et son réseau mondial de dé-
pôts

Pour toute information , coupon à re-
tourner à CATU S.A., 9, rue Bois-
sonnas.
1227 Genève-Acacias
Nom : FN 20-8

Adresse : 

Lieu : 
Pays : Tél. FA

Sous le signe
des Indiens

MACOLIN

(c) Le vaste hall d'accueil de l'Ecole •
fédérale de sport de Macolin se prête
bien à la présentation d'œuvres d'art
les plus diverses. Du 27 août au 21
septembre, une nouvelle exposition va y
être présentée, qui devrait, par son ori-
ginalité, éveiller la curiosité et attirer
de nombreux visiteurs. Sous le nom de
«Le jeu et le sport chez les Indiens
d'Amérique du Nord », elle dévoilera les
merveilles d'une collection, unique en
son genre en Europe, composée de nom-
breux objets d'inspiration religieuse et
sportive, de plus de 70 reproductions
graphiques et autres peintures issues
d'une période située entre 1832 et 1852
et,- dont plusieurs portent la signature -
d'artistes suisses bien connus , telle que
celle du Zuricois Karl Bodmer (1809-
1893) par exemple.

Cette exposition devrait permettre au
public de pénétrer plus avant dans les
réalités d'une culture attachante par sa
variété et sa spontanéité, et de soule-
ver le voile que l'homme blanc, envahis-
seur d'abord, dominateur et exploiteur
ensuite, a jeté sur une civilisation dès
lors en perdition.

(c) A fin juillet, 913 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 135 ou 12,9 %
de moins qu'à fin juin, alors qu'en Suis-
se on en dénombrait 15.422, soit 4260
ou 21,6 % de moins que le mois pré-
cédent. Le recula du chômage biennois
a été particulièrement sensible dans l'in-
dustrie des machines (—17,2 % , taux
suisse : — 31,6 %) ; l'horlogerie (— 13,8 %,
taux suisse : 35,8 %) ; les professions
du commerce ( —9 % contre — 15,8 % en
Suisse) et les arts graphiques.

A la même époque, on comptait 140
postes vacants à̂  Bienne, soit 32 ou
29,6 % de plus qu'à fin juin alors
qu'en Suisse la progression était de
3,1 % seulement.

Moins de chômeurs
complets

::—MÊÊENNE -BIENNE -^
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Dans un communiqué publié hier, les
observateurs jurassiens auprès de l'As-
semblée constituante jurassienne esti-
ment que leur présence témoigne du
grand intérêt du peuple jurassien tout
entier à la préparation de la charte
fondamentale du Jura. « Il s'agit là
d'une attitude légitime, fraternelle et
constructive », déclarent-ils. L'Assemblée
constituante, « par une ouverture d'esprit
et de cœur qui l'honore, l'a bien com-
pris ». Les observateurs, qui ont pris
connaissance de la déclaration « surpre-
nante » du Conseil fédéral les concer-
nant, espèrent que la Suisse, « respec-
tueuse de l'identité et de l'intégrité des
peuples qui la composent, saura certai-
nement le comprendre aussi ».

Observateurs
à la Constituante

«surpris»

LES BREULEUX

(c) On a retrouvé au bord de la route
cantonale Les Breuleux - Tramelan, un
cadavre de renard dont tous les symptô-
mes laissent penser qu'il est atteint de la
rage. Cela n'a pas empêché un individu
sans scrupules de sectionner et d'empor-
ter les quatre pattes de l'animal.

Acte peu scrupuleux
d'un «chasseur»

MOUTIER

Hier vers 14 h, une automobile con-
duite par un habitant de Moutier circu-
lait rue Industrielle ; arrivé à la croi-
sée de Perrefitte, elle a ralenti et s'est
déplacée à gauche. La voiture qui sui-
vait a pu s'arrêter à temps mais celle
qui était en troisième position , conduite
par un ressortissant français, n'a pu
stopper et est entrée en collision avec
la deuxième. L'arrière de celle-ci a été
enfoncé et les dégâts sont estimés à
4000 francs.

Tôles froissées
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Pfister Meubles I
Une occasion à saisir - des années de plaisir ?
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A vendre
2 tonneaux
ovales de 5000 litres

2 tanks
avec revêtement
Obrit 0 1.85.

Tél. (038) 33 14 23.

EfôS Neuchâtel-Centre
HByiIVjB présente

¦tfB Samedi-musique

Demain de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30
dans les rues de la ville

l'Orchestre Rythm-Melody's
de Fleurier

'1 avec la collaboration de la BRASSERIE MULLER et du STUDIO 34

Faites vos achats à Neuchâtel
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Aujourd'hui
GRANDE VENTE

de superbe

ROTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES
LANGUES DE

BŒUF FRAÎCHES

maxflJmann
T.251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL B
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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nos prix fantastiques.
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18-19 septembre GRISONS - VIA MALA Fr. 165.— Ej|
18-20 septembre ENGADINE - TESSIN Fr. 265.— S
18-20 septembre CROISIÈRE DU RHIN Fr. 355.— K*

2 19-20 septembre ÎLES BORROMÉES Fr. 190.— .¦
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Audax plein d'enthousiasme
ULTIME COUP D'ŒIL SUR LA PREMIERE LIGUE

L'Association sportive italienne
Audax Neuchâtel - appelons-la une
fois par son vrai nom — figure au nom-
bre des équipes les plus facétieuses de
la première ligue. Ses caprices sont
connus. A ses fréquents exploits, suc-
cèdent malheureusement souvent des
déconfitures inexplicables. Fort
heureusement, jusqu'à ce jour, les
défaites ont été moins nombreuses
que les victoires, si bien que la forma-
tion chère au président Roger Maffioli
figure dans les «abonnés à vie» à la
première ligue. D'aucuns la vou-

draient peut-être voir plus haut.
Serait-ce un bien? U est déjà beau de
pouvoir se faire respecter en première
ligue.

BON CONTINGENT

Chaque été, immuablement,
l'ambition d'Audax est d'arriver dans
les deux premiers du classement. Il est
vrai que lorsque nous faisons, avec
l'enthousiaste Bertschi , le tour de ses
possibilités et de ses problèmes, un tel
objectif entre dans une vue réaliste

A L'ENTRAINEMENT. - Les joueurs sont attentifs aux conseils de
Bertschi. (Avipress-Baillod)

des choses. Pour cette saison, en toul
cas, le «Long » dispose d'un contin-
gent bien étoffé, les départs de Barbe-
zat et Probst, pour Portalban , ayant,
semble-t-il, été bien compensés. En
plus, « l'état d'esprit est excellent », se
plaît à relever Bertschi , qui souligne :
«Nous formons une grande famille,
qui aime à se retrouver, après
l'entraînement ou le week-end. Cette
bonne ambiance devrait avoir des
effets heureux sur le comportement
général des joueurs. Elle facilite gran-
dement l'amalgame entre jeunes et
moins jeunes. Ne parlons pas de
«vieux»: il n'y a aucun vieux joueur
chez nous, les plus anciens étant enco-
re plus décidés à se battre que les
autres!»

PERTURBATIONS

Malgré ces propos optimistes,
Audax a ses soucis. Son équipe
compte déjà de nombreux blessés.
Magne, Locatelli, Ischy, Farine,
Sermet devront peut-être tous suivre
le match «inaugural» de la tribune
des spectateurs. Puis, viendra le cours
de répétition, qui va sérieusement
perturber l'entraînement durant trois
semaines. «C'est dommage car, pour
une fois , j'avais, à l'entraînement, une
fréquentation très forte, et cela depuis
le début. On n'y peut rien », remarque
Bertschi avec quelques regrets tout de
même.

Sur le plan pratique, on relève une
innovation dans le camp audaxien : la
présence d'un aide entraîneur et
«coach », en la personne de Silvio
Castioni qui a fait, durant de nom-
breuses années, les beaux jours de la
section de juniors de Comète. «Il
m'est très précieux », reconnaît Ber-
tschi. « Non seulement, il s'occupe de
tous les problèmes inhérents à l'orga-
nisation des matches chez nous ou à
l'extérieur, mais encore, il collabore,
à l'entraînement, en «'occupant
notamment des gardiens. Lorsque je
joue, c'est également lui qui opère les
éventuels changements de joueurs. Sa
présence me décharge de certains
soucis, me permettant de mieux me
livrer à ma tâche principale».

AUTRE GROUPE

Un point de plus à mettre à l'actif
d'Audax, à l'aube d'une saison qui
s'annonce assez difficile, de par Ja
permutation de l'équipe neuchâteloi-
se dans un groupe suisse alémanique.
Elle y retrouvera cependant Le Locle,
Superga, Boncourt et Delémont...
mais aussi Berne, Durrenast, Soleure
et Kœniz, dont on dit grand bien. Le
club de la banlieue bernoise sera,
d'ailleurs, le premier adversaire et
hôte de la troupe à Bertschi, dimanche
après-midi. La prise de contact
s'annonce donc des plus intéressantes.

F. PAHUD

III e ligue ; deux subdivisions
aux différences bien marquées

 ̂ '°°rt>»" | DEBUT DEMAIN EN PAYS NEUCHATELOIS

LES PREMIÈRES CARTOUCHES. - Après le week-end réservé à la Coupe neuchâteloise, les clubs de IIe et IIIe ligues entrent
dans le «grand bal » du championnat. Que chacun, dans la correction, donne le meilleur de lui-même.

(Avipress-Baillod)

Le temps de se passionner pour les JO
et, ceux-ci terminés, il a fallu aux footbal-
leurs de notre région mettre les bouchées
doubles pour être aptes au combat le jour
«J». Que nous réserve le futur cham-
pionnat, qui débute demain?

DEUX FAVORIS?

A première vue, le groupe I apparaît
comme moins « étoffé » que son parallèle.
U est clair que l'avenir peut fort bien nous
démentir mais, à la lecture des noms des
équipes, nous supposons que la lutte pour
le titre se résumera à deux favoris : Cor-
taillod et le relégué, Neuchâtel Xa-
max lia. Sera-ce la saison des hommes de
Jaccottet? Vouloir répondre à la ques-
tion, c'est avant tout savoir de quels élé-
ments sera composée la formation réser-
viste de la Maladière. Mais ne nous y
trompons pas : de par leur position, tous
deux vont devoir lutter dimanche après
dimanche, car chacun mettra un point
d'honneur à vouloir faire trébucher ces
prétendants. C'est dire que des revers ne

sont pas impossibles, ce qui pourrait
éventuellement favoriser un troisième
larron.

Nous pensons, entre autres, à Béroche,
qui se comporta fort honorablement la
saison passée et qui ne lâcha prise que
dans les ultimes rencontres. Ou encore au
Landeron, capable de poser des problè-
mes à tous ceux qui l'affronteront sur les
bords de la Thielle. Sans oublier La
Chaux-de-Fonds IL Mais, pour la forma-
tion des montagnes, le problème est le
même que pour celle du chef-lieu. Tout
dépendra des éléments qui en feront par-
tie. On voudrait également ajouter Fleu-
rier la et Colombier au peloton des équi-
pes capables de venir inquiéter les meil-
leurs, mais tous deux risquent, par le
manque d'expérience de leurs .jeunes
joueurs , d'être contraints à devoir lâcher
du lest lors de confrontations particuliè-
rement importantes. Il ne faut pourtant
pas exclure de leur part la possibilité de
certains coups d'éclat. Comme peut éga-
lement en être capable Dombresson.
C'est pourtant là que devraient s'arrêter
les prétentions de l'équipe du Val-de-
Ruz , du moins si nous nous référons à ses
prestations en dents de scie, la saison
écoulée.

\ CHOIX À FAIRE A„

Est-ce à dire qu 'ayant déjà énuméré
huit équipes, seuls Superga II et les trois
néo-promus, soit Chàtelard, Le Parc Ib et
Floria Ib seront concernés par les pro-
blèmes de la relégation? Ce serait certai-
nement aller bien vite en besogne. En ef-
fet, il n'est pas exclu que les secondes
garnitures de la métropole horlogère
soient composées des meilleurs éléments
du club, les viennent-ensuite étant attri-
bués à la formation portant l'appellation
de «la», ce qui pourrait , dans ce cas, re-
poser également le problème de la course
à la première place. Ayant fait de la corde
raide au cours de ces deux dernières sai-
sons, Superga II a pourtant toujours
trouvé suffisamment de ressources pour
éviter le pire. C'est dire qu 'il peut parve-
nir une fois encore à sauvegarder sa
place. Quant à Chàtelard , bien que néo-
promu , il possède cependant une certaine
expérience de cette catégorie puisqu'il
n'a séjourné qu'un an en «purgatoire».
Inutile donc de préciser qu 'il sera sur ses
gardes pour éviter certaines erreurs du
passé.

PLUS D'ÉQUILIBRE

Beaucoup plus équilibrées semblent les
forces du groupe IL Dans l'ordre alpha-
bétique, Comète, Etoile, Floria la, La Sa-

gne et Le Parc la constituent autant de
favoris, avec une réserve pourtant : celle
que les formations chaux-de-fonnières
alignent leurs plus forts joueurs dans ce
groupe. Cette inconnue nous laisse le
choix entre les trois autres noms. Appa-
remment, La Sagne semble la mieux ar-
mée. Son expérience de la catégorie su-
périeure, alliée à une volonté légendaire,
peut lui être fort précieuse dans les mo-
ments cruciaux. Ceux qui voudront faire
plier l'échiné aux protégés de l'entraî-
neur Perret devront se surpasser. A
moins que la relégation n'ait atteint les
Sagnards dans leur moral. Dans ce cas, on
assisterai une lutte à couteaux tirés entre
Etoile et Comète et bien malin est celui
qui pourrait d'ores et déjà en désigner le
vainqueur. Car si tous deux sont capables
d'exploits, il leur arrive également d'es-
suyer des revers pour le moins inatten-
dus. Pour la raison invoquée plus haut,
nous éviterons d'établir un pronostic
aussi bien en ce qui concerne Floria la
que son rival local Le Parc la.

ET SONVILIER?

D'autres formations sont-elles suscep-
tibles de venir se mêler à ce quintette de
favoris ? Il n'est pas exclu qu'Auvernier y
parvienne, s'il réussit à éviter certains
faux pas. Mais de là à lui décerner le titre,
il y a un pas que même les partisans-les
plus optimistes des «Perchettes» hésite-
ront à franchir. Après un début «en fan-
fare», Sonvilier a sérieusement marqué
le pas, la saison passée. Retrouvera-t-on
l'équipe de l'Erguel dans la forme de ses
premières rencontres? Dans l'affirma-
tive, il faudra également compter sérieu-
sement avec les Jurassiens surtout, s'ils
ont trouvé le remède à leur baisse de ré-
gime.

MANQUE DE CONSTANCE

. Restent Lignières, Travers, Pal Friul et
les deux néo-promus, Fleurier Ib et Neu-
châtel Xamax llb. Les benjamins vont
au-devant d'un apprentissage ardu mais
on n'en conclura pas automatiquement
qu'ils risquent de se voir recalés lors de
l'examen final. En effet, les trois autres
formations n'affichent pas une constance
telle qu'elles puissent croire d'emblée
qu'elles ne seront pas concernées par la
relégation. Au vu de leurs prestations de
la saison passée, elles doivent d'ailleurs
en être conscientes. C'est dire qu'elles
aussi vont se battre avec bec et ongles et
ceux qui se considèrent d'ores et déjà
comme des favoris devront s'en méfier au
moment de les affronter! Ca

—^—¦ ,
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ACME Association cantonale
HUHr neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

HEIMBERGER Daniel , F. C. Cor-
naux I, réel. ; CRELIER Jean-François,
Cornaux I, réel. ; BOSS Francis, La
Sagne I , jeu dur; LECOULTR E Laurent,
Hauterive I, réel. ; AMSTUTZ Sylvain,
Hauterive I, antisp. ; ROGNON Yves,
Bôle I, antisp. ; BULA Fréd y, Fleurier I,
réel. ; TINEMBART Jean-Claude, Béro-
che I, réel. ; SANAPO Vitto, Béroche I,
réel. ; GUYENET Jean-François, Cortail-
lod I, réel. ; SCHICK Jean-Marcel , Cor-
taillod I, réel. ; CARNAL Serge, Cortail-
lod I, antisp. ; WALTI Pierre, Marin I, jeu
dur cap.

AMENDE FR. 50.—

SANDOZ Roger, membre F.C. Cor-
taillod : Antisp. envers l'arbitre , match du
13.8.76 Cortaillod I - St-Blaise I. En cas
de récidive, d'autres mesures seront
prises (évent. interdiction de terrain).

DEBROT Claude, F.C. Xamax : anli-
sportivité lors du tournoi du 8.8.76 à
Chàtelard.

AMENDES FR. 72.— (amende statu-
taire pour non-participation à l'assem-
blée des délégués, plus repas) :
F.G. NOIRAIGUE, PAL FRIUL, ESPA-
GNOL.

AVIS AUX CLUBS

Les responsables des équipes juniors E
sont convoqués, le mercredi 25 août
1976, à l'Hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Aucune autre
circulaire ne sera expédiée. Présence
obligatoire (à 20 heures).

COUPE NEUCHÂTELOISE

Matches du samedi 18 septembre
(samedi du Jeûne fédéra l, avec possibilité
de les jouer avant cette date) :

Hauterive I - St-lmier I; Le Parc I -
Fontainemelon I ; Marin I - Deportivo I ;
Bôle I - Serrières I ; Fleurier I - Couvet I.
Equipes libres à cette date : Corcelles I -
Colombier I - St-Blaise I.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :

M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Bulle ne change pas d'objectif
Il visera à nouveau le titre de champion

Faut-il s'arrêter sur un échec? Telle
est la question qui se posait à l'issue
des finales de promotion en ligue na-
tionale B, où Le FC Bulle avait
échoué. Mais on pouvait se rendre
compte, après le deuxième match
contre Kriens, que les Bullois gar-
daient leur confiance en l'avenir.

On enregistrait 3 départs au sein de
l'équipe qui avait obtenu le titre de
champion de groupe pour la deu-
xième fois: Favre, qui a opté pour
Vevey-Sports, où il est domicilié,

Le contingent
Gardiens: Laubli Roger et Huber

Kurt.
Défenseurs : Barbey Yves, Grand-

jean Pierre, Doutaz Michel, Jungo
Jean-Claude, Lâchât Michel, Perret
Jean-Daniel, Tercier Gérard .

Demis: Cotting Jean-François,
Kwicinsky Charles, Tippelt Ernest,
Raboud Michel, Ropraz Eric, Zysset
Jurg, Gremion Jacques.

Attaquants : Bapst Norbert , De-
mierre Daniel, Lambelet Bernard.

Entraîneur : Jean-Claude Waeber
(ancien).

Marcel Rime, qui devient entraîneur
de la deuxième équipe, et Oberson ,
qui évoluera en série inférieure, au
sein du FC Bulle.

Pour compenser ces départs , les di-
rigeants gruériens ont pu s'assurer la
participation du gardien Laubli (Ve-
vey-Sports), du défenseur Zysset
(FC Berne) et de l'attaquant Lambelet

LAMBELET.-Apres avoir fait souf-
frir les défenses de ligue B, le Ve-
veysan (à gauche) va faire valoir sa
vitesse en V ligue. (Interpresse)

(Vevey-Sports). En outre, des juniors
du club auront leur chance, comme
Gremion, Grandjean , Ropraz.

D'autre part , on enregistre le retour j
de Raboud , après deux ans de suspen- j
sion, tandis que l'arrière latéral Bar- j
bey est en voie de rétablissement, j
après une opération. Donc, il n'y a pas j
de grands changements au sein du .[
FC Bulle qui conserve son ossature \
avec Jungo, Perret , Cotting, Kvi- }
cinsky, Bapst, Tippelt, Demierre, etc. j

Dirigeants et joueurs conservent la {
même ambition que la saison der- j
nière, à savoir obtenir le premier
rang. Ce vœu deviendra-t-il une réa» ]
lité ? Ce n'est pas impossible. L'am- \
biance est excellente au sein du club ; =
les joueurs sont animés d'un bel es- :
prit. Donc, il y a tout pour réussir. Ce- [
pendant, il faudra se méfier d'autres
clubs, tels Stade Lausanne, troisième {
la saison dernière, Central, équipe j
bien rajeunie et qui a étonné tout le [
monde lors des matchs de prépara- :
tion , de Marti gny, aussi , lequel tien-
dra à retrouver sa place en ligue na-
tionale B.

Souhaitons donc bonne chance au
FC Bulle pour la saison prochaine.

Dr. I
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Qui succédera à Superga ?

Il8 Ligue neuchâteloise | DEUX PRINCIPAUX

FAVORIS ET PLUSIEURS TROUBLE-FÊTE

Après les vacances de l'été, la compéti-
tion va reprendre en plein pour les douze
concurrents.

Il est difficile d'établir des prévisions , car
les points de comparaison manquent. Seul
le premier tour de la Coupe neuchâteloise
permet de remarquer que les clubs de la
série ont tous passé avec succès ce premier
obstacle.

La première journée du championnat
propose les six rencontres suivantes :
Deportivo - Bôle; Saint-lmier - Corcelles ;
Le Locle ll - Hauterive; Geneveys-sur-
Coffrane - Serrières; Fontainemelon
Marin; Couvet - Saint-Biaise.

Le néo-promu, Deportivo, qui a peiné à
La Sagne, accueille Bôle, qui devrait
renouveler son excellent dernier cham-
pionnat. Mais, comme la rencontre a lieu à
La Chaux-de-Fonds.... Saint-lmier - Cor-
celles devrait rester équilibre , les deux
adversaires se valant. Corcelles, qui a
perdu son réalisateur Zanetti, transféré à
Audax , aura-t-il toujours conservé sa force
de frappe? A moins que Saint-lmier,
débarrassé de son concurrent Superga,
promu en ligue supérieure, n'affiche
d'emblée des prétentions qui seraient réel-
les.

FONTAINEMELON FAVORI?

Le Locle II accueille Hauterive dont on
ne sait pas grand-chose. Mais, on peut être

assure que Kauer aura préparé son équipe
avec soin et que les Altaripiens ne vont pas
manquer le départ.

Duel de néo-promus au Val-de-Ruz. Les
Geneveys-sur-Coffrane inaugureront le
championnat dans leurs terres, en accueil-
lant Serrières, qui a fait des étincelles la
saison dernière. Match très équilibré où
nous ne pouvons désigner un vainqueur.

Fontainemelon sera-t-il à nouveau l'un
des favoris de la compétition? On voit mal
les joueurs du Val-de-Ruz demeurer dans
l'anonymat. Mais, Marin est aussi armé
pour tenir un rôle en vue. L'an dernier, les
joueurs de la Tène avaient arraché un point
sur le terrain des «Melons»

COUVET POURSUIVRA-T-IL?

Couvet, enfin, reçoit Saint-Biaise dans
un match ouvert. On ignore si les Covas-
sons poursuivront sur leur lancée du second
tour 75-76 où ils avaient fait un redresse-
ment spectaculaire. Saint-Biaise entame sa
deuxième saison dans la série, la plus diffi-
cile. Mais il est averti de la valeur des
adversaires.

Le coup d'envoi de la saison est donné ce
soir déjà , à Couvet. Y aura-t-il un trouble-
fête inattendu? C'est bien possible, car si
Saint-lmier et Fontainemelon ont naturel-
lement les faveurs de la cote, Bôle, Corcel-
les ou même le champion de III" ligue,
Deportivo, paraissent de taille à animer
singulièrement la compétition. We.

Pireddu «challenger»
de Franco Udella

^> boxe

L'Union européenne de boxe a désigné
l'Italien Emilio Pireddu comme « challenger »
officiel du champion d'Europe des poids mou-
che, son compatriote Franco Udella. Par ail-
leurs, le Britannique David Green a été dési-
gné pour rencontrer , titre enjeu , le champ ion
d'Europe des poids surlégers, le Turc Cernai
Kamaci.

Le contingent de la 1re équipe
GARDIENS

DECASTEL Jean-Philippe, 1954, fonctionnaire.
LECOULTRE Claude 1944, chauffeur.
JACCOTTET Olivier, 1959, apprenti monteur-électr.

ARRIÈRES
DE LIQUORI Georges, 1957, apprenti mécanicien de préc.
FRIEDEN Daniel , 1948, monteur chauffage central.
MAGNE Michel, 1958, apprenti techn. dentiste.
RIERA Georges, 1952, mécanicien de précision.
STAUFFER Francis, 1950, employé de banque.
WALTHERT Hubert, 1953, bijoutier.

DEMIS
ARDIA Angelo, 1953, typographe.
BERTSCHI Heinz , 1939, commerçant.
CHRISTEN Philippe , 1946, mécanicien s/avions.
FACCHINETTI Jean-Claude, 1946, commerçant.
SERMET Claude-Alain , 1955, programmeur

•r»* -WIDMER Jean-Philippe, 1950, assistant UNI; ••¦* -
Sg*y- -' ' ' " ¦ ;-. • ¦ 
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BASSI Pascal , 1957, maçon.
FARINE Guy-Laurent, 1951, mécanicien-chauffeur.
ISCHY Willy, 1954, employé de commerce.
LOCATELLI Dino, 1945, inspecteur assurances.
ZANETTI Mario, 1953, mécanicien-électricien.

AUDAX... EN PARTIE. - Accroupis, de gauche à droite : Facchinetti, Bassi, Widmer, Decastel (gardien), Frieden, =
Zanetti, Christen. Debout : Stauffer, Ischy, Walthert, Lecoultre (gardien remplaçant), Bertschi (entraîneur), Ardia, =
Farine, S. Castioni (coach). (Presservice) I



OCCASIONS

VW 1303 S
modèle 1973, 35.000 km

VW 1302
modèle 1971, 33.000 km

VW 1303
modèle 1973, 64.000 km

Citroën Ami 8
modèle 1971, 65.000 km

Mini 1000
modèle 1974, 18.000 km

Renault 4
modèle 1970, 60.000 km

Lada 1200
modèle 1973, 37.000 km.
Expertisées, garanties.
Facilités de paiement.
Garage du Chasseron, Le Bey,
1400 Yverdon. Tél. (024) 24 22 88.

Peugeot 204
1975,
2500 km, 8800 fr.
Escort
Mexico
1972, 4200 fr.
Mini 1000
1971, 3200 fr.
Triumph
2500 PI
197 1, 3200 fr.
Triumph TR S
1900 fr.
Renault 4,
1970
2200 fr.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

I LE BEY - MARCHE DE GROS
i Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15

1 Gamay Romand - 201 Sélection Cep d'or ,abr_ 4

1 Côtes-du- Rhône AC «35
1 Sélection du Cep x «¦_ v
:- "." . ' ^UU'Î fM' ' ¦ r'rv.ifVVIM "',. .* n '-> '- * ' -' * ¦  ' • - • ! ¦-

1 St-Amour AC Domaine 9̂5
3 DBS M-uUlOnS Vàlùa la bout, seulement U

Nescafé Gold „_ _ 995

LUdOlVC Mil CI le tambour de 5 kg seulement 1 ̂ 0 ¦

Wi LCwvIVC EJIlVUI I le tambour de 5 kg seulement I %ÊM

1 Lessive Perwoll '",d;:;L„, il
I -1410

LvUwlVll I Cl wil le tambour de 4 kg seulement ¦ màw

1 Cornettes aux œufs frais I50
I x le paq. de 500 g seulement ¦

I Nouilles aux œufs frais I50
j H le paq. de 500 g seulement ¦

135
. ._ _,  

I Vileda, lavettes éponges 165
. V les 5 pièces seulement

260__ 
I ENTRÉE LIBRE

| GRAND PARKING

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

OCCASIONS

Citroën ID
Break 23
bleue, 1974

Citroën
Ami 8 Break
orange, 1975

Mini 1000
blanche, 1970.
EXPERTISÉES.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

On achète toutes voitures
démolition ainsi que vieux fers et
métaux.

Tél. 53 26 76.
Anker, Savagnier.

dont
r GS CLUB 1220 i
':¦ 1974, rouge, Fr. 7.800.—
.'. AUDI COUPÉ S 1973

blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
\ CITROËN GS 1972,
'> beige Fr. 3.900.—
? D SPÉCIAL 1974-11, beige
ï 30.000 km Fr. 11.900.—
ï DS 21 PALLAS 1972, 70.000 km

bronze Fr. 8.700.—
CORTINA 1300 1970,

I 58.000 km Fr. 3.400.—
DS 21 1972, beige • Fr. 5.900.—

: TAUNUS 2000 GXL 1972,
f brun métallisé, 40.000 km Fr. 8.800.—

DS23 1973, bronze, £
v 66.000 km Fr. 8.800.—

HONDA 1500 4 portes, 1975,
* 10.000 km Fr. 10.800.—
- SIMCA 1100 GLS

1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CIVIC 1200 1976,
brun métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—:- DS 23 INJECTION 1 "* mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge

t 5000 km Fr. 9.700.—
:'¦ AUTOBIANCHIA112, 1970, ?
L peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
": AMI SUPER BREAK ï
- 1974, 14.000 km Fr. 8.100.—

COUPÉ FIAT 850, rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
R4 1970, grise Fr. 4.400.—

: GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métallisé Fr. 3.500.—
AUD1 100 L 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L

Ip 1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
' RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
':. RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
; MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

FORD TRANSIT vitrée avec
"'' sièges, mod. 1975, 23.000
. km, grise Fr. 12.600.—
r BEDFORD semi-remorque,

fourgon avec, permis A Fr. 17.800.—
j Et bien d'autres

Occasion unique
Opel Kadett Rallye

1968, pour cause de double emploi,
en parfait état. Paiement comptant

. 1500 fr.

i Atelier : tél. 25 90 55, de 8 h à 11 h et
de 13 h 30 à 18 heures.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
polissage autos

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

mSI^ /̂ ^m

-«¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦
RENAULT 30 TS 19)5
RENAULT 17 TL 1975
RENAULT 12 TL 1974
MIN1 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD TI 1974
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970
DYANE 6 1969

-̂g.-

A vendre très belles
occasions
ALFA ROMEO 1600
99.000 km, Fr. 2900.—
CITROËN AMI 8
76.000 km, Fr. 3900.—
DATSUN 1200 Coupé
72.000 km, Fr. 4200.—
FIAT 124
87.000 km, Fr. 2900.—
FORD GT
66.000 km, Fr. 3800 —
MAZDA 1800
67.000 km, Fr. 6900.—
DATSUN 1200
78.000 km, Fr. 3200.—
Voitures expertisées.
Livrables tout de
suite.
Vente - Echange
- Crédit.

Garage des Sablons
S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

bus VW
modèle 1975,
30.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 68 25,
de 18 à 20 heures.

PlIftfetâilKll Lmmm^^ I
ï$$mw' lV îrÙp V̂^  ̂ 1 mmmW ^ Mr̂ FR. 10.000.- <&\<& à Ê r̂ HI — —~—- r~i v\ ' .̂ B Au ^H
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visite 
H

A vendre

Suzuki
GT 250
positions reculées,
année 1974,
16.000 km.

Tél. 41 12 17, après
18 heures.

A vendre

1 BATEAU
avec moteur Penta 6 CV, 1500 fr.

A. Schindler, Auvernier,
tél. (038) 31 21 48.

A vendre

Opel Kadett
1200
4 portes, année
1968, expertisée.
Taxes et assurances
payées pour 1976.
Prix intéressant.

Tél. (038) 57 17 28.

A vendre

MGB/GT
coupé 1975,
6800 km.
Première main.
Crédit rapide.
Tél.
(037) 22 04 44-
24 90 99.

A vendre

Aifasud
modèle 1974.

Expertisée.

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

OCCASION UNIQUE

Fiat 127
34.000 km, expertisée,
parfait état, 4700 fr.

Garage
des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

ESTAJo *̂5 port6S-
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A vendre

Peugeot 504
modèle 1971,
87.000 km. Expertisée.

Peugeot 304
modèle 1971,
54.000 km. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 53 21 58.

A vendre

Fiat 128
62.000 km, 1973.
Expertisée.

Garage
Bernard Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

A vendre

Opel
Commodore GS
automatique, 1971,
5900 fr.

Volvo 144 S
de luxe, 1973,
11.400 fr.

Ford 17 M
1970, 2900 fr.

Toyota Crown
automatique, 1969,
2800 fr.

Renault R4
1973. 4100 fr.

Mazda 1800
1971, 3200 fr.

VW1303
1973, 5400 fr.

Yamaha 250
Trial, moteur neuf,
1974. 2100 fr.
Tous les véhicules
expertisés.
ECHANGE - CRÉDIT
Tél. 51 39 29. entre
12 h et 13 h et dès
18 h 30.

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

A vendre

pour cause de départ,

avant
le 30 août 1976,

Peugeot 504
modèle 1970,
expertisée
en juin 1976,
120.000 km. Peinture
neuve, parfait état ,
taxe et assurances
comprises.
Prix garage 5200 fr.,
cédée à 3200 fr.

Tél. (038) 57 16 15,
le soir.

A vendre

Ford Capri
1969, avec 4 pneus
neige sur jantes
et stéréo-cassette,
1300 fr.

Tél. (038) 33 10 79.

ym,m ¦¦* — "*'**!

Sunbeam I
Hunter I
1966, 2000.— )

Ford 20 M J
1970, 3900.— i

NSU
1200 TT
1973, 3900.—

Sunbeam
IMP
1972, 4200.— i

Austin
1300
2 p., 1972, 4500 —

} 
Datsun
1200
4 p. 1972, 4800.-

Ford
Cortina
1300 L
1972, 4 p., 4800.—

Ford
Taunus

i1600 

GT
1971, 5700.—

Volvo
144 S
limousine, 4 p.
6200.—

Citroën
GS 1220
1973. 6300.—

LANCIA 2000
BERLINE
1971, 6800.—

Opel
Record
1900 S, 4 p.,
8500.—

Ford \Escort II (
1300 L. 2 p., J
1975, 8900.— I

FORD
TAUNUS
1600 L l
Station-Wagon

!

1974, 9000.—

Opel
Kadett
1200 S
4 p., 1974, 9200.—

Fiat
124 S
Coupé, 1800,

. 1973, 9300.—

ESCORT
1300 L

i Station-Wagon,
automatique,
1975, 10.800.—

Alfetta
1800
berline, 1974,
11.200.— i

GARAvG E
DE*

2> RO\S
11. Pierre-à-Mazel .
Neuchâtel.
Tél.toîW 15.M.OJl

A vendre
belle occasion

Volvo 144 S
modèle 1969. Très
soignée.

Tél. 36 15 95.

Mercedes
200, 1971, moteur
neuf.

Mercedes
280 SE, 1970, moteur
neuf.

Ces deux véhicules
sont livrés expertisés,
en ordre.

Tél. 31 91 45.

nxn
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NOS
OCCASIONS :

réussites
totales I

Simca
1100 S

1973, 56.000 km

1100 GLS
45.000 km

Citroën
GS

80.000 km.
Parcs 147 Neuchâtel

Tél. 241955

OCCASION UNIQUE

Volvo 164
86.000 km, expertisée,
parfait état, 6500 fr.

Garage
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Pour cause de départ
je vends

Mini
Clubman
année 1973,
40.000 km, pneus
neige, 4200 fr.
Tél. 47 11 08 entre
15 et 17 heures.

A vendre

Aifasud
modèle 1974.
Expertisée.

Tél. 24 62 30.

A vendre

Yamaha 125
Trial 1973, bon état.

Tél. 25 81 06.

MÊ
Nos occasions
expertisées et
garanties

Mini 1000
74, 4900.—

Mini 1000
70, 2600.—

Austin
1300 GT
73, 4900.—

Austin
1300
69, 2700.—
Aifasud
73, 7200.—

Fiat 850
Spécial
72, 3800.—

Triumph
2,5 PI |
70, 6600.— !
Spitfire

< - 74, 6800.—
Echange.
Grandes facilités
de paiement.

ff
j FAN-L'EXPRESS 1

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel I
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi

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

à 18 heures. En dehors j
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- i
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le j
numéro du lundi les annonces doivent par- j
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage. !

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 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
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Révolte des évincés?
JU : ^Métisme ^ | Va-t-on Y assister lors des prochains championnats suisses

Les athlètes suisses sont rentrés dans
leur coquille. Depuis quelques semai-
nes, leurs performances trahissent la las-
situde, la résignation, la déception. Cet-
te saison olympique sur laquelle on avait
fondé tellement d'espoirs — trop d'es-
poirs — ne semble avoir suscité qu'amer-
tume et abattement L'expéridion de
Montréal fut un fiasco total : la dureté
des principes de sélection n'a pas en-
gendré les résultats escomptés. Ceux qui
ont été écartés peuvent donc légitime-
ment se dire qu'ils ont subi une injus-
tice car ils n'auraient pas fait moins
bien que les élus.

Mais il n'y a pas eu de révolte spor-
tive de leur part Par exemple, Aumas
annonçait dn fond de sa colère, pour
le mois d'août, des exploits qui con-
fondraient les sélectionneurs. Dans la
forme qu'il avait à Zurich, mercredi,

il aura de la peine à réaliser ses inten-
tions... .

LAC ARTIFICIEL
II est difficile d'expliquer cette baisse

de niveau.

C'est comme un lac artificiel en pé-
riode de sécheresse. Il y a seulement
quelques îlots qui émergent : Bernhard
s'engage toujours farouchement pour at-
teindre la limite des 8 mètres. Ryffel
poursuit sa progression avec constance :
«n peu de mois, il est devenu le nu-
méro 1 du demi-fond prolongé et ses
récents records le placent bien au-dessus
de ses prédécesseurs. Après une éclipse
de deux ans, Habegger réapparaît au
saut en hauteur où Dalhaeuser vient de
réussir une performance stupéfiante.

Schneider s'est maintenu à son ni-
veau : ses 13"90 au chronométrage élec-

trique le prouvent II n'a donc pas jeté
le manche après la cognée. Voilà à
peu près ce qui reste de cette saison
à la veille des championnats nationaux.
Curieuse situation qui nous rappelle que
le sport n'est pas une science exacte.
Entre les plans des entraîneurs, les as-
pirations des athlètes et la réalité, U y
a souvent une différence difficile à ex-
pliquer. Ils ont achevé la saison passée
tambour battant et ils étaient une ving-
taine à mettre le cap sur Montréal.
Rêves envolés !

BON A PRENDRE
Dans ces compétitions nationales, ils

se souviendront peut-être, sait-on ja-
mais : une ambition nouvelle pourrait
ranimer cette armée en déroute. Un
titre de champion est toujours bon à
prendre. Nous avons déjà vécu des
championnats nationaux très plats dans
des circonstances qui semblaient favora-
bles. Pourquoi n'aurions-nous pas, cette
fois, des compétitions de bonne valeur
dans une conjoncture apparemment
mauvaise ? Ils n'ont pourtant pas perdu
tout leur talent en l'espace de quelques
semaines !

COMMUNE MESURE
Il est évident que la proximité des

Jeux olympiques et du gala de Zurich
dégags passablement de lumière et que
la comparaison qu'on ne manquera pas
d'établir est de nature à déprécier les
performances des athlètes suisses. On
n'est pas sur le même palier. On fera
un effort de raisonnement : entre les
« globe-trotters » des grands stades et
l'élite suisse prise dans sa dimension la
plus large, il n'y a pas de commune
mesure. Certains ont oublié cette vérité
et ont dispensé un optimisme malsain
à l'annonce de quelques performances
réussies par des athlètes suisses. Ils si-
tuaient presque Schneider au niveau de
Drut et faisaient de Muster le meilleur
coureur de 200 d'Europe. On sait ce
qu'il advint

Au contraire, j'ai toujours prêché la
prudence dans l'appréciation de ces ré-
sultats flamboyants -et je crois que je
n'ai pas eu tort Guy CURDY

EN FORME. — Markus Ryffel, au quatrième rang sur notre pho to, tient une excellente forme en cette fin de saison. Réusslra-
t-fl un nouvel exploit à Zofingue ? (Photopress)

Records, champions et performances
Voici la liste des records suisses,

des champions suisses et des meil-
leurs performances réussies celte sai-
son :

MESSIEURS
100 m (record suisse 10"45 - tenant

du titre Jean-Marc Wyss) : 10"51
Franco Faehndrich, 10"66 Peter Mus-
ter, 10"69 Herbert Bosshart, 10"70
Stefan Werndli. Manuel : 10"3
Faehndrich 10"4 Wyss et Gerald
Curti.

200 m (20"46 • Muster) : 20"46
Muster, 21"04 Urs Gisler, 21"14
Faehndrich , 21"20 Heinz Reber. Ma-
nuel : 20"6 Muster.

400 m (47"02 - Curti) : 47"22
Curti, 47"42 Peter Hass, 47"59 Rolf
Gisler, 47"64 Dièter Schoenberg.

800 m (l'46"0 - Gunther Hasler) :
l'46"3 Hasler, l'47"4 Rolf Gysin,
l'48"5 Karl Schoenenberger, l'48"7
Gérard Vonlanthen.

1500 m (3'37"7 - Gysin) : 3'38"0
Gysin, 3'39"3 Hasler, 3'40"0 Bern-

"*"*<" •&aWVffïâif, 3'43"6 •Vonlattthen.-'* « '
Ç^m&j B.; (13'52"8 - Kurt .Hursit) :

13̂32̂ 8 Markus Ryffel , 13'46"8
Huret, 14'12"6 Hanspeter Wehrli,
14'13"6 Albrecht Moser.

10.000 m (28*05**4 • Moser) :
28'05"4 Ryffel, 28'45"0 Hurst, 29'27"6
Fritz Ruegsegger, 29'30"8 Fritz Rue-
fenacht.

3000 m obstacles (8'26"0 -
Wehrli) : 8'39"4 Wehrii, 8'47"2 Guido
Rhyn , 8'48"8 Bruno Lafranchi, 8'49"0
Nick Minnig.

110 m haies (13"90 - Roberto
Schneider) : 13"90 Schneider, 14"14
Beat Pfister, 14"63 Ueli Baechli,
14"66 Thomas Wild. Manuel : 13"5

Schneider, 13"7 Pfister, 14"2 Wild,
14"3 Baechli.

400 M HAIES 649"92 - François
Aumas) : 50"08 Aumas, 50"6 P. et
Hansjoerg Haas, 51"38 Franz Meier.

Hauteur (2 m 20 - Paul Graeni-
cher) : 2 m 20 Hanspeter Habeger, 2
m 18 Roland Dalhaeuser, 2 m 14
Graenicher, 2 m 12 Daniel Blacuer.

Perche (5 m 25 - Heinz Wyss) : 5
m 25 Félix Boehni, 4 m 90 Martin
Schnoeller, 4 m 80 Peter Wittmer et
Urs Bretscher.

Longueur (8 m 06 - Rolf Bern-
hard) : 7 m 99 Bernhard, 7 m 57 Ma-
thias Andres, 7 m 48 Giorgio Cere-
ghetti, 7 m 42 Elmar Sidler.

Triple saut (15 m 99 - Heinz
Borg) : 15 m 00 Ruedi Doerig, 14
mètres 95 Fritz Trachsel, 14 m 85
Born, 14 m 60, Michel Roulet et Max
Rutz.

Poids (19 m 71 - Jean-Pierre Eg-
ger) : 19 m 71 Egger, 17 m 11 Edi
Hubacher, 17 m 00 Rudolf Andeireg-
gen, 16 m 75 Heinz Schenker.

Disque (56 m 78 - Schenker) : 55
mètres 74 Schenker, 53 m 40 Egger,
52 m 48 Hans Burri, 51 m 64F JejftniT
Rodolphe Stalder.

Javelot (82 m 75 - Urs von Wart-
burg) : 82 m 40 Urs von Wartburg,
79 m 18 Peter Maync, 77 m 04
Markus Ott, 72 m 74 Jean-Pierre
Wismer.

Marteau (69 m 08 - Peter Stiefen-
hofer) : 67 m 65 Stiefenhofer, 61 mè-
tres 24 Roger Schneider, 57 m 74
Walter Grob, 57 m 34 Thomas Lanz.

10.000 m piste (44'17"8 - René
Pfister).

Dames
100 m ( 11 "68 - Isabella Lusti) :

11"68 Isabella Keller, 11"73 Régula

Frefel, 11"76 Ursula Suess, 11"89
Brigitte Wehrli. Manuel : 11"5 Suess,
11"6 Lusti et Keller.

200 m (23"73 - Lusti) : 23"73
Suess, 24"22 Keller, 24"35 Lusti,
24"41 Frefel. Manuel : 24"0 Suess.

400 m (53"55 - Lisbeth Helbling) :
54"31 Helbling, 54"55 Catherine
Lambiel, 55"01 Uschi Meyer, 55"18
Thérèse Meister.

800 m (2'03"0 - Meyer): 2'03'*0
Cornelia Burki, 2'04"4 Meyer, 2'06"4
Monika Faesi, 2'10"6 Maria Ritter.

1500 m (4'09"9 - Burki) : 4'09"9
Burki, 4'30"3 Elsbeth Liebi, 4'31"7
Silvia Binggeli, 4'33"0 Doris Fuhrer.

3000 m (9'14"8 - Burki) : 9'33"8
Burki, 10'17"4 Binggeli, 10'27"6 Heidi
Ludin, 10'29"4 Elisabeth StreulL

100 m haies (13"35 - Meta Ante-
nen) : 14"02 Nanette Furgine, 14"16
Angela Weiss, 14"17 Béatrice Kehrii,
14"36 Frefel. Manuel : 13"9 B.
Kehrii, 14"0 Weiss.

Hauteur (1 m 84 - Heidi Banger-
ter) : l ' m  <84- Susonnè Erb^iîîtiiu.Sl

• Bangerter et Frefel, 1 m 80 Eliana
: Meneghini. "—" —

Longueur (6 m 73 • Lusti) : 6 m 38
Lusti, 6 m 29 Antenen, 6 m 22 Fre-
fel , 6 m 13, Furgine.

Poids (16 m 50 - Edith Anderes) :
16 m 50 Anderes, 13 m 54 Myrtha
Heilig, 13 m 28 Vreni Roth, 12 m 84
Furgine

Disque (60 m 60 - Rita Pfister) : 60
mètres 60 Pfister , 49 m 56 Anderes,
45 mètres 66 Monika Iten, 41 m 78
Elsbeth Andres.

Javelot (55 m 70 - Régula Egger) :
55 mètres 70 Egger, 46 m 24 Béate
Tester et Klara Wachter, 45 m 12
Barbara Baertschi.

Mise au point des arbitres romands
«J3J# football î Remous chez les «hommes en noir»

A la suite de la démission de M. Guy
Rey-Bellet du service 1 de la commis-
sion des arbitres de l'ASF (ligues supé-
rieures) et de celle de M. Gerald Bays,
les arbitres romands des ligues supé-
rieures tiennent à apporter la mise an
point suivante :

««"«Au cours d'une séance extraordinaire
tenue pendant le cours des arbitres, des
ligues supérieures à Lucerne et 'après
avoir reçu de façon officielle du prési-
dent de l'Association suisse des arbitres,
M. P.-G. Grassi, tout le contenu des
différentes interventions des groupements
romands de I'ASA, les arbitres romands
en fonction pour la saison 1976-1977
tiennent à préciser les points suivants :
1. Les différentes interventions des ré-

gions romandes ont été faites dans la
plupart des cas à l'insu des arbitres des
ligues supérieures, en fonction et dans
un but de critiquer le programme établi
par le service 1 de la commission des
arbitres. Ce programme avait pourtant

été voté et accepté par tons les arbitres
au cours de Macolin , il y a trois ans.

2. Les. arbitres romands accordent leur
entière confiance au service 1 pour l'ac-
complissement de ce programme, tenant
compte du fait que ce n'est pas du jour
au lendemain qu'un tel changement peut
être bénéfique.
; 3,,L^s arbitres romands promettent au- ,

service 1 de faire le maximum rfàns leur1,
région respective pour que cessent ces
interventions destructives, qui n'appor-
tent que le doute dans le programme
établi et ne vont qu'à l'encontre d'une
saine camaraderie qui doit absolument
exister entre les arbitres des différents
niveau de jeu pour encourager le recru-
tement des jeunes arbitres, qui viendront
prochainement remplacer les cadres
supérieurs ».

Cette mise au point est une mesure
d'apaisement Elle permettra, peut-être,
de mettre un terme au malaise qui agite
le corps arbitral romand.

L'Association suisse
opposée aux J0

[JÉIPJ. ¦àrf»: £*J'.

Le comité directeur de l'Association
suisse de tennis, dans sa dernière séance
tenue à Lucerne, a pris position contre
l'inclusion du tennis dans le programme
des Jeux olympiques. Le statut actuel
des joueurs de tennis empêcherait les
meilleurs joueurs occidentaux de partici-
per aux Jeux et laisserait ainsi le champ
libre aux amateurs d'état des pays de
l'Est - les expériences des champion-
nats européens amateurs sont suffisam-
ment parlantes. Le comité de l'associa-
tion suisse de tennis par conséquent se
prononcera de façon générale contre la
reprise du tennis dans le programme
olympique lors des prochains votes dans
les instances internationales.

Pour sa part, le comité central de
l'AST a attribué comme suit les
championnats 1977 :

Championnats sur courts couverts :
TC Champel Genève (4-6 mars 1977). —
championnats nationaux : TC Drizia -
Miremont Genève (août 1977).
• Après les championnats suisses, le

classement intermédiaire du grand prix
suisse 1976 est le suivant :

Messieurs : 1. Hurlimann (Zurich) 7
tournois - 230 points ; 2. Kanderal
(Zurich) 8-180 ; 3. Gunthardt (Zurich)
3-110.

Dames : 1. M. Kindler (Bâle) 6-140 ;
2. S. Eichenberger (Wurenlos) 3-110 ; 3.
P. Delhees (Zofingue) 3-100.

L'Espagne meilleure nation d'Europe
& boxe i Les deux prochains mois en décideront

Après un long passage à vide, l'Espa-
gne va-t-elle redevenir la nation euro-
péenne la plus titrée. Ce n'est pas im-
possible si l'on rappelle qu'elle possède
déjà deux titres mondiaux et un titre eu-
ropéen et qu'au cours des deux pro-
chains mois ses représentants se battront
dans deux championnats mondiaux et
quatre européens.

A MADRID ?
Tout d'abord, le surléger Miguel Ve-

lasquez devra défendre son titre mondial
(WBC) devant l'ancien détenteur de la
Saensak Muangsuring, qui ne compte
que six combats professionnels. Le pro-
moteur espagnol Martin Berrocal a
enlevé les enchères avec 80.000 dollars,
mais le lieu du combat n'est pas encore
officiellement fixé. Ce championnat du
monde devrait se dérouler à Madrid ,
mais la capitale espagnole accueillant un
autre championnat mondial le 8 octobre,
les organisateurs préféreraient déplacer
ce match dans une autre ville de la pé-
ninsule ou dans un pays neutre. Velas-

quez, malmené au cours de son premier
combat contre Muangsuring, est revenu
à son meilleur niveau depuis, en battant
l'Allemand Lothar Abend par K.-O. à la
troisième reprise, il y a quinze jours.

RÉUNIFICATION
De son côté, José Duran, qui est allé

détrôner Wajima à Tokio, mettra son ti-
tre mondial (WBA) des surwelters en
jeu contre l'Argentin Miguel Angel
Castellini , le 8 octobre à Madrid. Duran,
qui se retrouve toujours dans les gran-
des occasions, sera difficile à battre au
palais des sports de Madrid. Le vain-
queur de ce match devra rencontrer le
Japonais Misako, qui boxera au cours de
la même rtunion , avant de songer à un
combat pour la réunification du titre
mondial contre le vainqueur de Griffith
(EU) - Dagge (RFA). L'Allemand dé-
tient l'autre couronne (WBC).
L'organisateur espagnol Martin Berrocal,
qui est également un éleveur de tau-
reaux, songe en outre à mettre sur pied
en Espagne la revanche du championnat

du monde des surlégers (WBC), entre le
Panaméen Riasco et le Sud-Coréen
Dung Yung, match qui s'était terminé
dans la confusion.

TRÈS SERRÉ
En ce qui concerne les championnats

d'Europe, le programme est encore plus
chargé. Le premier à ouvrir le feu sera
le welter Jose-Ramon Gomez-Fouz,
ancien champion d'Europe des surlégers,
qui rencontrera l'Italien Marco Sçano, le
1er septembre à Gijon. Scano (31 ans),
est devenu champion d'Europe en rem-
portant une surprenante victoire par K.-
O. devant le Britannique Pat Thomas.
Le combat s'annonce très serré entre ces
deux stylistes.

Trois jours plus lard , à Madrid en
plein air, Pedro Nino Jimenez essaiera
de détrôner le Napolitain Elio Cotena,
champion d'Europe des poids plumes.
Mais on murmure que l'Italien à court
de préparation pourrait demander un re-
port officiel.

Enfin, le 15 octobre à Madrid , le fan-
tasque Perico Fernandez défendra son
titre européen des poids légers contre
l'Italien Giancarlo Usai. Fernandez,
vainqueur par K.-O. à la première rerpi-
se du Belge Roelants, est capable du
meilleur comme du pire.

DÉCISION DE L 'EBU
Et puis, il y a aussi le « vieux » Jose-

Manuel lribar Urtain , challenger officiel
pour le titre européen des poids lourds,
qui devrait rencontrer le Britannique Ri-
chard Dunn. Urtain , en nette perte de vi-
tesse, avait déjà battu (K.-O. au 4me
round le 22 avril 1974) le Britannique,
qui fait actuellement la sourde oreille et
préférerait rencontrer son compatriote
Joe Bugner , dont on annonce le « corne
back ». L'EBU devra prendre une déci-
sion dans les prochains jours.

La boxe espagnole a donc fait un
considérable bond en avant , d'autant
plus qu'il ne faut pas oublier Tony Ortiz
et « Dum Dum » Pacheco, qui aspirent
eux aussi à un titre européen.

Etter en évidence

j fgytâ hippisme

Au cours de la deuxième journée
du concours de saut international offi-
ciel de Rotterdam, le Suisse Gerhard
Etter s'est mis en évidence. Il a, en ef-
fet , pris la deuxième p lace d'un par-
cours de chasse, battu seulement par le
champ ion du inonde Hartw ig Steenken
(RFA).

Résultats de la deuxième jo urnée. —
PARCOURS DE CHASSE : 1. Steenken
(RFA), Goya, 66"6 ; 2. Etter (S), Ha-
vanna Royal, 67"9 ; 3. Parot (Fr), Ai-
glon, 69"2. Puis : 9. Fuchs (S), Bally-
mena, 79"4. — 2me QUALIFICA TION
POUR LE GRAND PRIX : I .  Parot
(Fr), Rivage , 0143"6 ; 2. Cuyer (Fr),
Varin , 4147"8 ; 3. Ligges (RFA ), Genius,
8I33"6. — PARCOURS LIBRE : 1. Cuyer
(Fr), Colback , 0I55"9 ; 2. Parot (Fr),
Carrousel, 0156"3 ; 3. Mould (GB), John
Gamble, 0l57"6. — DRESSAGE INTER -
M É D I A I R E  2:  1. E. Rlimke (Fa),
Amadeo, 1458 p. ;  2. U. Klimke (Fa),
Privatier, 1437 ; 3. van Rooy (Ho), Ivar,
1384.

mtHIJRTS M£-y 2fc2Gî
WATERPOLO

Genève Natation a obtenu sa première
victoire lors du troisième tour de la
poule finale du championnat suisse de
ligue A.

Résultats : Ligue A, tour final : Ge-
nèvc-Soleure 8-6. Le classement (3 mat-
ches) : 1. Horgen 5 ; 2. Lugano 4 ; 3.
Genève 2 ; 4. Soleure 1.

TOUR DE RELÉGATION : Frosch
Aegeri-Zurich 8-7 ; Zurich-Old Boys Bâle
5-5 ; Aegeri-Berne 12-1. Le classement
(3 matches) : 1. Old Boys Bâle 5; 2.
Frosch Aegcri 4 ; 3. Zurich 3 ; 4. Ber-
ne 0.

(ZZ. hockey sur glace
H

* C 
Ml < I I 

Défaite soviétique
face à la Suède

Dans un match de préparation en
vue de la « Canada-Cup », l'équipe na-
tionale d'URSS a subi une défaite , à
Goeteborg, devant la Suède renforcée
par quelques professionnels nord-améri-
cains, sur le résultat de 4-1 (1-0 0-1 3-0).
• A Leysin : Swiss Olympia - Dukla

Jihlava 1-10 (1-2 0-3 0-5).

Extension
de l'arbitrage à trois

L'arbitrage à trois, déjà pratiqué en
ligue A l'hiver dernier en Suisse, sera
étendu au championnat des juniors éli-
te. On ne lésine pas sur les frais !

Cette façon d'arbitrer sera également
en vigueur, dès la saison prochaine , dans
tous les pays d'Europe à l'exception de
la Pologne et de l'Autriche.

Deuxième dan
pour Roethlisberger

J|. judo

La commission technique de la fédé-
ration suisse de judo et de budo a attri-
bué le deuxième dan au Zuricois Jurg
Roethlisberger à la suite de ses exploits
réussis aux Jeux de Montréal , où il a
remporté la médaille de bronze chez les
poids mi-lourds.

Record... de participation
g&JL, natation Ce week-end à Bâle

Pour l'ensemble de la natation helvé-
tique, c'est l'une des dernières occasions
de redorer un blason quelque peu terni
ces derniers temps. La saison oylmpique
a été un peu décevante, notamment du
côté féminin. Aucune nageuse helvétique
n'a pu se qualifier pour les jeux de
Montréal. Cette performance, deux
nageurs l'ont réussie : Gery Waldmann
(Bâle) et Thomas Hofer (Zurich). Mais
tous deux ont pu mesurer le fossé qui
les sépare encore du niveau mondial.

IMPORTANCE ÉVIDENTE
Dans cette optique, les résultats chro-

nométriques revêtiront une importance
évidente bien que dans le cas des cham-
pionnats suisses la victoire soit recher-
chée avant tout ; L'élite se doit pourtant
de dominer ces compétitions nationales
qui pourrait servir de tremplin à
quelques individualités encore inconnues.

Côté masculin, Waldmann, Hofer,
Stéphane Furrer (Lausane), Elmar
Junger (Zurich) et Roberto Neiger
(Bellingone) devraient se partager les
douze titres malgré la présence des
« vétérans » Alain Charmey, déjà cham-
pion suisse du 1500 m libre et 200 m
papillon en 1968, et Jean-Pierre Dubey.
On regrettera toutefois l'absence des
Genevois Christian Jugen (tenant du
titre du 200 m libre) et André Hefti
(double champion suisse en papillon).

Les Genevoises Françoise Monod et
Carine Cordett sont les seules véritables
favorites en crawl chez les dames. On
suivra toutefois avec attention les duels
de brasse (Nicole Gut, Béatrice Gaeu-
mann , Susi Egli), de dos (Cécile Boesch,
Niboletta Mettel), papillon (Cordett ,
Karin Klarcr) et sur les longues distan-
ces (Gret Husser, Mettel, Patricia
Perron).

Joli succès
de la coupe

du Val-de-Ruz
La coupe du Val-de-Ruz s'est jouée ce

dernier week-end aux Geneveys-sur-Cof-
frane et a connu un large succès.

L'escellent niveau de certaines rencon-
tres, la sportivité généralement respectée
et la parfaite organisation du club local
ont permis aux nombreux spectateurs de
vivre d'agréables heures de football.

Seuls points noirs de ces journées, le
forfait sans excuse du Beaumont, pour-
tant régulièrement inscrit, et le départ
prématuré de Magliaso, avant les mat-
ches de classement.

Au palmarès, notons le nouveau suc-
cès du Tesserete pour le challenge « fair-
play » Esco-Prélet, de justesse devant la
jeune et sympathique équipe de Rolle, et
le succès de Bôle pour le challenge attri-
bué à la meilleure attaque, devant Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Le classement de la coupe . du Val-de-
Ruz est le suivant :

1. Corcelles ; 2. Union Sportive des
Geneveys-sur-Coffrane ; 3. Bôle ; 4.
Béroche ; 5. Rolle ; 6. Mâche ; 7. Tesse-
rete ; 8. Hauterive Inter A 2 ; 9. Maglia-
so.

Ainsi, les trois équipes de He ligue
ont-elles logiquementpris les trois
premières places, non sans avoir été sé-
rieusement accrochées par leurs rivales
de Ilie ligue.

A une semaine de la reprise du cham-
pionnat, les entraîneurs auront tiré d'uti-
les enseignements de ces rencontres,
ayant « visionné » un maximum de
joueurs durant ces deux jours.

Corcelles, un beau vainqueur, oppor-
tuniste, l'USGC, une jeune et ambitieuse
équipe, Bôle, avec Citherlet , à l'expé-
rience efficace. C'est là un excellent tier-
cé d'une très bonne coupe du Val-de-
Ruz.

Le Kenyan Mike Boit pourrait faire l'objet de sanctions pour avoir participé à
la réunion de Zurich, à laquelle prenaient part des athlètes néo-zélandais. C'est, en
effet, ce qui ressort d'une déclaration faite par le secrétaire du comité exécutif du
conseil national du sport kenyan, M. James Tirop. Ce dernier a souligné que le
comité national du sport kenyan n'avait pas apprécié le fait que Boit ait participé à
une réunion où la Nouvelle-Zélande était représentée.

Sanctions contre Boit ?

Von Wartburg vers son... 19me titre!
Malgré un comportement assez mo-

deste à Montréal , les sélectionnés olym-
piques font figure de favoris pour cet-
te 69me « édition » des joutes nationa-
les : Peter Muster, Rolf Bernhard, Jean-
Pierre Egger et Rita Pfister n'ont pas
de concurrence sérieuse, Rolf Gysin ne
craindra que le Bernois du Liechtenstein
Gunther Hasler sur 800 mètres, Markus
Ryffel ne devrait pas être inquiété dans
le demi-fond, alors qu'Urs von Wart-
burg remportera vraisemblablement son...
19me titre national.

Plus de 400 athlètes sont inscrits dans
les 31 disciplines prévues au program-
me. Il ne faut pas s'attendre à la chute

de nombreux records mais des garçons
comme Roberto Schneider peuvent fort
bien , à cette occasion, marquer une nou-
velle progression. Des tenants du titre,
seule Meta Antenen sera absente. La
Schaffhousoise est toujours blessée et
elle ne pourra, de ce fait, défendre son
ttire du 100 mètres haies.

Par ailleurs, ces championnats suisses
auront un double intérêt. Ils serviront,
en effet, également de sélection pour les
matches internationaux masculins (à
Athènes) et féminin (à Copenhague),
qui auront lieu une semaine après ces
joutes.

.'Le directeur des équipes ..de France^
Michel - HidaldOyt a ;  sélectionné iseize
joueurs en vue du match d'entraînement
que la France livrera face à Borussia
Moenchengladbach, le 24 août, au ^Parc
des princes de Paris. Voici cette sélec-
tion :

Gardiens : Baratelli s (Nice) et Rey
(Metz). Arrières : Bossis (Nantes), Fari-
son (Saint-Etienne), Janvion (Saint-
Etienne), Lopez (Saint-Etienne) et Trésor
(Marseille). Demis : Bathenay (Saint;
Etienne), Larqué (Saint-Etienne),
Synaeghel (Saint-Etienne) et Platini
(Nancy). Attaquants : Lacombe (Lyon),
Rocheteau (Saint-Etienne), Six (Valen-
ciennes), Sarramagna (Saint-Etienne et
Zimako (Bastia).

li ' . \
Hidaldo sélectionne
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Parois 340 cm de large 1290.—

Salon 3 pièces simili-cuir avec un sofa 3 pi. ,OOAet deux fauteuils 198Q*~~
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Opel est vainqueur.

Coupe d'or FRC, Hockenheim JE
(Championnat suisse 1976) gM$ B

1 Une victoire Ascona et Commodore GS/E j m k
;l Voitures de tourisme de Vainqueur: G. Eggenberger ' -'B
[';¦ A série 1300-1600 ccm : sur Opel Ascona 16 SR. b>*'̂ î B.
Wigr I Voitures de tourisme de Vainqueur: F. Appenzeller sur S^^^â:HWj 7̂^ 

série plus que 2000 ccm
: 

Opel Commodore GS/E (victoire ^
r BP̂ ] .̂ -e 'a cat69°rie)- I

s B ! Course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers |
| B (Championnat d'Europe de la montagne) I

| m Une victoire Kadett et Commodore GS/E 
^« W^ Voitures spéc. de prod. Vainqueur: H. Mander (RFA) sur ^̂ S '̂%*

I ^A 1600-2000 ccm : Opel Kadett 2000. PJff-jIfB
ï f̂lft Voitures de tourisme de Vainqueur: F. Appenzeller sur |̂ T\ Iff l̂ Pî£*Pi*R
J B série 2000-3000 ccm : Opel Commodore GS/E. *C/ B̂ fl IĤ HS¦ .•¦; 'x: ' :l | PPEL MM l.xxxxS3»K)ç!v^i.

H GALERIE DITESHEIM M
Terreaux 5 - NEUCHÂTEL

|| PROLONGATION -1

Il PETER PAUL m
gouaches et lithographies

jusqu'au 31 août 1976

Le samedi 4 septembre :
vernissage YERSIIM,

r
..... ............ ... ^

I Nous offrons *

) une activité j
; passionnante j
! à temps partiel S
r< à toute femme r

| - habitant ia région de Neuchâtel
| - âgée de 25 à 40 ans
| - disposant par jouret à songré dequelques heu-

res libres (environ 4-5 heures) ¦

| — pouvant comprendre suffisamment un texte ¦
a écrit en allemand >
c - disposant d'un téléphone et d'une propre voi-
z ture-
I Votre activité, confirmée par une légitimation offi- I
| cielle, vous permet un contact journalier avec des I
g hommes et des femmes dans les milieux sportifs |
I suisses et vous offre un succès certain.

g Nous attendons avec plaisir votre appel télépho- I

r nique au N° (022) 43 55 30 j
z et nous nous tenons à votre disposition (ainsi qu'à .
~ celle de votre mari) pour une première prise de
I contact.
| OSB, 1227 Genève-Acacias, I
g 9, rue Boissonnas. |

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

Nous cherchons pour notre usine de Monthey

UN OPÉRATEUR
IBM/370-115/125

expérimenté

Lé titulaire du poste aura pour tâches de:

- planifier et préparer les passages en ordinateur
- assurer leur exécution
- suivre et rendre compte de l'utilisation du maté-

riel et des machines.

Nous demandons:

- bonnes connaissances dans l'organisation
et la préparation
- expérience pratique de DOSA/S et POWEFWS
- connaissances TP
- anglais technique
- dispositions pour le travail en équipe.

Entrée souhaitée: dès que possible.

Les intéressés adresseront leur offre détaillée à
CIBA-GEIGY S.A.,
référence FAN,
1870 Monthey.
M. Bertona, Service du personnel, tél. (025)
4 20 51, traitera avec discrétion les demandes
complémentaires de renseignements.

CIBA-GEIGY

I"PSt̂m 25 AmT

Machina à laver
Lave-vaisselle
FRIGIDAIRE

BÉËDMMcrmÛM*
machine à laver
100 % automatique
dès

840.-
Lave-vaisselle
12 couverts
inox + adoucisseur
dès

1398.-
Grosses reprises
gros rabais.
Facilités de
paiement. Toutes les
marques en stock
Modèles exposition
avec rabais 10 %,
20%, 30°/o.
Naturellement au
Discount
du Vignoble
Fornachon & CI*
2022 BEVAIX
Tél. (038) 4618 77.

cherche, pour entrée immédiate, ? 1

I employée I
I de contrôle I

pour emploi à plein temps.

Se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 13 72

On demande

garde
de nuit
pour assister
personne malade.
Logement disponible.
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.

Travaux
dactylographiques
à domicile
par personne
expérimentée.

Faire offres
écrites à EK1816
au bureau
du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

vendeuse
en boulangerie,
pour le matin.

Boulangerie V. Kuhn,
Les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. 57 11 21.

Je cherche,
pour entrée
immédiate
ou à convenir,

mécaniciens
sur
automobiles
Se présenter ou
téléphoner au
Garage Touring
U. Dall'Acqua
rte de Neuchâtel 14,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

Lave-linge I
GROS RABAIS 1

5 kilos • 12 programmes • 2 niveaux d'eau M|
* ""*% Tiroir frontal à 4 godets • Commutable &S

Prix catalogue Fr. 1690.— il

RABAIS 5070x^5  ̂ I
Autres modèles 

(C ĥ^^m\M. 
C.Vt 

Hl

RABAIS i+m&) Iiu,,, a 35% MjlP7 I

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD -
RAGONDIN - LOUTRE,etC.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
Fermé le lundi

Economisez Adressez-vous en toute sécurité au spécialiste

votre mazout en -̂jt̂  flmodernisant votre &ei*wÇAM&@\/
chauffage g / 

CHAUFFAGES CENTMVX
^

:
Une économie maxi- ^  ̂ '""*"¦ ^**» ;
maie se réalise avec un Installations de chauffage en tous genres
réglage extérieur bien René Rossel, chemin des Pavés 67,
étudié. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74. 

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Nouveau
à Saint-Biaise
Station-Service des Trois Sources

«Chez Federico»

ESSENCE avec F. 310
Super ¦""¦w©

Normale m"¦¦5#5#

Diesel ^™ ¦ 5# w

Route de Soleure 1 - Tél. 33 18 67

Spécialités de perches

H 

Filets de perches en friture,
mayonnaise, Fr. 9.50

Filets de perches meunière
Fr. 11.50

Filets de perches pochés,
sauce rémoulade, Fr. 13.—

Filets de perches à l'oseille
Fr. 14.50

Menu et carte habituelle

A vendre

piano à queue
Steinway, Bechstein,
Blùthner, Schied-
mayer, Seiler, etc.
PIANOS + ORGUES

AVANTAGEUX.

Tél. (031) 4410 82,
HEUTSCHI.

•••••••• **•
ATTENTION!
Peinture - Papiers-peints
Travail soigné - Prix modérés

E. ScHlltZ Tél. 53 18 05

M sans caution
'M de Fr. SOa- à 10.000.-
JfMM M Formalités simoli-
l.xlB _̂ 

^M̂ ^_ i<ti _ fiées. Rapidité.

\;A f ! r»-»,-»,̂ . ¦,« Kft absolue.

mm mmrgtm

Envoyai-moi documentation uni engagement,
Nom
Ru» 
Localité FAN

I Mobilier complet I
1 Fr. 4800.— I
m 1 chambre à coucher, salon, salle à manger. fil
BJ Grégoire Theurillat, Gorges 5, Vauseyon-Neuchâtel. fia
V3 Pour visiter: Tél. (038) 31 35 96, repas. V;.-
!-/i Facilités de paiement. H



Le magasin

La Brocante
sis à Montalchez,
est à nouveau ouvert
Faites une visite
les samedis si possi-
ble.

Jean Borel,
Montalchez.

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

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

J5L
HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL

cherche tout de suite une

apprentie vendeuse
Ambiance agréable. Durée de
l'apprentissage deux ans. Possibilité
d'apprendre la profession à fond.

Faire offres ou se présenter
tél. 25 16 96.

Jeune dame
svelte, jolie et gaie, cheveux
châtains, yeux bleus, disposant d'un
gain régulier, d'une voiture et d'un
appartement douillet, désire rencon-
trer gentil monsieur de 45 à 52 ans,
présentant bien et très affectueux.
Libre. Manuel ou employé. Qualités
de cœur préfé rées à fortune. Maria-
ge possible, si entente. Photo
désirée. DISCRÉTION d'HONNEUR.

Ecrire sous chiffres 28-20998
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Mariage
Etudiant,
22 ans, étranger,
parlant anglais,
mais ayant de bonnes
connaissances de
la langue française,
désirerait rencontrer
jeune fille affectueuse
et sincère, aimant
musique, sports,
en vue de créer
amitié.
Ecrire sous chiffres
28-950105,
à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2300 La
Chaux-de-Fonds.

Homme,
31 ans
journaliste à Zurich,
cherche demoiselle
neuchâteloise pour
connaissance et
amitié, éventuelle-
ment mariage.

Ecrire à Dl 1799
au bureau du journal.

VAL-DE-RUZ, grand 2 Vi pièces, tout confort,
boisé, partiellement mansardé, tapis tendus.
Tranquille, ensoleillé. Loyer: Fr. 405.—, charges
comprises, pour octobre. Tél. 25 44 04 bureau, ou
57 17 52 soir.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, confort, au centre.
Libre immédiatement, 330 fr. + charges.
Tél. 33 32 90.

POUR FIN SEPTEMBRE, 2 'A pièces à Peseux, et
studio meublé, rue du Rocher. Tél. 25 85 01 ou
24 57 96.

BELLE CHAMBRE pour étudiant, Beaux-Arts 24,
2"".

APPARTEMENT 4 PIÈCES, vue, 648 fr„ tout com-
pris. Tél. 33 50 17.

4Vi PIÈCES, tout confort, balcon, cave, réduit,
galetas. Place de jeux pour enfants; 480 fr., sans
charges. Tél. 41 10 79 ou 41 36 88.

AU LANDERON, bord du lac, un 4 pièces, confort,
grand balcon, tapis tendus. Libre pour le
1" novembre. Prix 504 fr., charges comprises.
Tél. (038) 51 34 78.

PESEUX, chambre indépendante avec confort,
libre. Tél. 31 53 38, le matin ou après 18 heures.

DANS VILLA, A CHEZARD, 2'/J pièces tout
confort. Tél. (038) 53 19 86.

LOGEMENT MEUBLÉ, 2 chambres, cuisine, salie
de bains, terrasse, balcon. Logement meublé,
3 chambres, cuisine, salle de bains, balcon.
Chambre meublée, balcon, part salle de bains.
Tél. (038) 25 52 47.

CORTAILLOD, 24 SEPTEMBRE, 2 Vt pièces , tout
confort , très tranquille, cadre verdure, 375 (r.,
charges comprises. Eventuellement poste de
concierge. Tél. 2547 63, midi ou soir.

SERRIÈRES, 3 pièces HLM, confort, pour fin octo-
bre. Tél. 31 58 87, après 19 heures.

4PIÈCES au deuxième étage de la tour, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, libre dès le 1"septembre;
pour cause de départ. Avec garage chauffé et
charges, 500 fr. Tél. (038) 57 16 15, le soir.

CORTAILLOD, chemin des Polonais, petit appar-
tement 2 pièces spacieuses, cuisinette séparée, à
personne soigneuse, 24 septembre ou à convenir.
Tél. 42 31 27.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 25 37 06.

AU CENTRE, BERCLES 1, appartement remis à
neuf, sans confort. Tél. 25 54 60.

A LA CAMPAGNE, proximité ouest de Neuchâtel,
bel appartement 3 Vi pièces dans petit immeuble
récent, au dernier étage, avec grand balcon;
510 fr., charges et garage compris. Adresser
offres écrites à BH 1813 au bureau du journal.

2 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

3 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

APPARTEMENT DE 3Vi PIÈCES, tout confort ,
395 fr., charges comprises, avec 1 chambre indé-
pendante et W.-C, 75 fr. Rosière 9. Tél. 25 24 18.

TRÈS GRAND 1 PIÈCE. LE LANDERON. chambre
avec alcôve 30 m2, grande cuisine, douche, dans
petite maison. Tranquillité, 260 fr., tout compris.
Tél. 51 24 75.

BEAU 3 Va PIÈCES + LOGGIA, Hauterive, bordure
forêt , vue. Entrée 30 octobre , 502 fr. 50, tout com-
pris ; garage à disposition. Tél. 33 12 54 ou
21 1141, int. 258.

HAUTERIVE (PORT), appartements 1 Vz et
2 pièces, tout confort. J. Dubois, tél. 33 61 21 ou
25 76 71. 

COMBA-BOREL, chambre meublée pour jeune
fille. Tél. 31 32 05.

BEVAIX, magnifique 2 pièces, vue sur le lac. Bas
prix. Tél. 33 14 90, dès 19 heures.

AUVERNIER, STUDIO SPACIEUX, grand confort,
dans villa, 260 fr. Tél. 31 78 76.

CHAMP-DU-MOULIN-DESSUS, appartement de
3 pièces, ensoleillé, balcon, terrasse , jardin,
verger, 150 fr. par mois. Tél. (038) 45 10 55, dès
17 heures.

DESSINATEUR EN BATIMENT cherche emploi à
temps partiel dans la région de Neuchâtel ou à
domicile dans le canton. Tél. (039) 22 24 79.

JEUNE FILLE tessinoise de 15 ans, parlant peu le
français, cherche place au pair à Neuchâtel ou aux
environs, dans une famille. Faire offres à Loreda-
na De Maria , 6874 Castel-San-Pietro.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique , données par licencié. Tél. 31 18 23.

JEUNE FILLE de 15 ans cherche place au pair dans
famille. Tél. 25 11 55.

EMPLOYÉE DE BUREAU, 34 ans, cherche travaux
de dactylographie à domicile. Adresser offres écri-
tes à AG 1812 au bureau du journal.

JEUNE DAME, secrétaire-hôtesse télexiste , fran-
çais, anglais, italien, bonne présentation, cherche
emploi à temps partiel ou mi-temps (boutique,
réception ou autre branche). Date à convenir.
Adresser offres à FL 1817 au bureau du journal.

MONSIEUR DANS LA CINQUANTAINE cherche
travail de magasinier, même à temps partiel.
Adresser offres écrites à JP 1821 au bureau du
journal.

TECKELS poil court, 3 mois, pedigree suisse.
Tél. (038) 53 32 60.

LIT D'HÔPITAL COMPLET, divans-lits , armoire,
matelas, buffet de service, table de cuisine, tabou-
rets. Bas prix. Tél. 53 15 20.

POUR DÉBUT SEPTEMBRE une nichée de
bouviers bernois, avec pedigree et vaccinés. A
réserver , s.v.p. Tél. (038) 42 20 03.

ROBE DE BAPTÊME, 1 pousse-pousse avec capo-
te, 1 chaise haute avec youpala. Bas prix.
Tél. 24 69 80.

PAROI MURALE, palissandre 2 m 20; cuisinière
électrique 4 plaques, four; tapis milieu 3 m 40 x
2 m 40. Parfait état, prix modéré. Tél. 25 65 51, le
soir.

VÉLO D'HOMME, 3 vitesses, très bon état.
Tél. (038) 55 15 44.

VAURIEN plastique mat , aluminium, état impec-
cable. Tél. 31 77 78, heures repas.

VÉLO COURSE ALLEGRO, cadre 54, état de neuf.
Tél. 47 15 91, entre 18 et 19 heures.

PARTICULIER VEND: lits, commode, poussettes,
lit d'enfant, etc. Tél. 24 62 84.

PARTICULIER VEND anciens meubles: morbier,
secrétaire angle, lit, chaises, coiffeuse avec tabou-
ret, horloge, etc. Tél. 24 62 84.

KERBES extra-sèches pour cheminée, à prendre
sur. place. Tél. (039) 37 12 37 ou 37 16 56.

BOILER ÉLECTRIQUE 100 litres, très bon état,
70 fr. Tél. (039) 37 12 37 ou 37 16 56.

LAVE-VAISSELLE Siemens, cause de départ.
Tél. 24 76 73.

1 TOUR SV 70 Schaùblin, très bon état.
Tél. 51 31 84.

2 CANAPÉS dont un Louis-Philippe noyer;
1 cuisinière ; 1 machine à laver; 1 antenne TV.
Tél. (038) 33 40 41.

1 FOURNEAU A MAZOUT, état de neuf, pour 65 à
130 m3, avec pompe, cuve à mazout et bac,
conforme aux prescriptions; 2 fourneaux bois-
charbon ; 2 lits jumeaux avec matelas en très bon
état. Tél. (038) 24 08 76.

CHIOTS, bergers belges grœnendael, avec pedi-
gree, 11 semaines. Tél. (038) 41 15 60, heures
repas.

LIT D'ENFANT (moyen), matelas et literie, com-
plet, 170 fr. ; poussette - pousse-pousse, bas prix.
Tél. 51 31 84.

EPAGNEUL BRETON, mâle, avec pedigree.
Tél. 24 49 13.

1 MACHINE A TRICOTER Passap, double fonture.
Prix intéressant. Tél. (038) 31 51 39, le matin.

OJElVlANDbS A ACHETER
TIMBRES SUISSES en vrac et anciennes cartes ou
lettres postales. Téléphoner au (038) 33 37 43.

VÉLO POUR ENFANT (S ans). Bon état.
Tél. 31 86 15.

PERDU une valise brune contenant habits enfant.
Prière de téléphoner au (039) 23 74 04 ou de la
déposer aux objets trouvés (police locale), à Neu-
châtel.

PERDU DEPUIS 10 JOURS jeune chienne (bouvier
appenzellois) très craintive. Porte 2 colliers ,
médaille genevoise. A été vue à Corcelles - Cor-
mondrèche ce mardi. S'adresser à M""' G. Borel,
Auvernier. Tél. (038) 31 21 91.

DAME SEULE cherche 2 Vi-3 pièces, confort, loyer
modéré, Neuchâtel - Peseux • Serrières, proximité
bus; fin septembre. Tél. 31 89 12, 17 heures.

CAVE OU LOCAL pour groupe pop sérieux. Bas
prix. Tél. 25 09 44.

STUDIO MEUBLÉ avec douche et cuisinette, au
centre, pour mi-septembre ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à DJ 1815 au bureau du journal.

DANS VILLA, studio ou chambre indépendante
meublée, à l'est de la ville. Tranquillité. Offres à
case 366, 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, de préférence ouest
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à GL 1802 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 '/i-4 PIÈCES, région Peseux •
Corcelles - Cormondrèche. Tél. 31 23 03.

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, cheminée, ter-
rasse ou jardin. Date à convenir. Adresser offres
écrites à JO 1805 au bureau du journal.

PETIT LOCAL au rez, environ 30-50 m2, Saint-
Biaise, éventuellement Marin. Tél. (038) 33 10 79.

ORCHESTRE POP cherche jeune bassiste expéri-
menté. Tél. (038) 24 28 04, heures repas.

PESEUX AM 1684 LOUÉ.

FEMME DE MÉNAGE deux fois par semaine,
centré ville. Tél. 25 54 91, heures des repas.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant travailler de
manière indépendante dans le secteur cuisine,
pour 10 à 12 personnes, et assurer certains
travaux ménagers. Place stable. Horaire régulier.
Quartier La Coudre - Neuchâtel. Entrée dés que
possible. Tél. 33 72 17.

PERSONNE SACHANT CUISINER pour aider
ménage des vendanges, durée 15 jours environ.
Tél. 31 21 59.

DAME pour le ménage, 4 â 6 heures par semaine,
à Saint-Biaise. Tél. 33 37 57.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie -
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

A remettre

magasin d'alimentation
générale, très bien situé, à l'ouest de
Neuchâtel.

Tél. (038) 31 29 42.

Couple
possédant 70.000
à 80.000 fr. cherche
à reprendre petit
commerce de détail ,
ou kiosque bien
situé.
Discrétion
et réponse
assurées.

Adresser offres
écrites à Cl 1814
au bureau du journal.

A remettre
à Neuchâtel

Bar
à café
Faire offres
sous chiffres
HN 1819
au bureau du journal.

Maculature en vente
au bureau du journal

Jeune femme ayant plusieurs an-
nées de pratique cherche, pour le
1" septembre ou date à convenir,
place de

SECRÉTAIRE
Connaissances des langues : fran-
çaise, italienne et bonnes notions
d'anglais.

Faire offres sous chiffres 28-300483,
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre à bas
prix

points Silva
Mondo - Avanti.
Ecrire è SL,
case postale 433,
1401 Yverdon 1.

Cuisinier cherche place de

chef de partie
Libre dès le 2 novembre 1976.

S'adresser à Gérard Magnin,
Austrasse 30, 4051 Bâle.

Chauffeur-livreur ¦»¦%
M cherche place, tout de suite ou pour Mi
H date à convenir. £?
I 10 ans d'expérience. &

I Faire offres sous chiffres 87-279 à I
I Annonces suisses S.A. «ASSA», '£j
^2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. M

Couple
hôtelier-restaurateur

sérieux - et *de toute
moralité ferait

remplacements
vacances patrons
pour comptoir et
surveillance.

Ecrire sous chiffres
14-21854 à
Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

A vendre mfl

. BARS À CAFÉ I
Bk RESTAURANTS I
MÊ$fâ HÔTELS I

^•̂ 4 ^ 
à Neuchâtel 

et dans les environs. j,'-y|

Pour tous renseignements : J>a
Ki\x

Transactions mm^^̂ ^T^̂ l m̂
^

m̂ ^̂ m̂mV^t Ê̂Bimmobilières i¥| î-tJLÎ îL,̂ ^̂ iÉ!̂ HcÎ irï?;'l
et commerciales j t̂'Hltoi' ŜiâS^

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 M

Barmaid
cherche emploi
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à MS 1808
au bureau du journal.

Esthéticienne
dipl. fédéral
cherche place
à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. (038) 25 50 79.

Dame de confiance
cherche place de

gouvernante
donne des soins ;
région ville de Neu-
châtel et environs.

Adresser offres
écrites à GK 1794
au bureau du journal.

' • • ' •' - ''-' *¦¦¦" ¦ • * «*•» s

Le docteur
VINCENT BARRELET

spécialiste FMH gynécologie et obstétrique, médecin-chef de la
maternité de Pourtalès, ancien 1er chef de clinique du service uni-
versitaire d'obstétrique et de gynécologie de Lausanne (Prof. W.R
Metz)

a ouvert son cabinet médical
Consultation sur rendez-vous, tél. 25 06 06

maternité de Pourtalès, 1er étage.

Hit «weekend» iiifB
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vous garantissent leur qualité habituelle de tout premier ordre: S-Si Qj— — j» MlMAlAtlMI "f ĴtlfJ 6t*)V mmm.tt?mfb
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fl-mttubloraffiëC^
1 Bôle C^stmùi^sckgr!̂ ^
1 Demain samedi •̂ ô^̂ g^l
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
H et de 13 h 30 à 17 h. M

Autres jours de 9 h à 12 h $3
KM Automobilistes : des le centre de Bole, + J -O U ac 10 u on Na
lyl suivez les flèches «Meublorama». eiae ljn'lD a l0 n JU- Il
|| ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. Ijj

¦ meublloifQmQjl
¦̂BB*̂  Meubles-discount 2014 Bole NE âÊÊf ^

?????????????????????????????????

llafPMHI TAPIS-RIDEAUX |
? H 52aBBMs5ft»Î^̂ Cib£Û -U 

(Devis 
sans 

engagement) ?
? Tél. (038) 25 90 04 ?

? TAPIS MUR A MUR (nylon) C -e t? 400 cm de large le m2 iT. lO."̂  * ?
M* M

+ 
MILIEUX mécaniques dès rV. 299.— 

^

X TOUR DE LIT ies 3 pièces dès Fr. 149.— X

X COUVRE-UT COUVERTURE F $
 ̂

des Abrùzzes « T .  fclU.̂ — 
^

$ TAPIS D'ORIENT dès Fr. 46.— X

X UN CHOIX MAGNIFIQUE DE RIDEAUX X
4} Magasin Fontaine-André 1 tArrêt du ^s s. parc voitures) ^?????????????? ???????????????????

i
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biedermann
maroquinier

P M
Rue du Bassin - Neuchâtel

ÛA  ̂
Le MAGASIN SPÉCIALISÉ

l :x vous offre le plus grand
< 5̂§  ̂ P 'j j i  choix et 

les 
meilleures

(//fâ/È m̂liww qualités de 
^

W m̂ volailles
Y ^

^  ̂
toujours fraîches

mt m* — oxtra-tondros
d« son abattage quotidien

Poulets, petits coqs, poules,
pintadeaux. Canetons muets, pigeons,

cuisses de grenouilles
Lapins frais du pays, entiers ou au détail

Agneaux frais, escargots maison
Autruche

Lehnherr frères
GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 3092
Fermeture hebdomadaire : le lundi

^«¦BHBLBBLOHaaHHH

mj £ ^ L  Section de 
Bâle

li~ â Samedi 21 août 1976
*+%/& 10™ course de côte

Rocourt - Roche-d'Or
Au départ : les coureurs d'élite de toutes les catégories.
Attractions, restauration, etc. '
De 8 h 30 - 17 h 30.
Programme-entrée : Fr.4.—
Location des billets : tél. (061) 23 39 33.

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez E

H de suite un prêt personnel m
K5 pas de formalités M
P discrétion absolue ;V
U Aucune demande de renseignements à Q B
Fgs l'employeur,régie,etc. OkY IB

vl «̂  M 
Je

déslre 
Ff VI 

i

Ŵ^̂ LW 

Nom 
Prénom il '

Mt ' , Rue No |B

W A ^T̂̂ mk 'I
ÎQT ^  ̂A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5

BJ Tél. 038 -246363 |H
B̂ k 920*000 prêts versés à 

ce jour 
^B

WŜ âmmmmmmmmW^m^mmm ^ l̂
~7* ""N votre partenaire j
•ft*11  ̂pour cuisine jj

ll|l « Une douche vivifiante! Il
j Faites donc installer I II
j chez vous la nouvelle } j

douche de massage. | j j

/MAREX 2502 Bienne È I
ylSSSSSX Rue Dulour38 / ;  l|x

Iféléphone 032 423241 JI
C O R D A G E S

EN POLYPROPYLÈNE
Cordes et câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Mèlre Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250
6 0.17 550
8 0.34 700

10 0.50 1090
14 0.90 2080
20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038 / 2509 49

B. P. 689
2001 Neuchâtel

COMPRESSEURS S.A.
av. de la Gare 11
2013 Colombier

Nous vous informons que la raison sociale
COMPRESSEURS S.A. s'est révélée trop longue et trop
difficile, surtout pour la conversation téléphonique en
langue allemande.
Nous avons décidé de la modifier en utilisant tes initiales
de STOCKER & CIE et COMPRESSEURS S.A. soit :

STOCO S.A.
av. de la Gare 11
2013 COLOMBIER

STOCKER & CIE reste une société immobilière et de
développements techniques.

[E x p uIclIBIBl
HENRYiiJHi

|Z0 R I CHEîfjflHEJ
Près du Zùrichhorn, ouverte tous
les jours de 10 à 21 heures, par
tous les temps

Beau choix
de cartes
de visite

\\  zû ij 11 Lw «v /• i .¦ 4*\ ri m\\f ^BJ - i

W"Vy *r*mmm SMh>SS r̂**W-:y

Multigarantie 3 ans jgji
kilométrage illimité «J

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

QBrSports ACNF 1976-1977

I TV COULEUR !MB Gratuitement 5 jou rs à l'essai S|

m dès Fr. HJ-yU."-" M
m CQ ¦
HË Location dès Fr. ^#-^r m mmm par mois BJ
«M Le plus grand choix à des prix JH[
¦BL sans commentaires mmmmmW
MvÊÈlBmmmmm*  ̂^hez ,es sPécialis ,es 
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POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

i@8'
%, M Votre
*it&jr électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 251712

I 
^:- 7?*VTS;iEÏÏÎ '̂~ >-

Il Bière II1̂ Muller îj
m̂ âmmmmWMmmmmmT

i Ligue A
NE-Xamax - Servette 20 h 15 Sam. 21

| Ligue C
NE-Xamax - Sion 18 h 15 Sam. 21

Ire ligue
Audax - Kôniz 15 h 30 Dim. 22

I Inter A2
| La Chaux-de-Fonds - Lerchenfeld 16 h 30 Sam. 21

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Granges 16 h 30 Sam. 21
Chaux-de-Fonds - Durrenast 17 h Dim. 22

| Gen. s/Coffrane - Biberist 14 h Dim. 22 !

| Interrégionaux B 2
| 1. Etoile - Echallens 14 h 30 Dim. 22

| Interrégionaux C 2
| 6. Le Parc - Comète 15 h Sam. 21

Ile ligue
| 12. Deportivo I - Bôle I 15 h Dim. 22

13. St-lmier I - Corcelles I 16 h Dim. 22 l
Z 14. Le Locle II - Hauterive I 16 h Dim. 22
| 15. Gen. s/Cofr. I - Serrières I 16 h Dim. 22
| 16. Fontainemelon I - Marin I 16 h Dim. 22
| 17. Couvet I - St-Blaise I 20 h 15 Vend. 20

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiifiiuaiiiiiifiiiiiifiiiifiiiflifiifiiitiir

Ilie ligue §
18. Dombresson I - Chx-Fds II 14 h 30 Dim. 22
19. Le Parc Ib - Béroche I 10 h Dim. 22
20. Superga II - Chàtelard I =
21. Floria Ib - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 22
22. Fleurier la - NE Xamax lia 16 h Dim. 22
23. Pal-Friul I - Lignières I 15 h Dim. 22
24. Auvernier I - Sonvilier I =
25. La Sagne I - Travers I 15 h Dim. 22
26. Etoile I - NE-Xamax llb 10 h Dim. 22 |
27. Le Parc la - Floria la 14 h 15 Dim. 22
28. Comète I - Fleurier Ib 14 h 30 Dim. 22
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| MATCHES DES 21 ET 22 AOÛT 1976 |

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

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

C'est avec beaucoup d'attention que les membres du comité central ACNF écoutent
les souhaits de bienvenue du président du F.-C. Comète Monsieur Maurice Pointet.
Sur notre photo signée J.-P. Baillod, de gauche à droite :

MM. Grobéti, C. Hertig, (caché par le micro on devine la présence de J.-P. Gruber),
M. Pointet, en retrait le dynamique président J.-P. Baudois, M. Tschanz et F. Droz.

yjif iifiifffifffiffiiiiiniiiiiiiiiiiifiiiftiaifiiitifnififiifiiiiiiiifiitiiiiifiiiif ¦¦¦¦¦¦¦ifiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiifiiiiiiifft ifiiiiiiiiiifiiir̂

I Dernier acte de l'assemblée de l'ACNF
à Peseux



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Titre porté par les princes d'Orange. 2. Poète

du Moyen Age. 3. Magasin des vins et eaux-de-
vie. Grand dieu. Symbole. 4. Semblable. Capitale
d'un Etat d'Europe. 5. Qui ne monte ni ne des-
cend. Conséquemment. 6. Possessif. Le premier
d'une liste géographique française. Monnaie ja-
ponaise. 7. Ont du penchant. 8. Lac d'Amérique. Il
avait la maîtrise des airs. 9. Corps simple, décou-
vert dans les terres rares. Note. 10. Vieilles habi-
tudes. Sur l'Aar.

VERTICALEMENT
1. Bandes à part. Place d'armes. 2. Courtisanes.

3. Roman de Chateaubriand. Grand fleuve. 4. Il y
faut du discernement. Séries de zigzags. 5. Inter-
jection. Bourgeon. Zeus la mit au vert. 6. Il fuit la
société. Dans la Haute-Vienne. 7. De raisin. Divi-
sion administrative, en Grèce. 8. Se montre sous
plusieurs faces. Peintre français. 9. Région de
dunes. Fâcheux. 10. Crieront, en parlant de cer-
tains cervidés. Pronom.

Solution du N° 601
HORIZONTALEMENT: 1. Cuissardes. - 2. Ar-

riérées. - 3. Ils. Ante. - 4. Ras. Ah. Tel. - 5. II. Emet.
Ré. - 6. Algèbre. -7. Trie. Riche. - 8. Empesé. Ain.
- 9. Sep. Ourlet. - 10. Trets. Pers.

VERTICALEMENT: 1- Capri. Test. -2. Ur. Alar-
mer. - 3. Iris. Lippe. - 4. Sil. Egée. - 5. Sésame.
SOS. - 6. Ar. Hébreu. - 7. Réa. Tri. RP. - 8. Dent.
Ecale. - 9. Ester. Hier. - 10. Eléments.

NOTRE FE UILLETO N

par Alix André
28 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Vous m'approuvez par politesse, reprit M. Norman , non
par conviction. Votre enthousiasme est tombé. Pourquoi?

Je protestai avec d'autant plus de vivacité que ces paroles
directes me déconcertaient davantage. ¦
- Je vous assure qu 'il n 'en est rien. Au contraire , j'admire

ce pays et je comprends que vous ne le quittiez jamai s, même
pour voyager.

Un amer sourire passa sur les lèvres de mon compagnon.
- Je bouge peu , en effet , et uniquement dans le cas où un

déplacement me paraît indispensable à la plantation. C'est
ainsi que je fais parfois un rapide aller et retour New York.
Voyage d'affaires , en tout cas ; jamais d'agrément. Vous vous
en souvenez, n'est-ce pas, ce ne fut pas moi qui , sur la de-
mande de Mc Sérac, me rendis à Paris , mais Gilles et Anouk.

Question superflue. Comment aurais-je pu oublier que , si
les choses s'étaient passées autrement , Paula vivrait encore !
Et moi... moi... je ne me trouverais pas, à cette minute même,
loin de ma maison , de mon pays, auprès de cet homme qui
m'attirait et m 'effrayait tout à la fois.
- Cependant , poursuivait le planteur après une brève

pause, cependant , vous vous méprenez si vous me croyez re-
tenu par mon attachement à l'île. On finit par ne plus voir les
beautés ni apprécier les avantages de ce qu 'on possède. Sim-

plement , j'ai horreur du monde, horreur de ce qu 'on y décou-
vre, des nouveautés attrayantes, des apparences trompeuses,
des pièges séduisants , des tentations perfides, des lâchetés, des
comédies. J'étais très j eune, vovez-vous. lorsque ie l'ai décou-
vert, et mon inexpérience fut probablement responsable de
mes déboires et des épreuves qu 'il m'apporta. Mais j 'en ai
gardé à jamais la répugnance. Aller vers le monde me paraît
maintenant aussi dangereux que de boire à une source empoi-
sonnée.

Il s'interrompit , pour achever aussitôt d'une voix sombre :
- Encore faudrait-il que le monde ne vînt pas à moi.
Tandis que Norman parlait , moins , semblait-il à mon inten-

tion , que pour lui-même, je n'avais cessé de l'écouter avec stu-
peur. Etaient-ce des confidences qui venaient de lui échapper?
Et son dégoût de la comédie humaine remontait-il à une
cruelle déception... celle que son mariage -je le savais par Sé-
verine - lui avait apportée?

Sa dernière phrase, cependant , me déroutait ; et je ne
comprenais pas quel rapport elle pouvait avoir avec le passé.
Je crus qu 'elle faisait allusion aux hôtes attendus.
- Le dîner que vous donnez représente une obli gation au

même titre que vos déplacements , dis-je. Vos invités de ce soir
sont , j'ai cru le comprendre, des relations d'affaires. Aussi ne
peut-on véritablement dire qu 'avec eux vous retrouviez le
monde et tout ce qui vous déplaît.
- Mes invités? répéta-t-il.
Il me regardait fixement. C'est, du moins , ce que je croyais

deviner à l'immobilité des verres fumées. Il ne semblait pas
comprendre . Et soudain , changeant de ton:
- Ah! oui... mes invités! J'avais totalement oublié leur

existence. Merc i de m'en faire souvenir. Mais ce n 'était pas à
eux que je pensais. Allons , rentrons maintenant. Il est temps.

Le jeune homme avait joint le geste à la parole. Il taisait
tourner l'auto. Et nous commençâmes à dévaler la pente du
mont pour reprendre, en sens inverse, la route parcourue au

début de l'après-midi.
Le retour fut silencieux. Mon compagnon regrettait-il le

semblant d'abandon des minutes précédentes? Je pouvais le
croire . Et les paroles que nous échangeâmes, en mettant pied à
terre devant le Grand Latanier, ne furent pas pour effacer
cette impression.
- J'espère que Gilles ne m'en voudra pas trop de cet enlè-

vement , prononça M. Norman de son accent le plus ironi que ,
tout en s'approchant pour m'offrir la main.

Mais j'avais déjà quitté la voiture et je répondis assez sè-
chement:
- Soyez sans crainte . Je ne lui cacherai pas que j' ai facile-

ment consenti à être enlevée.
- Ce n'est pas le genre de raison qui peut apaiser un ressen-

timent. Tout au contraire ...
- Je dirai donc que vous m'avez fait violence!
Il ne répondit pas et je m'en voulus davantage encore de ma

sottise. Que m'arrivait-il? Quelle émotion? Quelle colère?...
Comme si la fin de cet après-midi , dont quelques heures
avaient été si agréables , m'apportait une déception.

Tout en gravissant les marches de la véranda , je m'exhortais
à prononcer quelques mots de gratitude. Mais nous avions
presque entièrement traversé le hall sans que je pusse m'y dé-
cider.

- Je vous remercie pour cet après-midi , monsieur , dis-jc en-
fin en me tournant vers le planteur. Je n 'i gnore pas... ce fut une
grande faveur que de me l'avoir consacré.
- Non, mademoiselle, un plaisir, répondit-il cérémonieu-

sement.
Puis il s'inclina , avant de s'éloigner en direction de sa cham-

bre, tandis que je me hâtais vers la mienne. Après quoi , je me
jetai dans un fauteuil où je demeurai de longues minutes , l'es-
prit en déroute , essayant vainement de rassembler mes pen-
sées. En vérité, je  ne me reconnaissais plus.

CHAPITR E VIII

CE SOIR-LÀ, AU VIEUX MOULIN...

Plus tard, je m'habillai. J'avais prévu, pour des occasions
semblables, une robe élégante de mousseline blanche , au cor-
sage très ajusté, contrastant avec la jupe, faite de quatre épais-
seurs de tissu. La ceinture , un simple galon noué à la taille , re-
tenait un camélia de satin noir. L'ensemble était très jeune ,
très frais, et , je devais le reconnaître, m'allait bien.

Je ne savais trop à quel moment je devais gagner le salon,
mais Anouk me tira d'embarras en venant me chercher. Et son
approbation spontanée me causa un vif plaisir.
- Comme vous êtes charmante , Marie-Neige, me dit-elle.

Je n'avais jamais remarqué comme ce soir la couleur de vos
yeux. C'est très rare, des yeux dorés, savez-vous? Et votre
robe vient d'une grande maison, naturellement?
- Oui. C'est un cadeau que m'avait fait ma mère avant la

mort de Paula. Je n'ai eu qu 'à changer le camélia rouge contre
un noir.

Sa propre robe était un fourreau de lamé vert-de-gris, ex-
trêmement décolleté. Des bretelles se croisaient dans le dos,
qui restait nu, presque jusqu'à la ceinture. Les belles épaules
de la jeune fille , ses bras hâlés, s'offraient généreusement, et ils
me parurent avoir un peu perdu de leur rondeur. Qu'elle vou-
lût ou non en convenir , Anouk , depuis quelque temps, mai-
grissait. Et son visage lui-même, dont j' avais, plusieurs fois
déjà , remarqué l'altération , ne tirait probablement son éclat
que d'un soigneux maquillage.

Comme nous allions quitter ma chambre , Anouk me de-
manda brusquement:
- Qu'avez-vous fait , cet après-midi?
- Le tour de Sainte-Victoire.
- Gilles avait donc pu se rendre libre ?

(A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

UN DIPLOMATE DE 20 ANS

Le plaisir du roi n'était pas feint. Il appréciait La Fayette parce qu'il le
sentait désintéressé, et c'est une qualité qu'on trouve rarement dans
l'entourage des rois, « Je crois que cette fois vous voici comblé dans vos
ambitions. Tout le monde vous acclame. Nous revenez-vous assagi?"
Tout en parlant , le roi jetait un regard inquiet sur le visage de sa femme.
« Hélas, Sire », répondit La Fayette, « je crains bien de vous décevoir. Car
je ne serai satisfait que lorsque l'Amérique sera victorieuse et libre, et j'ai
beaucoup d'aide à vous demander pour elle, n - « Vous êtes trop gour-
mand mon ami. Ignorez-vous que les finances du royaume sont dans une
mauvaise passe? Enfin nous reparlerons de tout cela. Ne faisons pas
attendre le quadrille de la reine.»

Tenant les doigts de la plus belle souveraine d'Europe, La Fayette péné-
tra dans la salle de bal où se pressaient tant de toilettes somptueuses.
« Les finances du royaume sont dans une mauvaise passe Combien
de fois allait-il s'entendre répéter cette phrase au cours des mois
suivants ! Et comment fallait-il entendre la chose devant le déploiement
des richesses qui se faisait à Versailles? Entraîné de fête en fête, gâté,
adulé, obligé lui-même de dépenser de petites fortunes pour soutenir
son rang de jeune idole, La Fayette ne cessait de penser à •< ses » soldats
va-nu-p ieds qui l'attendaient là-bas, patiemment , supportant les
rigueurs de l'hiver américain, dont ici en France, à Paris, on n'avait
qu'une très faible idée.

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

I contre l'Angleterre. Après une dure campagne et plusieurs victoires qui
le rendent très populaire aux Etats-Unis, La Fayette obtient que la France
envo e quelques vaisseaux aux confédérés. Afin d'obtenir un plus grand
appui, La Fayette décide de retourner en France et se présente à Versail-
les.

Il écrivit à Washington: «Je vous dirai seulement un mot sur le grand
objet , l'argent. Je m'en suis bien occupé, et j'ai tellement insisté que le
directeur des finances me craint comme le diable.» Ce directeur des
finances avait le visage sévère d'un homme d'affaires suisse et se nom-
mait Necker. Il s'entendait à merveille pour tirer un rideau sur la comédie
fastueuse de Versailles et faire comprendre que la banqueroute rôdait
aux portes de la France. Ballotté entre ces deux extrêmes, La Fayette
poursuivait sa tâche : il était persuadé que d'attacher la France à la victoi-
re de l'Amérique l'aiderait dans son renouveau.

Lorsqu'il se retrouvait le soir près de sa femme, tous deux écoutaient la
rumeur de la foule qui avait escorté le jeune homme jusqu 'à la porte de
son hôtel n Vive La Fayette ! Vive la liberté américaine !» - u Un jour , ils
diront « Vive la liberté tout court... » Eux ont compris. C'est pourquoi il
nous faut triompher. On ne peut pas tromper l'espérance du monde
entier. » Adrienne le regardait en souriant. Mais elle tremblait aussi.
Allait-il repartir?

Demain : Départ pour une campagne, décisive.

DESTINS HORS SÉRIE W

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom.et Jerry
20.20 (C) La robe mauve

de Valentine
21.55 (C) Concert symphonique
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.35 (C) Téléjournal
18.40 L'odyssée de l'Enterprise
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le Dr Heiner Gautschy

parle de la Convention
républicaine
de Kansas City

20.25 (C) Pour la ville et la campagne
21.15 (C) Les secrets

des mers
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Paul Wunderlich

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les 6 femmes d'Henry VIII
14.05 Le bestiaire d'humour
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (3)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Un mois à la campagne
21.15 Nuits d'été
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 (5)
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 (15)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
20.35 (C) Ah! Vous écrivez?
21.40 (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-Malo
19.30 (C) Erreurs judiciaires
19.55 (C) Opération survie
20.45 (C) Jazz à Antibes-Juan
21.10 (C) F R S  actualités

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Cinque uomini sorridenti
22.25 (C) Treno per

Jaunde'
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE !
15.50, téléjournal. 15.55, Sun City.

16.40, scène 76.17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, Anton zieht die
Bremse an. 21.45, le septième sens.
21.50, ici Bonn. 22.25, téléjournal, mé-
téo. 22.40, télésports. 23.20, der Griff
aus dem Dunkel. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, aventures au désert. 17 h, télé-

journal. 17.10, jeux dangereux. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Vâter der Kla-
motte. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
der Herr der Schôpfung. 21.45, télé-
journal. 22 h, courts métrages interna-
tionaux. 22.30, les rues de San-Fran-
cisco. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.20, spécial vacances.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.55, bulletin de navigation. 9 h, informations et
news service. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec
Rafel Carreras. 12 h, le journal de midi. 12.30, édi-
tion principale. 13 h, faites diligence. 14.05, la ra-
dio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (fin). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 76. 20.30, pour un soir
d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne na-
tional.

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, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, au pays du blues et du
gospel. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, Monsieur Tompkins au Pays des
merveilles (3). 20.30, les concerts de Lausanne:
l'Orchestre de chambre de Lausanne, à l'issue du
concert: le carnet musical de la semaine. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, sa-
lutations musicales. 15 h, musique classique lé-
gère non-stop.

16.05. le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, le journal d'un chanteur de rues.
22.15-1 h. rapide de nuit.

1 RADIO

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

PARSIFAL.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront intelligents, calmes et réfléchis et ils
auront une vie assez vive.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous vous occupez volontiers de
ce qui est très neuf. Amour : Restez en bon
accord avec l'être cher, il peut vous aider.
Santé : Toutes les fonctions organiques
sont solidaires.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Amour:
L'amour que vous inspirez est sans rival,
vous prodiguez votre protection. Santé :
Ne commettez aucune imprudence, suivez
exactement le régime prescrit.

GÉMEAUX {22-5 au 21-6)
Travail: Dans le domaine des idées, votre
action est très importante. Amour: Vous
hésitez avant de vous décider au mariage,
vous avez raison. Santé : Vous venez de
traverser un moment décisif, cela vous a
fatigué.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne vous étonnez pas si un chan-
gement s'impose, mais évitez de le provo-
quer. Amour: Complications dans la vie
conjugale et familiale, une explication sera
nécessaire. Santé : Les méthodes moder-
nes sont bien acceptées par votre tempé-
rament.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne négligez pas les propositions
qui vous sont faites. Amour: Vos senti-
ments déclarés mettent fin à vos hésita-
tions. Santé : N'exposez pas vos bras à su-
bir les conséquences d'un choc.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des règlements financiers impor-
tants vont s'imposer. Amour: Bon jour
pour tout ce que vous souhaitez sur le plan
sentiment. Santé : Les soucis agiront sur le
point faible, que ce soit le foie, les reins ou
les nerfs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez deux possibilités, ou
travailler à mi-temps ou vous consacrer à
un travail suivi. Amour: Efforcez-vous de
conserver un climat de réelle affection.
Santé : Ne renoncez pas à votre entraîne-
ment quotidien qui vous réussit si bien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux. Amour: Un caractère pas-
sionné, risque de vous plaire, attention au
piège du mariage. Santé : L'atmosphère de
tension que vous venez de subir a mis vos
nerfs à rude épreuve.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne vous souciez pas de votre ave-
nir, les astres vous sont très favorables.
Amour : Vous pratiquez l'amitié avec une
grande générosité, cela pourrait vous dé-
cevoir. Santé : Evitez les chutes, les chocs
violents, pouvant blesser les jambes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une alliance peut vous aider gran-
dement, surtout dans les carrières artisti-
ques. Amour: Le destin vous propose un
sentiment timide dont vous ne mesurez
pas l'importance. Santé : Ménagez vos
reins, ne soulevez pas de poids trop lourds.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Des succès intéressants pour les
artistes, les décorateurs. Amour : Vos mes-
sages seront toujours bien accueillis s'ils
laissent transparaître le sentiment. Santé :
Votre épiderme est délicat, il supporte mal
les produits de mauvaise qualité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes très sollicité et vous ne
savez pas très bien que décider. Amour : La
chance favorise très bien votre vie au foyer,
elle resserre les liens familiaux. Santé :
Cette saison ne vous est pas défavorable si
vous vous portez bien.

HOROSCOPE

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 30, La Collégiale et les

bâtisseurs par T. Davernis.

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

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

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

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs. ,

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

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

urbain.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. -Bio : 16 h et 23 h 15, Ça chauffe dans
les culottes de cuir. 18 ans. 18 h 40, Jonathan
Livingston le Goéland. 12 ans. 9""* semaine.
20 h 45, La fureur de vivre. 16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h. Les canons de Navarone.
12 ans. 17 h 45, Le gendarme de Saint-Tropez.
12 ans.

Palace: 15h et 20 h 45, Bons baisers de Hong-
Kong. Enfants admis.

Arcades : 20 h 30, Samson et Dalila. 12 ans.
Rex : 20 h 45. Big boss. 16 ans.
Studio : 21 h. Le grand restaurant. 12 ans.

2me semaine. 23 h. Les moelleuses. 20 ans.

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

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

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

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

I CARNET DU JOUR |
Un menu
Filets de hareng saur
Pommes à l'huile
Côtes d'agneau
Tentation de Jansson

LE PUT OU JOUR:

Tentation de Jansson
Pour 6 personnes: 1,200 kg de pommes de
terre, 3 gros oignons, 1 boîte d'anchois
Scandinaves, 75 g de beurre, 125 g de
crème fraîche, 2 cuillerées à soupe de cha-
pelure, sel, poivre. Préparation: 15min.
Cuisson: 1 h 15.
Epluchez les oignons, coupez-les en fines
rondelles et faites-les fondre doucement
dans une poêle avec la moitié du beurre. D
Pendant ce temps, épluchez, lavez et cou-
pez les pommes de terre en très petites fri-
tes. Faites-les tremper dans l'eau, égout-
tez-les, épongez-les dans un. linge. D Ou-
vrez la boîte d'anchois, réservez le jus. D
Dans un plat beurré allant au four , disposez
en couches successives les oignons, les

. pommes de terre, les anchois en salant et
poivrant légèrement. Terminez par une
couche de pommes de terre. D Arrosez du
jus des anchois et de la crème. Saupoudrez
de chapelure et parsemez de noisettes de
beurre. D Faites cuire dans un four préala-
blement chauffé, à 200° (6 au thermostat),
pendant 50 à 60 minutes. Servez très
chaud.
Notre conseil: vérifiez la cuisson en pi-
quant les pommes de terre. Si elles sont
tendres, le plat est cuit. Les anchois Scan-
dinaves se trouvent dans les épiceries fi-
nes.

Conseils pratiques
Vous pouvez enlever le goût de vase aux
poissons d'eau stagnante, en les faisant
tremper, pendant une heure, dans une
bassine d'eau fortement acidulée avec du
vinaigre bouillant.
Les odeurs désagréables de poisson, oi-
gnon, etc.. s'enlèvent sur les couteaux , en
les lavant à l'eau froide et soude, en les rin-
çant, et en les passant à la flamme.
L'odeur d'oignon disparaît du hachoir, si
vous le frottez avec du gros sel , et , des
mains, si vous les frottez avec un peu de
persil et de céleri. Le bouillon ne surit pas,
si vous ajoutez du bicarbonate de soude
dans la proportion de 2 g par litre. Quand,
ensuite, on le réchauffe, enlever l'écume
qui se forme.

Votre beauté
Si vous avez la peau grasse, et que vous
vouliez la nettoyer à fond, un bain de va-
peur ouvrira vos pores. Dans une cuvette

remplie d'eau très chaude, presque bouil-
lante, versez un peu de camomille. Cou-
vrez-vous la tête d'une serviette-éponge et
penchez-la au-dessus de la cuvette. Restez
ainsi plusieurs minutes. Vous ne tarderez
pas à sentir vos pores s'ouvrir. Essuyez-
vous le visage avec un linge fin et passez
ensuite une crème de nettoyage en procé-
dant toujours par des mouvements remon-
tants. Essuyez ensuite votre visage avec un
papier démaquillant. Il ne doit rester au-
cune trace de crème sur votre visage. Vous
pouvez profiter de ce que vos pores sont di-
latés et de ce que votre peau est très propre
pour: épiler vos sourcils; enlever vos
points noirs en les pressant entre deux co-
tons ou en utilisant un tire-comédon, mais
sans insister! Vous verrez d'ailleurs que,
votre peau étant ramollie par la vapeur,
l'opération s'en trouvera facilitée.

Gâteau moelleux au citron
Pour 6 personnes : mélangez 75 g de sucre
et 2 œufs, ajoutez 125 g de farine, 60 g de
beurre ramolli, 1 sachet de levure chimi-
que et le zeste râpé de 3 citrons. Versez la
pâte obtenue dans un moule à manqué,
beurré et fariné, de 22 cm de diamètre. Fai-
tes cuire à four moyen 15 à 20 minutes.
Pendant ce temps, préparez le sirop : pres-
sez les 3 citrons, mettez à chauffer leur jus
dans une casserole avec 6 cuillerées à
soupe de rhum, 75 g de sucre et le zeste de
2 citrons coupé en losanges ; laissez bouil-
lir 5 minutes. Démoulez le gâteau sur un
plat, laissez-le refroidir puis arrosez-le de
sirop chaud. Décorez avec les losanges de
zeste.

Truites à l'escargot
Ingrédients : 4 truites, 4 échalotes, du sel,
du poivre, 4 gousses d'ail, 200 g de beurre,
du persil haché, 1 citron, un verre de vin
blanc, un peu de farine.
Préparation : Hachez ensemble et très fi-
nement les échalotes et l'ail. Faites réduire
ce hachis dans le vin blanc. Nettoyez les
truites. Assaisonnez-les de sel et de poivre.
Passez-les dans la farine et poêlez-les dans
la moitié du beurre. Lorsqu'elles sont cui-
tes, dressez-les sur un plat et maintenez-les
au chaud. Ajoutez à la cuisson des truites
votre hachis préparé et le restant du
beurre. Chauffez et, au dernier moment,
incorporez le persil haché. Assaisonnez et
nappez-en les truites. Garnissez avec des
tranches de citron.

.

A méditer
La méchanceté, pour se faire encore pire,
prend le masque de la bonté. SYRUS

POUR VOUS MADAME I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M™ S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur du Dragon

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Opération « Dra-

gon» .
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Linge de toilette Gants de toilette Garniture de salle de bains
Pur coton, à rayures, résiste à la cuisson. 45x80 cm. Pur coton résistant à la Viscose/polyamide/polyester. Tapis de bain, 80x50 cm;

Lavettes aqqnrtipq cuisson, 2 motifs. natte de WC, 50x50 cm; housse pour couvercle de WC,
24x26 cm. Garniture de 3 pièces. 1

Q
5,5-? 21 cm- Garniture de 46x49 cm. Diverses teintes. Garniture de 3 pièces. V,r 3 pièces. T >

Drap de dessus Drap de dessous assorti, Molleton V
Pur coton, double chaîne, bordure blanche ou de couleur et blanc. 170x260 cm. Pur coton, écru, bordé d'un galon. mm

V ourlet de couleur. Diverses teintes. 170x250 cm. 90x150 cm. AW
~'''3~<
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La sellerie CHARLES SCHLUEP 1

M à Saint-Biaise sera reprise par £f
M. et Mme VUILLEMIN I

dès le 23 août 1976 |
Que tous les amis et clients soient par la présente très sincèrement remerciés 9

; ̂ de leur fidélité. Ils sont priés de reporter leur confiance aux successeurs.
J. SCHLUEP S

¦ ¦««w»;*.» . ..,-. M .'.'«tin,- 9

M. et Mme CLAUDE VUILLEMIN
ont le plaisir d'annoncer qu'ils reprennent la sellerie SCHLUEP, à Saint- I
Biaise, le 23 août 1976. Ils feront le nécessaire pour satisfaire au mieux leur |
future clientèle.

NOUVELLE RAISON SOCIALE: |
CHEVAL-SERVICE
Bachelin 15, 2072 Saint-Biaise (Neuchâtel).

I Tél. (038) 33 17 33.

\ V
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Du 11 au 26 septembre

Visitez notre
superbe exposition

au
COMPTOIR SUISSE

à Lausanne
Halle 10 - Stand 1017

(au-dessus de l'agriculture)

Fabricant de meubles de style
depuis 50 ans, nous vous faisons

toujours bénéficier
de prix intéressants

^̂  plus de 100 possibilités
Grand choix de salons,

Salles à manger, Chambres à coucher

Enseignement professionnel supérieur
du canton de Vaud

Cours de formation de contremaîtres
ou de cadres intermédiaires

de l'industrie
Ces cours ont pour but de former les cadres intermédiaires de l'in-
dustrie et de leur donner les connaissances psychologiques et
techniques nécessaires à leur profession. Ceux qui auront réussi
l'examen final recevront un diplôme ca'htonal de fin d'études. (Ar-
rêté du Conseil d'Etat du 20.3.1972).
L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA VILLE DE LAUSANNE et LE CENTRE
D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU NORD VAUDOIS, à
Yverdon, organisent des cours préparatoires et de formation dès le
mois de septembre prochain.
Sont admis à suivre :
- Le cours préparatoire d'un semestre, les candidats titulaires d'un

certificat de capacité d'une profession de l'industrie, ou au béné-
fice d'une formation jugée équivalente, qui ont au moins deux
ans de pratique depuis la fin de leur formation.

- Le cours de formation d'une durée de deux semestres :
a) les candidats titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un bre-

vet fédéral dans une profession de l'industrie ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente;

b) les candidats titulaires d'un certificat de capacité d'une pro-
fession de l'industrie ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente, qui ont au moins trois ans de pratique depuis la
fin de leur formation et qui ont subi avec succès l'examen
d'entrée ;

c) les candidats titulaires d'un certificat de capacité d'une pro-
fession de l'industrie ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente, qui ont au moins trois ans de pratique depuis la
fin de leur formation et qui ont subi avec succès l'examen fi-
nal du cours préparatoire.

Les cours sont donnés :
A Lausanne, le jeudi toute la journée.
A Yverdon, à raison de deux soirs par semaine et le samedi matin,
un sur deux en principe.
La durée est d'environ 200 heures par semestre.
Examen d'entrée au cours de formation : septembre 1976 à Yver-
don. v
Début des cours : septembre 1976.
Délai d'inscription: 30 août 1976.
La matière enseignée est répartie en trois groupes : Connaissances
générales - Problèmes industriels - Psychologie.
Renseignements et inscriptions I

Ecole des Métiers de la Ville de Lausanne, tél. (021) 24 44 24.
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, Yverdon,
tél. (024) 21 71 21.

I Fêtes de ville I
I 3 jours avec I
I Erich Erber I

Vendredi 20 août, dès 20 h 30 H
I Danse et Show

à la Halle de fêtes, au bord du lac | .

I Samedi 21 août, dès 17 heures
¦ Grands divertissements et Danse

dans la vieille ville

Dimanche 22 août, dès 10 h 30
Concerts, Danse
et Divertissements
dans lu vieille ville B

BREITEN
OBJQ Valais (900 m)

3$£3£ La mer
^Sjjtft dans les Alpes

Une cure à BREITEN
un plaisir sain et régénérateur !

C1 Piscine couverte saline d'eau de mer,
eau saline naturelle identique à la Médi-
terranée.

• Rhumatisme, arthrose, accident de la co-
lonne vertébrale, arthrite, rééducation et
guérison des suites d'accidents, favorise
le métabolisme , obésité, troubles gynéco-
logiques, maladie du cœur et de la cir-
culation, tension, catarrhe des voies res-
piratoires.

• Massages, électrothérapie, gymnastique
.médicale, application d'eau de saumure,
solarium, sauna, halle de fitness, tennis.
Médecin spécialisé.

• Semaines de promenades (tous les jours
randonnées organisées ainsi qu'excursion
sur glacier pour débutants)

S Piscine chauffée de plein air pour adul-
tes et enfants (23 - 26°C) avec pelouse.

•' Cure d'amaigrissement (menus litness).
$ Prospectus gratuits :

KURORT BREITEN (VS)
39B3 Breiten/Môrel.
Tél. location (028) 5 33 45.
Hôtel SALINA (028) 5 38 17.
PS. Breiten est membre de l'Association
suisse des bains thermaux.

Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

Lulu et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

Confédération Suisse
4 1/2% Bons de caisse fédéraux 1976-82 de Fr. 200.000.000.-

Durée 6 ans.

Prix d'émission 99%

N° de valeur 15.498.

5% Emprunt fédéral 1976-91 de Fr. 300.000.000.-
Durée 15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser
l'emprunt après 12 ans.

Prix d'émission 98%.

N° de valeur 15.500.

Délai de souscription du 20 au 26 août 1976, à midi.

Libération: 15 septembre 1976.

Les deux emprunts serviront à couvrir partiellement les besoins en capitaux de la Confédéra-
tion et de ses entreprises. Ils seront émis en coupures de 1000, 5000 et 100.000 francs ainsi
qu'en créances inscrites.

Cartel de Banques Suisses
Union de Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Ces souscriptions contre espèces sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établis-
sements faisant partie des groupements susmentionnés, par tous les sièges, succursales et
agences de la Banque nationale suisse, ainsi que par les autres établissements bancaires en
Suisse.

DIMANCHE 29 AOÛT 1976, à 14 h 15

Le HARAS FÉDÉRAL d'Avenches or-
ganise, en collaboration avec les
syndicats chevalins et les sociétés de
cavalerie de la région, une

grande présentation
publique

sur son terrain, à Avenches, à l'occa-
sion de son 75mo anniversaire.
Entrée libre. Pas de réservation.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour *
vos problèmes do
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition .

Feuille d'avis
de Neuchâtel ,

W r \ m 4  ̂tftfih ifrmrl

S-fEL-X - j^K̂ Sv

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine 91-95
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.



De ce fait, la récession qu'a connue le
commerce mondial en 1975 pourra déjà
être surmontée en 1976, résultat que pra-
tiquement personne n'osait espérer il y a
quelques mois encore.

...ET DES EXPORTA TIONS
SUISSES

Après la sensible diminution de 1975
(— 8,2 % en valeur réelle), les exporta-
tions suisses ont marqué une reprise ra-
pide : + 8,3 % en valeur réelle et
+ 9,9 % en volume de janvier à avril
par rapport à l'année précédente.

Toutefois de larges secteurs paraissent
avoir des problèmes de rentabilité, leurs
valeurs moyennes — excepté celles des
exportations de machines et appareils —
étant inférieures à celles de 1975. Il faut
toutefois relever que les baisses récentes
des taux d'intérêts ont quelque peu
contribué à comprimer les coûts et que
la productivité a connu dans l'ensemble
une heureuse évolution.

Ce sont les industries textiles et du
vêtement, d'une part, et les exportations
de métaux et articles métalliques, d'autre
part, qui témoignent du plus grand élan ,
avec un taux de croissance réelle supé-
rieur à 20 %. Il faut dire cependant que
l'accroissement des ventes est surtout
quantitatif. Quant au volume des expor-
tations de produits chimiques, il s'est ac-
cru de 11 %. En revanche, l'horlogerie
n'a guère redressé sa fâcheuse situation
par rapport à 1975. Il en est de même
de l'industrie des machines et des appa-
reils qui, touchée assez tardivement par
la récession, a accusé une baisse de 2 %
en valeur réelle par rapport à l'an der-
nier.

Comme le marché international des
investissements est toujours faible, on ne
pouvait s'attendre à un changement ra-
pide.

...ET DES IMPORTATIONS
Renversement de tendance également

dans le domaine des importations. Du-

rant les quatre premiers mois de 1976, le
volume total des entrées en Suisse n'a
été que très légèrement inférieur à celui
de la période correspondante de 1975
(— 0,5 %). L'importation de biens
d'équipement a diminué de façon parti-
culièrement sensible (— 19 % en valeur
réelle), ce qui indique qu'en Suisse l'acti-
vité en matière d'investissements reste
encore faible.

Dans les autres secteurs d'importation ,
on enregistre de nouveau des taux de
croissance, à vrai dire modestes. En re-
vanche, en raison de la valeur élevée du
franc, la moyenne des prix à l'importa-
tion reste supérieure d'environ 5 % à
celle de 1975. L'évolution toujours
contrastée de notre commerce extérieur
— croissance nette des exportations et
volume toujours faible des importations

— explique que la balance commerciale
ne cesse de devenir plus positive.

Pour les quatre premiers mois de
1976 l'actif est de 79 millions, alors que
pour la période correspondante de 1975,
la balance était encore négative, le défi-
cit étant alors de 1,5 milliard. Enfin,
compte tenu de l'évolution de notre ba-
lance commerciale, l'excédent de la
balance des revenus pour 1976 devrait
presque égaler le record de 1975, qui se
chiffrait à plus de 8 milliards.

POURSUIVRE NOTRE POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

U y a lieu de poursuivie notre politi-
que économique extérieure et en particu-
lier de maintenir et intensifier les mesu-
res prises dans le domaine monétaire.
L'économie suisse — on le sait — est
toujours placée devant une situation mo-
nétaire peu réjouissante. Du l'ait de la
faiblesse d'autres monnaies, la hausse du
franc suisse a atteint une ampleur qui ne
paraît plus correspondre aux tendances
des principaux indicateurs de l'évolution
réelle de l'économie. Il faut se rendre
compte qu'après une période de stabilité
relative sur le marché international des
devises, la confiance dans la parité in-
trinsèque des monnaies a de nouveau été
ébranlée.

Le Conseil fédéral et la récession Budget financier des PTT accepté :
plus de 34 millions de bénéfice

BERNE (ATS). — Dans sa séance
qu 'il a tenu mercredi à Berne sous la
présidence de M. Pierre Glasson, de
Fribourg, le Conseil d'administration des
PTT a adopté , avant de le soumettre au
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie et au
Conseil fédéral , le budget financier des
PTT pour 1977 qui, les charges globales
s'élevant à 5179,1 millions , et la somme
des produits à 5213 millions, présente
un bénéfice d'entreprise de 34,4 millions
de francs. Ce résultat positif est dû
avant tout aux efforts supplémentaires
déployés pour comprimer les dépenses et
rationaliser le service, indique le com-
muniqué publié à l'issue de la séance.

Peur les investissements, le budget

prévoit 1560 millions de francs. Ce pla-
fond qui se maintient au niveau actuel ,
permet d'étendre et de moderniser les
installations de façon à être à même de
faire face au trafic. Mais il tient compte
aussi autant que possible de la situation
de l'emploi dans l'industrie des télécom-
munications.

Le budget financier part de l'idée que
le recul du trafic enregistré l'année pas-
sée dans les services des télécommunica-
tions pourra être comblé dans une large
mesure. Dans les services postaux égale-
ment , on admet une légère augmentation
du trafic , qui ne suffira toutefois pas à
éliminer complètement le recul dû avant
tout à la récession.

Le Conseil d'administration a chargé
le collège directorial d'élaborer un nou-
veau projet pour un bâtiment des télé-
communications à Sursee (LU). Grâce à
« un programme considérablement réduit
par rapport à la proposition initiale », ce
projet doit permettre d'abaisser le coût
de plus de 20 %. Ce nouveau bâtiment
est indispensable, car la capacité encore
disponible pour le téléphone sera totale-
ment épuisée en 1981.

Enfin , le conseil s'est fait renseigner
sur différents problèmes actuels des
PTT. II a en particulier pris acte que,
« selon toute vraisemblance », le résultat
du compte 1976 sera positif et que
l'objectif du budget sera ainsi atteint.

Toujours des remous uprès l'affaire
de l'hôpital Triemli à Zurich

ZURICH (ATS). — Mme Régula
Pestalozzi, conseillère communale zuri-
coise vient de publier une lettre ouver-
te de dix pages dans laquelle elle
prend position contre les « attaques
massives » dirigées contre elle après
l'abandon des poursuites contre le
Dr Urs Haemmerli, soupçonné de
meurtre. Dans ses explications, celle
qui dirige le' département de la santé
publique de la ville de Zurich n'envisa-
ge pas de démissionner comme certains
organes publics l'ont réclamé. Par la
fonction qu'elle occupe, Mme Pesta-
lozzi occupe un rang plus élevé que le
professeur Haemmerli, médecin-chef de
l'hôpital de Triemli.

Selon les explications de Mme Pesta-
lozzi, celle-ci n'a cherché d'aucune ma-
nière à s'occuper du problème de l'eu-
thanasie, * mais elle a bien plutôt été
confrontée avec lui. Au cours d'un en-
tretien sollicité par le professeur
Haemmerli, la conseillère communale

a été rendue attentive à la situation
particulière dans laquelle se trouvent
les malades chroniques à l'hôpital
Triemli. Elle informa le ministère pu-
blic des conditions régnant dans cet
établissement hospitalier, mais un mois
seulement apès son entretien avec
M. Haemmerli. Elle n'autorisa cepen-
dant aucune dénonciation. L'ouverture
d'une instruction a été décidée par le
premier procureur du canton.

Mme Pestalozzi ajoute que, depuis
sou- entrée en fonction en avril 1974,
elle a visité l'hôpital Triemli à diverses
reprises, sans qu'il soit question lors
des discussions de problèmes particu-
liers concernant la clinique médicale.
Le 22 novembre de la même année, le
professeur Haemmerli a sollicité un
entretien qui a été fixé au 10 décem-
bre. A cette occasion, le médecin-chef
a expliqué à la directrice de la santé
publique la manière dont il dirigeait sa
clinique et l'a entretenue du problème

des malades chroniques. Il a dit atta-
cher de l'importance au fait de rac-
courcir la durée des séjours hospita-
liers selon des méthodes américaines.
Compte tenu de la difficulté d'héberge-
ment des malades chroniques dans des
homes et en précisant que dans sa cli-
nique les lits réservés aux malades
chroniques étaient suroccupés, le pro-
fesseur Haemmerli a déclaré qu'en
désespoir de cause on supprimait la
nourriture aux malades chroniques
pour ne leur donner que de l'eau, qui
leur suffisait pour vivre plusieurs mois
encore.

Après avoir constaté que cette prati-
que était effectivement appliquée dans
la division du professeur' Haemmerli,
Mme Pestalozzi s'est rendue compte
qu'on l'évitait dans les autres divisions
de l'hôpital Triemli, à l'hôpital Waid,
ainsi que dans les cinq autres hôpitaux
municipaux.

Elle s'est alors occupée en détail de
la question de l'euthanasie, pour parve-
nir à la conclusion que les malades
chroniques en question n'étaient juridi-
quement et médicalement pas morts et
qu'ils devaient donc être nourris. Pour
Mme Pestalozzi, la défense des mala-
des chroniques était au premier plan.
Une première mesure consista donc à
communiquer au médecin-chef compé-
tent , le supérieur du professeur Haem-
merli, que cette pratique de la suppres-
sion de la nourriture devait être aban-
donnée. Cette matière ayant été jugée
beaucoup trop délicate, on a renoncé à
une enquête administrative interne
pour s'adresser à un juge à la Cour
suprême.

Ce dernier exprima l'opinjon que
dans ces circonstances le ministère pu-
blic devait être informé. Le 10 janvier
1975, Mme Pestalozzi révéla au minis-
tère public les faits dont elle avait
connaissance en soulignant qu'elle ne
portait pas plainte pénale, mais qu'elle
considérait de son devoir de faire
connaître ce qu'elle savait. Le premier
procureur déclara immédiatement qu'il
était de son devoir d'agir. 11 décida
lui-même d'ouvrir une enquête pénale,
qu 'il confia au ministère public de Zu-
rich. Ce dernier ne connaissait pas
tous les détails de l'affaire lors de la
rédaction de son communiqué du
15 janvier 1975, lequel contenait une
présentation inexacte.

Au sujet de la mesure de mise à
pied du professeu r Haemmerli ,
Mme Pestalozzi souligne que, selon lî
présentation du ministère public, deux
patients chroniques inconscients aux-
quels on aurait appliqué le régime ca-
lorie zéro auraient repris conscience.
L'un d'eux était revenu à lui après
14 jours de privation de nourriture et
aurait réclamé à manger. Il a vécu en-
suite durant deux ans et demi encore.

Automobiliste
grièvement blessé

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Un accident de la dirciila iiou s'est
produit, hier, vers 11 h 35, aux Tuile-
ries, territoire privé de l'usine Morandi,
à Corcelles-près-Payernc. Un train rou-
tier neuchâtelois a, en s'engageant sur la
route principale de l'usine, heurté l'avant
d'une auto vaudoise survenant à sa
droite, conduite par M. Achille Franz,
âgé de cinquante ans, domicilié à
Payerne, qui dépassait vraisemblablement
un cycliste en roulant à gauche.

M. Achille Franz a été grièvement
blessé. Transporté tout d'abord à l'hôpi-
tal de zone, à Payerne, il dut être trans-
féré au CHUV, à Lausanne. II souffre
d'une fracture du crâne et de lésions de
l'aorte. Son passager, M. Franz Vittorio,
57 ans, domicilié à Corcelles, souffre
quant à lui de lésions diverses. Il a été
hospitalisé à Payerne.

Les producteurs de poires en fièvre
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VALAIS " VALAIS

(c) La fièvre régnait hier à Saxon
où les producteurs mettaient au point
un grand rassemblement que la mévente
et la baisse des prix vont exiger.

Des voitures équipées de hauts-par-
leurs sillonnaient la plaine de Saillon,
Fully, Charrat , Leytron, etc., appelant
les producteurs et les invitant à se ren-
dre aujourd'hui à Saxon.

Nous l'avons déjà signalé : on craint
une mévente des poires Williams. Les
13 millions de kilos attendus auront de
la peine à trouver place sur le marché
et bien des distilleries font la fine bou-
che étant donné les stocks d'eau de vie
qui restent en cave depuis une année
ou deux. Le pri x offert aux producteurs
sera si bas que certains se demandent

s'il couvrira les simples frais consentis
pour la récolte.

La décision a été prise d'alerter l'au-
torité en faisant voter aux milieux agri-
coles une résolution percutante.

Le syndicat de Saxon élevait hier la
voix en déclarant notamment à propos
du marasme de la Williams : « Le mar-
ché s'annonce menaçant. Bien des dis-
tillateurs ont des eaux-de-vie en réserve
pour deux ans et plus et boudent la
production. Nous le disons sans emba-
ge : la voracité de la Régie fédérale des

alcools est à la base de ce marasme.
Les taxes qu 'elle inflige sont si exorbi-
tantes, étant donné le cours de notre
franc, que l'exportation est paralysée.
Vendre la Williams sur le marché ? N'en
parlons pas avec une récolte de 13 mil-
lions de kilos, puisque les appétits les
plus féroces ont déjà été rassasiés par
les champions de l'importation. On nous
parlera des fonds de compensation,
mais c'est de l'attrape-nigaud car chacun
sait qui alimente ces fonds. Que ceux
qui cassent la vaisselle, la paient une
fois pour toutes... » M. F.

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 33 avec, en caractè-
res gras, les nouveaux venus :

1. Il était une fois nous deux (Joe
Dassin) ; 2. Derrière l'amour (Johnny
Hallyday) ; 3. Je vais t'aimer (Michel
Sardou) ; 4. You know I love you
(Shake) ; 5. Patrick mon chéri
(Sheila) ; 6. Fanny Fanny (Frédéric
François) ; 7. Tchin Tchin (Hugues
Aufray) ; 8. Papa tango charlie (Mort
Shuman) ; 9. Gentil dauphin triste
(Gérard Lenorman) ; 10. Fait chaud
(Sophie Makhno) ; 11. Comme dans
un vieux rock and roll (William
Sheller) ; 12. Comme hier (Ringo) ;
13. Kiss and say goobye (The
Manhattans) ; 14. Who's that lady
with my Man (Kelly Marie) ; 15.
Stone corne back Stone (Stone et
Charden) ; 16. T'aimer encore une
fois (Al Bano - Romina Power) ; 17.
Quand on se retrouve seul (Ricky
Shayne) ; 18. Voyage en Italie
(Andrée Walser) ; 19. Pas de boogie
woogie (Edd y Mitchell) ; 20. Je ne
veux que toi (Yoni).

Butin archéologique en Gruyère

~~~ ~~ FRiRnii&r 
~~

De notre correspondant :
Dans le cadre de la construction de

l'autoroute N12 (Berne - Vevey), le
service archéologique cantonal, a mis en
chantier, depuis l'an dernier, d'importan-
tes fouilles en Gruyère, à Riaz et à
Vuippens notamment. Ces fouilles de
sauvetage, qui prendront fin en septem-
bre (les archéologues cédant la place
aux constructeurs d'autoroute), ont rap-
porté un riche butin.

Le site de Tronche-Belon, à Riaz, est
le plus important. Il avait d'ailleurs été
déjà partiellemen t fouillé au siècle passé.
Témoin, ce doigt d'une statue de bronze
trouvé récemment. On n'est pas près
pourtant de reconstituer le pu zzle : la
statue est de grandeur nature et un
seul doigt avait été découvert au siècle
passé... La statue provien t d'un temple
gallo-romain des Ile - Ilie siècles après
J.-C, qui se trouvait lui-même sur un
autre édifice du le siècle, en bois. Des
inscriptions de la même époque que le

temple ont été découvertes, dont les
fragm ents devraient pouvoir être recons-
titués. Une nécropole burgonde des Vie
et Vile siècles a été excavée sur le
même site. A ce jour, 332 tombes ont
été fouillées.

200 SQUELETTES
Les archéologues concentrent mainte-

nant leurs efforts (et il faut se hâter
avant l'arrivée des trax) sur le secteur
de Vuippens, au lieu dit « La Palaz ».
Les travaux sont aujourd'hui terminés
pour la petite villa romaine (11,8 x 11,8
mètres) qui semble avoir été habitée au
lie siècle après J.-C. En reconstituer
l'histoire de la construction est malaisé.

Moins riche que celle de Riaz, la
nécropole burgonde de La Palaz est im-
portante toutefo is par la quantité : 110
tombes et plus de 200 squelettes. Quel-
ques boucles de ceinture et des épées
ont été trouvées dans les tombes. Maté-
riel insuffisant toutefois p our permettre
de fixer une date précise.

Conditions de détention dans les prisons zuricoises:
mise au point du département cantonal de justice

ZURICH (ATS). — Le département
de justice du canton de Zurich a pris
mercredi position sur une pétition qui
s'élève contre les conditions de détention
dans le canton de Zurich. 11 constate
que le reproche selon lequel les condi-
tions de détention dans les prisons de
district seraient contraires au droit , ainsi
que le terme récemment lancé en Suisse
d'« isolation » ne correspondent pas à la
réalité.

La direction de ce département se
déclare prête à réviser le règlement des
prisons de district, lequel définit les
conditions de détention. Un récent juge-
ment du Tribunal fédéral va d'ailleurs
dans ce sens, qui a levé certaines pres-
criptions de l'ordonnance sur les prisons
de police, lesquelles ne sont pas de la
compétence du département de justice.
Parmi les prescriptions levées, il ne figu-
re donc pas celles qui concernent l'ordre
dans les cellules, puisque celles-ci éma-
nent des règlement sur les prisons de
district. Quant à deux autres de ces
prescriptions (dons reçus de tiers et
fournitures de livres), le département de

justice en a déjà tenu compte dans des
directives. Il reste encore à régler les
prescriptions concernant la prise d'objets
personnels dans la cellule et la
promenade, ce qui doit , selon le juge-
ment du Tribunal fédéral , également être
contenu dans le règlement sur les pri-
sons de district. Mais tout changement
ne pourra intervenir que quand les
considérants du jugement seront à
disposition du département.

ISOLA TION
Le reproche d'isolation ne peut

s'adresser qu'à la détention préventive,
estime le département, puisque tout
prisonnier travaille en communauté. Le
code de procédure criminelle ne prévoit
cette détention que lorsqu'il y a risque

de fuite ou de collusion. Cela ne signifie
pas seulement que les contacts du pré-
venu avec l'extérieur doivent être étroi-
tement surveillés , mais qu'également les
rapports qu'il peut entretenir avec les
autres détenus doivent être limités à un
minimum , sinon les informations pour-
raient trop facilement parvenir à l'exté-
rieur.

Le tribunal s'était occupé de la déten-
tion individuelle en 1973 déjà et il
n'avait fait aucune réserve. Et dans son
analyse des conditions de détentions
dans les prisons de police, il ne l'a pas
contesté davantage, bien qu'il aurait dû,
aujourd'hui par opposition à 1973, met-
tre en vigueur la convention européenne
des droits de l'homme dans le droit suis-
se.

BERN E (ATS). — La commission des
affaires étrangères du Conseil des Etats
a décidé de proposer à son Conseil
d'approuver une convention du Conseil
de l'Europe sur la responsabilité civile
en cas de dommages causés par des
véhicules automoteurs. A l'époque, la
commission avait renvoyé ses délibéra-
tions sur cette convention — approuvée
par le Conseil national au printemps
1975— et chargé l'administration de con-
sulter les cantons et les groupements in-
téressés.

L'objet principal de la convention est
d'améliorer la situation et le sort des
victimes d'accidents de la route. De
l'avis de la commission, une unification
du droit dans le domaine de la respon-
sabilité civile en cas de dommages cau-
sés par des véhicules à moteur doit être
accueillie favorablement car elle faci-
litera le règlement des dommages.

Convention
sur les véhicules

à moteur

BERNE (A TS). — Le service d'infor-
mation du département militaire a déci-
dé de sortir des sentiers battus. Foin des
communiqués noir sur blanc. Le DMF
va désormais remettre à la presse par-
lementaire des « papillons vert tendre »
pour des messages inhabituels n'ayant
pas le caractère officiel noir-blanc du
courrier habituel du papier fédéral. Ces
billets « relateront des événements
joyeux ou tristes. Bref le côté humain,
c'est-à-dire sensible de l'administration
militaire ou de l'armée ».

Le premir de ces papillons relate l'his-
toire d'un caporal sanitaire de l'école de
recrues des troupes de protection aérien-
ne à Wangen-sur-l'^Aar qui a pris récem-
ment l'heureuse initiative d'organiser une
soirée musicale. Au clavier de la petite
église locale il a joué pour la population
et ses camarades du Bach, du Mozart ,
du Schoenberg et des morceaux de sa
composition.

Innovation au DMF :
l'armée en «vert tendre »

Nouvelle ugression
dans une bijouterie luusannoise

VAUD

De notre correspondant :
Mercredi vers 17 h 55, une agression

d'une rare audace a eu lieu en plein
centre de Lausanne à la bijouterie Mor-
thier, située rue Pichard. Deux individus
se sont emparés sous la menace d'une
arme a feu de montres et de bijoux
d'une valeur de 60.000 à 80.000 francs.
Selon M. Morthier dont le commerce à
déjà fait l'objet d'une tentative d'agres-
sion le 18 juin 1973, un homme s'est
présenté mercredi vers midi à son maga-
sin pour se faire monttter des bagues
avec brillants. Il est reparti quelques
minutes après ; vers 17 h 55, le même
homme est revenu alors qu'il n'y
avait pas de client dans le magasin. II
fit sortir de ia vitrine qui ferme à clé de
l'intérieur, des bagues. C'est alors qu'un
second individu entra dans le magasin ;
sous la menace de son arme il intima
aux deux vendeuses de se mettre dans
un coin tandis que son complice en
deux ou trois minutes raflait la totalité
de ce qui se trouvait dais la vitrine.

Puis les deux hommes, dont on ne
possède qu'un signalement vague, prirent
la fuite à bord d'une voiture dans la-
quelle devait se trouver un complice.
L'un des individus a oublié dans sa bâte,
des lunettes médicales qui permettront
peut-être de remonter une piste. Au mo-
ment de l'agression, M. Morthier — qui,
lors de l'agression de juin 1973, avait
tiré et blesse l'agresseur — était absent
de son magasin. M.
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un bel anniversaire
(c) M. Rodolphe Ruchti, domicilié au
hameau de Vers-chez-Savary, a fêté en
famille, mercredi, son nonantième

^ 
anni-

versaire. La Municipalité est allée lui
présenter ses vœux, tandis que le corps
de musique lui offrait une sérénade.

La foire d'août
(c) C'est par un temps ensoleillé et de
bise qu'a eu lieu, jeudi, la foire d'août
Celle-ci a été de moyenne importance.
Les marchands forains, place du Marché
et rue du Temple, étaient assez nom-
breux et ont fait quelques affaires.

Le marché aux fruits et légumes était
abondant et a reçu ses acheteurs habi-
tuels. On y trouvait des prunes en
quantité, des pommes et des pruneaux.
Les œufs du pays se vendaient 4 fr. la
douzaine. Il y avait également sur le
marché des lapins et de la volaille.

Aucune tête de gros bétail ne se
trouvait sur le champ de foire. Sur la
place de la Concorde, le marché au petit
bétail était peu important II n'y avait
que 84 porcs, dont les prix étaient à la
baisse. En 1966, à la foire d'août, on
avait dénombré 1022 porcs au même en-
droit. Les jeunes sujets de neuf à dix se-
maines coûtaient de 120 à 130 fr. la piè-
ce. Les jeunes porcs de trois mois va-
laient de 135 à 140 fr. la pièce, et ceux
de quatre mois, de 145 à 165 francs.
Le porc gras était coté de 4 fr. à 4
francs 50 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

Une réalisation de plusieurs millions
(c) Combien tout cela va-t-il coûter ?

Bien malin qui pourrait le dire. Cinq
millions de francs ? Peut-être dix. Allez
savoir. Quoi qu'il en soit, la simple pre-
mière étape qui sera terminée dans une
année a été devisée à plus de 4 millions.

Hier, Martigny a fêté dans la pous-
sière et le fendant un premier coup de
pioche attendu depuis... dix ans, celui
marquant le départ de la construction
du palais des expositions de la cité.

Nous disons « palais » mais aucune
dénomination officielle n 'est connue en-
core. Il s'agit de bâtir un ensemble de

bélon d'un cubage de 83.000 mètres
sur une surface disponible de plus de
26.000 mètres carrés. Cet ensemble ser-
vira à abriter le futur  Comptoir de
Martigny et servira de cadre aux con-
grès, expositions, foires , festivals , réu-
nions politiques et autres manifestations.

L'œuvre est en partie financée par la
ville , par la société du Comptoir, par
des particuliers , mais surtout... par des
banques. En août prochain , une partie
de la construction sera terminée de telle
sorte que le Comptoir 77 pourra avoir
lieu dans ce nouveau décor. M. F.

(c) Un piéton valaisan, M. Johann
Laubcr, 71 ans, domicilié à Taesch,
près de Zermatt, a été tué par une
auto conduite par M. Siegfried Hupe,
36 ans, de Hanovre (Allemagne). M. Hupe
roulait de Randa en direction de Taesch
lorsqu 'il se trouva en face de M. Lau-
bcr qui traversait la chaussée. Le mal-
heureux fut tué sur le coup.

Drame de la route

Morut : fleurs et cent billets d'entrée
pour une Neuchâteloise

Nous l'annoncions en relatant la pré-
sentation du projet de la future pisci-
ne couverte de Morat : la fréquentation
de la plage de Morat (ou piscine ex-
térieure) dépassera cette année les 100.000
personnes. C'est chose faite. Mercredi
matin, l'administrateur de la plage de

Morat a fleuri et remis 100 billets d'en-
trée au lOO.OOOme visiteur, une baigneu-
se, en l'occurrence Mme Janine Weber,
de Neuchâtel. Et un bloc de 50 billets
est allé au visiteur qui la précédait à
l'entrée et à celui qui la suivait.

(Avipress Burgunder)

Les exportations
de matériel de guerre

BERNE (ATS). — Au cours du pre-
mier semestre de 1976, les fabriques
suisses ont exporté du matériel de guer-
re pour quelque 219 millions de francs
(189 millions pendant le premier semes-
tre de 1975). Les destinataires les plus
importants d'armes et d'appareils suisses
ont été l'Iran (73,3 millions), les Pays-
Bas (39,2 millions), la République fédé-
rale d'Allemagne (36,3 millions), l'Espa-
gne (36 millions) et l'Autriche (10 mil-
lions de francs). Par rapport à la pério-
de correspondante de 1975, l'augmenta-
tion est de 30 millions de francs, soit
16 % environ. Il n'est pas possible d'esti-
mer aujourd'hui déjà dans quelle mesure
cette tendance se poursuivra au cours du
second semestre. Selon la cadence des
livraisons autorisées, les exportations
peuvent connaître en effet, à bref délai ,
d'importantes fluctuations.

BERNE (ATS). — La Suisse a ratifié
mercredi à Strasbourg l'accord du
Conseil de l'Europe pour la répression
des émissions de radiodiffusion prove-
nant des stations hors des territoires na-
tionaux.

Aux termes de cet accord, le fait de
créer une station pirate, de l'exploiter ou
d'y collaborer, devient un délit réprimé
par les législations nationales.

Radio pirate :
Berne condamne
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Devant le refus de Reagan, Ford choisit
un sénateur du Kansas comme colistier

KANSAS-CITY (AFP). — Le prési-
dent Gerald Ford a choisi le sénateur
du Kansas, M. Robert Dole, pour être
son colistier à la vice-présidence.

Le président Ford devait demander
dans le courant de la nuit dernière à la
convention républicaine de ratifier son
choix.

Les délégués de 19 Etats ont pour
leur part lancé un mouvement pour ten-
ter d'obtenir que la deuxième place sur
la liste républicaine soit dévolue à
M. Ronald Reagan, bien que ce dernier
ait déjà fait, savoir qu'il n'accepterait ja-
mais d'être candidat à la vice-présidence.

Le président Ford a présenté son co-
listier au cours d'une réunion télévisée
organisée à son hôtel. Il a affirmé que
son adversaire malheureux, M. Ronald
Reagan, avait approuvé son choix.

« La philosophie de Bob Dole et la
mienne sont presque identiques », a-t-il
dit en présentant celui qui sera « mon
colistier pour la victoire en 1976 ».
« Bob Dole contribuera à panser les
divisions qui pourraient s'être fait jour
au sein du parti ».

DES DOUTES
« Je ne suis pas certain de pouvoir ap-

porter quelque chose à la liste républi-
caine, mais je ne ménagerai aucun effort
et je ferai de mon mieux... », a déclaré
de son côté le sénateur Dole.

Le choix du colistier de M. Ford, est
demeuré un secret bien gardé puisqu'il
n'a été divulgué pratiquement que dans
l'heure qui a précédé son annonce offi-
cielle. Des noms de personnalités « pos-
sibles » avaient été mises en circulation

par les milieux proches de la Maison-
Blanche ainsi que par des responsables
républicains, mais le nom de M. Dole
n'y figurait pas.

C'est ainsi que furent notamment
avancés les noms du sénateur Howard
Baker, de l'ancien attomey général ad-
joint William Ruckelshaus, du secrétaire
au Trésor, M. William Simon, et de
M. John Connally.

M. Dole a fait partie de la chambre
des représentants de 1960 à 1968 avant
d'être élu sénateur. Il a été président du
comité national du parti républicain
entre 1971 et 1973.

LE NON DE REAGAN
Auparavant, dans une lettre adressée

aux délégués de la Californie à la con-

vention républicaine, M. Ronald Reagan
avait réaffirmé qu'en « aucune circons-
tance », il n'accepterait de figurer sur
« le ticket de Ford ».

Cette lettre, qui a été lue par son
frère, M. Neil Reagan, assurait que sa
décision éait « absolument définitive ».

Cependant, M. Reagan s'est engagé à
soutenir la campagne pour la présidence
de M. Ford, une heure après que celui-
ci l'eut battu pour l'investiture du parti
républicain.

Les deux rivaux étaient apparus côte à
côte devant les journalistes et les camé-
ras de la télévision, à l'hôtel où réside
M.Reagan. Le président Ford s'y était
rendu presque immédiatement après
avoir pris connaissance du vote de la
convention de Kansas-City.

Pendant que les républicains s'affrontaient à Kansas-Clty, Carter se reposait
après une partie de base-bail. (Téléphoto AP)

Le primat de Pologne a démissionné
VARSOVIE (AP). — Le cardinal

Wyszynski, archevêque de Varsovie et
primat de Pologne, qui vient d'avoir
75 ans, a offert sa démission au pape.

Mais, ajoute-t-on, ses partisans ont en-
trepris une campagne afin qu'il demeure
à son poste.

Au Vatican , il a été confirmé que le
cardinal Wyszynski avait adressé une let-
tre de démission au pape et qu'il appar-
tenait à celui-ci de la refuser ou de l'ac-
cepter , maintenant ou à une date future.

Selon les milieux catholiques de
Varsovie, des démarches ont été faites
auprès d'un certain nombre de prélats
polonais, à l'occasion d'une récente
conférence épiscopale, pour qu'ils si-
gnent une pétition demandant au Saint-
Siège de refuser l'offre de démission du
cardinal Wyszynski.

DIVERGENCES
Selon certains milieux ecclésiastiques,

une pétition des amis du cardinal est né-
cessaire en raison des divergences qui se

sont manifestées entre lui et le Saint-
Siège concernant la normalisation des
relations avec le gouvernement polonais
et l'élévation à la pourpre cardinalice de
Mgr Filipiak, un prélat polonais de
curie.

Le cardinal Jean Villot, secrétaire
d'Etat du Vatican, a, dit-on dans ces mi-
lieux , été « mécontent » de la froideur
manifestée par le primat de Pologne à
l'égard des ouvertures diplomatiques du
Saint-Siège en direction de l'Est.

Intervention possible de l'URSS ou Liban
Les combats se sont poursuivis au Li-

ban dans la nuit de mercredi à jeudi,
embrasant l'ensemble des fronts tradi-
tionnels , ainsi que dans la montagne au
nord-est de Beyrouth ' où de violents ac-
crochages sont signalés.

Une escalade militaire a été en outre
enregistrée dans le nord du pays, où de
violents échanges de tirs d'artillerie ont
été enregistrés entre Tripoli , qui est aux

mains des Palestino-progressistes, et les
villages qui le surplombent, notamment
Zghorta. « La voix de la Palestine » si-
gnale d'autre part un « mouvement sus-
pect » de troupes syriennes près du
camp palestinien de Nahr-Elbared, à la
sortie nord de Tripoli. Les Syriens con-
trôlent entièrement la région de l'Akkar,
qui s'étend de la frontière syrienne aux
abords immédiats de Tripoli.

Beyrouth : la fureur aveugle. (Téléphoto AP)

Le bombardement des quartiers rési-
dentiels de Beyrouth s'est poursuivi tout
au long de la nuit de mercredi à jeudi.
Phalangistes et Palestiniens ont bien con-
clu un accord pour faire cesser les bom-
bardements des quartiers résidentiels,
mais les libéraux nationaux de M. Ca-
mille Chamoun et les partisans du chef
de file de la gauche, M. Joumblatt, ne
s'y sont pas associés.

Le journal israélien, « Yedioth Aha-
ronoth » citant des sources américaines,
estime qu'une intervention militaire so-
viétique au Liban est très probable.
D'autre part , le journal indique qu'Israël
a fait savoir aux Etats-Unis qu'il ne
tentera pas d'arraisonner des cargaisons
d'armes soviétiques à destination du Li-
ban, même si elles sont expédiées par
d'autres bateaux, à condition que ces
bateaux ne pénètrent pas dans les eaux
territoriales israéliennes. Une note à cet
effet sera transmise à Washington en
réponse à la note de Moscou protestant
contre « le blocus des côtes libanaises
par les unités navales israéliennes », dit
le journal.

HUSSEIN ^D'ACCORD
Dans une interview accordée à des

journaux jordaniens et syriens et publiée
hier, le roi Hussein apporte un soutien
sans réserve à l'intervention de la Syrie
au Liban.

« Tous les Arabes devraient appuyer
l'initiative syrienne, afin d'aider la Syrie
à remplir son rôle national en réglant
la crise libanaise et en sauvegardant
l'unité et l'indépendance du Liban », dé-
clare le souverain hachémite.

Nouvelles émeutes sanglantes en Afrique du Sud
PORT-ELISABETH (AFP) — Les ma-

nifestations et les incidents se sont pour-
suivis toute l'autre nuit et jeudi dans
la matinée dans les cités africaines de
Port-Elisabeth , où dix Noirs au total
ont trouvé la mort par balles au cours
d'affrontements avec la police, a annon-
cé hier matin un communiqué de la po-
lice.

Vingt-trois personnes ont également
été blessées par balles et trente et une

autres ont été arrêtées, précise le com-
muniqué de la police, qui souligne ce-
pendant que les forces de l'ordre ont
la situation bien en main.

Cependant, selon la radio nationale
(SABC), de nombreux jeunes poursuivent
leur manifestation, en particulier à Kwa-
zakelé et à New-Brighton.

Le feu a été mis à un hôpital et à
un centre commercial. Les dégâts com-
mis depuis mercredi sont évalués à un
million de rands (env. 3 millions de
francs suisses).

Les quatre cités noires satellites de
Port-Elisabeth , Kwazakele, New-Brighton
et Zwide, comptant au total plus de

200.000 habitants, travaillent notamment
dans l'industrie automobile. Le maras-
me actuel de l'industrie automobile sud-
africaine a récemment entraîné la mise
au chômage de plusieurs centaines
d'Africains dans cette région.

D'autre part , tandis que la police pro-
cédait à de nouvelles arrestations de
« leaders » africains , notamment à Dur-
ban où cinq responsables étudiants ont
été incarcérés, le ministre de la police
et de la justice, M. Kruger , rejetait la
responsabilité des incidents « sur un pe-
tit groupe, surtout des jeunes ». Il a
également reproché à des organisations
noires , blanches ou religieuses d'aider
à propager les idées du « black-power ».

Corée
Il a aussi demandé aux plus hautes

instances nord-coréennes qu'un incident
de ce genre ne se reproduise plus.

De son côté, le commandement
suprême des forces armées nord-
coréennes a ordonné la mise en état
d'alerte des forces armées régulières et
des milices ouvrières et paysannes, an-
nonce l'agence de presse nord-coréenne.

L'agence nord-coréenne a annoncé que
toutes les unités de l'armée et des Gar-
des rouges de Corée du Nord avaient
reçu l'ordre de se tenir prêtes au
combat, à la suite de la réaction des
Etats-Unis.

Les séismes
Par ailleurs, un tremblement de terre

s'est produit jeudi à Denizli , une ville de
l'Anatolie située à 400 km au sud
d'Istanbul. Selon un bilan communiqué
par les responsables de la province, trois
personnes ont été tuées et vingt-six au-
tres ont été blessées, six d'entre elles
sont grièvement atteintes.

La secousse, qui a duré cinq secondes,
a été ressentie dans la banlieue de la
ville. Les fondations de plusieurs bâti-
ments ont été endommagées, plusieurs
cheminées sont tombées et des câbles
électriques ont été coupés. 11 a été pré-
cisé à Athènes que la secousse avait une
magnitude de 5,5 sur l'échelle de
Richter.

Plus de deux mille trois cents person-
nes avaient trouvé la mort dans un
tremblement de terre survenu en septem-
bre dernier à Lice, également en Anatolie.

Remous à la Cour
des Pays-Bas

LA HA YE (AP). — Après être rentrés
de vancances pour prendre connaissance
du rapport d'enquête sur l'affaire des
pots-de-vin Lockheed dans laquelle le
prince Bernhard serait impliqué , la reine
luliana et son mari sont repartis sur la
Côte d 'Azur italienne, a-t-on annoncé, de
sources officielles.

Cependant , la reine luliana et le prin-
ce Bernhard sont attendus à nouveau
lundi pro chain aux Pays-Bas, a déclaré
le porte-parole du service d'information
de la Cour. Le porte-paro le n'a pas vou-
lu révéler combien de temps la reine
restera aux Pays-Bas, ni si elle retourn e-
ra à nouveau à Porto-Ercole pour finir
ses vacances qui, en principe , devaient se
prolonger jusqu 'à la f in du mois
d'août.

Des trombes d'eau en Italie
MILAN (AP). — De violents ora-

ges se sont abattus jeudi sur les ré-
gions italiennes de l'Emilie-Romagne
et des Marches, le long de la côte
Adriatique , faisant gonfler soudaine-
ment les rivières et les torrents et
provoquant des inondations et des
glissements de terrain.

De nombreuses lignes de téléphone
ont été arrachées et des milliers de
touristes, ' principalement des cam-
peurs, se sont retrouvés dans une si-
tuation difficile.

Depuis le début du mois d'août , le

temps a été très mauvais dans le
nord de l'Italie , et les températures
n'y ont pas dépassé 22 degrés. Par
contre, le sud de l'Italie a connu un
temps ensoleillé.

Une voie ferrée a été emportée par
un glissement de terrain entre Pesaro
et Cattolica et plusieurs dizaines de
trains ont dû être déroutés.

Une autoroute longeant la voie a
également été coupée. Les orages, qui
continuent de faire rage sur la ré-
gion, sont rendus responsables du dé-
cès de deux personnes.

Mais, un style oratoire hésitant, une
maladresse assez touchante, faisant la
joie des caricaturistes , ne facilitèrent pas
sa tâche, face à l'orateur chevronné
qu'est Ronald Reagan, façonné par le
« show business » et huit années comme
gouverneur de la Californie.

Pourtant, la campagne avait bien
commencé pour Gerald Ford, A la sur-
prise générale, il remportait, avec une
mince majorité de 1500 voix, la
première élection « primaire », celle du
New-Hampshire. Puis, ce furent une
série de succès, jusqu'en avril, qui firent
qu'à la veille de son premier échec, en
Caroline du Nord , M. Ford déclarait
avec quelque imprudence qu'il lui était
indifférent que M. Reagan renonce ou
non à une lutte apparemment sans es-
poir.

Mais, attaquant durement l'administra-
tion sur le terrain de la politique étran-
gère, dénonçant la détente et les négo-
ciations pour un nouveau traité avec la
République de Panama, faisant du prési-
dent le bouc émissaire de tous les maux

reprochés à la « bureaucratie » de
Washington , M. Reagan asséna alors à
M. Ford, notamment au Texas et en Ca-
lifornie, une série de coups dont il eut
du mal à se remettre.

L'ÉCHÉANCE
Arrivé dimanche à Kansas-City avec

une centaine de voix d'avance sur son
rival, mais sans être encore assuré de la
majorité requise de 1130 délégués,
M. Ford l'emporta nettement mardi dans
le scrutin-test qui l'aurait contraint, en
cas de défaite, à dévoiler à l'avance le
nom de son colistier pour la vice-
présidence.

La popularité de Reagan en tant que
champion intransigeant du conservatisme
s'était effritée pour avoir choisi comme
second le sénateur « libéral » Richard
Schweiker. La machine bien rodée mise
en place à Kansas-City, et l'incontestable
domination exercée par le camp Ford
sur le comité national républicain vien-
nent de concrétiser cet élan.

Mais il reste à M. Ford à iouer, d'ici

au 2 novembre, une partie bien plus dif-
ficile encore : celle qui l'opposera, pour
la prolongation de quatre ans de son
« bail » à la Maison-Blanche, au candi-
dat démocrate Jimmy Carter.

Désignation de Gerald Ford
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Des nouvelles de Lunu et Viking
MOSCOU (REUTER) . — La sonde

spatiale soviétique « Luna-24 » a renvoyé
sur la Terre, une fusée porteuse d'échan-
tillons du sol , lunaire prélevés dans la
« Mer des Crises » où elle s'était posée
la veille , annonce l'agence Tass.

Les échantillons ont été prélevés sur
une épaisseur de deux mètres et placés à
bord d'un conteneur qui a ensuite été
hermétiquemen t fermé pour le retour sur
Terre. Le contact sera maintenu pendant
le retour de la fusée et le contrôle au
sol surveillera sa trajectoire, ajoute Tass.

Deux autres sondes soviétiques,
« Luna-16 » en 1970 et « Luna-20 » en
1972 avaient de la même manière
prélevé des échangions du sol lunaire,
mais ces échantillons sont les premiers à
être prélevés dans la « Mer des Crises ».

« Luna-24 » avait été lancée le 9 août.

La sonde a maintenant accompli son
programme avec succès, déclare Tass.

« UTOPIA »
Toujours dans le domaine spatial , dé-

couragés par la présence de trop nom-
breux cratères et de sillons mystérieux
sur le secteur « B-l » prévu pour l'arri-
vée sur Mars de la capsule « Viking-2 »,
les scientifiques du centre de Pasadena
ont décidé de déplacer le lieu d'atterris-
sage sur le secteur « B-3 » de Mars, éga-
lement près de la calote polaire.

L'atterrissage devrait avoir lieu le
mercredi 3 septembre, vers minuit (heure
suisse). Le secteur « B-3 » également
nommé « Utopia », semble exempt des
sillons mystérieux photographiés par
« Viking-2 » qui tourne pour le moment
autour de la planète Rouge.

Quand rôdent les Soviétiques
BELGRADE (REUTER). — L'amiral

Gorchkov, commandant en chef de h
marine soviétique est arrivé mercredi à
Belgrade où il s'est entretenu avec le
ministre yougoslave de la défense,
déclare-t-on de source autorisée en ajou-
tant que la délégation visitera des ports
sur l'Adriatique, des unités et des instal-
lations navales.

Il y a une semaine, des sources mili-
taires occidentales signalaient qu'au
moins un navire de guerre soviétique,
battant pavillon de la marine marchande
et dont les numéros signalétiques mili-
taires avaient été effacés à la peinture,
avait été aperçu dans un port yougosla-
ve de l'Adriatique.

Selon des sources diplomatiques occi-
dentales, deux autres bâtiments,
présumés être des bateaux de guerre so-
viétique camouflés, ont été vus avec
ledit navire de guerre à Bijela, sur la
côte nord de la baie de Kotor. On a
également indiqué qu'un bâtiment-base
soviétique pour sous-marins avait été
aperçu à Bijela le 5 août.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux, on déclare que le président
Tito a été l'objet de pressions de la part
de Moscou qui serait désireux de le voir
accorder davantage de facilités à la flot-
te méditerranéenne soviétique depuis que

l'Egypte a fermé aux navires soviétiques
ses ports en avril dernier.

Les lois yougoslaves limitent à cinq
unités, à un moment donné, la présence
navale soviétique dans des ports yougos-
laves. Les milieux diplomatiques
occidentaux craignent que l'apparition
de bâtiments de guerre démunis de si-
gnes distinctifs ne signifie que l'on cher-
che à tourner cette restriction.

Condamnés à Colombo
COLOMBO (AP). — La conférence de

Colombo a adopté hier une résolution
demandant un embargo pétrolier contre
la France et Israël, pour sanctionner
la vente d'armes par ces pays à l'Afri-
que du Sud. La résolution demande aussi
que le Conseil de sécurité de l'ONU
impose un embargo obligatoire sur les
livraisons d'armes à l'Afrique du Sud.

En outre, M. Kaddoumi , chef du dé-
partement politique de l'OLP, a deman-
dé, hier , l'expulsion d'Israël de l'ONU,
au cours de son discours au sommet des
non-alignés. Le chef de la délégation
palestinienne , en l'absence de M. Yasser
Arafat , a également appelé au cessez-le-
feu immédiat au Liban.

Nouveuux avortements à Seveso

Deux femmes seulement dans une rue de Seveso. (Téléphoto AP)

MILAN (AP). — Trois femmes de pratiqués vendredi dernier. Deux autres
Seveso ont à nouveau subi jeudi un femmes de Seveso devaient subir une in-
avortement thérapeutique dans une clini- terruption de grossesse dans les pro-
que de Milan , craignant de mettre au chains jours. Sept autres femmes ont de-
monde des bébés atteints de malforma- mandé également une intervention,
tions après la pollution à la dioxine. Une commission médicale spéciale se

Trois avortements avaient déjà été prononcera sur ces cas.

Vainqueur ?
Tout change avec le temps. Les

hommes et les choses. En octobre
1973, Ford déclara : « Je ne serai
pas candidat en 1976 ». Le 20 août
1974, changement de style. Ford
précise qu'il ne veut pas être « un
pape de transition ». Les mois pas-
sent. Le 29 mai 1975, Rockefeller
confie à la presse : « Qui sera le
prochain occupant de la Maison-
Blanche ? Gerald Ford ». Rockefeller
méritait, lui aussi, d'être loué. Ford
n'y manqua pas, le jour où il pré-
cisa : « Rockefelter est un bon par-
tenaire, il appartient à une famille
associée depuis longtemps à l'édifi-
cation de la meilleure Amérique ».
C'était gentiment dit. Ford ne ferait
de mal à personne. Mais « Rocky »
s'est trompé. Ford a été investi,
mais c'est Reagan le vainqueur.

Lisons le programme électoral du
parti. C'est celui que, depuis la pre-
mière des « primaires », Ford avait
combattu. Et puis, Reagan marqua
des points. Et puis, pendant des se-
maines, Ford eut l'impression que la
désignation allait lui échapper. Ce
fut alors la fuite en avant. Et Ford
fut contraint à la surenchère. Pour
être investi, il lui fallut donner des
gages. Il le fit. Un peu plus chaque
jour. Voici pourtant le vase brisé et
les fleurs qui se fanent. Voici le
parti républicain cassé en deux.
Même si, d'aventure, pour meubler
le paysage, on entendait des plaines
du Missouri, monter le grand air de
la réconciliation.

Durant son mandat, Ford n'avait
eu qu'une préoccupation : élargir sa
base électorale. Rallier... Il n'est que
de rappeler ce que Ford confia au
«New-York Times», un jour de l'été
1975 : « Mon souci est de rallier
dans le pays bon nombre de démo-
crates et de libéraux ». Ford a
échoué. Et c'est Reagan qui l'a con-
traint à tourner le dos, à ceux qu'il
espérait conquérir. A ceux qui lui
feront défaut en novembre. Quand il
fut choisi par Nixon, Ford laissa
dire qu'il était « un conservateur
constructif » et un « internationaliste
réaliste ». C'était sans doute vrai.
Les succès de Reagan, le phénomè-
ne politico-social que représente la
candidature Carter, ont déchiré les
horizons familiers.

A New-York, on est un peu trop
sévère en écrivant que « Ford est
un habitué des voies étroites ». Il a
fait ce qu'il a pu. Il ne pouvait pas
faire autre chose. Compte tenu de
la tactique que lui imposaient les
autres. De la stratégie qu'ils avaient
adoptée. Mais, son autre souhait qui
consistait « à rajeunir l'image du
parti républicain », semble, lui aus-
si, avoir échoué. Le parti vit- un
drame de conscience. A Kansas-
City, bien des violons ont joué faux.
Ce n'est sans doute pas le plus im-
portant. Ford ou Carter : de toute
manière, les Etats-Unis continueront
à vivre. Mais, la première consé-
quence de ce qui s'est passé à
Kansas-City, et quel que soit le ré-
sultat de novembre, c'est la mort
d'une politique. La fin d'une vision
du monde. Celle que, depuis 1968,
la Maison-Blanche s'était habituée à
percevoir.

New-York avait donné le ton. Kan-
sas-City joue la marche funèbre.
C'est la fin d'un homme, d'une poli-
tique, d'une idée, d'une philosophie.
Exit Kissinger. Une autre page de
l'histoire des Etats-Unis va commen-
cer à s'écrire. Et, comme ils sont le
plus puissant Etat du monde, ce
changement de politique, cette
modification fondamentale de leur
attitude vis-à-vis des problèmes in-
ternationaux, aura des répercus-
sions en cascade. Kissinger, depuis
des mois, a assisté à une gigantes-
que corrida qui préparait sa mise à
mort politique. C'est la seule chose
qu'il avait oublié de noter sur
l'agenda où il décidait du destin
des autres. Le sien est en cause.
Au début de 1975, un quotidien
américain écrivait, qu'entre les
Etats-Unis et l'URSS, s'annonçait
« la fin de la lune de miel ». Pour
« dear », c'est la lune rousse. Et
maintenant ? En 1960, les démocra-
tes avaient diffusé un tract où l'on
pouvait lire : « Contre Nixon, un
candidat qui a du cœur : Kennedy ».
Pour Ford, ce n'est pas l'heure des
slogans. Il pleut sur la Maison-Blan-
che. L. GRANGER


