
Chirac après sa dernière entrevue lundi avec Giscard d'Estaing
(Photo Agip)

LES IDÉES ET LES FAITS

Cartes sur table
Le 13 janvier 1976, M. Ceyrac, prési-

dent du Conseil national du patronat
français, déclara devant ses pairs :
« Pourquoi taire que 1976 sera une an-
née de vérité ? ». M. Ceyrac avait rai-
son. Sur le plan économique, la situa-
tion est difficile. Mais, sur le plan poli-
tique, non plus, M. Ceyrac n'avait pas
tort. Car, les rumeurs qui nous viennent
de Paris annoncent une naissance :
celle de la Vie République. Chirac est
parti.

M est parti et ce n'est pas une dé-
mission. C'est la rupture et peut-être
davantage. Cela s'est fait sans élec-
tions, sans référendum. Par la volonté
du président De ce point de vue, Gis-
card aura rempli son contrat. Le régi-
me doit être présidentiel. Le président
gouverne, dirige, décide, avec des irçi-
nistres qui ne sont que des commis. M
y avait deux styles. Différents. Contra-
dictoires. Tout cela devait aboutir à un
divorce. C'est fait. Et c'est sans équivo-
que, il y avait, d'un côté, un Chirac
marchant au canon et au pas de char-
ge ; désireux, à chaque occasion, de
prendre la gauche au collet. Et rassem-
blant les énergies pour enlever, bastion
après bastion, en mars : les municipa-
les. Dans deux ans : les législatives.

Chirac avait en tête ce conseil de
Pompidou : contre la gauche, contre
toute la gauche. Et pour cela, se battre
« avec tous les autres ». Giscard a une
autre approche des problèmes. Giscard
est un pragmatique. A la recherche
d'alliances nouvelles. Désireux de s'ap-
puyer sur des majorités de rechange et
parfois incertaines. Pour faire, le plus
souvent, une politique donnant dans le
flou. C'est le débat. Et ce fut le décor.
Celui des derniers mois et des derniers
jours. Et puis, Chirac est un homme de
la province. Chirac croit aux majorités
silencieuses. Giscard, ce n'est pas un
reproche, mais une constatation, s'est
fait une clientèle et une Cour parisien-
nes. Cela donne une autre optique des
choses et des hommes. Cela procure
d'autres sympathies. Et c'est pourquoi
l'UDR va peut-être entrer dans l'opposi-
tion.

Différence de style ? Rien ne le mon-
tre mieux qu'une « scopie » de ce cabi-
net Chirac dont tous les ministres fu-
rent évidemment, désignés par Giscard.
41 % sortaient de l'administ ration cen-
trale. 36% appartenaient, avant, à des
cabinets ministériels. Chirac avait, lui,
la nostalgie de la base. Mais, tout cela,
désormais, paraît anecdotique. Une
seule chose compte, réelle, évidente,
historique. Sans Chirac, sans le non de
Chirac à Chaban, Giscard n'aurait pas
été élu président de la République.
Souvenir ou remords ? Mais, la politi-
que n'effeuille pas la marguerite avec
des « un peu » et des « beaucoup ». En
1974, qui donc s'est trompé ? Qui, dès
mai 1974, a voulu manœuvrer l'autre ?
Un avenir maintenant très proche le di-

En 27 mois de pouvoir, ou en est la
politique économique de la France ?
Politique animée par Giscard et dont
M. Fourcade est l'exécutant zélé. Le
franc est partout contesté, la balance
commerciale est en déficit, et l'inflation
est en France, cinq fois plus forte
qu'en Suisse. Le 6 décembre 1975, au
cours d'une allocution télévisée, Gis-
card d'Estaing déclarait : « Sachez,
vous qui me l'avez confiée, que la main
tient la barre ». C'est vrai d'ailleurs,
dans la mesure où il peut , quand il le
veut, entouré de ses conseillers et de
ses obligés, changer de gouvernement
au jour dit et comme il l'entend. Cela
me rappelle, que M. Fourcade, qui fut
pendant 10 ans membre du cabinet de
Giscard, et doit à Giscard d'avoir été
nommé pendant 4 ans directeur du
Crédit commercial et industriel, pro-
nonça cette phrase, le jour où il devint
ministre des finances : « A la place que
j'occupe, je serai l'ange gardien des
prix »... Diable ! Trop parler nuit.

Pour la première fois depuis 1958,
voilà que s'ouvre une crise politique.
Une crise de régime ? L. GRANGER

L'ancien brigadier J.-L. Jeanmaire
renseignait l'URSS depuis longtemps

BERNE (ATS). — L'ancien brigadier
Jean-Louis Jeanmaire fournissait depuis
un certain nombre d'années des informa-
tions militaires à des diplomates de
l'URSS, annonce dans un communiqué
le département fédéral de justice et po-
lice.
'Le fait ressort de l'enquête effectuée à

ce jour par le ministère public de la
Confédération contre l'ancien chef du
service des troupes de protection aérien-
ne. L'inculpé a entretenu depuis long-
temps des relations non-officielles avec
plusieurs membres de l'ambassade de
l'URSS à Beme. Il a livré aux diploma-
tes soviétiques des renseignements confi-
dentiels touchant divers domaines et leur
a remis des documents militaires de
différents degrés de classification ou
donné accès à des documents de ce
genre.

Les nécessités de l'enquête et des rai-

sons de secret interdisent de révéler plus
en détail la nature et l'ampleur des" agis-
sements avoués par Jeanmaire. Les mo-
tifs qui les ont inspirés et qui font éga-
lement l'objet de l'enquête, de même
que la compétence juridictionnelle n'ont
pas été établis pour l'instant. L'enquête
de police judiciaire prendra encore quel-
ques semaines. \i ,iV1. y .  ....

L'ancien chef d'arme des troupes de
protection aérienne ' avait été arrêté au
début d'août en Suisse romande, ainsi
qu'il a déjà été annoncé, sous l'inculpa-
tion de service de renseignements en fa-
veur de l'URSS et sur ordre du procu-
reur général de la Confédération.

Lire la suite en page 23

Jeanmaire. (Photopress)

Un sondage
NE W-YORK (AFP). — M. Jimmy Car-

ter, candidat démocrate à la présidence,
serait en perte de vitesse face à son
adversaire, le présiden t Ford, selon le
premier sondage d'opinion depuis la
convention républicaine de Kansas-City.

D'après une enquête menée entre jeu-
di et dimanche auprès de 1005 électeurs
de Princeton (New-Yersey), quarante-
six pour cent des personnes interrogées
se sont déclarées en faveur de M. Car-
ter contre trente-sept en faveur de
M. Ford.

Le 31 juillet , un sondage Gallup don-
nait au candidat démocrate soixante-
deux pour cent des voix contre vingt-
neuf seulement à M. Ford.

Corée : Washington demande
le châtiment des coupables

PANMUNJON (Reuter) . — Le
commandement des Nations unies
en Corée a demandé à la Corée
du nord de punir les responsa-
bles du meurtre, le 18 août, de
deux officiers américains dans la
zone démilitarisée et de garantir
la sécurité de son personnel.

Cet appel a été lancé mercredi
par le principal délégué du com-
mandement de l'ONU, le contre-
amira l Frudden qui a déclaré que
le message du président nord-
coréen Kim Il-sung regrettant l'in-
cident constituait un « pas en
avant positif ».

C'est la première fois depuis
l'armistice, il y a 23 ans, que la
Corée du Nord regrette publique-
ment un incident le long de la
ligne séparant les deux Corées.

Samedi dernier, la Corée du
Nord avait fait parvenir oralement
au commandement des Nations
unies un message du président
Kim Il-sung qui regrettait égale-
ment la mort d'officiers améri-
cains, mais cette communication
avait été faite en privé, entre les
chefs des deux délégations.

Lire la suite en dernière page

Les derniers honneurs sont rendus
au commandant Bonlfas en pré-
sence de sa femme et de son fils
âgé de 6 ans. (Téléphoto AP)

Déluge sur Hong-kong
Voitures prisonnières des eaux. (Téléphoto AP)

HONG-KONG (AFP). — Une gran-
de partie de Hong-kong est sous les
eaux depuis mercredi matin, après une
nuit de pluies torrentielles amenées par
le typhon Ellen.

Neuf personnes ont été tuées et 62
autres ensevelies par les inondations et
les glissements de terrain qu'a entraî-
nés le passage du typhon.

Dans la zone rurale, 50 villages ont
dû être évacués pendant la nuit et une

femme a été entraînée par les eaux,
tandis que la ligne de chemin de fer
reliant Hong-kong à la Chine a été
coupée par des glissements de terrain.

Dans la partie basse de l'île, certai-
nes rues sont envahies par plus d'un
mètre d'eau. Le mobilier des apparte-
ments du rez-de-chaussée flotte dans
les pièces inondées, et seul le toit des
voitures apparaît hors de l'eau. On
compte plus de 3000 sinistrés.

(Pages 13, 14 et 15)
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LA GAZETTE
DU RÉGIMENT NEUCHÂTELOIS

APRES LA DÉMISSION « MUSCLEE » DE CHIRAC

Il s'agit de l'ancien vice-président de la CEE
PARIS (ATS-AFP). — M. Giscard d'Estaing, président de la République française a accepté mercredi matin la démission du gouvernement de

M. Jacques Chirac, a annoncé le secrétaire général de la présidence de la République, M. Jean-François Poncet à l'issue du Conseil des ministres.
M. Raymond Barre a été nommé premier ministre en remplacement de M. Chirac.

M. Chirac avait été nommé pre-
mier ministre le 27 mai 1974 à 42
ans, peu après l'élection à la prési-
dence de la République de M. Gis-
card d'Estaing.

Il avait joué un rôle important
dans l'élection de l'actuel président
de la République en lançant « l'ap-
pel des 43 » (pour la plupart des
députés gaullistes) en faveur d'une
candidature unique de la majorité,
qui entraîna une fraction du parti
gaulliste derrière M. Giscard d'Es-
taing.

M. Raymond Barre, 52 ans, était

M. Raymond Barre. (Téléphoto AP)

ministre du commerce extérieur du
dernier gouvernement. Il avait été
nommé à ce poste le 12 janvier
1976 et certains pensaient, depuis,
qu'il pourrait être un jour, appelé à
des fonctions supérieures.

Il est né le 12 avril 1924 à Saint-
Denis de La Réunion. Agrégé de
droit et diplômé de l'institut d'étu-
des politiques de Paris c'est un ju-
riste de renom qui a occupé d'im-
portantes responsabilités au sein des
institutions européennes.

Il a derrière lui une longue car-
rière universitaire commencée, en
1950, comme professeur à la faculté
de droit et de sciences économiques
de Caen. A partir de 1963, il a
occupé la chaire d'économie politi-
que à la faculté de droit et sciences
économiques de Paris.

M. Raymond Barre a été vice-
président de la commission des
communautés européennes et
responsable au sein de la
communauté, des affaires économi-
ques et financières, de 1967 à 1972.

L'événement capital de cette
journée de crise a cependant été le
ton véhément employé par M. Chi-
rac, pour annoncer à la presse les
raisons de sa démission, ton sans
précédent en pareille circonstance
depuis la création de la Ve
République par le général De Gaul-
le.

Agé de 43 ans, le premier minis-
tre qui a de longues années devant
lui pour poursuivre sa carrière
politique, n'a pas hésité à dénoncer
le fait qu'il ne disposait pas des
moyens nécessaires pour assurer
efficacement ses fonctions.

Il a ainsi mis en cause l'autorité du
président de la République, Giscard
d'Estaing, et notamment ses interven-
tions dans des affaires purement gouver-
nementales comme la taxation des plus-
values au début de l'été dernier et l'in-
demnisation des agriculteurs victimes de
la sécheresse exceptionnelle. Le prochain
chef du gouvernement sera ainsi davan-
tage « dans la main » du président de la
République. Lire en dernière page

Giscard choisit Barre
¦BH_iinan_H__i___ â__nBHra^^n^H_iBBaHn__H_BB___.^

(omme premier ministre

La facture de Seveso
MILAN (AFP). — Les dommages matériels causes dans la région ita-

lienne de Seveso par le « nuage toxique » s'élèvent à plus de vingt mil-
liards de lires (60 millions de francs suisses) pour la seule zone « A », la
zc>i. _ évacuée, selon un rapport présenté au Conseil régional de Lombardie.

Le Conseil régional a approuvé au cours de la séance un projet de
. étage » de la région sinistrée, et a souligné la nécessité de nouveaux

contrôles scientifiques afin de connaître l'ampleur de la contamination.
Les 20 milliards de lires prévus pour un retour à la normale progressif

dans la région ne constituent qu'une estimation provisoire, font remarquer
les conseillers régionaux : ces fonds correspondent aux indemnisations pour
l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, les logements, etc.

Lire la suite en dernière page

H La rentrée scolaire, l'arrivée d'une nouvelle foule de jeunes citoyens dans les s
g écoles, les gymnases et les universités ne devrait pas faire perdre de vue les gra- j§
M ves problèmes qui seront les leurs lorsqu'ils seront parvenus à l'âge d'homme et §§
_ de femme. Seront-ils assez nombreux alors pour faire face, par leur travail, et par =
s les biens et services qu'ils produiront, aux charges qui leur seront inévitablement §
g imposées ? =
H Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la question est loin d'être préma- g
H turée. L'article que nous publions en page 23 sous le titre « Le vieillissement m
S démographique se poursuit » en est la preuve. C'est qu'en Suisse, comme dans la =
g plupart des pays industrialisés, il y a de moins en moins de jeunes, tandis que =
 ̂

s'accroît de jour en jour le nombre des personnes âgées. Dites du troisième âge, s
S elles sont non seulement improductives, parce que mises à la retraite, mais parce g
S < .u'il faut les soutenir financièrement, socialement, médicalement, etc.. s

Ce serait méconnaître le véritable intérêt, à long terme, de toute la popula- |§
g tion, et des pensionnés eux-mêmes, que de sous-estimer le coût des « troisième s
g âge » auquel le pays devra subvenir à partir de 1980-1985. Le nombre de naissan- =
s ces continuant de baisser, en même temps que la mortalité des personnes âgées, g
H il en résultera une augmentation inquiétante des responsabilités financières à m
g assumer par les jeunes, dans les régimes de sécurité sociale, au profit des assu- s
§ rés et des vieillards. =
s Chômage et récession économique contribuent en outre à aggraver encore le g
m déséquilibre financier de la sécurité sociale, à mesure que se dégrade l'équilibre =
g entre populations active et inactive. Ceux qui prônent l'abaissement de l'âge de la S
g retraite — trop souvent contre le désir des travailleurs âgés eux-mêmes — ne s
g font qu'aggraver une tendance suffisamment inquiétante en soi. Si on les écoutait, s
a il faudrait à moyen terme s'attendre à des répercussions néfastes sur le niveau gS des pensions elles-mêmes. =

Certains pays socialement avancés — Suède et Etats-Unis notamment — étu- =
g dient en conséquence des mesures propres à offrir la possibilité de maintenir au s_\ travail un nombre aussi élevé que possible de personnes âgées. Dans des condi- a
m tions, bien entendu, qui correspondent à leur désir, et à leurs aptitudes physiques g
g et mentales, en leur assurant un revenu toujours honorable, et des satisfactions s
m professionnelles bénéfiques pour leur moral. On ne disconviendra guère que ce se- =
H ralt là une solution d'élémentaire sagesse. R. A. _\
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| Le troisième âge actif
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i L'affaire Dubied
Le conflit Dubied fait du sur pla- I

' ce et, inquiet, le Conseil d'Etat I
| vient de publier un appel solen- I
J nel aux parties à trouver dans le i
• plus bref délai un terrain l
j d'entente. A Couvet, la tension <
M monte. i

? _ > ¦ _- . ,.¦ !
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; L'affaire
; de Moutier
¦ Les candidatures forcées à la i
1 mairie de Moutier provoquent j
1 bien des réactions. Quel est le j
l sens de cette manœuvre ? <

! Rage à Courtelary !
. On vient d'abattre à Courtelary !
Î o n  renard atteint de la rage. La (

zone de protection a été éten- <
l * due. i
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L'Eglise réformée engage ses contribuables
à s'acquitter de l'impôt ecclésiastique

II y a maintenant deux ans que le
Conseil synodal a attiré l'attention des
protestants sur la détérioration des fi-
nances de l'Eglise réformée évangéiique
du canton. Les difficultés financières de
l'Eglise sont dues au fait qu'un trop
grand nombre de protestants ont pris
l'habitude de ne pas s'acquitter de leur
contribution ecclésiastique. Les chiffres
sont éloquents. En 1960, la contribution
des personnes physiques représentait
9,35 % de l'impôt cantonal. En 1974,
elle ne représentait que 3,9 %.

En 1974, ces contribuables se sont
acquittés de 38 % fes sommes facturées.
Mais pour que l'Eglise puisse vivre, il
serait nécessaire, selon la lettre de
l'Eglise réformée adressée à tous les pro-
testants, que ceux-ci s'acquittent de 60 %
au moins des sommes facturées. On
constate simplement que les appels des
autorités de l'Eglise commencent à être
entendus puisque, pour la première fois
depuis 15 ans, la régression de la per-
ception de la contribution ecclésiastique
a été stoppée.

En 1975 en effet, les protestants se
sont acquittés de leurs contributions
dans la même proportion qu'en 1974.
Mais il s'agit d'augmenter les pourcen-
tages ci-dessus. C'est dans ce but que les
autorités de chaque paroisse explique-
ront ces prochaines semaines à leurs pa-
roissiens comment les « contribuables »
se sont acquittés de la contribution 1975.

MAINTIEN OU REDUCTION
DU NOMBRE DES PASTEURS

Cette exhortation à payer les contri-
butions relève du souci de l'Eglise d'être
contrainte, si la situation l'exige, de
diminuer le nombre des postes pasto-
raux.

Cette même lettre informera
également les paroissiens qu'une autre
décision du Synode sera appliquée pro-
chainement : ainsi dès 1977, les autorités
paroissiales seront-elles associées à la
procédure de rappel des contributions
impayées. Cela signifie que dans chaque
paroisse quelques personnes connues
pour leur discrétion auront connaissance
de la liste de celles ne s'acquittant pas
de leur contribution.

Toutes ces démarches et mesures cons-
tituent la mise en œuvre de la campagne
d'information et de persuasion systé-
matique de tous les contribuables
protestants décidée par le Synode. (...)

Enfin, la lettre conclut : « Cet effort
d'information et de persuasion n'a pas
pour but de contraindre les personnes
détachées de l'Eglise à s'acquitter d'une
contribution ecclésiastique qui est
évidemment pour elles sans signification
mais d'inviter tous ceux qui se sentent
membre de l'Eglise à assumer leurs res-
ponsabilités (...).

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 août. Di Nardo,

Isabella, fille de Gabriele, manœuvre,
Neuchâtel, et d'Angela , née D'Orazio.
24. Rappo, Flavien, fils de Serge-Willy,
peintre, Cormondrèche, et de Nicole,
née Sansonnens ; Walther, Daniel, fils de
Friedrich, mécanicien, Colombier, et de
Heidi, née Reist.

DÉCÈS. — 22 août. Nagel, Hélène-
Julie, née en 1901, ancienne institutrice,
Neuchâtel, célibataire. 23. Bussien, Hen-
riette-Louise, née en 1936, restauratrice,
Fleurier, divorcée ; Sommer, Ernst, né
en 1898, retraité, Bevaix, veuf de Clo-
tilde-Emma, née Jeannet ; Mettier, Her-
mann-Willy, né en 1912, commerçant,
Neuchâtel , époux d'Antoinette-Suzanne-
Pauline, née Bavaud. 24. Schroer,
Ewald-Otto, né en 1905, ancien choco-
latier, Neuchâtel , époux de Marie-Hedi ,
née Spichti.

YVERDON

La lumière est faite
sur un accident

mortel
de parachutisme

Le 20 octobre 1973, à l'aérodrome
d'Yverdon, un accident de parachutisme
coûtait la vie à Mlle Eliane Trimaille,
alors âgée de 20 ans, domiciliée à Cha-
vannaz (France). Dans son rapport fi-
nal, la commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs indique que
cet accident est la conséquence de l'en-
chaînement de trois facteurs : déclenche-
ment tardif du parachute dorsal , défail-
lance de la voile principale et perte de
temps dans l'exécution des mesures d'ur-
gence visant le déclenchement du para-
chute de .seeoius. * «g K . ¦:•;•> ¦»*«-

La victime devait effectuer un dernier
saut de confirmation avant l'examen
pour l'extension de sa licence aux sauts
avec ouverture manuelle. Au cours de
ce saut, elle devait démontrer son apti-
tude à effectuer une dérive correcte.
Larguée à une hauteur de 2600 m au-
dessus du sol, elle se mit en position de
dérive. Au moment où elle ouvrit « un
peu tardivement » son parachute dor-
sal, celui-ci se mit en torche. La para-
chutiste largua alors la voile de son
parachute, mais s'écrasa dans un champ
avant d'avoir actionné son parachute
ventral de secours.

I CHAUMONT
Feu de broussailles

Hier, vers 14 h les premiers secours
sont intervenus au début de la route
de Chaumont où un feu de forêt s'est
déclaré au sud-ouest de la maison des
scouts. Environ 30 m2 de broussailles
ont été consumées. Ce sinistre a été
éteint au moyen de boilles à eau.

Pyromane à l'œuvre ?
Village entier

menacé
par des incendies

BELLINZONE (ATS). — Trois Incen-
dies ont mis lundi en alerte le village de
Gorduno, (770 habitants) près de Bellin-
zone. Il semble qu'il s'agisse de l'œuvre
d'un pyromane. La police enquête.

Dans le centre de la localité, une éta-
ble a été complètement détruite, et le
feu a menacé le hameau tout entier
constitué de maisons adjacentes. L'incon-
nu a tenté d'incendier une villa, en met-
tant le feu aux rideaux de la salle de
bain. Dans ce cas, les dégâts sont peu
importants, le feu n'ayant trouvé aucun
autre combustible dans la pièce. Le troi-
sième incendie est survenu dans le bas
du village où nn garage a été entière-
ment détruit.

Pendant ce temps, vers une heure du
matin, des coups de fusil ont été enten-
dus dans la localité. La police a ouvert
une enquête.

FRANCE VOISINE j
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Passe encore
pour les cloches,
mais la sonnette...

(c) Dernièrement, les cloches de l'égli-
se de Charbonnière-les-Sapins, près
d'Ornans, sont tombées brusquement
en panne. A une époque où le son-
neur est remplacé par un système
électrique, il y a là de quoi soup-
çonner quelques mauvais plaisants et
le maire s'en remit aussitôt à la
gendarmerie qui démasqua peu après
les coupables. De jeunes estivants ne
supportant plus d'entendre quotidien-
nement sonner l'angélus, avaient dé-
connecté le système électrique. Ils
ne s'étaient d'ailleurs pas arrêtés en
chemin puisque l'autre dimanche, au
moment de l'élévation, le servant de
messe agita énergiquement mais sans
succès sa clochette dont on avait
ôté... le battant ! Le curé et les fi-
dèles ont pris du bon côté cette
farce de vacanciers sans chercher à
savoir s'il s'agissait d'un mouvement
d'humeur d'opposants à la messe et
an rite actuel...

Monsieur Henry Du Pasquier ;
Monsieur Renaud Du Pasquier ;
Madame Monique Du Pasquier et ses enfants , Cédric et Manon ;
Monsieur Denis Du Pasquier ;
Madame Eric Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Olivier Etienne, et leurs enfants ;
Madame Micheline Du Pasquier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Du Pasquier , leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Pascal Frochaux, et leur fils Laurent Aubert ;
Monsieur et Madame Pierre de Dardel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henry Burnier , à Mombasa ;

Madame M. Tribolet ;
Madame V. Cavallo,

ainsi que les familles Du Bois, Roux , de Dardel , Carbonnier et Duchemin ,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Henry DU PASQUIER
née Claudine DU BOIS

leur épouse, mère, grand-mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
survenu le 25 août 1976, à la suite d"une maladie supportée avec courage et volonté.

2072 Saint-Biaise, le 25 août 1976.
(Rue de Vigner 6). (

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel, le vendredi
27 août , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de l'entreprise DuBois
Jeanrenaud SA ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Henry DU PASQUIER
épouse de Monsieur H. Du Pasquier, et mère de Monsieur Renaud Du Pasquier.

Le Comité cantonal neuchâtelois d'aide aux réfugiés a le profond regret dc faire
part du décès de

Madame Henry DU PASQUIER
sa dévouée présidente.

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

Madame Hermann Mettler-Bavaud, à Serrières :
Mademoiselle Isabelle-M. Mettier,
Marc Mettier ;

Madame Rose-Magrit Gehri-Mettler, ses enfants et petit-fils, à Berne ;
Le docteur et Madame Pierre Stôri-Bavaud et leurs enfants, à Payerne,
ainsi que les familles parentes et alliées,- j *  ~ **>. -...„ * -, -ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann METTLER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, après de grandes souffrances.

2003 Neuchâtel-Serrières, le 23 août 1976.
(Pierre-de-Vingle 14).

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé.

Le malheur atteint souvent le juste,
mais l'Eternel l'en délivre toujours.

Ps 34 :19-20.

Un service religieux sera célébré en l'église Saint-Marc, jeudi 26 août, à 14 heu-
res puis à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : église catholique Saint-Marc, Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le regret de faire
part du décès, à l'âge de 71 ans, de

Monsieur
Ewald SCHROER

retraité, ancien représentant fort appré-
cié pendant 39 ans.

B-_________-_Hia__a__-_----_--aM__H-_--__-_-_-- i ¦_«i-_-_i______B_____a_________________-----i----------

RmS NEUCHATEL - CENTRE

Ejffij TOUS LES JOURS OUVRABLES

Service gratuit de mini-bus
Pare des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

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

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

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

La famille de

Monsieur Louis SCHLÉE
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime _ à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
toute sa reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux récon-
fort.
La Chaux-de-Fonds, août 1976.

La famille de

Madame Gaston CAPT
très touchée des nombreux témoignages
d'affection reçus, exprime à toutes les
personnes qui ont pris part à son épreu-
ve par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, sa plus vive et
profonde gratitude.
Neuchâtel, août 1976.

IN MEMORIAM

A notre cher fils

Marcel JORDAN
26 août 1972 - 26 août 1976

Par un beau soir d'été, il y a 4 ans, ta
douce lumière s'est éteinte.

A toi nos pensées
A nous ton cher souvenir

Tes parents
Ton frère
ta filleule
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Samedi dès 19 h, sous le patronage de notre journal

C'est donc samedi que se déroulera
pour la première fois au bord du lac
à Saint-Aubin la « Nuit de la boule ».
Cette manifestation ouverte à tous les
adeptes du jeu de pétanque suscite déjà
beaucoup d'engouement dans la région.
Bien des personnes qui n'ont encore
jamais joué à la pétanque apprenant
que les organisateurs mettaient à leur
disposition des boules ont déjà fait part
de leur inscription. Celles-ci pourtant
seront prises en considération une heure
avant le début des jeux soit vers 19 h à
l'intérieur du chantier naval.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le signaler trois concours diffé-
rents seront organisés durant la nuit.
Un concours * Pastis 51 », un concours
« Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express »
(deux maisons qui patronnent cette j oute
sportive) et un concours « Pétanque de
la Béroche ». Grâce à l'appui des en-
treprises précitées et à de généreux do-
nateurs, des prix de valeur récompense-
ront les meilleurs joueurs.

UNE RECOMPENSE
POUR CHACUN

A ce propos, il n'est peut-être pas
inutile de préciser que chaque partici-
pant recevra au moins une récompense.
Certes à l'inverse de ce qui se fait
dans certaines régions françaises il ne
faut pas s'attendre à « décrocher la
Lune » à Sain t-Aubin. Toutefois des
prix tels que des montres des appareils
photo, des transistors ou des litres d'apé-
ritifs rappelleront aux meilleurs leur
p assage... nocturne à la Béroche.

Six coupes seront attribuées définiti-
vement. Si bien qu 'un joueur qui ferait
équipe avec un partenaire d' un autre
club ne serait pas lésé chacun empor-
tant son propre trophée !

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
Celte « Nuit de la boule » aura lieu

par ' n 'importe quel temps. Les organisa-
teurs ont en effet pris la sage p récau-
tion de louer la salle des spectacles
jouxtan t les terrains. Alors, si la pluie
devait malheureusement être de la par-
tie les joueurs auraient la possibilité
de se tenir au sec et au chaud. Qu'on
se rassure ! On n'aura ni soif ni fa im
au cours de cette nuit du 28 au
29 août. Thés, cafés, vins, bières, li-
monades, apéritifs et autres digestifs
élancheront les soifs les plus tenaces
tandis que cervelas, saucisses, côtelettes
grillés et spécialités italiennes apaiseront
les estomacs criant f amine...

DE L'AMBIANCE
De l'ambiance il y en aura certaine-

ment sous les lampes du bord du lac.
Il ne fait nul doute en effet que les
habitants des villages avoisinants au
cours de la nuit, viendront encourager
leurs favoris ou tout simplement p arta-
ger le verre de l'amitié.

Tout débutera d'ailleurs en fa nfare,puisqu 'avant même que la p remière bou-
le ne soit lancée un apéritif d'honneur
sera servi à chacun par la maison
« Pastis 51 ». Histoire de donner le ton
à cette fê te inédite à la gloire de la
pétanqu e... ¦ J N

Les pétanqueurs ont un rendez-vous
nocturne au bord du lac à Saint-Aubin

Aiàwtei. auj ouxd'/ïui Jvaf oc vie de detu<UH<! Jf
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Cinzia a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère,

Dario
25 août 1976

Monsieur et Madame
Ippazio et Paola BELLO

Maternité Gare 9
Pourtalès Bevaix

1

Cédric, Anne-Marie¦ et Henri COLTN-P6TREM AND -ont
la joie d'annoncer la naissance de

| Fabienne
le 25 août 1976

Maternité Petit-Berne 6
Pourtalès 2035 Corcelles

Monsieur et Madame
DORT-GRISEL ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Ivan
le 25 août 1976

Maternité Vignoble 68
Landeyeux 2087 Cornaux

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

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

PRÉPAREZ-VOUS
AUX EXAMENS DE

L'Université de Cambridge
maintenant

« FIRST CERTIFICATE »
jeudi à 19 h

aHrvo'J ?,'»[" •-.¦> «.j i ''« PROFICIENCY »
mercredi à 19 h ;., :

Mme L. BALKAN, Saint-Honoré 12
tél. 24 59 71 (matin) 24 02 09 (soir)

URGENT

Nous recrutons

personnel féminin
pour travaux propres en atelier,

secteur alimentation
Dès 1er septembre
pour 6 semaines

ADIA INTERIM SA, Seyon 8 a
2000 Neuchâtel. Tél. 24 74 14

Cours d'anglais
pour enfants

Nouvelles inscriptions :
Madame L. Balkan

Saint-Honoré 12
Tél. 24 59 71

? 
Prévisions pour
toute la Suisse <_

Temps prévu pour toute la Suisse :
le plus souvent ensoleillé, averses ou
orgaes locaux.

Situation générale. L'anticyclone
européen reste pratiquement station-
nai re.

Prévision pour toute la Suisse : le
plus souvent ensoleillé. L'après-midi
spécialement en montagne et dans
l'ouest, nébulosité variable avec
averses ou oragfes locaux.

Températures en plaine, tôt le
matin dans l'ouest et au sud 14
degrés, dans l'est 11 degrés. L'après-
midi pour toute la Suisse 25 degrés.

Isotherme zéro degré à 3000 m
pour l'ensemble du pays.

Evolution probable
Pas de changement important pour

vendredi et samedi.

¦HlVf Observations
K & météorologiques
? D à Neuchitel

Observatoire de Neuchâtel : 25
août 1976. Température : moyenne :
19,2, min. : 13,0, max. : 27,5. Baromè-
tre : moyenne : 722,1. Vent
dominant : direction : sud, sud-est.
Force : faible jusqu'à 16 h 30, ensuite
est, nord-est, faible à modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

mn__r-\ Temps
KP** et températures
r*__A_s « Europe
I g-SHJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : 22 degrés ; Bâle-

Mulhouse : peu nuageux, 26 ; Berne :
serein, 24 ; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 23 ; Sion : peu nuageux, 25 ;
Locarno-Magadino : peu nuageux,
24 ; Saentis : très nuageux , 8 ;Paris :
serein, 30 ; Londres : serein, 28 ;
Amsterdam : serein , 28 ; Francfort :
serein , 26 ; Berlin : serein, 27 ;
Copenhague : serein , 26 ; Stockholm :
serein, 23 ; Munich : serein, 21 ;
Innsbruck : peu nuageux, 24 ;
Vienne : serein , 23 ; Prague : peu
naugeux , 24 ; Varsovie : peu nuageux,
25 ; Moscou : très nuageux, 15 ;
Budapest : nuageux , 24 ; Istanbul :
nuageux , 23 ; Rome : naugeux , 26 ;
Milan : peu nuageux , 24; Nice : peu
nuageux , 25 ; Barcelone : très nua-
geux, 22 ; Madrid : nuageux , 23 ;
Lisbonne : très nuageux , 22.

Niveau du lac : 429,11
Eau : 19 °

A Neuchfltel et dans la région
'"" -: ^^ ï̂a^w f̂flflfta ::x::-: :;y j j j j j j : . ; ,  - y j j .. .,. ,:¦ - , 
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Le gouvernement lance un appel et un avertissement
Dans le conflit Dubied qui pourrit chaque jour davantage

La troisième semaine de grève aux
usines Dubied est déjà largement enta-
mée et aucune solution, non pas du
conflit mais simplement en vue de la
reprise du travail, ne pointe à l'horizon.
A Couvet, à Marin et à Peseux, la grè-
ve se poursuit dans un climat qui a
plutôt tendance à se durcir au fur et à
mesure que les jours se suivent en se
ressemblant.

On pensait communément que la
journée de mercredi allait falre office
de charnière et ouvrir les portes à un
déblocage de la situation. Espoir vain.
Illusion une fois de plus.

Pourtant, dans ce tableau sombre
d'un conflit social qui n'en finit plus
tant le fossé est grand qui sépare l'atti-
tude du patronat des revendications
ouvrières, le Conseil d'Etat a donné de
la voix puisqu'il ne peut falre autre
chose 1 Mais il l'a fait avec une vigueur
qui traduit clairement sa lassitude de
voir s'éterniser une situation dangereu-
se et pleine d'aléas.

On l'a dit au début du conflit, et l'on
nous a accusé d'en parler légèrement :
si la grève persiste, il est dans les
choses possibles de voir disparaître
l'entreprise qui fut l'une des plus Im-
portantes du canton. L'Etat, qui tenait
une conférence de presse au château
hier en fin d'après-midi, l'a également
déclaré. Et II n'a pas caché, à cet
égard, la grande inquiétude qui l'habi-

— Cela peut arriver, devait dire
M. René Meylan, chef du département
de l'industrie, si la situation n'évolue
pas ».

Un appel de l'Etat
C'est cette Inquiétude en face d'évé-

nements graves qui pourraient, à la
limite, dégénérer en une occupation
des usines par les grévistes — alors
qu'une partie du personnel continue de
travailler — ou de donner lieu à des
manifestations publiques qu'un rien
peut enflammer — car il ne faut pas
croire que la population dans son
ensemble approuve cette grève partiel-
le — qui a incité le Conseil d'Etat au
complet à faire une fois de plus ven-
dredi le tour du problème Dubied et à
publier hier un communiqué, communi-
qué qui est surtout un appel solennel à
la raison des deux partenaires sociaux
pour trouver un terrain d'entente.

Et rapidement, car chaque jour qui
passe apporte sa part de pourrissement
dans cette affaire.

Le cap du week-end ?
La grève passera-t-elle le cap du

troisième week-end, après demain 7 On
avait cru que le milieu de cette se-
maine ferait souffler un vent nouveau I
On craint maintenant et le Conseil
d'Etat l'a relevé hier, que le conflit s'é-
tende à la semaine prochaine tant, hier,
les positions demeuraient éloignées.

C'est pour cette raison que l'Etat,
conscient de la nécessité urgente
d'une reprise du travail, fait tout, dans
les limites de ses moyens, pour falre
cesser le pourrissement de cette affai-
re. Ce qui l'amène (voir point 4 de sa
déclaration) à Inciter l'entreprise à fal-
re raisonnablement les premiers pas
qui permettraient la reprise du tra-
vail.

Avertissement
du Conseil d'Etat

L'Etat ne peut faire autre chose dans
ce conflit que d'assumer pleinement sa
responsabilité d'organe politique à dé-
faut de pouvoir donner l'ordre aux gré-
vistes de retourner à leurs postes de
travail et à la direction de l'entreprise
de régler les problèmes en suspens.

Tant que cette grève ne viole pas
l'ordre public, l'Etat ne peut intervenir.
Et il refuse, comme il le dit, de jouer
comme il l'avait fait pour Bulova et Piz-
zera, le rôle de super-arbitre.

En revanche, si les choses dégénè-
rent, l'Etat interviendra directement :

— Nous n'accepterons pas, devait
dire M. René Meylan, que la population
paie les pots cassés par d'autres, car
la population n'encourt aucune respon-
sabilité dans ce conflit. En deux mots
comme en dix, cela veut dire que l'Etat
sortira son bâton si l'ordre public est
menacé !

Un test
Le cas Dubied Intéresse au plus haut

point le patronat. Il y volt, dans cette
grève qui conteste un arrêt de tribunal
arbitral, un cas test sur lequel tous les

regards sont braqués. Pour voir si, au
bout du compte, l'épreuve de force en-
gagée en pays neuchâtelois, arrivera à
la violation d'une convention collective,
à cette remise en question d'un juge-
ment arbitral rendu dans le cadre
agréé par les deux partenaires sociaux
d'une convention collective.

A ce niveau, on comprend que les
événements de Couvet, Marin et Pe-
seux soient suivis avec une grande at-
tention. C'est, en résumé, tout l'avenir
des conventions collectives qui se joue
actuellement dans le canton...

Survie de l'entreprise
Lors de cette conférence de presse,

présidée par le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, président du gouvernement, et
à laquelle assistaient son collègue
M. René Meylan, ainsi que le chance-
lier Jean-Pierre Porchat, l'avenir de Du-
bied a été évoqué.

L'entreprise, devait dire M. Meylan,
est viable car elle est technologique-

ment en avance. On peut l'affirmer
quand bien même Dubied n'a pas tou-
jours renseigné à fond l'Etat sur sa
vraie situation. Encore convlendra-t-ll
qu'elle se restructure en diminuant ses
postes de travail, qu'elle se débarrasse
de Marin (Migros avait offert, sauf er-
reur, dix millions de francs, mais l'af-
faire ne s'est pas conclue) tout en res-
tant à Couvet et à Peseux 1

A moins que d'autres projets...
G. Mt

L'Etat en appelle aux deux
parties pour qu'elles trouvent
un terrain d'entente

Voici le communiqué du Conseil
d'Etat :

«Le Conseil d'Etat s'est réuni ven-
dredi dernier pour étudier le conflit
Dubied. Tous ses membres étaient
présents, trois d'entre eux ayant anti-
cipé leur retour de vacances. Il a
été pris note, avec reconnais-
sance, des efforts de conciliation
déployés dès le début par le chef
suppléant du département de
l'industrie, puis par le vice-président
du gouvernement. Il a été constaté
que ces efforts n'avaient pas permis
de mettre d'accord les parties. Il a
été décidé en conséquence que le
chef du département de l'industrie
reprendrait le dossier, ainsi qu'il était
naturel, et qu'il recevait mandat :
• dc ne pas poursuivre une mis-

sion de bons offices désormais sans
espoir ;
• de réunir auprès des parties les

données permettant au Conseil d'Etat
d'émettre, le cas échéant, son avis sur
le fond, étant entendu qu'en aucun
cas celui-ci ne s'érigerait en un super
arbitre.

Le mandat devait être exécute au
plus tard jusqu'à la séance du 27
août.

POSITIONS IRRÉDUCTIBLES
A la demande du chef du dépar-

tement—de_ l'industrie, le Conseil
d'Etat s'est réuni ce jour en séante
extraordinaire. 11 constate qu'actuelle-
nt-ut, malgré des pourparlers
intenses, les positions des parties res-
tent irréductibles l'une à l'autre. Par
ailleurs, notamment à Couvet,
l'atmosphère se tend.

Dès lors, le Conseil d'Etat, qui ne
se substituera pas aux partenaires

^ 
so-

ciaux mais qui ne peut se désintéres-

ser d'un conflit essentiel pour
l'avenir du canton, notamment du
Val-de-Travers, déclare :

1. Quoi qu'il puisse arriver, l'état
dc droit sera défendu et l'ordre pu-
blic garanti ;

2. Il n'est pas question de remettre
en cause une sentence arbitrale
entrée en force sous la seule réserve
d'un recours qui serait formé devant
le Tribunal fédéral ;

3. L'ampleur de la grève montre,
après plus de deux semaines, que les
revendications matérielles traduisent
en réalité un malaise qui ne date pas
d'aujourd'hui entre la majorité du
personnel et la direction d'Edouard
Dubied SA. La mise en cause de
l'existence même d'une grande entre-
prise et de nombreux postes de tra-
vail n 'est donc pas écartée.

4. Dès lors, il appartient à
Edouard Dubied SA, qui est entre en
matière sur le principe d'une alloca-
tion unique à verser dans les cas de
rigueur, de faire des propositions rai-
sonnablement suffisantes pour déblo-
quer la situation et permettre, ce que
le Conseil d'Etat considère de la plus
haute importance, la reprise la plus
rapide du travail.

5. Le Conseil d'Etat est attentif
aux appels qui lui sont adressés en
vue d'une intervention plus directe
de sa part si le conflit persiste.

6. Il reçoit ce soir les Conseils
communaux de Couvet, Marin et
Peseux. • » » «¦ •' «

7. Il compte que les pourparlers se
dérouleront, comme jusqu'ici, dans le
calme.

8. Le but de cette déclaration est
un appel solennel aux parties à
trouver rapidement un terrain d'en-
tents. »

Des stupéfiants (encore!) à une disparition
qui constitue un aveu plus que probant

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Oui, il y avait fort longemps. qu'on
n'avait plus entendu le procureur géné-
ral « faire la morale » ! Hier matin pour-
tant, devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel , M. Schupbach ne
s'est pas gêné de faire le procès d'une
certaine jeunesse. Et, pour qui a assisté
aux débats, l'énervement du procureur
était bien compréhensible.

R. A., 19 ans, domicilié à Genève avec
son amie J.-F. B., 20 ans, se dit artiste
peintre. Mais au cours des débats, on
apprit qu'il avait tout simplement inter-
rompu son apprentissage de peintre d'en-
seignes et en... bâtiment et qu'il jouait
plus souvent à la « baby-sitter » qu'il ne
prenait le pinceau. Tout cela sous l'œil
bienveillant des parents qui avaient insis-
té pour que l'élue de cœur de leur fils
vînt partager son existence...

R. C. et J.-F. B. étaient tous deux ren-
voyés pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants devant le tribunal
correctionnel qui siégeait dans la
composition suivante : président,
M. Alain Bauer ; jurés, Mme Denise
Frey et M. André Graber ; greffier :
Mme Claire-Lise Jaquet. Le ministère

public était représenté le matin par
M. Henri Schupbach, procureur général
et l'après-midi par M. André Perret-
substitut

LE GITE
POUR UN TRAFIQUANT NOTOIRE
Donc, d'octobre 1975 à mars 1976, ces

deux jeunes gens ont acquis, consommé
et vendu du haschisch et de l'héroïne.
Leur consommation n'a pas été établie
avec précision, mais les prévenus ont ad-
mis s'être piqués au moins trois fois par
semaine. Fait plus grave, le « couple » a
hébergé sous son toit , de fin décembre
1975 à fin février 1976, un important
trafiquant de drogue, recevant des stupé-
fiants pour prix de leurs services.

R. C. a commencé à se droguer lors-
qu-il connut son amie. Celle-ci avait
déjà goûté aux stupéfiants aux côtés de
son ex-fiancé, trafiquant notoire et qui ,
d'ailleurs, se donna la mort en prison.

— J'avais complètement cessé de
consommer des stupéfiants après la mort
de mon fiancé , expliqua la prévenue. Je
me suis établie à Genève pour me per-

dre dans [ anonymat d une grande ville.
Mais bientôt , je me suis sentie seule, dé-
boussolée.

Et alors les « voyages » reprirent de
plus belle. Et son ami se laissa prendre
au jeu.

— Ce n'est toutefois pas elle qui m'a
incité à prendre de la drogue. Au
contraire, elle ne voulait pas que j'y tou-
che. Mais pour essayer de mieux la
comprendre...

Bref , pour ces infractions répétées, le
procureur requit douze mois d'emprison-
nement contre R. C. et neuf mois et
demi de la même peine contre J.-F. B.
sans s'opposer à l'octroi du sursis. J.-
F. B avait été condamnée en mars der-
nier à deux mois et demi d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans par le
tribunal de police de Neuchâtel et
M. Schupbach a donc requis une peine
complémentaire.

La défense releva quant à elle que
tout acte de consommation de drogue
est un véritable appel au secours. Comp-
te tenu du jeune âge des prévenus, l'avo-
cat demanda une sensible réduction des
peines.

Finalement le tribunal s'est rallié aux
conclusions du procureur général, esti-
mant que le trafic avait été non négli-
geable. Il a donc condamné R. C. à 12
mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant cinq ans, sous déduction de 25
jours de détention préventive. L'octroi
du sursis est cependant subordonné à
l'obligation de se soumettre à un patro-
nage. Le condamné restituera à l'Etat
une somme de 2000 fr. et s'acquittera de
450 fr. de frais. En outre, R. C. a fait
l'objet d'une mesure d'expulsion du
territoire suisse mais celle-ci a été
suspendue pour un délai de cinq ans.

J.-F. B;, elle, a été condamnée à neuf
mois et demi d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans et patronage, à la
dévolution à l'Etat d'une somme de 500
fr. et au payement de 300 fr. de frais.
La détention préventive, soit 25 jours,
sera déduite de la peine prononcée.

DISPARU DE LA CIRCULATION
D.-A. D., qui devait comparaître hier

après-midi sous les préventions de vols
et d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , a disparu de la circulation
depuis près d'une année dans des cir-
constances qui valent la peine d'être
contées.

Tout d'abord, le 9 juin 1975, le préve-
nu avait volé dans un appartement à
Thielle un sac à main et une bourse de
sommelière contenant 4600 francs. Pui s,
d'avril à juin 1975, il avait acheté et
consommé de la morphine et du
haschisch pour une valeur supérieure à
1000 francs. Enfin , le 3 septembre, alors
qu 'il avait trouvé du travail dans une
ferme des Pommerais (BE), D.-A. D.
profita de l'absence de son employeur
pour faire main basse sur une somme de
10.000 francs. Depuis cette date-là, on ne
sait pas où le voleur peut bien se ca-
cher.

Hier, l'accusation et le plaignant se
sont forcémen t attelés à démontrer que
le prévenu était bel et bien l'auteur du
vol et surtout que la somme emportée
ne pouvait être mise en doute, le plai-
gnant ayant procédé à plusieurs ventes
de bétail peu avant le 3 septembre.
Quant à la défense, elle a relevé que ce
vol avait été commis entre familiers
puisque vivant sous le même toit et que
malgré toutes ses affirmations, le plai-
gnant avait porté plainte contre inconnu
et non contre D.-A. D. expressément !

QUINZE MOIS FERME
Mais finalement ces arguments laissant

planer un certain doute n'ont pas em-
porté la conviction du tribunal. Celui-ci
a en effet estimé qu'il était indéniable
que c'était bien le prévenu qui avait
dérobé l'argent aux Pommerais. Celui-ci
était d'ailleurs récidiviste et il a par ail-
leurs été condamné à d'autres reprises,
mais pour des motifs différents.

Tenant compte de toutes les circons-
tances et notamment des montants volés,
le tribunal a condamné D.-A. D., par dé-
faut , à 15 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 37 jours de détention
préventive et au payement de 900 fr. de
frais et de 200 fr. de dépens à la partie
plaignante. Enfi n le matériel saisi durant
l'enquête (des seringues) sera détruit.

J. N.

Décès de Mme Claudine Du Pasquier
Vice-présidente de la Croix-Rouge suisse

Mme Claudine Du Pasquier née Du
Bois, femme de M. Henry Du Pasquier,
directeur de l'entreprise DuBois-Jean-
renaud SA, domiciliée à Saint-Biaise, est
décédée d'une cruelle maladie, à l'âge
de 53 ans.

C'était une femme d'une vitalité ex-
traordinaire, d'une puissance de travail
peu commune et d'un enthousiasme
communicatif. Elle a donné le meilleur
d'elle-même à la Croix-Rouge suisse.
Tout d'abord à la section neuchâteloise
dès son mariage, il y a près d'une
trentaine d'années, puisqu'elle en fut la
secrétaire du comité, la vice-présidente
et la présidente, succédant alors au
Dr Nicati. Puis, elle fut élue au comité
central de la Croix-Rouge suisse à
Berne, dont elle devint la vice^présiden-
te en juin dernier.

C'est ainsi qu'elle partageait cet hon-
neur avec um autre Neuchâtelois, feu le
Dr Gilbert Du Pasquier qui, il y a une
vingtaine d'années, fut également le
vice-iprésident de la même institution.

Mme Du Pasquier se dévoua égale-

ment baucoup pour l'Aide aux réfugiés
dont elle était la présidente cantonale.
A ce titre, elle joua un rôle très impor-
tant et déploya une grande activité lors
de l'accueil et du placement des réfu-
giés hongrois en 1956, tchécoslovaques
en 1968 (alors que la Croix-Rouge dis-
posait du château de Vaumarcus),
ougandais et ensuite chiliens, plus ré-
cemment. La Confédération avait trouvé
en Mme Du Pasquier une aide aussi
efficace que compétente, dans ces cir-
constances dramatiques. Elle s'occupa
également de la réorganisation des
sections locales de la Croix-Rouge et
de la Croix-Rouge de la jeunesse. Avec
le départ de Mme Du Pasquier, la
Croix-Rouge perd une collaboratrice
hautement appréciée et respectée qu'il
sera sans doute difficile de remplacer.

G. Mt.

Grande kermesse
à Préfargier

NEMO ne manquera pas, cet été,
avec ses nombreux amis, de
participer à la grande kermesse qui
se déroulera le samedi 28 août, du
matin jusqu 'à la tombée de la nuit , à
la Maison de santé de Préfargier , à
Marin. Le programme est riche et
varié et convient aux hôtes de tous
âges : jeux , petit train, calèche,
restauration , vente de travaux des
pensionnaires.

Le lieu est magnifique et le jardin
s'étend jusqu 'aux rives du lac. Mais
le plus important c'est que la vente
des objets décoratifs confectionnés
par les hôtes de l'établissement sert à
racheter des matériaux pour les ate-
liers d' ergothérapie et à alimenter le
fonds des loisirs. Désormais (comme
à Perreux), la Maison de Préfargier
est largement ouverte à l'extérieur et
le milieu psych iatrique n'a plus be-
soin des préjugés du passé.

NEMO sait qu 'à Préfargier , tout le
monde a mis la main à la pâte pour
la réussite de celte rencontre
désormais traditionnelle : personnel
soignant, hôtes, ete, avec l'aide de
bonnes volontés de l'extérieur.

NEMO souhaite donc que la foule
des grands jours se retrouve le
samedi 28 août à Préfargier pour
passer de belles heures de détente et
témoigner sa solidarité à l'égard de
ceux qui aspirent à aider les victimes
les plus vulnérables de la société.

NEMO

Un septuagénaire
fait une chute

Collision
• VERS midi, une voiture con-

duite par Mlle M. N., de Corcelles,
circulait Grand-Rue en direction
nord avec l'intention d'emprunter la
rue du Seyon. En s'engageant rue des
Chavannes, son auto entra en colli-
sion avec celle de M. C. R., de
Neuchâtel, qui descendait cette der-
nière rue. Dégâts.

Fourgon contre voiture
•- HIER, vers 8 h 40, un fourgon

conduit par M. M. R., de Neuchâtel ,
circulait place du Port, à l'est de la
poste, avec l'intention d'emprunter le
quai du Port. A l'intersection, ce
véhicule est entré en collision avec la
voiture de Mme C. K., de Neuchâtel,
qui empruntait ce quai en direction
est. Dégâts.

• DANS la nuit de mardi à mercre-
di, vers 0 h 10, M. Gaston Roulin,
âgé de 72 ans, a fait une chute de
trois étages dans la cage d'escaliers
de l'immeuble No 6 de la Cité
Suchard ct ceci dans des circonstan-
ces que l'enquête établira. Souffrant
de plaies au visage et de lésions in-
ternes, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Départ au Gymnase
• LE premier concierge du Gym-

nase — autonome depuis 1953 —
aura été M. André Giroud. Hier, en
effet , M. Giroud a quitté ses fonc-
tions en même temps que le bâtiment
de la rue Breguet qu 'il a tant con-
tribué à maintenir dans une perma-
nente et fraîche jeunesse ; sa maison
et sa vie.

A la reconnaissance que lui ont
déjà marquée la direction et le corps
enseignant, il convient d'ajouter celle
de milliers d'étudiants qui se souvien-
dront de la discrétion exemplaire et
de la serv iabilité à toute épreuve de
leur concierge. Après une carrière
longue et variée — il fut notamment
préparateur de physique — M.
Giroud prend une retraite bien
méritée que nous lui souhaitons, ainsi
qu'à son épouse, toute faite de bon-
heur , de santé et de cet esprit de
gaîté et d'humour dont peuvent té-
moigner tous ceux qui l'ont appro-
ché.
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Neuchâtel : un vieux bourg tranquille ?
De l'un de nos correspondants :
• SOUS la signature de Gilbert

Forget et avec de remarquables pho-
tographies de François Pontiggia, la
revue mensuelle française «Atlas , à
la découverte du monde » publie
dans son numéro d'août un reportage
intitulé « Dans la sérénité du Jura
suisse ». Le pays de Neuchâtel y est
présent par trois de ses sites. Au
reste, voici ce qu'il en est dit : « La
Brévine (malheureusement orthogra-
p hiée dans le texte La Brébine...),
petite station entre les hauteurs de
1300 m, (mont Chateleu et crêt du
Cervelet) est surnommé « la Sibérie
suisse ». Le thermomètre y descend
jusqu 'à — 30° C. C'est un cadre
rêvé pour le ski de fond. »

Quant à Neuchâtel, elle est décrite
en ces termes : « Neuchâtel, chef-lieu

du canton du même nom, a une
importance industrielle (chocolat ,
tabac). Elle se distingue également
par son Université, ses écoles, ses
musées. Elle continue à garder son
charme de vieux bourg tranquille au
bord de l'un des plus riants lacs
suisses. »

Mais l'auteur est plus sévère à
l'endroit de la Métropole horlogère,
à propos de laquelle il écrit : « Quant
les villages redeviennent « stables »,
c'est que les fabriques d'horlogerie
ont fait leur réapparition. Là, au
reste, prend f in l'enchantement du
Jura : désormais, nous sommes aux
portes de La Chaux-de-Fonds, la
ville-horloge ; et n'était son temple-
musée « L'homme et le temps », la
moderne petite ville ne ju stifierait
p as le p lus bret arrêt »...

En page 7 :
# La tension

monte à Couvet

Avec l'appui du Cartel syndical , la
décision a été prise d'organiser samedi
matin à Neuchâtel un grand rassem-
blement de solidarité de portée
nationale. D'autre part , une nouvelle
manifestation de soutien sera organisée
vendredi après-midi à La Chaux-de-
Fonds.

Grande manifestation
à Neuchâtel

(c) Lundi à l'instar , de leurs camarades
de la ville , les écoliers de La Coudre
ont repris le chemin de leur classe après
six semaines de vacances. 11 y a peu de
changements par rapport à l'an dernier
dans ce quartier. Les primaires comptent
une classe de troisième année de moins,
les effectifs ayant fortement diminué au
cours de l'année dernière.

Les titulaires des différents degrés
sont : en lre année : Mmes S. Jacot,
Marti, Gunther et Mlle Béguelin ; en
2me année : Mmcs Sunier, U. Jacot,
Jaggi et Mlle Burgat ; en 3me année :
Mmes Hyvernat , Jost et Mlle Haesler ;
en 4me année : Mlles Cattin , Mauron ,
Chevroulet et M. Vuilleumier ; en 5me
année : Mlle Frochaux , MM. Amsler,
Jost , Gross et Kohler.

Une seule institutrice n'a pas repri s sa
classe en cette rentrée. C'est Mlle L.
Currat qui a quitté l'enseignement pour
convokr en justes noces. Mlle Currat a
travaillé deux ans et demi à La Coudre.
Par sa gentillesse , ses qualités pédago-
giques, elle a su se fa ire apprécier de ses
élèves, de leurs parents et de ses collè-
gues. Plus de 80 nouveaux petits bam-
bins ont commencé l'école lundi. Ce
premier contact s'est déroulé sans mal et
il n'y eut pas trop de larmes lorsque la
maman qui les avait accompagnés a dû
s'en aller.

LA COUDRE

Rentrée des classes

Elle avait volé vêtements et provisions
mais aussi des montres et une somme d'argent

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier, sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier.

U. H., après avoir assisté à une ma-
nifestation copieusement arrosée, a con-
duit en état d'ivresse et a commis une
infraction à la LCR. Il est condamné à
une amende de 200 fr. qui sera radiée
du casier judiciaire dans un délai dc
deux ans et au paiement de 230 fr. de
frais. Un gros camion, piloté par M.
F. R., circulait à une vitesse supérieure
à celle autorisée ! Voyant devant lui
une voiture arrêtée en présélection, il
s'attendait à ce que celle-ci obliquât à
gauche, étant à ce moment-là éloigné
d'une centaine de mètres. De ce fait,
il freina tardivement et son véhicule em-
boutit l'arrière de la voiture. Fautif , il
est condamné à 100 fr. d'amende et au
paiement de 50 fr. de frais. On reproche
à P. G. d'être responsable d'une pollu-
tion du Pontet, en sa qualité de sur-
veillant des travaux. Sa tâche consistait
à construire dans la partie souterraine
du ruisseau une conduite d'égout dont
les plans avaient du reste été approuvés
sur le plan cantonal et communal. Des
truites sont mortes par suite de la pollu-
tion de l'eau par le béton , estime la
Société des pêcheurs qui a porté plainte.

Mais il est établi que les agriculteurs
ont largement pompé l'eau du ruisseau
dont le niveau n'atteignait plus que
quelques centimètres. Et comme ce fut
le cas il y a peu de temps pour le Mer-
dasson, on sait qu'un minimum d'eau
suffisamment oxygénée est nécessaire à

la survie de la truite. Il est possible que
les poissons du Pontet aient péri pour
cette cause, mais il semble bien que
l'entreprise qui a réalisé les travaux ait
pris toutes les précautions nécessaires,
d'où il s'ensuivit un acquittement pur et
simple du prévenu.

LE RIDICULE NE TUE PAS...
Pour une faute de circulation surve-

nue à Peseux , W. G. a été condamné à
40 fr. d"amende et au paiement des
frais , soit 50 fr., car il aurait facilement
évité un accrochage de son véhicule en
tenant mieux sa droite.

Un cas qui frise le ridicule a égale-
ment occupé le tribunal. La station d'es-
sais" d'Auvernier avait porté plainte con-
tre inconnu pour le vol d'un tuyau.
C'est J.-J. P. qui comparaissait comme
prévenu. 11 a expliqué qu 'il avait vu un
jour une conduite d'eau fixée à un ro-
binet dont le débit était relié à son
compteur.

Il confisqua donc le tuyau tout en
constatant que ce dernier avait été fixé
par la station d'essais et il avisa cette
dernière de venir prendre possession de
son tuyau... et, pour ses arrosages, d'uti-
liser un autre compteur que celui d'un
particulier !

La plainte a naturellement été reti-
rée et le prévenu acquitté avec tous
les honneurs. M. P. circulait au guidon
d'une moto qu 'il venait d'acquéri r, mais
qui n'était pas munie de plaques et sans
assurance RC, sur une distance d'une
cinquantaine de mètres. Une amende de
300 fr. lui a été infligée par le tri-
bunal , amende qui sera radiée du ca-
sier judiciaire dans un délai de deux

ans, les frais à payer se montant à
40 francs.

E. D. L, furieux des dégâts faits à ses
fleurs par les enfants du voisinage, mo-
lesta l'un d'eux qui , depuis l'incident,
vit dans une peur intense. La mère de
la victime a consenti à retirer sa plainte
si le prévenu s'engageait à ne plus tou-
cher l'enfant.

LA MISÈRE, LE CHOMAGE...

Enfin , une malheureuse affaire de vols
dont l'origine semble bien être la mi-
sère, le chômage, une enfance malheu-
reuse et surtout une sorte de dépression
morale, a occupé le tribunal. S. P. a
surtout dérobé des vêtements et provi-
sions, mais hélas aussi des montres et
une somme d'argent. Elle a donné une
de ces montres à son beau-père, quatre
autre s ayant été cachées par son mari
craignant une perquisition de la police.
S. P. a mani festé un repentir certain et
semble bien avoir actuellement retrouvé
le droit chemin. Le tribunal s'est mon-
tré clément à son égard en la con-
damnant à 45 jours de prison dont à
déduire quatre jours de préventive. Les
frais s'élèvent à 60 francs. Par contre,
une peine subsidiaire de 15 jours sera
révoquée, mais comme la nouvelle loi
assouplit l'exécution , elle pourra conser-
ver son emploi et accomplir sa peine
en plusieurs fois. Quant à M. P., le re-
cel n'est pas établi en ce qui concerne
la montre reçue. Il sera acquitté et sa
part de frais de 60 fr. mise à la charge
de l'Etat. N. P., pour recel de quatre
montres, est condamné à cinq jours de
prison avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'aux frais, soit 60 francs. Wr



SAUGES - Canton de Neuchâtel
CHALET A VENDRE

de 3 chambres, cuisine, salle de bains, galetas, cave, 2 terrasses,
jardin très fleuri, vue imprenable,

Pour visiter et traiter s'adresser à la
Fiduciaire Charles Aubert,
av. Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. bureau (039) 22 37 59, privé (039) 31 23 88.

I A LOUER
CHATEAU 8-10

locaux
pour bureaux - cabinets
dans immeuble rénové, 4 niveaux de
177 m2 chacun

CHAMPRÉVEYRES 3

locaux
commerciaux
de 107 m2
(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau
avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le 1" janvier 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

BÛLE

A louer
à la rue des Sources

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 275.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.
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A louer

snack-bar de la ville
de bonne renommée.
Possibilité de développement pour
couple sérieux et dynamique.
Faire offres, avec références et
numéro de téléphone, sous chiffres
MY 1865 au bureau du journal.

Régies S.A.
2, ruelle Mayor à Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 38
offre à louer à CORCELLES

un studio
non meublé, une chambre, une
grande cuisine, une salle de bains,
entrée, cave.
Loyer mensuel, 196 fr., plus chauf-
fage.

BÔLE
A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir,

appartements
de 2,3 et 4 pièces

Tél. 41 24 14 de 18 à 20 heures.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir, au fbg du Lac,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 430.—
+ charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE NON
MEUBLÉE
Salle de bains -W.-C.

Restez en Suisse k
Louez un chalet ou un appartement en pj-j
montagneI Passez enfin des vacances \iY! "\dans le calme et la nature retrouvés. [ H

Téléphonez = offres personnalisées. S m

RENT-AGENCE ïïÊ
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne. BS8

Tél. (021) 22 46 31-32. i ; ̂

A louer joli

CHALET
confort, à Champex,
2 ou 3 personnes,
pour septembre.
Prix réduit.

Tél. soir 47 11 36.

On cherche

sommelière
du 13 septembre
au 9 octobre.
Débutante exclue.

Tél. 25 14 05.

Coiffeur (euse)
pour dames capable
est demandé (e)
au salon Denis,

Saint-Aubin.
Tél. 55 11 65.

On cherche

une
personne
pour nettoyages,
de 6 h à 8 heures,
du lundi au samedi.

Se présenter :
faubourg
du Lac 10,
1"' étage.

Station Esso,
Garage
Relais La Croix,
Bevaix,
tél. 46 13 96,

cherche

serviceman

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Bonne
cuisinière
(ou cuisinier)
est cherchée par
particulier du Val-de-
Travers , pour repas
du soir et éventuelle-
ment de midi.

Adresser offres
écrites à NZ 1866
au bureau du journal.

Quelle _-
personne
se chargerait de
l'entretien d'un
tour de maison,
éventuellement
conciergerie, avenue
des Alpes?

Tél. 25 36 44, matin
jusqu 'à 10 heures.

A Cormondrèche,
dans villa locative très tranquille,

APPARTEMENT
MODERNE

4 pièces, tout confort, balcon, très
belles situation et vue.
Loyer mensuel,
charges comprises, 755 fr.
Faire offres sous chiffres 28-900223
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Le Landeron
A louer pour date à convenir, au bord
du lac,

appartement de 4 pièces
avec tout confort, cuisine agencée et
vue sur le lac. Préférence sera don-
née à personne disposée à assumer
le service de concierge.
Loyer après déduction du salaire;
Fr. 267.— + charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

t - v  • -«A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de

-, l'église catholi que,
appartements de 2 ou 4 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
studio non meublé

tout confort,
et

chambre indépendante

Local 60 m2
pour bureau ou dépôt, téléphone,
W.-C.

Tél. 24 30 65, l'après-midi.

A louer à Peseux dans petit locatif si-
tuation tranquille, vue, bel

appartement
tout confort, de 2 pièces, hall habita-
ble, cuisine, salle de bains, balcon,
cave, galetas, 375 fr., tout compris.

Fiduciaire Herschdorfer
faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

A louer:
Bevaix

grand studio
cuisinette, douche,
W.-C. Libre tout
de suite.
Prix : Fr. 290.—

Hauterive Marnière 31

appartement
1 pièce
cuisinette , bains,
W.-C. Libre tout
de suite.
Prix : Fr. 250.—

Centre ville,
fbg de l'Hôpital 26

studio
cuisinette, douche,
W.-C. Libre tout
de suite.
Prix : Fr. 320.—

Pierre Muriset,
2046 Fontaines.
Tél. 53 27 05.

EECD
A LOUER
è Hauterive, route
du brel 23. apparte-
ment 3 pièces, tout
confort , entièrement
remis à neuf.
Fr. 392.30 + Fr. 60.—
(charges).
S'adresser à
GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

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

de

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

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

A louer appartement

1 pièce
tout confort, tapis
tendu, balcon, quartier
sud-est , tout de
suite ou date à
convenir.

Tél. 31 30 33.

A louer
rue des Sablons 45, Neuchâtel,

appartement
de 1 pièce

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

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux à 100.— lem2
avec isolation phonique
poussée.

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.

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

¦ A louer à MARIN, près de la gare,

BEL APPARTEMENT
de 4 Vz pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur.
Entrée à convenir. •- .- ->:- -

i . Box disponible dans gargge souterv
rain. -, .. . , ..

Tél. 33 17 15.

A louer à Boudry, dès le 24 septem-
bre 1976,

appartement 4 pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 545.—,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 2442 40.

A LOUER

locaux commerciaux
(env. 300 m2 ou parties)
à Peseux, limite Neuchâtel.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements : tél. 31 39 82.

A LOUER pour date à convenir

chemin de la Marnière,
Hauterive

Appartement de 2 pièces, avec salle de
bains et chauffage central. Loyer men-
suel : Fr. 380.—, charges comprises.

Rue du Vieux-Châtel,
Neuchâtel

Appartements de 5 pièces, avec confort.
Loyer mensuel : entre Fr. 370,— et
Fr. 390.—, charges comprises.
S'adresser à Charles Berset gérant
d'immeubles et administrateur de biens.
Jardinière 87. La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33.

A LOUER pour le 24 septembre

1 studio
au centre de la ville, douche, eau
chaude générale. Loyer mensuel,
220 fr. + charges 40 fr.
S'adresser à Miorini Chavannes 12,
Neuchâtel, tél. 25 51 88.

Etude Jacques Ribaux
avocat et notaire

¦ Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41
A louer

Bevaix
Appartement de 3 pièces
Loyer: dès Fr. 410.—, charges
comprises. Possibilité d'assumer le
service de conciergerie.

Areuse
appartement de 2 pièces
Loyer : Fr. 265.— + charges.

Cortaillod
Grand appartement de 4 pièces.
Loyer: Fr. 435.— + charges.

Neuchâtel
Rue des Fahys
Appartement de 2 pièces.
Loyer: Fr. 420.— + charges.
Rue des Parcs
Appartement de 2 pièces.
Loyer: Fr. 275.— + charges.

A louer, dans quartier tranquille de Bienne,

LOCAUX POUR FABRIQUE
comprenant:

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

froide, central téléphonique, etc.
- LOYER AVANTAGEUX
- immeuble de belle présentation
- libre tout de suite

Les intéressés peuvent visiter l'immeuble tous les jours,
après avoir pris rendez-vous téléphonique
au (032) 22 6511,
Baechler & Cie S.A.

A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
Dès le I0' octobre 1976 4 pièces, 3mo. Fr. 560.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements, Mmo Stotzer ,
tél. 33 66 16.
Vy-d'Etra 44-46 La Coudre-
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 3 pièces, 2mo. Fr. 455.—.charges
comprises.
1" octobre 1976 1 pièce, rez. Fr. 310.—, charges
comprises.
1°' octobre 1976 3 pièces, 2m\ Fr. 455.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
Mmo Colliard. tél. 33 32 75.
Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 4 pièces, rez. Fr. 591.—, charges
comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4m°. Fr. 347.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
M1™ Romanens, tél. 33 47 05.
Egalement seront à louer dès 1" septembre 1976
et le 1" octobre 1976 3 places de parc à Fr. 16.—.
PATRIA-Gérance, Vaud-Neuchâtel-Fribourg, 1,
av. de la Gare,
1002 Lausanne , tél. (021) 20 46 57.

3T _̂_____ A louer MBà

W&A APPARTEMENT I
^W$- r rS- -* rpodome, 3,'/_ pièges, balpon, déga-.»

^».jwj';; gement (lisière de forêt), à 5 km de
^Wi'yy Y Neuchâtel, 2 mois de loyer gratuit. t,y

Pour tous renseignements : |S£

Transactions ____!^^^^^^7^^^^^^^____r9^K-limmobilières y8 * }  ^_ * J \ * f flL *V * JB^l * wyf
et commercia les WmmWk l̂Y^^^Ù YsÉ^YYY2i f̂^S îYY:Yi

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 'yY .

Le Landeron
A louer, à convenir,
un joli
studio à Fr, 266.—
tout compris. Cuisine,
bains W.-C, cave
et case
de congélation.

Renseignements
par tél. (031)22 00 02.

Hauterive • La Coudre
A louer des appartements ensoleil-
lés et confortables tout de suite ou
pour date à convenir:

2 pièces Fr. 371 .—
VA pièces
dès Fr. 430.—

tout compris.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la
rue des Moulins,

studio
meublé
avec confort. Loyer
220 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY
A louer à la rue
Louis-Favre

appartement
de 2 pièces
meublé
Loyer: Fr. 175.—,
charges
non comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER
Quartier MONRUZ, Neuchâtel,

125 m2 LOCAUX
- Magasin 10,5 x 6 m avec 2 vitrines, chauffage central,

semi-climatisation.
- Arrière-magasin 6 x 6 m avec W.-C. et boiler.
- Dépôts à claire-voies 6 x 4,5 m.
- Place de parc pour 3 ou 4 voitures.

Conviendrait comme
- Magasin de vente.
- Bureau commercial ou technique.
- Petite industrie.

Pour visiter, s'adresser à :
M. E. BEYELER, Monruz 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 39 67.

A louer à Anet

MAISON FAMILIALE
neuve et moderne. Situation tranquille. Vue imprenable
sur le lac de Neuchâtel. Salle de séjour, salle à manger
67 m2, cheminée de salon, 3 chambres à coucher; salle
de bains, douche, W.-C. séparés, cuisine entièrement
équipée. Grand confort. Garage pour 2 voitures. Grande

. . piscine chauffée.
Loyer: Fr. 1150.— par mois (éventuellement meublée).

Pour tous renseignements, tél. (038) 24 34 01
ou 24 33 00.

La Cité universitaire cherche des WMt

chambres I
pour étudiants. ||Hj

TéL 24 68 05 g

SAINTE-CROIX
Petit immeuble locatif
de 3 appartements de
2 pièces, dont un avec
salle de bains.
Prix : Fr. 70.000.—
GRANDEVENT
Villa récente en bor-
dure de forêt, vue pa-
noramique sur le lac et
les Alpes. Séjour de
42 m2 + 3 chambres.
Salle-atelier de 50 m2.
Garage. Parcelle clôtu-
rée de 1687 m8.
Prix : Fr. 320.000.—
VILLARS-BURQUIN
Villa plaisante de
5 Va pièces, accès fa-
cile. Chauffage central.
Garage.
Prix: Fr. 210.000 —
CHAVORNAY
Villa vaudoise neuve.
Vue étendue, situation
dominante, 7 pièces,
dont séjour avec che-
minée. Garage pour
2 voitures. Parcelle
d'environ 1000 m2.
Prix: Fr. 355.000.—
BULLET
chalet de week-end,
vue imprenable, pro-
ximité de forêt,
comprenant: cuisine,
3 pièces, bains. Accès
aisé.
Prix: Fr. 145.000.—
BAULMES
Ferme et rural avec en-
viron 600 m2 de terrain.
Mitoyenne sur un côté ;
8 pièces.
Prix: Fr. 180.000.—
SAINTE-CROIX
Petite villa de 2 appar-
tements de 2 pièces,
cuisine, bains. Chauf-
fage central. Jardin.
Prix: Fr. 145.000.—
CORCELLES'CONCISE
Ancienne ferme + petit
rural, mitoyenne. Vue
sur le lac de Neuchâtel.
Jardin d'environ
300 m2.
Prix : Fr. 150.000.—
VUISSENS
Chalet de week-end,
seul en bordure de fo-
rêt, accès facile,
comprenant cuisine-
séjour bien équipée,
2 chambres, douche.
Grande parcelle de
1200 m8.
Prix : Fr. 90.000.—
ONNENS
Maison de 2 apparte-
ments de 3 pièces et
grand atelier attenant.
Dépendances diverses.
Parcelle de 1204 m2.
Conviendrai; pour arti-
san.
Prix : Fr. 280.000.—

Banque
Piguet & Cie
service immobilier,

1401 Yverdon
t Tél. (024) 23 12 61

interne 48

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
entièrement rénovée, comprenant:
2 grands logements de 4 pièces, tout
confort , et 5 logements de 1 V_ pièce.
Terrain de 4600 m2, jardin, parking,
garage.
Pour traiter: Fr. 120.000.—
à 160.000.—

Faire offres sous chiffres 28-900231 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Chaumont
ancienne petite ferme, transformée
en maison de vacances, ayant gardé
son cachet neuchâtelois. Eau, élec-
tricité, téléphone. Terrain 3000 m2.
Vue sur la Vue-des-Alpes. 5 minutes
du funiculaire.

Adresser offres écrites à HS 1860 au
bureau du journal.

A vendre
à Gorgier (NE)

terrain
pour villa
magnifique vue,
2071 m2, 50 fr. le
m».

Adresser offres
écrites à SO 1870
au bureau du journal.

BROT-DESSOUS
Beaulieu

Home
pour personnes âgées

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

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

Terrain équipé pour
chalet, à

Villars-
Chesières
grande tranquillité,
en bordure de forêt,
1770 m2 à35fr.
Bureau Immobilier
A. Thoviste
1005 Lausanne
Tél. (021) 29 95 90.

A louer une

chambre
indépendante
non meublée, chauf-
fée, avec eau courante
chaude et froide;
W.-C. et salle de
bains à disposition.
Impossibilité de
cuisiner.
Libre immédiatement.

Tél. 25 25 08, heures
de bureau.

A VENDRE à

Couvet,
maison
3 pièces, sans confort,
cuisine, cave, galetas,
proximité gare RVT.

Adresser offres
écrites à BJ 1834
au bureau du journal.

Local
pour caravane moyenne est cherché,
rayon Marin à Areuse.

Adresser offres écrites à GR 1859 au
bureau du journal.

i

Maison dynamique cherche à louer

magasin
situé en plein centre.

f y Date à convenir.
Surface 30 à 80 m3.

Faire offres sous chiffres Z 920345 à
l . Publicitas,

48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Cherche à louer,
fégion Corcelles-Pe-
seux

Dépôt
accès et décharge-
ment faciles pour
camions.

Tél. 31 10 25.

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 Neuchatel

On cherche à louer

local commercial
d'une surface de 200 à 300 m2.
Région Neuchâtel.

- "
' . Faire offres sous chiffres 28-21023 à
y Publicitas,

Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Cherche à louer:
ancienne maison ou ferme

(Eventuellement location-vente) ou
appartement 4 pièces.
Environs Saint-Biaise - Cornaux.

Tél. (039) 23 67 92, dès 19 heures.

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

WBÊ Faubourg Philippe-Suchard 36 îrffi 'Ù,

§11 Appartements et prix WÊ
|§8 exceptionnels WÊ
f ÏY Y'[ Très grande surface, excellente sonorisation, confort, |

J'f yY
_tgjÊ dégagement, ensoleillement maximum. WigÈffy-Vyj yr. y5^H

WÊ Avec chaque appartement, gjS
un garage compris || |

;Iy y dans le prix de location. Wm
WÈÈ Studios dès Fr. 220.— +  charges HH
WÊ Studios meublés dès Fr. 300.— -(- charges YY;y YY
YYY Y. -- 2V2 pièces dès Fr. 340.— + charges k'"' -y:
j _  3 V_ pièces dès Fr. 380.— + charges P@E|
j'y y 4 V. pièces 'dès Fr. 490.— + charges WÈÊ
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44

C O R D A G E S
EN POLYPROPYLÈNE

Cordes el câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Mètre 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
038/250949

B. P. 689
2001 Neuchâlel

zxnNous avisons notre clientèle qu'il est indispensable à p||
i l'heure actuelle de procéder à un minimum de contrôle &&J

lors de la visite à votre domicile de représentants appar- 
^tenant à une société de vente d'édition. >vy

1. Contrôler si cette personne est bien en possession de j/ ij
la carte rose obligatoire (casier judicia ire vierge pour î fl
l'obtenir). fy.j
2. Demander la provenance de l'édition, se renseigner si fig
le produit est valable pour la Suisse. Ba
3. Obtenir la confirmation écrite que tous les volumes de [§2

r la série ont bien le même nombre de pages que le vo- yy
lume présenté. KH
4. Exiger toujours le prix total au comptant, quel que soit <ù i
le mode de paiement. |*à
5. Renseignez-vous sur le nom exact de la société (pas L4|
d'abréviation) et son siège social. ^*M
6. Si un représentant s'annonce comme étudiant, de- f$A,
mandez-lui sa carte de légitimation. gy

Office culturel SA Genève
Famille 2000 + Objectif 2000 HSe |

odircouiit berthoud
wL «I La Chaux-de-Fonds Corcelles _____j&kl&£_!______________ .
WÊ l____k_ Rue Philippe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 _____f^^^^^̂ ^^^^j________
ML ^____i Rue du Progrès 111 a _ .  ÊE ~~^iYgW
lH ^______ Mo rat __Wtf Wm
B WW Neuchgtel Route de Berne 22 AmmW YvY\
lY'Â H Rue des Chavannes 23 ______________________ ______r fi_9E f¦'-'*-
Wm\ _^k 

Rue des Portes-Rouges 46 ĝ.̂ ^fl̂ ^aj^̂ fcfc  ̂
__¥ "
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# %#^  ̂  ̂
Ww 1S «___f »̂ ^

P» f̂l  ̂ ŝ__^ B

Wk JUS DE PumlVIES «Miinsingen» 12 litres 16.80 9.95 + dépôtH

 ̂
KELLOGG'S corn flackes 340 g 2 75 I -95 B

j k KAMBLY petits beurres 250 g 3 40 2.20 J

ë& NESC0RE 200 g 8.90 6.— 
*^

¦ WENGER cornettes aux œufs 500 g 2.75 1-85 H

H WEnlGER spaghettis aux œufs 500 g 2.75 1.85 H

H ROCO haricots moyens 860 g 2.45 1.55 H

H JUMILLA Espagne le litre 1-90 +déPôtB

I NEUCHATEL bianc 7d . 5.60 1
B FENDANT Pentes brûlées 7di 5.— ¦

1 DIXAN tambour 5 kg 14.90 l

? 1 MULTINIAXA 4,5 k g 13.95 I
¦**« Ĥ < > .^B-£_

! j 
¦ —

mmmmmm
GROS

RABAIS
modèles

d'exposition
avec légers défauts

émail.

Lave-vaisselle
Lave-linge

Frigo-
congélateur
Cuisinière

RABAIS
jusqu'à

Fr. 800.—
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

mmmmmm

f||Tr:. V̂à

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

o 0 °à;?.̂ Poisson frais |
_^|RIS__l-___V^< 'ecommandés cette semaine feio »̂w" M

°° «:{:â DU LAC DE I
°M§ W NEUCHÂTEL |
°È̂  Filets 

de 
perches I

o Filets de bondelles I
Bondelles entières I
Bondelles Fumées I
Truites saumonées I

Truites fumées 1
Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL RS
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 p|

Fermeture hebdomadaire : le lundi Y'- -y

_̂_-_^-H__-__^------_____.________ _̂________H_________ ^__________ i

Nouveau dans la région!

AUT°- v :" !
f^lMARCHE l-fcS^1

Sur la place de NOVOTEL - Thielle.

Vaste choix de voitures d'occasion.

Ouvert tous les jours.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 6 lettres non util!- \ »
sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- \ »
lement; de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. j i

As - Bis - Bethsabée - Bernadette - Cerceau - Denise - Ecole - Exister - j i
Flonflon - Frelon - Faix - Francine - Gâtinais - Gala - Hughes - Halage - i |
Labour - Moissac - Mois - Mammalogie - Nurse - Opale - Orner - Oral - ] i
Outre - Porcelaine - Roland - Sabine - Sund - Saleuse - Talma-Télépho- i j
ne - Uriel - Vicence - Vizir - Xante - Yport - Yeux. ] »

(Solution en page 21) j l
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Importante société horlogère biennoise cherche, pour
son service FINANCES:

UNE SECRÉTAIRE
- excellente dactylo (sténo pas nécessaire)
- de langue française, comprenant l'allemand et l'an-

glais
- aimant un travail d'équipe.
Entrée: 1°' octobre, ou à convenir.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

- comme aide-comptable et secrétariat
- ayant expérience dans service comptable et aimant

les chiffres
- langues : français-allemand.
Entrée: 1" octobre ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 80-244 aux Annonces Suisses
SA, 2500 Bienne.

mNous cherchons nflGTs¦ d'urgence des collaborateurs... vZXyfô H1>{ I disposés à tirer le meilleur parti de leur mobilité professionnelle dans la période économique actuelle. 
l ^̂  J____ \ _____\  _\ j f_ _ _ _

'¦"- ""I Nous cherchons des collaborateurs pour les secteurs techniques, industriels _WÊSW_ ï_ l  I _f0_-__S9
¦ I et commerciaux, des hôtesses, des démonstratrices, du personnel pour les Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel. p 038/24 7414 I j _~ / JB^̂ _ ĴH «BT __¦
y 1 cabinets médicaux et les hôpitaux. Bref, toutes personnes compétentes Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds. {_ 039/ 22 5351 

J NU£HI3Q__P9B H ̂ ___2M___
. 1  tentées par les expériences enrichissantes que propose Adia: engagement / J l/  A ul  " i. ' _____

M à la convenance de l'intéressé, bon salaire, prestations sociales de premier f Ŝ^̂  ̂ TU [I  \\ / IPl l Sr i m¦yl ordre. Prenez contact avec le bureau Adia le plus proche. auDnnemarK onrr.nceetaux usA I F Iji \l|l ' I VV I

_̂Ê Le travail temporaire: Une voie vers l 'avenir A Membre de h Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire FSETT 1 LyB *̂ /J )

Entreprise horlogère (Jura neuchâtelois) cherche un

RESPONSABLE
DE COLLECTION
(créateur)

ayant une formation d'Ecole d'arts (bijoutier-dessina-
teur) et une expérience dans la création de modèles (sur-
tout de boîtes).
Entrée : urgente, ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 80-244 aux Annonces Suisses
SA, 2500 Bienne. 

Quelle
personne
pourrait assurer
un service téléphoni-
que chez elle ?

Adresser offres
écrites a PB 1868
au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

poseur-emboîteur
qualifié.

Téléphoner au (038) 24 16 41, aux
heures de bureau.

Pour notre département de Conditionnement, nous
cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
À TEMPS COMPLET

Il s'ag it d'un travail propre et facile. Nous vouons le soin
nécessaire à l'introduction au poste de travail.

Heures de travail: 06 h 50 h à 11 h 45 et 13 h 20 à
17 h 35.

V

Nous vous renseignons volontiers sur les possibilités
que vous offrent ces emplois. Veuillez téléphoner ou
vous adresser personnellement à M. P. Vollenweider,
chef du service du personnel d'exploitation.

rt #1 I CHOCOLAT SUCHARD S. A
C I/  I Service du personnel d'exploitation
Vil  /»_B| fk h A 2003 Neuchâtel
W M%TMWM/ Tél. (038) 2111 55, interne 256.

Maison de parfumerie en gros et d'articles pour coiffeurs
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE
REPRÉSENTANT

dynamique et consciencieux.

Rayon : Vaud nord-est, La Côte, Riviera vaudoise, Neu-
châtel, Fribourg, Jura bernois.

Domicile: si possible région lac de Neuchâtel.

Situation intéressante et bien rémunérée.

Fixe, frais, commissions.

Faire offres à : S.A. des Produits CLERMONT & FOUET
28, avenue de la Grenade,
1211 GENÈVE 6.
Tél. (022) 36 28 80.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE HBN
Augmentation de capital 1976
de Fr. 13 000 000 à Fr. 26 000 000
Période de souscription : du 26 août au 10 septembre 1976 à midi
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Banque Hypothécaire et Commerciale
Suisse du 29 juillet 1976 a approuvé la proposition du conseil d'administration de créer des réser-
ves nécessaires à l'exploitation en utilisant les réserves ouvertes de Fr. 15.35 millions et en rame-
nant le cap ital-actions à Fr. 13 millions par réduction de la valeur nominale de toutes les actions de
Fr. 500.— à Fr. 250.—. Pour maintenir un rapport entre fonds propres et fonds de tiers qui soit
conforme aux exigences de la loi fédérale sur les banques, elle a ensuite décidé d'augmenter le
capital-actions et de le porter de Fr. 13 millions à Fr. 26 millions par l'émission de

52.000 actions au porteur de Fr. 250.— nom.
numérotées de 52001 à 104000.

Ces nouvelles actions au porteur sont crées jouissance 1" août 1976 et sont munies des coupons
N° 17 et suivants. Le coupon N9 17 donne droit à 5/12 du dividende pour l'exercice 1976. Ces
actions sont en outre assimilées en tout point aux anciennes actions.
L'Union de Banques Suisses, Zurich, a pris ferme les nouvelles actions et les offre en souscription
aux actionnaires actuels, aux conditions indiquées dans ce prospectus.
La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et
Neuchâtel.

La Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse a été fondée en 1889 sous la raison sociale
Banque Hypothécaire Suisse, société anonyme ayant son siège à Soleure, et inscrite au registre du
commerce le 29 mai 1889. La durée de la société est illimitée. La raison sociale actuelle a été adop-
tée par l'assemblée générale du 29 février 1975. La banque a des succursales à Zurich, Genève,
Neuchâtel et Schaffhouse.
La société a pour but de traiter les affaires d'une banque hypothécaire et commerciale.
Le capital social est entièrement libéré. Compte tenu de cette augmentation de capital, il s'élèvera
à nouveau à Fr. 26.000.000.— divises en 26,000 actions nominatives et 79 000 actions au porteur
de Fr. 250.— nom. A l'assemblée générale, chaque action nominative ou au porteur donne droit à
une voix. En ce qui concerne les actions nominatives, seule la personne inscrite sur le registre des
actions est reconnue comme actionnaire. Les droits de sociétaire et les droits patrimoniaux repré-
sentés par une action nominative sont indivisibles et ne peuvent être transférés qu'avec l'autorisa-
tion du conseil d'administration.
Il est prévu d'échanger dès que possible et sans frais pour l'actionnaire les anciennes actions de
Fr. 500.— nom. contre des titres de Fr. 260.— nom. Un avis d'échange sera publié en temps
opportun.
Les réserves ouvertes s'élèveront â Pr. 6.500.000.—, une fois l'augmentation de capital réalisée.
La banque a actuellement en circulation l'emprunt obligataire suivant:
Fr. 10.500.000.— emprunt 5V. % 1972-1978, échéant le 15 décembre 1978.
Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre. Le bilan et le compte de pertes et profits sont
établis conformément aux prescriptions légales.
Sur le bénéfice net annuel, il est tout d'abord préleva 5 % pour alimenter le fonds de réserve géné-
ral jusqu'à ce qu'il s'élève a 25 % du capital social. Sous réserve de l'article 671 CO, le solde est à la
disposition de l'assemblée générale qui décide de la distribution d'un dividende aux actionnaires
et de la dotation complémentaire des réserves.
Pour les 5 derniers exercices, les dividendes suivants ont été versés par action de Fr. 500.— nom. :
1971 : Fr. 45.— 1972 : Fr. 50.— 1973 : Fr. 50.— 1974 : Fr. 50.— 1975 : Fr. 50.—.
Le dividende peut être encaissé sans frais auprès de tous les guichets de la Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse ainsi que de l'Union de Banques Suisses.

L'assainissement décidé par l'assemblée générale entraînera une diminution des recettes d'inté-
rêts qui affectera les résultats de l'exercice 1976.

Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :

MM. Max Gressly, Soleure, président ; Alfred Schubiger, Zurich, 1°'vice-président ; Robert Piaget,
Lausanne, 2mo vice-président ; Fran; Hammer, Soleure ; Eugen Studer, Mûri près Berne; Hans
Keller, Frauenfeld; Hans Lamprecht, Zurich ; Nicolô Remund, Soleure; Louis Scherer, Soleure.

Font partie de la direction générale: MM. Ernst Ruesch, Zurich et Anton Fehr , Soleure, lequel a
déclaré vouloir se retirer à une date encore à fixer.

Organe decontrôle : Association de révision de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses,
Zurich.

Les publications de la société se font par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce,
ainsi que dans des quotidiens désignés par le conseil d'administration.
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Bijap j&u 31 décembre 1975
•Actif Passif

Fr. , Fr.
' Caisse, comptes de virement et

comptes de chèques postaux 32 042 064.50 Engagements en banque à vue 9 764 203.20
Avoirs en banque à vue 19 816 026.49 Engagements en banque
Avoirs en banque à terme 16 775 844.80 à terme 1002112.—
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance (dont jusqu'à 90 jours d'échéance
Fr. 2 708 805.20) Fr. -.-)
Effets de change Créanciers à vue 63 197 638.24
et papiers monétaires 2 878 898.44 Créanciers à terme 44 358 564.15
Comptes courants débiteurs (dont jusqu'à 90 jours d'échéance
en blanc 27 096 650.09 Fr. 10 030 230.40)
Comptes courants débiteurs Dépôts d'épargne 176 278 001.81
gagés 155 470 758.44 Livrets de dépôt,
(dont garantis par hypothèque de placement et à terme 34 618 642.37
Fr. 131 388 289.30) Obligations de caisse 85 214 400.—
Avances et prêts Emprunt obligataire 10 500 000.—
à terme fixe en blanc 5 041 299.20 Prêts $ur lettres de gage 74 800 000,—
Avances et prêts Autres passifs 21486 552.60
à terme fixe gagés 34 645 690.75 Capital 19 250 000.—
(dont garantis par hypothèque Réserve légale 9 550 000.—
Fr. 32 917 417.—) Autres réserves v 5 800 000.—
Crédits en comptes courants , Report à nouveau 635 558.22
et prêts à des collectivités Cautionnements/Lettres de crédit
de droit public 1879 830.— Fr. 28 785 549.15
Placements hypothécaires 208 455 160.45 Cautionnements pour emprunts au
Titres 29 000 000,— Centre d'émissions de Banques
Participations permanentes 2 800 000.— Régionales suisses Fr. 18 800 000.—
Immeubles à l'usage
de la banque S 000 000.—
Autres immeubles 3 000 000.—
Autres actifs 12 453 549.43 _ 
Total du bilan 556 355 672.59 Total du bilan 566 356 672.59

Compte de pertes et profits au 31 déc.1975
Dépenses Fr. Recettes Fr.

Intérêts débiteurs 24 754 253.55 Intérêts créditeurs 31 110 682.41
Commissions 54 158.58 Produits des effets de change
Organes de la banque et des papiers monétaires 293 424.26
et personnel 6 648 925.88 Commissions 4 704 040.81
Contributions aux institutions Produit des opérations sur
de prévoyance devises et métaux précieux 789 782.66
en faveur du personnel 279 116.85 Produits des titres 2 130 653.45
Frais généraux et de bureau 3 292 615.20 Produit des participations
Impôts 1114 579.50 permanentes 37 917.85
Amortissements et provisions 1000 000.— Divers 698 894.02
Bénéfice net 2 621 746.90 
Total 39 765 395.46 Total 39 765 395.46

Rapport de l'organe de contrôle
A l'assemblée générale des actionnaires de la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

En notre qualité d'organe de contrôle, nous avons procédé, conformément aux dispositions des
articles 728 et suivants du Code des obligations, à l'examen des comptes annuels de votre Institut
au 31 décembre 1876.
Nous avons constaté que le bilan, qui atteint un total de Fr. 556 355 672.59, y compris le montant à
disposition de l'assemblée de Fr. 3 060 558.22 et le compte de pertes et profits se soldant par un
bénéfice net de Fr. 2 621 745.90, sont conformes aux soldes ressortant de la comptabilité, qui est
tenue avec exactitude.
Les constatations faites à l'occasion de ce contrôle nous permettent de déclarer que la situation de
fortune de votre Banque et ses résultats sont présentés conformément aux prescriptions légales et
statutaires.
Nous vous proposons en conséquence d'approuver les présents comptes annuels et de donner
décharge de leur mandat aux organes responsables.

Nous vous Invitons également à accepter la répartition du bénéfice envisagée comme suit par
votre Conseil d'administration:

Distributiond'undlvidentede10% ,..., Fr. 1 9?5 000.—
Attributionàlaréservelégale , Fr. 150 000.—
Attribution aux autres réserves , Fr. 350 000.—
Report à compte nouveau , Fr. 635 558.22

Fr. 3 060 558.22

Zurich, le 12 février 1976

Association de révision de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses

Carna Cottini

Bien que l'agio de Fr. 9,1 millions résultant de l'augmentation de capital du 13 mars 1976 ait été
affecté à des amortissements, un nouvel examen de l'ensemble des crédits ouverts fut ordonné
d'entente avec la Commission fédérale des banques, qui recommanda d'en charger la Société
Suisse de Révision. Celle-ci conclut, sur la base de critères d'appréciation plus sévères qu'il était
nécessaire de constituer des provisions supplémentaires de Fr. 25 millions.

Pour financer ces provisions et permettre la constitution de nouvelles réserves ouvertes et laten-
tes, l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 1976 a dissous les réserves ouvertes et a
ramené le capital-actions de Fr. 26 millions à Fr. 13 millions. L'Union de Banques Suisses a avancé
les fonds pour augmenter le capital-actions et le porter à son niveau antérieur de Fr. 26 millions. Ce
prospectus vous informe par ailleurs de cette opération.

Cette solution a l'avantage de cou vrir intégralement lés risques encourus par la banque et de main-
tenir des réserves latentes appropriées, voire d'en constituer de nouvelles. La banque dispose
ainsi de la base nécessaire à un bon développement. De plus, le rapport prescrit par la loi entre les
fonds propres de la banque et l'ensemble de ses engagements est rétabli.

D'autres mesures concernant la réorganisation du contrôle et des compétences ont déjà été prises
par le conseil d'administration.
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Bilans comparés au 30 juin et au 31 juillet 1976

Bilan au 30 juin 1976
Actif Passif

Fr. Fr.

Caisse, comptes de virement et
comptes de chèques postaux 22 288 275.78 Engagements en banque à vue 7 140 163.28
Avoirs en banque à vue 17 382 369.67 Engagements en banque à terme -.—
Avoirs en banque à terme 17 802 007.60 Créanciers à vue 62 442 254.98
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance Créanciers à terme 31 374 016.25
Fr. 8 310 007.50) (dont jusqu'à 90 jours d'échéance
Effets de change Fr. 4 842 347.45)
et papiers monétaires 2 614 226.04 Dépôts d'épargne 179 400 411.19
Comptes courants débiteurs Livrets de dépôt,
en blanc 41 151738.96 de placement et à terme 37 377 853.38
Comptes courants débiteurs Obligations de caisse 83 739 900.—
gagés 121 473 250.38 Emprunt obligataire 10 500 000.—
(dont garantis par hypothèque Prêts sur lettres de gags 74 800 000.—
Fr. 101 539 648.78) Acceptations et billets à ordre 38 219.—
Avances et prêts à terme fixe Autres passifs 58 727 934.72
en blanc 4 805 72S.— Capital 26 000 000.—
Avances et prêts à terme fixe Réserve légale 9 550 000.—
gagés 34 286 363.90 Autres réserves 5 800 000.—
(dont garantis par hypothèque Report à nouveau 635 558.22
Fr. 32 248 050.—) Cautionnements/Lettres de crédit
Crédit? en comptes courants Fr. 19 952 791.90 .
et prêts à des collectivités Cautionnements
de droit public 3 161 808.— pour emprunts au Centre
Placements hypothécaires 198 115 322.15 d'émissions de Banques
Titres 52 411333.05 Régionales Suisses
Participations permanentes 2 857 600.— Fr. 18 800 000.—
Immeubles è l'usage
de la banque 3 450 000.—
Autres immeubles 14 209 000.—
Autres actifs 26 331 690.59
Défaut de provision 25 185 700.— ^_____
Total du bilan 587 526 311.02 Total du bilan 587 526 311.02

Bilan au 31 juillet 1976

Actif Passif
Fr. Fr.

Caisse, comptes de virement et
comptes de chèques postaux 19 461 786.65 Engagements en banque à vue 3 643 646.54
Avoirs en banque à vue 28 393 540.17 Engagements en banque
Avoirs en banque à terme 23 681 430.— à terme 10000 000.—
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance (dont jusqu'à 90 jours d'échéance
Fr. 5 019 930.—) Fr. 10 000 000.—)
Effets de change Créanciers à vue 55 285 302.54
et papiers monétaires 2 087 206.19 Créanciers à terme 31 134 948.10
Comptes courants débiteurs (dont jusqu'à 90 jours d'échéance
en blanc 40 909 133.46 Fr. 4 332 622.55)
Comptes courants débiteurs Dépôts d'épargne 176 029 002.59
gages 118 711255.79 Livrets de dépôt,
(dont garantis par hypothèque de placement et à terme 36 796 653.60
Fr. 100 654 628.48) Obligations de caisse 83 213 400.—
Avances et prêts à terme fixe Emprunt obligataire 10 500 000.—
en blanc 4 804 375.— Prêts sur lettres de gage 74 800 000.—
Avances et prêts à terme fixe Acceptations et billets à ordre -.—
gagés 33 985 735.95 Autres passifs 60 138 864.53
(dont garantis par hypothèque Capital 26 000 000.—
Fr. 31 923 550.—) Réserve légale 6 500 000.—
Crédits en comptes courants Autres réserves -.—
et prêts à des collectivités Report à nouveau 635 558.22
de droit public 4 131 670.— Cautionnements/Lettres de crédit
Placements hypothécaires 199 185 907.65 Fr. 19 662 143.40
Titres 51 144 623.25 Cautionnements pour emprunts
Participations permanentes 2 857 500.— au Centre d'émissions de
Immeubles à l'usage Banques Régionales Suisses
de la banque 3 450 000.— Fr. 18 800 000.—
Autres immeubles 15 689 000.—
Autres actifs 26 184 212.01 
Total du bilan 574 677 376.12 Total du bilan 574 677 376.12

Soleure, le 26 août 1976

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Le conseil d'administration

Offre de souscription
L'Union de Banques Suisses, Zurich, a pris ferme les 52 000 nouvelles actions au porteur de la
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, N° 52 001-104 000, créées jouissance 1" août 1976
de Fr. 250.— nom. et les offre aux actionnaires

du 26 août au 10 septembre 1976 à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est de Fr. 375.— net par action au porteur de Fr. 250.— nom. ; le droit de
timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté par la Banque Hypothécaire et Commerciale Suis-
se.

2. Droit de souscription : une ancienne action au porteur ou nominative de Fr. 250.— nom. donne
droit de souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 250.— nom.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon N° 16 des anciennes actions au por-
teur ou nominatives et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet. Les souscriptions
sont acceptées à tous les guichets de la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse et de
l'Union de Banques Suisses.

4. La libération des nouvelles actions doit avoir lieu jusqu'au 15 septembre 1976.
5. Les nouvelles actions seront délivrées dès que possible, Aucun bon de livraison ne sera remis.
6. Les domiciles de souscription susmentionnés serviront volontiers d'intermédiaire pour l'achat

et la vente des, droits de souscription.

Zurich, le 26 août 1976

Union de Banques Suisses

Numéros de valeur:

131 814 action au porteur, émission de mars 1976
131 815 action nominative, émission de mars 1976
131 816 ancienne action au porteur
131 817 ancienne action nominative
131 818 action au porteur, émission d'août 1976



Michel PELLATON
Station du Centre
FLEURIER
Tous les vendredis

ESSENCE :
95 et 91 centimes

Jeune tireur de Suint-Sulpice
distingué uu concours cuntonul

De l'un de nos correspondants :
Samedi denp_er s'est déroulé au çjtond

du Locle le concours cantonal des jeu-
nes tireurs . A cette occasion, Jean-
Pierre Baumann , de Saint-Sulpice, s'est
classé au deuxième rang avec 53
points et a reçu une magnifique coupe
offerte par la Société cantonale de tir.
Michel Tuller, avec 50 points, a reçu
une distinction. Les résultats obtenus
sont à l'honneur de ces juniors et de
leur moniteur.

RÉSULTATS
Dans le cadre de la seption, les ti-

reurs suivants ont obtenu la mention
fédérale au tir obligatoire pour 85
points et plus ; Georges Zùrcher 95 ;
Michel Tuller 92; Pierre-Alain Wehren
91 ; Alain Ryser 90 ; Robert Martinet
87; Gilbert Erb 86; Silvio Thalmann

85 ; Fernand Benoît 94 ; Denis Millet
92 ; Hansruedi Gerber 90 ; Michel
Meyer 87 et Christian Mathys 86.

Au tir en campagne, six tireurs ont
obtenu la distinction pour 55 points
et plus. Ce sont Fernand Benoît 62 ;
Georges Zuricher 59 ; Michel Tuller
56 ; Jean-Pierre Baumann 61 ; Robert
Martinet 58 et Bernard Magnin 56.

On le voit la Société de tir militaire
de Saint-Sulpice est bien vivante et fait
honneur am village 1

Epilogue de l'incendie de lo ferme
de La Sauge : le chauffeur acquitté

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le 14 juin 1973, en fin de matinée,

un camion-citerne de La Chaux-de-
Fonds, contenant dans un réservoir de
l'essence et dans l'autre du mazout,
avait effectué depuis quelques heu-
res différentes livraisons. En avant-
dernier lieu, il s'arrêta au Col-des-
Roches pour décharger de l'essence puis
se rendit à La Sauge sur Les Bayards
où il devait livrer 1000 1 de mazout
destiné à un tracteur agricole, Pour les
deux réservoirs, une seule pompe éva-
cuatrice existait. A la Sauge, l'aide-
chauffeur descendit du camion et au
moyen d'une conduite alla fixer le bec
déverseur dans l'une des deux citernes
se trouvant au garage.

LE DRAME
A peine le transvasage avait-il com-

mencé qu'une violente explosion se pro-
duisit à l'intérieur du garage. Les flam-
mes sortaient par la porte. Le chauffeur
et le fermier se portèrent au secours dp
faide-chauffeur qui était une torche vi-
vante. Il fut enveloppé dans des couver-
tures puis transporté à l'hôpital de Fleu-
rier avant d'être évacué à Zurich. Le
malheureux ne devait pas survivre à ses
blessures.

Pendant ce temps, le feu s'était com-
muniqué à l'ensemble du bâtiment avec
une rapidité foudroyante. Malgré l'in-
tervention des pompiers des Bayards, de
La Brévine, du Locle pt du centre de
secours du Val-de-Travers, la vieille fer-
me de 4Q rp de longueur sur ?3 m 4e
largeur fut en moins d'une heure réduite
en un amoncellement de décombres.
Les dégâts s'élevèrent à quelque 500.000
francs. Ils furent couverts en " partie par
les assurances et aujourd'hui une nou-
velle ferme a été reconstruite.

L'ENQUÊTE
Au moment du sinistre le premier

lieutenant de la sûreté fit mettre le
camion-citerne sous séquestre. Il avait
été escorté par la gendarmerie aux fins
d'expertise. Il s'agissait de savoir si,
dans le tuyau évacuateur, il restait de
l'essence qui s'était mélangée au mazout.
Car il était exclu que l'explosion ait été
commise par l'aide-chauffeur qui ne fu.
mait pas. Des expertises purent encore
lieu ultérieurement en 1974 et en 1975.

A la suite du rapport de la police
cantonale et des investigations ordon-
nées par le juge d'instruction de Neu-
châtel, Je substitut du procureur général
ayait renvoyé le conducteur du camion-
citerne, R. W., de La Çhaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police en propo-
sant une peine de trois mois d'empri-
sonnement pour homicide par négligen-
sp, incendie par négligence et explo-
sion.

JUGEMENT LONGUEMENT
MOTIVÉ

Plusieurs audiences avaient déjà eu
lieu précédemment à propos de cette
tragique affaire et hjer, le tribunal de
police du Val-de-Travers composé de
MM. Philippe Favarger président et
Adrien Simon-Vermot substitut-greffier ,
s'en est occupé pour la dernière fois.

Les plaignants, le fermier et sa mère,
avaient" conclu à la condamnation du
chauffeur de camion et, se ralliant aux
propositions du ministère public, avaient
demandé une somme de 1000 fr. à titre
de dépens. Quant au défenseur de l'ac-
cusé, il proposait la libération pure e(
simple de celui-ci, en raison de nom-
breux doutes.

Le tribunal , dans son jugement, a
longuement exposé les conclusions des
experts, aussi n'entrerons-nous pas dans
des détails techniques, L'explosion a été
provoquée par de l'électricité statique.
Mais le chauffeur R. W. en est-il res-
ponsable ? Il a toujours soutenu qu'après

la livraison au Col-des-Roches, il avait
fait la vidange de la pompe. Ce chauf-
feur est un homme consciencieux et de
bons rensei gnements ont été donnés sur
son compte.

Au vu du dossier et des preuves ad-
ministrées le juge n'est pas arrivé à la
conviction que le chauffeur ait commis
une faute répréhensible sur le plan pé-
nal. Aussi, R. W. a-t-il été libéré des fins
delà poursuite pénale dirigée contre lui,
les frais étant mis 4 H charge de l'Etat.
En raison de cette libération, il n'a pas
été accordé de dépens aux plaignants.

G. D.

Tant d'histoires pour... 20 francs !
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Frédy Boand
assisté de Mlle Anne-Marie Fahrni,
greffier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier. Le « me-
nu > était des plus classiques, avec son
habituel train d'infractions à la loi sur
la circulation routière.

De LCR, il en fut d'ailleurs large-
ment question avec la venue de J.-M.
H. qui s'était vu coller une amende
d'ordre de 20 fr. pour avoir circulé en
ville à 67 km-h au lieu des 60 régle-
mentaires. Contestant cette vitesse, il
comparaissait hier avec une prévention
étendue, pour inobservation d'un signal
routier. Et à la clef , une amende por-
tée à 60 francs.

Les faits sont clairs, les déclarations
de l'automobiliste un peu moins. Ce
dernier estime en effet qu'il lui était
impossible, en ce début de matinée où
il tomba sur un contrôle radar, d'avoir
eu le temps de « pousser » sa machine
à une telle vitesse. Que l'appareil, en
réalité, s'est trompé ou qu'il a enre-
gistré une autre auto. Bref que le doute
subsiste. On aura drpit à bien des ex-
plications sur le fonctionnement du ra-
dar, les contrôles auxquels il est sou-
mis avant et après chaque « sortie »,
sur la manière dont est enregistrée la
vitesse excessive, sur les dossiers éta-
blis à cet effet.

Alors, de deux choses l'une : ou l'ap-
pareil était déréglé (ce qui n'était pas
le cas comme on l'a appris) ; ou le con-
ducteur a légèrement pressé un peu

trop, brièvement sans doute, sur la pé-
dale des gaz. La marge est si vite fran-
chie entre 60 et 67 km-heure. Et le
président, bon enfant :

— Vous savez, cela peut arriver à cha-
cun de se faire attraper. Mais il faut
savoir être beau joueur.

D'autant plus que la faute n'est pas
bien grave, loin de là. Mais rien n'y
fit. Et on renvoya cette affaire pour
jpyeuyçs.

COUP DE POING
Un autre cas fut également renvoyé

afin de pouvoir entendre des témoins.
Là aussi, il semble que le bon sens au-
rait pu éviter à la justice de se voir
mobilisée pendant des quarts i d'heure
qui semblaient des heures. Pour avoir
été injurié en pleine salle de restau-
rant , C. P. envoya son adversaire P. L.
au tapis. Un coup de poing qui se solda
par une facture de dentiste. Les adver-
saires d'hier étant restés sur leur posi-
tion et toute tentative de conciliation
ayant échoué, une nouvelle audience per-
mettra peut-être d'y voir plus clair. Avec
le défilé des inévitables témoins.

— A bientôt, dira le juge. Et nous ten-
terons une fois encore un arrangement.

Qui sait si cette fois-là il aura plus
de chance...

AUTRES JUGEMENTS
Pour infraction à la LCR, F.C, qui

faisait défaut, a été condamné à 20 fr.
d'amende et à payer 60 fr. de frais ;
pour vol d'usage, P. C. s'est vu inflige!
sept jours d'arrêts mais avec sursis pen-
dant un an, et 70 fr. de frais ; P. V.,
pour infraction à la LCR, paiera 20 fr.
d'amende et autant de frais ; A. J., pré-
venu de vol, a été libéré mais il devra
s'acquitter des frais de la cause se mon-
tant à 40 francs.

Pour ivresse au volant et infraction
à la LCR, P.-A. R. a été condamné à
huit jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, à 80 fr. d'amen-
de et à payer 190 fr. de frais ; P. M.,
poursuivi pour infraction à la LCR-
OCR, s'est vu infliger 300 fr. d'amen-
de (radiation au bout d'un an du ca-
sier judiciaire) et 70 fr. de frais ; pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, J.-P.
H. a été condamné à 100 fr. d'amende
et à payer 60 fr. de frais. Le tribunal
a renoncéà révoquer le sursis accordé
le 15 octobre de l'année dernière mais
en a prolongé le délai d'épreuve d'un
an ; enfin, J.-F. P., également pour in-
fraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, devra
payer 100 fr. d'amende et les frais de
la cause se montant à 60 francs.

Ph. N.

Couvet cinéma Colisée : 20 h 30,
«Spermula » — parlé français (18 ans).

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

Médecin, dentiste et pharmacien : ha-
bituels.

Ambulance : téL 61.12.00 ou téléphone
61.13.28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63.25.25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61.10.81.
Sage-femme : tél. 63.17.27.
Fleurier infirmière-visitante : téléphone

61.28.38.
Service d'aide familiale : tél. 61,23.74.
Les Verrières bureau de renseignements:
' Banque cantonale.
Fleurier service du feu : "tél. 6L12.04

ou 118.
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SAVAGNIER

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Savagnier est
convoqué pour samedi au Stand. A l'or-
dre du jour de cette séance figurent une
demande de crédit pour la réfection de
chemins forestiers avec visite des lieux,
et des rapports concernant le contrôle
de la législature 1972-1976, la participa-
tion de la commune au jardin d'enfants,
le véhicule de déneigement.

Courses
(c) Le beau temps a favorisé les cour-
ses annuelles des sociétés du village.
Dernièrement, les membres du chœur
d'hommes et leurs amis se sont rendus
au Val d'Aoste par le Grand-Saint-Ber-
nard . Le week-end passé, le chœur mixte
paroissial a visité une partie des Gri-
sons et le Liechtenstein via le Gothard
et le San Bernardino. Dimanche, les
gymnastes sont montés au Schilthorn.

CERNIER

Camp cantonal
des scouts

(sp) Un camp cantonal des scouts se
déroulera les 18, 19 et 20 septembre
prochains aux Gollières, au-dessus des
Hauts-Geneveys. Les parents des scouts
du Val-de-Ruz ont été réunis récemment
au local des éclaireuses à Cernier où
tous les renseignements concernant cette
manifestation leur ont été donnés.

. . . _ , ,  
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Assemblée de la
Société pédagogique

(sp) Les membres de la section du Val*
de-Ruz de la Société pédagogique neu-
châteloise se réuniront en assemblée de
fin d'été le jeudi 2 septembre à Ché-
zard-Saint-Martin. Après avoir abordé
l'étude de problèmes professionnels et
pris connaissance des informations du
comité central , ils devront se prononcer
sur l'organisation — pour la première fois
— d'un « rallye automobile - torée -
soupe-aux-pois » qui aura lieu le pre-
mier dimanche de l'automne.

DOMBRESSON
Crédit pour la réfection

de chemins
(c) Le Conseil général de Dombresson,
sous la présidence de M. Michel Rutti-
man n, s'est réuni au collège. II a nommé
les membres de deux commissions, celle
d'urbanisme et celle chargée d'un? étu^
de sur la restauration, de la salle de
gymnastique.

Les conseillers ont voté un crédit de
40.000 fr. pour la réfection des chemins
des Crêts, du Bas du Sapet et de l'Egli-
se. Nous reviendrons sur cette séance.

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel .

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

le Grenier, tous les jours sauf le mar-

La Confédération n avait pas
à intervenir chez «Bulova »

En principe, il n'appartient pas à la
Confédération de participer financiè-
rement dans les entreprises privées, écrit
le Conseil fédéral au conseiller national
Villard (soc-BE) qui s'inquiète de la
reprise d'un paquet d'actions Bulova, par
un groupe horloger supranational, dirigé
par un industriel de Hong-Kong. En
effet , poursuit le Conseil fédéral , ce
serait contraire à notre _ système
économique, qui repose sur l'économie
du marché et le régime de la propriété
privée des moyens de production. De
même, une intervention de la Banque
nationale n'entrait pas en ligne de
compte dans le cas de la Bulova, parce
que, ce fai sant, notre institut d'émission
aurait outrepassé ses attributions. Le
Conseil fédéral a appris de l'ASUAG
que celle-ci a examiné, en temps voulu
et de manière approfondie, la possibilité
d'acheter le paquet d'actions à vendre.
Mais des raisons d'ordre industriel et
économique l'ont amenée à juger qu'il
n'était pas indiqué qu'elle exerce une
influence prépondérante au sein de
Bulova. En revanche, elle ne manquera
pas de poursuivre sa collaboration éco-
nomique et techniques avec cette mai-
son. En effet , les contacts avec la nou-
velle direction sont bons et l'ASUAG
compte pouvoir conserver Bulova au
nombre de ses clients.

Quant aux démarches que la Confédé-
ration devrait entreprendre auprès du
nouveau propri étaire afin de garantir la

sécurité de l'emploi, il convient de pré-
ciser que l'entreprise Bulova est une
société anonyme du droit suisse. Elle est
donc tenue de respecter la législation en
vigueur dans notre pays. Aussi long-
temps que cette maison n'y contrevient
pas, il n'y a aucune raison d'entre-
prendre des démarches spéciales. Du res-
te, la Confédération ne disposait d'aucu-
ne base juridiq ue pour le faire.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Peur sur la ville »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Vol au-dessus d'un

nid de coucou » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Folies bourgeoises »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, « La bonne fortune »

(16 ans).
ABC : 20 h 30, « Les contes de Canter-

bury •» (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 ; 21 h 30 - 4 h,
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée 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.

Musée paysan des Eplatures : les sai-
sons à la ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 h, batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : sculptures de Paul
Suter.

Librairie la Plume : Anne Monnier, pein-
tre et graveur ; André Ramseyer,
sculpteur et peintre.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13bis, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : les automates et

montres des collections M. et Ed.
Sandoz (10-U fc # 14 h à 17 h).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

D.-J. Richard , dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : E en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
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Une automobile
écrase une femme
contre une maison

COSSONAY (ATS). — Mercredi
après-midi, un automobiliste de 19 ans,
domicilié à Nyon, roulait à vive allure
sur la route Aubonne-Cossonay, quand
il perdit la maîtrise de son véhicule dans
un tournant au centre du village de
Grancy (VD). La voiture monta sur le
trottoir et atteignit Mme Marie Guenin,
77 ans, française, domiciliée à Paris, qui
était en séjour à Grancy. La malheureu-
se a été écrasée contre le mur de l'épi-
cerie du village et tuée sur le coup.
L'automobiliste a été assez grièvement
blessé.

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Marguerite Matthey, domici-
liée Molière 17, au Locle, vient de cé-
lébrer le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, M. René
Felber, président de la ville, lui a rendu
visite pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux et
les félicitations des autorités communa-
les et de la population locloise.

Elles volaient
des vêtements

à l'étalage !
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique : « La police can-
tonale vient d'appréhender trois jeu-
nes ressortissantes françaises qui ont
subtilisé des pièces de vêtements va-
lant plusieurs centaines de francs à
l'étalage en août 1976 dans diffé-
rents magasins de la ville. Les in-
culpées ont reconnu les faits. Elles
ont été écrouées ».

Arts graphiques :
concentration
en veilleuse

(ç) Dans notre édition du jeudi S août
nous avions annoncé que les entre-
prises Fiedler et Cassina, à La Chaux-
de-Fonds, qui avaient fusionné au
début du mots de juillet, venaient
d'être absorbées par le groupe In-
dustrie graphique Racine (IGR) qui
devait reprendre l'ensemble des équi-
pements et une partie du personnel,
soit 21 personnes sur 41. Ce seraient
donc 14 femmes et cinq hommes,
ainsi qu'une personne atteinte par la
limite d'âge qui n'auraient pas été
réengagés.

Cette information officielle était,
semble-t-il, quelque peu prématurée
puisque l'on a appris hier soir que
les négociations en cours étaient au
point mort. Toute la journée, les
tractations se sont poursuivies, com-
me nous l'a précisé l'un des direc-
teurs d'une des entreprises en cau-
se. Actuellement, on peut annoncer
que cette fusion n'aura pas lieu dans
l'immédiat, qu'elle reste en quelque
sorte en veilleuse, mais que les pour-
parlers pourraient reprendre sous peu.

Les entreprises ont du travail
qu'elles réalisent chacune dans leur
atelier. Les groupes conservent donc
leur autonomie, avec d'un côté Fie-
dler-Cassina et de l'autre IGR.

La grève chez Dubied : la patience
est à bout dans les milieux ouvriers

Chez les ouvriers, la patience est à
bout et la tension est encore montée
d'un cran à Couvet.

Mardi , c'étaient des huées et des
quolibets. Hier, il y eut des jurons.
On était à un doigt de l'affrontement
entre les grévistes et ceux qui sont
restés fidèles à leur travail. Plusieurs
ouvriers qui sortaient du travail ont
dû rebrousser chemin devant les ju-
rons, les menaces et les huées que
l'on entendait loin à la ronde et qui
avaient attiré beaucoup de curieux,
ces derniers croyant qu'il y avait une

mêlée. Ces manifestations d'hostilité
ont duré de 16 h à 17 h 45.

II faut vraiment une dose de cou-
rage pour oser affronter quatre fois
par jour de telles vexations. Un des
travailleurs a même dû laisser son
vélomoteur sur place tant les huées
devenaient menaçantes. Un autre,
victime d'une infirmité, est sorti les
larmes aux yeux et ceci malgré les
rappels à l'ordre hurlés au haut-par-
leur du mouvement : « Du calme ! ne
gâchez pas notre dernière chance ! »
C'était un peu un ori de désespoir

jeté par un des membres du comité
de grève qui sent le mouvement lui
échapper quelque peu par une oisive-
té forcée qui incite plus d'un à des
actions irréfléchies.

De plus, un film a été projeté au
cinéma Colisée, et là aussi, on n'est
pas sorti du sujet puisqu'il s'agissait
d'un conflit social en Italie. Le titre
du film ? c L'ouvrier va ao paradis ».
Mais quel pamadis se réserve-t-on à
Couvet. La localité est lasse de toute
cette tension, de ces déchirements.
On souhaite ardemment la fin de ce
cauchemar.
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Invité de marque
(sp) Dimanche prochain, l'église libre de
La Côte-aux-Fées aura l'honneur dp
recevoir un invité de marque. Il s'agit
de M. Razafiarison , président national
de la Ligue pour la lecture de la bible à
Madagascar.

Il avait exercé
au village

(c) L'avocat-notaire du Val-de-Ruz dont
l'autorisation de pratiquer a été retirée
par le Conseil d'Etat avait exercé
autrefois au Locle et à Fleurier.

Contemporains en course
(c) Les contemporains du Vallon, nés en
1909, sont partis mardi en course. Ils se
sont rendus, par Coire et Bellinzone, en
train et en car à Brisago, où ils ont
passé la soirée d'avant-hier et la journée
d'hier. Ils sont revenus le soir par le
Valais, Berne, Bienne et Neuchâtel.

Avec la commission
du feu

(c) La commission du feu pour l'ac-
tuelle législature s'est réunie avant-hier
sojr pour la première fois. La séance a
été ouverte par M. Roland Leuba, con-
seiller communal, directeur de police,
puis le bureau a été constitué comme
suit : MM. Jean Caretti, président ;
John Chaudet, vice-président ; Alain Ber-
thoud , secrétaire. L'exercice général des
sapeurs aura lieu en octobre.

A louer à MOTIERS

UN APPARTEMENT
dp 3 pièces,
salle de bains, cuisine, galetas,
cave et garage.

S'adresser à Daniel Emery
Tél. 61 21 63.

Monsieur et Madame
Claude JEANNET-CHENAUX ont
la joie d'annoncer la naissance de

Céline
le 25 août 1976

Maternité Grand-Rue 32 a
Couvet Couvet

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors d© son grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame Pierre FABBRI
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leur message, leur don,
leur envoi de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici, l'expression de sa sincère re-
connaissance.
Elle exprime sa très vive gratitude à
Messieurs les médecins ainsi qu'au per-
sonnel soignant de l'hôpital de Fleurier
pour leur grand dévouement.
Fleurier, août 1976.

(c) L'Eglise réformée évangéiique du
canton sera en fête dimanche soir. En
effet, elle procédera à la consécration au
ministère pastoral de MM. Jean-Jacques
Belj ean, Marco Pedroli et Robert Tolck,
candidats admis par le Synode dans les
sessions du 3 décembre 1975 et du 2
juin de cette année. La cérémonie se
déroulera au Grand Temple à La
Chaux-de-Fonds. Au cours de cette
même soirée, les pasteurs Martin Hauser
et Jorge Méndez, agrégés lors des ses-
sions synodales du 30 mars 1974 et du 2
juin 1976, seront accueillis dans le corps
pastoral neuchâtelois.

Cet accueil sera organisé par le
président du Conseil synodal M. Michel
de Montmollin , assisté du professeur
Willy Rordorf (qui prononcera la prédi-
cation) et du pasteur Jean-Louis L'Eplat-
tenier, président de la commission de
consécration. Un service de sainte cène,
intégré au culte, sera célébré par les
pasteurs nouvellement consacrés et
agrégés.

Consécration dimanche
de trois nouveaux

pasteurs

LA CHAUX-DE-FONDS
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De la grandeur idéale ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ̂ ^des voitures automobiles ]6̂ fi^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Le fabricant qui veut non seulement que ses souple et aisée. Ainsi elle soulage le trafic tout en de puissance telle qu'il n'est jamais contraint de la
voitures «tournent rond» mais qui tient compte préservant du «stress» celui qui tient le volant. jouer comme sa dernière carte.
aussi des tensions subies par le conducteur,
s'interdira de franchir certaines limites vers la II conduit plus librement car il n'est pas à l'étroit, Ainsi la vraie grandeur d'une Mercedes-Benz n'est
petitesse ou le gigantisme. Une voiture vraiment plus prudemment car la visibilité est large, plus pas dans ses dimensions mais dans le fait qu'elle
adaptée à la circulation doit être d'une conduite sûrement grâce au confort qui le maintient en met en valeur les qualités du conducteur au lieu

bonne condition, plus calmement car sa voiture de les exploiter.
l'isole de la fièvre du trafic et lui offre une réserve

___f_f____B__B___M mmmm% Ê̂Ji<YWîîi^̂ W!̂W M̂
MÊÊ^^^^ Ê̂WmSm ^^^^^^^^^ m̂mmmmM

H yyy y ___l__pSî ^ _̂a______l
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^^^^î î58W__B________M__^̂ ^'v Ŝl»W(« 5̂^B ¦ .̂ _JWy^̂ ^W .̂ ywwww^w yZZLi ^yj 'yymyy

t. '. . • ¦ ¦¦. • ' . ' - . . - :. -.!¦ si

K. î
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L'assurance de conduire mieux. vEÈ Agence générale pour la Suisse: Mercedes-Benz Automobiles SA Schlïeren-Zurich/Berne
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W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^H
W AUREOLE BOREL CYMA DOXA W$.
M 2002 NEUCHATEL - SUISSE «
¦ Tél. (038) 24 41 41 9

|f cherche pour son service comptabilité \YÎ

I une aide-comptable I
I qualifiée J
£^^k 

ayant de bonnes connaissances JM ''
yX__k d'allemand et d'anglais. Am̂ Y'-
\f- 'W__v Place stable, horaire libre et avantages sociaux. ÀWK '̂YA.
4 Ŝ̂ _̂_ Entrée immédiate ou date à convenir. AWtyYY-Y
:w^He____k Faire offres' avec curriculum vitae, à : AWÊ^^Y- W^k Direction 

de 
Synchron S.A., FHR _WÊ^%tŶ l

________ Maladière 71 j àm
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I technique du vide S.A., Zurich, !
¦ cherche pour la I

; Suisse romande {
I un |

S ingénieur de vente !
i (de formation ETS ou EPFL) B

g comme conseiller technique auprès d'une clientèle d'industries ,y
I et de chercheurs. |
z L'ordre de grandeur du prix unitaire des appareils et des installa- ,
¦ tions à vendre peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines de mil- B
I liers de francs. Votre formation technique, les connaissances |
I particulières que vous recevrez au cours d'un stage, ainsi que i
I votre aptitude à établir des contacts à un niveau élevé seront de i
¦ première importance pour remplir cette mission. B

I Cette tâche, au sein d'une entreprise de premier ordre, satisfera |
I aussi bien professionnellement que financièrement un ingé- l
¦ nieur intéressé à la vente ou en ayant l'expérience. Vous êtes li- I
1 bre de déterminer l'endroit où vous habitez pour autant qu'il soit ¦
î favorablement situé dans la région dont vous serez responsa- y
l ble. \
1 Langue maternelle: français, très bonnes connaissances d'air
J lemand. !
I Si vous désirez recevoir des précisions à ce sujet, nous vous I
• demandons, tout en vous assurant de notre entière discrétion,
: de prendre contact, soit par écrit, soit par téléphone.

I BALZERS TECHNIQUE DU VIDE S.A.,
r Stampfenbachstrasse 48, 8006 Zurich.
I Tél. (01)60 32 66.

COSMÉTIQUES
Votre chance... devenir

CONSEILLÈRE -
ESTHÉTICIENNE

chez BARBARA BENSON, cosmétiques

Nous engageons dame ou demoiselle qui
- aime les contacts
- est libre 1 ou 2 soirs par semaine
- dispose d'une voiture
Nous offrons :
- une occupation à temps partiel
- une possibilité de gain élevé
- une Tormation complète

Prenez contact avec Mme M. Baliman, monitrice,
i à Neuchâtel. Tél. (038) 24 77 09.

Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

sur machines Tornos pour pièces d'appareillage.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

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

/ sLa Chambre neuchâteloise du commerce et de ('indus- »
trie cherche, pour son secrétariat général,

une secrétaire
ayant quelques années de pratique et de bonnes

y connaissances de sténographie et de dactylographie.
Situation stable, travail intéressant et varié, horaire va-
riable. Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels,
à la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. Serre 4, 2000 Neuchâtel.
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Hôtel cherche
sommelière
(1er)
bon gain, nourrie,
logée.

Tél. (038) SI 24 51.

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire
stènodactylographe, aimant les
responsabilités. Discrétion assurée.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à LX 1864
au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche

remonteuse
expérimentée
ainsi qu'une
JEUNE FILLE pour petits travaux
propres d'atelier.
Prière de téléphoner au N° (038)
25 67 40.



LE CHARME DU PASSÉ
Olivier Clottu

Vieux pays d'Evolène
(Editions de la Matze, Sion)

Village et hameaux de la commune
d'Evolène ont conservé longtemps l'inté-
grité de leur caractère traditionnel.. Au-
jourd'hui , avec les travaux de la Grande
Dixence et le développement du tou-
risme , une mutation s'est produite qui
nous force à nous pencher avec d'autant
plus d'amour sur ce précieux passé. Hu-
maniste, historien , héraldiste , le Dr Oli-
vier Clottu s'est attaché profondément à
ce pays , lui qui a contracté l'habitude de
faire à La Sage, où il a construit une mai-
son et un grenier parfaitemen t inté grés
dans le site , des séjours prolongés. Dessi-

nant les maisons et les chalets avec leur
décor peint ou sculpté , l'ordonnance des
villages autour de l'église ou de la cha-
pelle , il a remp li de croquis ses carnets de
dessin , relevant des inscri ptions , des en-
cadrements de portes et de fenêtres , des
impostes , des escaliers , des ornementa-
tions de façades , souvent décorées d'ar-
moiries et de fioritures , des détails de
charpente , etc. Chacun lui saura gré d'of-
frir ici un choix de ses dessins qui nous in-
vitent à nous rep longer dans un passé
plein de charme et de poésie.

DE L'IRONIE À JET CONTINU
Max Frisch

Journal (1966-1971)
(Gallimard)

Pas plus que le Journal 1946-1949, ce-
lui-ci , tenu par Max Frisch entre 1966 et
1971, n'est un journal intime. C'est plutôt
un livre de bord , où sans cesse l'écrivain
fait le point. Ce sont des questionnaires :
Qui êtes-vous? Qui auriez-vous préféré
ne jamais rencontrer? Aimeriez-vous
posséder la mémoire absolue? Votre au-
tocritique vous paraît-elle convaincante?
C'est la rencontre avec Brecht , un génie ,
et celle avec Durrenmatt , un égal , qui se
montre incroyablement réjouissant et jo-
vial. Frisch constate qu 'il vieillit : le
stigmatisé (comme il dit) cesse d'intéres-
ser les jeunes filles. Il conviendrait dès
lors de fonder un Club Harakiri , où le sui-
cide ne serait pas obligatoire , mais où l'on
infli gerait un blâme à ceux qui se dérobe-
raient à leur devoir. Hélas , faute d'en-
thousiasme, le Club.Harakiri deviendrait

vite un Club Mathusalem. Faut-il pro-
clamer la mort de la littérature ? Pourquoi
pas, mais en faisant une exception pour
Beckett. En Russie soviétique, Frisch
comprend vite qu 'il faut louer ce qui est
louable, les vieilles icônes et les corni-
chons russes, et faire silence sur le reste.
Quant il visite la Maison-Blanche , l'iro-
nie , moins apparente , n'est pas moins
mordante , Kissinger , bonhomme, fami-
lier , les mains dans les poches, se pronon-
çant pour une politi que de moindre des-
truction. Quant à la Suisse, avec ses ma-
gistrats , ses banques et ses glaciers, c'est
un haut pays plutôt marécageux. Tout
cela est très froid , très piquant , souvent
drôle , mais pourquoi diable dépenser
tant d'intelligence pour aboutir à un ré-
sultat aussi négatif? C'est le climat de

.. .'.humanisme au degré zéro.. _ .

Dr Pierre Solignac
La névrose chrétienne

(Editions de Trévise)
L'éducation chrétienne engendrant les
complexes d'inhibition et souvent même
la maladie , apprenons dès maintenant à
nous délivrer de nos obsessions d'an-
goisse et de mort en devenant de bons
compagnons pour nous-mêmes, seul
moyen d'être de bons compagnons pour
tes autres. Tel est le sens de ce livre,
composé en grande partie de confessions
de malades.

Jean Marabini
URSS

(Editions du Seuil)
Depuis la première édition de ce volume,
paru en 1959, Jean Marabini est souvent
retourné en URSS, qu 'il a visitée d'un
bout à l'autre. Aujourd'hui , il fait le point
des transformations immenses de ce pays
géant. Ses observations politiques , éco-
nomiques, culturelles et touristiques ou-
vrent des perspectives nouvelles et inédi-
tes sur les peuples d'Asie Centrale, sur le
personnel politique actuel du Kremlin ,
sur la progression de la société soviétique
vers la consommation. Sur le plan politi-
que, l'auteur est sévère ; le régime, justi-
fié par la raison d'Etat , tente de créer une
frande puissance industrielle sans les li-

ertés formelles des sociétés libérales.
Quant au citoyen soviéti que , il semble ré-
signé à son sort. Nous avons les meilleurs
principes , dit-il , mais ils sont mal appli-
qués.

Didier Gonin
Thaïlande

(Editions du Seuil)

Située au cœur de la péninsule indochi-
noise, la Thaïlande est aujourd'hui à
l'heure des réveils : montée démographi-
que rap ide , mouvements insurrection-
nels, etc. Cependant les Thais gardent
leur caractère et leur art de vivre : la ci-
gale thaie comparée à la fourmi japo-
naise, bonzes et professeurs au front orné
d'étoiles. L'art thai est à l'image des
Bouddhas de Sukhothai : sa beauté a pour
source la sagesse.

Revue neuchâteloise
De noir et de blanc

(Case postale 906, Neuchâtel)
Un ensemble de photographies intéres-
santes et originales.

Paul Tournier
Apprendre à vieillir

(Delachaux et Niestlé)
C'est ici la deuxième édition de ce livre,
qui avec tant de sagesse et de bonhomie
répand les conseils sur l'art de vieillir.
Devoirs et plaisirs , lutte contre l'oisiveté,
mère de tous les vices, mission des vieux,
médecine de la personne, promotion de
l'enfant , ressources des retraités, renon-
cer à commander, recherche de l'inspira- .„._ , ....__„., . — *.•¦+•• B-

tion divine , doit-on tout accepter , chaque
étape a son sens, victoire de la foi , résur-
rection , amour plus large et moins pos-
sessif , tels sont parmi d'autres les thèmes
traités dans ce volume.

Barbara Noack
Un amant pour l'été

(Presses de la Cité)
C'est l'histoire de Bastian , étudiant en
pédagogie, doué de charme et d'humour ,
et peu porté à penser à une carrière ; il n 'a
aucune envie d'être sérieux ou de faire
des plans ; il aimerait passer ce dernier été
de sa vie d'étudiant avec insouciance, en
jouant, en faisant quelques détours avant
d'aborder sa vie d'adulte. C'est aussi
l'histoire de Katharina, jeune femme mé-
decin , dont la vie est active et sérieuse,
mais dont l'amour pour Bastian lui per-
met de réaliser un rêve de bonheur sans
nuages, très romanesque, comme celui
que chaque être humain porte en soi. Un
roman très jeune , plein d'exubérance et
de pirouettes amusées.

Fondation CF. Ramuz
Bulletin 1976

(Case postale 2786, Lausanne)

Ce Bulletin contient le texte des trois dis-
cours prononcés lors de la cérémonie so-
lennelle de la remise du Grand Prix
C. F. Ramuz, à Pully, le 29 novembre
1975, à l'écrivain Jacques Mercanton.
C'est l'allocution de Gérard Buchet , puis
l'hommage de Michel Den tan , qui définit
avec bonheur la position spirituelle de
Jacques Mercanton , son pessimisme fon-
cier, son esthétisme, et cet univers roma-
nesque élaboré non pas contre la mort ,
mais dans la perspective de la mort , en
communion avec elle. Car l'amour, pour
Mercanton , ne peut être qu 'une flamme
passagère, toute passion étant vouée à la
cendre, toute ferveur destinée à disparaî-
tre dans le désert du monde. Cela impli-
que-t-il le refus, non seulement de la foi ,
mais de toute vraie sagesse? Michel Den-
tan ne va pas jusque-là , mais c'est ce que
l'on pourrait conclure de cet ensemble de
réflexions si pro fondes et si suggestives.
Enfin , Jacques Mercanton lui-même re-
mercie et s'explique, en définissant la
démarche de son art , le romancier étant
toujours plus ou moins désarmé devant
ses personnages. Et, dans la mesure où il
souhaite envoûter , il reste toujours lui-
même la victime du chant des sirènes.

Robert Misrahi
Israël et les Palestiniens

(Centre d'information et de documentation
sur le Moyen-Ori ent)

Dernier chapitre de l'ouvrage La philo-
sophie politique et l'Etat d'Israël, de Ro-
bert Misrahi , ce texte montre comment le
sionisme, c'est-à-dire le retour en Israël ,
est renversé et repris à leur compte par
les chefs palestiniens, qui , en même
temps, dénient aux sionistes le droit de
combattre pour leur propre doctrine.
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la systématique de l'ordre

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie

I J.-O. TRIBOLET I
ARTISAN PEINTRE H

Rénovations, pose de papiers peints, volets y y
et tous travaux de peinture intérieure et v;:

extérieure, enseignes. "/£
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i ECOLE DE BALLET
1 ACHILLE MARKOW
, ,. . Ex-maître des Ballets Internationaux

de RIO-DE-JANEIRO

, Faubourg de l'Hôpital 26
i y' NEUCHÂTEL

H REPRISE DES COURS:

I 1er SEPTEMBRE 1976

L'Etage noble

£co c#nH) TiLcm4' xies X ii/r es /Uc 1 'J W  ,.' . H * \% J *Ê  Qfl | fit

par Jean-Louis Curtis

Avec L Etage noble ', Jean-Louis Curtis
se révèle à nouveau un écrivain de race, si
brillant , si profond même derrière son
apparente superficialité , qu 'on est tout de
suite sous le charme.
Des trois nouvelles qui composent ce
volume , la première, L'Etage noble, est
une parfaite réussite. Nous sommes à
Venise , dans une famille de la haute aris-
tocratie qui habite un palais donnant sur
le Grand Canal. Hélas, comme tous leurs
pareils, ces gens-là sont ruinés. Pour
n'avoir pas à vendre ce magnifi que
palais , il n'y a guère qu 'une solution : que
Nino, leur fils , épouse une riche Améri-
caine.
Malheureusement Nino manque totale-
ment de sérieux. Lui qui est si beau , il se
laisse trop facilement séduire, et après
s'être affichées avec lui trois semaines,
ces damnées filles d'aujourd'hui le lais-
sent froidement tomber. Sa mère cent
fois le lui a répété: «Ne te donne pas
avant la nuit de noces!» Conseil sage,
mais bien comique aussi. N'est-ce pas là
ce que les mères victoriennes disaient à
leurs filles?
Enfin , maintenant , il est sur la bonne
voie. Il a déniché une richissime Améri-
caine , Miss Sargent de Pittsburgh, et dans
dix minutes elle sera là. Il suffira de lui
faire voir le grand salon avec sa décora-
tion enchanteresse, ses divinités mytho-
logiques du XVIII e s'ébattant dans un
Olympe d'opéra , et elle sera conquise.
«Je file , dit le père. Ces Américains sont
ponctuels comme des chronomètres. »
Lorsque la très modeste et très puritaine
Miss Sargent aperçoit Madame mère,
haute , hiérati que et scupturale, aussi res-
plendissante qu 'une divinité égyptienne,
elle frémit , puis se ressaisit. Car Miss Sar-
gent , c'est la simplicité même ; elle a hor-
reur d'étaler sa richesse. Contraste
piquant avec nos Vénitiens, qui devant
l'argent éprouvent un sentiment de crain-
te révérencielle et de respect religieux,
comme les Anciens quand un dieu péné-
trait dans leur maison sous le déguise-
ment d'un mortel.
Encore faut-il que le dieu accepte de
rester un dieu. A une mauvaise plaisante-
rie de Nino sur l'odeur délicieuse de
l'argent , Miss Sargent répond avec un
sérieux bizarre : « L'argent n'est pas déli-
cieux. C'est un abominable fardeau. »
La-devant, Nino et sa mère se regardent
interdits . Miss Sargent serait-elle
déséquilibrée? Etait-ce le blasphème
d'une iconoclaste? Sa famille l'avait-elle
mise sous tutelle?
Npn, Miss Sargentétait le type même de

la petite Américaine très équilibrée et
très maîtresse d'elle-même, mais elle
avait son idée: elle avait décidé de don-
ner toute sa fortune aux bonnes œuvres.
Sans trop d'illusion d'ailleurs , car, dès
que son projet avait été connu , elle s'était
vue entourée d'une nuée d'aigrefins , et le
directeur du grand organisme romain lut-
tant contre la faim dans le monde s'était
empressé de la mettre à la porte. Oh ! très
poliment , en la reconduisant avec tous les
honneurs dus à son immense fortune.
Dans un monde tel que le nôtre, la simpli-
cité, la charité , la sainteté sont tellement
inhabituelles que l'on se détourne instinc-
tivement. Nino a maintenant compris ;
jamais il ne reverra Miss Sargent et il
cherchera le salut à l'Est: il épousera une
riche Japonaise.
Dans cette admirable nouvelle, l'équili-
bre est constamment maintenu ; autant
nous aimons Nino et ses parents , ces gens
frivoles et corrompus , mais toujours si
charmants , autant nous respectons Miss
Sargent dont le rayonnement semble
venir d'un autre monde. Et pourtant c est
au sein même du monde que nous voyons
briller ce qui domine le monde.
Dans la seconde de ces nouvelles, La
Conversion, Bernard Sarlier , après une
absence de dix ans, retrouve à Paris sa
femme et ses deux enfants adultes. Mai
68 a passé par là et les moeurs ont changé.
Sa femme qui était très stricte est mainte-
nant émancipée; avec ses amies, elle
parle sexologie et orgasme; elle dit : «Je
vais au cinoche. » Le fils , Arnaud , qui
était fascjsant , est devenu un doux pro-
phète œcuménique, bêlant confusément.
Sa fille Francine vaticine à la radio où elle
affirme avec force ses convictions gau-
chistes, et bouleversée par la mort
d'Allende, elle gémit comme une pleu-
reuse antique.
Pour Bernard Sarlier , un Français qui a
encore la tête sur les épaules, c'en est
trop. U n'arrive pas à se reconnaître dans
ce monde devenu fou. A la parole a suc-
cédé la Parlote, dont il mesure avec effroi
la puissance dans la France contemporai-
ne.
Dommage que ce Bernard Sarlier soit,
lui, un homme ironi que et dur; plus
humain, il serait plus convaincant. Cette
nouvelle n'en est pas moins elle aussi une
étonnante réussite, alors que la troisième,
Les Jardins de l'Occident, est un peu
moins bonne. Elle se passe en Allemagne,
entre Allemands, et dans ce pays-là
Jean-Louis Curtis n'est vraiment pas chez
lui. Cela se sent. P. L. B.

Flammarion. • .
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Le poste sera confié à une personne dynamique, de bonne présenta-
tion, ayant de l'initiative, capable de recruter des représentants, de
les former et de les animer.

Il est nécessaire que le candidat connaisse très bien les problèmes
de la vente auprès de la clientèle particulière d'une part et dans les
foires et expositions d'autre part.

Il devra également faire des démarches auprès de la clientèle pour
initier les nouveaux représentants.

On offre: fixe, frais de déplacement, commissions et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste soritpriées d'adresser leur
offre, avec curriculum vitae, sous chiffres OFA 4776 GQ à Orell Fùs-
sli Publicité S.A.,
Zeughausgasse 14, 3002 BERNE.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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Leasing pour entreprises et commerces..
Renseignements: tél. 056/430101. DDB76.8.5..

Hôtel-restaurant
de la Broyé fribourgeoise

cherche

fille de maison
Tél. (037) 75 12 56.

COMMERCE DE NEUCHÂTEL,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspon-
dance en langue allemande.
Maîtrise parfaite de la sténographie
et de la dactylographie.
Connaissances de la langue fran-
çaise souhaitées.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres 28-900225 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction
de la place cherche

1 mécanicien
avec permis D,
ainsi que

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

Von Burg, peinture. Marin
cherché '

peintre qualifié
Faire offres écrites à
Von Burg,
Fleur-de-Lys 9, 2074 Marin.

Maison suisse cherche

vendeuse
à domicile

pour vente par téléphone d'articles
connus et de première qualité. Une
chance pour se créer une bonne exis-
tence.

i*$m Tél. (032) 22 74 60*011 <093) 35'20 9ft !
( : , __ . . . i *&_ ¦

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée de bureau
Travail intéressant et varié pour
lequel l'intéressée devra faire preuve
d'initiative.

Adresser offres, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres OA 1867 au
bureau du journal.

On cherche
personne
pour la cuisine,
le matin de 8 à
12 heures.

Confiserie Walder,
Tél. 25 20 49.

Si vous désirez
une nouvelle situa-
tion, nous cherchons

collaborateurs
dynamiques
pour Neuchâtel
et le Jura, avec

Boutique de Neuchâ-
tel cherche
vendeuse
Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 16 96
- 24 61 49.

voiture et téléphone.
Suisse ou permis C.
Formation assurée.
Gains intéressants.

Téléphoner le 27 août,
de 9 h à 15 h, au
(038) 42 21 22.

Entreprise neuchâteloise
cherche

représentant
fixe + commission.

Faire offres
sous chiffres WG 1873
au bureau du journal.

Bar du soir cherche

barmaid
ainsi qu'une

serveuse
pour le 18'septembre.

Tél. (032) 93 49 25 ou 93 45 15.

Entreprise de la place cherche

directeur
connaissant parfaitement le français
et l'espagnol (anglais souhaité),
pouvant justifier d'une bonne expé-
rience en matière de vente et d'une
solide formation commerciale.
Conditions d'engagement à discu-
ter.

Adresser offres écrites à BL 1854 au
bureau du journal.



A la mairie de Moutier :
les jeux ne sont pas encore faits

Après la grosse surprise enregistrée
lundi lors du dépôt des listes des candi-
dats à la mairie de Moutier, les réac-
tions ne se sont point fait attendre. Si
du côté des deux candidats officiels rien
n'a paru, il n'en est pas de même pour
les trois « candidats pirates » que sont
MM. Schneeberger, Troesch et Berdat.
Tous trois ont immédiatement réagi à
l'annonce de leur candidature qu'ils
n 'approuvent pas du tout. C'est ainsi que
notre confrère du « Journal du Jura » de
Bienne parle de machination séparatiste.
Après avoir dénoncé la supercherie, il
ouvre largement ses colonnes aux trois
candidats plébiscités. Ces derniers affir-
ment lous, M. Berdat peut-être un peu
moins clairement , reporter leur
confiance sur le candidat officiel de
force démocratique M. Jean-A lfred
Robert-Senn.

Dans son communiqué, M. Schnee-
berger précise : « Je soussigné, membre
du parti libéral-radical de Moutier, ai
pris connaissance avec indignation du
dépôt de ma candidature par un groupe
fantôme. J'affirme n'avoir jamais été
consulté et n'ai même pas pu connaître
les noms des cosignataires de la liste qui
porte mon nom. En aucun cas cette
candidature ne doit être retenue ni
changer notre détermination de voter et
de faire voter pour notre seul candidat
M. Jean-Alfred Robert-Senn.

Une telle manœuvre sauvage sent — à
plein nez — l'enseignement du Nord et
ne doit avoir aucune influence sur notre
décision. Une fois de plus, nous
refuserons de jou er le jeu antidémo-
cratique de nos adversaires et
soutiendrons la seule candidature de
M. Jean-Alfred Robert ».

M. Troesch lui a tenu à marquer sa
surprise : « Je fus très certainement le
premier surpris en apprenant le dépôt
sauvage d'une liste électorale portant
mon nom. De telles méthodes ne sont
pas surprenantes et sont dans la ligne
logiquement antidémocratique à laquelle
nous ont habitués depuis longtemps les
séparatistes.

UNE CONSPIRATION ?
Je précise qu'on ne m'a même pas

consulté et que j'ignore totalement qui
sont les auteurs d'une telle « manigan-
ce ». Ce que je sais en revanche, c'est

que nous ne sommes pas dans le Jura-
Nord et que les citoyennes et citoyens
de cette ville, habitués à de tels
procédés, ne seront pas dupes et affir-
meront leur détermination en votant
massivement le seul candidat antisépa-
ratiste proposé, à savoir, M. Jean-Alfred
Robert ».

Enfin , M. Rémy Berdat a déclaré :
« J'ai pris connaissance du dépôt « sau-
vage » de ma candidature à la mairie de
Moutier. J' ai non seulement la convie-
lion , mais la certitude qu 'il s'agit en
l'espèce d'un traquenard politique, appa-
remment habile, dans le dessein de favo-
riser le candidat autonomiste. Le fait
que simultanément soient déposées les
noms de MM. Troesch et Schneeberger,
démontre à l'envi que l'on est en pré-
sence d'une combine épaisse.

Je crois personnellement à une cer-
taine honnêteté civique. Aussi puis-je
déclarer m'être soumis avec dignité à la
décision de mos parti — ie parti socia-
liste — qui a renoncé à revendiquer la
mairie. Le parti socialiste n'avait plus
guère les coudées franches dans les cir-
constances politiques actuelles ».

Si pour MM. Schneeberger et Troesch
l'affaire paraît entendue, il n'en est peut-
être pas de même pour M. Berdat. En
effet , ce dernier est conseiller municipal,
représentant du parti socialiste. Ses opi-
nions pro-bernoises sont connues mais il
passe pour être un modéré. Dès lors, on
peut légitimement penser que la seule
chance pour M. Berdat de poursuivre
une carrière politique fructueuse est de
jouer le jeu et d'accepter la bataille. Un
homme qui n'est pas plébiscité par son
parti est déjà mis en doute par la base.
Si ce même homme est désigné, malgré
son parti pour défendre une cause et
qu'il se dérobe, il a de grandes chances
de voir sa carrière s'arrêter là. Donc,
même s'il a été désavoué par son parti

lundi soir, M. Berdat sera certainement
plébiscité par de nombreux militants car
dans la vieil le génération on est
d'abord militant socialiste avant d'être
pro-Bernois.

Et puis, il faut bien admettre que,
dans la conjoncture actuelle, les mili-
tants socialistes hésiteront beaucoup à
donner leur voix au candidat libéral-
radical qui , même s'il défend les intérêts
pro-Bernois, ne pourra jamais épouser
les thèses du parti socialiste.

La candidature de M. Bcrdat est donc
celle d'un « outsider » car même au
niveau séparatiste où l'on va voter
massivement pour le candidat Montavon ,
il se peut que des voix aillent à M. Ber-
dal. La manœuvre politique est claire. Il
faul, pour les séparatistes, dans l'idéal
placer leur candidat au premier tour,
mais au moins provoquer un ballottage
généra l ; c'est, semble-t-il , avec le dépôt
de ces candidatures sauvages au-devant
de quoi l' on s'achemine.

Mais que se passera-t-il en cas de
ballottage ? Si ce sont MM . Montavon et
Robert-Senn qui sortent cn tête, les
autres candidats se désisteront alors en
faveur de M. Robert. Au deuxième tour,
il semble que ce dernier ait des chances
raisonnables de l'emporter. Mais il n'est
pas certain que les choses se passeront
ainsi. Du côté socialiste on va peut-être
réagir en se disant que du moment qu'il
y a un candidat de cette tendance,
pourquoi ne pas voter pour lui ? Avec
quelques voix d'autonomistes, M. Berdat
aurait ainsi des chances de dépasser le
score de M. Robert-Senn. C'est alors que
les choses sérieuses commenceraient et
le deuxième tour de scrutin pourrait
bien devenir aussi acharné qu'énigmati-
que. Si cette situation devait se produire,
le problème de la succession de M.
Steullet devrait être alors revu à fond
par les deux camps. E. O.-G.

Abus de confiance et cambriolage
Au tribunal correctionnel

De notre correspondante :
Le tribunal correctionnel de Bienne,

qui a siégé hier toute la journée, s'est
occupé de deux affaires. Dans le premier
cas se trouvait à la barre un couple, M.
et Mme J. S. qui tinrent un bar à café à
Nods. Ils étaient accusés d'abus de con-
fiance et d'escroquerie, mais ils ont été
libérés de ce dernier chef d'accusation.
En revanche, l'abus de confiance a été
retenu contre le mari qui avait emprunté
une somme d'environ 50.000 fr. à une
personne de la région de Granges et
dont un peu plus de la moitié a pu être
récupérée. En outre, il lui était reproché
de ne pas avoir déclaré ses biens immo-
biliers. Reconnu coupable, il a écopé 10
mois de prison assortis d'un sursis de
trois ans. Il devra également payer
1600 fr. de frais. Sa femme, qui a été li-
bérée, participera également à la couver-
ture de la moitié des frais, l'autre moitié

la concernant étant mise à la charge de
l'Etat.

L'après-midi, le tribunal a entendu
deux jeunes gens, âgés de 23 et 30 ans,
et une jeune fille de 22 ans qui, en trio,
avaient cambriolé le magasin d'auto-
accessoires du Jura, à la route de
Soleure. Ils avaient pénétré dans les
locaux en brisant une fenêtre et avaient
fait des dommages pour près de 5000 fr.,
bien qu'ils n'aient pu s'approprier que
300 fr. environ dans la caisse enregis-
treuse.

Le premier inculpé, parce qu'il était
récidiviste, a été condamné à une peine
ferme de prison de huit mois. Le second
s'est vu infliger six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, et la
jeune fille trois mois avec sursis pendant
deux ans. Ils devront de plus payer tous
les frais judiciaires , solidairement.

... âtjywi >y.ifrt fî »f_it

Or commit enfin les candidats de la section
de Madretsch du parti socialiste alémanique!

De notre correspondante :
Réunie en assemblée électorale mardi

soir, la section de Madretsch du parti
socialiste alémanique a proposé comme
candidats pour le Conseil municipal per-
manent MM. Otto Arnold et Hans Vil-
lard, tous deux conseillers de ville de
longue date. M. Arnold est considéré
comme un représentant de l'aile gau-
che du parti. .M. Villard est un modéré.
Il est fonctionnaire communal et peut
compter sur le soutien des milieux syn-
dicalistes. En prenant cette décision,
l'assemblée ne suit donc pas la proposi-
tion faite par le comité, qui prévoyait
la désignation d'un seul candidat ! Pour
le Municipal non permanent, on trouve
Mme Hélène Meyer, pasteur et le con-
seiller national Arthur Villard. En ou-
tre, la section avance 22 candidats pour
le Conseil de ville.

DEUX CANDIDATS A RETIRER
Au cours de la soirée, la proposition

de supprimer la deuxième ligne de la
liste du Municipal à la disposition de la
section romande du parti a été combat-
tue. Cela évite bien des ennuis aux dé-

légués de Madretsch qui auraient dû
défendre cette thèse devant le comité
central du parti. Les Romands conser-
vent donc sur la liste socialiste deux
sièges.

La section de Madretsch avait été la
dernière à faire connaître son candidat
de sorte que tout est prêt à présent
pour l'assemblée du grand parti le 2 sep-
tembre à la Maison du peuple, où les
candidats seront alors officiellement dé-
signés. Rappelons que les propositions
de la section de Bienne-est se portent
sur M. Ernst Schneider, président du
grand parti , celle de Madretsch sur
MM. Otto Arnold et Hans Villard, et
celle de Bienne-Ville sur le conseiller
municipal, Hermann Fehr et sur Alfred
Mueller, candidat des syndicats et se-
crétaire général du cartel sndical.

Pour le parti socialiste romand, on
trouve MM. Juillerat et Raymond Glas,
président de cette section. Lors de l'as-
semblée du grand parti, il y aura donc
deux candidats qui devront être retirés.
Concernant la liste pour le non-perma-
nent qui présente les candidats suivants,
soit : Mme Hélène Meyer, Arthur Vil-
lard, Roland Villars (PRS), Eterwin
Ursprung, elle ne devrait entraîner au-
cune surprise ! M. E.
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Delémont :
licenciements

chez «Jura-Watch
and Co»

En raison dc sa situation précaire
et du manque de commandes, la ma-
nufacture d'horlogerie « Jura-Watch
and Co», à Delémont, s'est trouvée
dans l'obligation de licencier 17 mem-
bres de son personnel. Seize person-
nes touchées .sont des femmes, dont
13 mariées. Le seul homme licencié
est au bénéfice de la rente AVS. Cet-
te mesure prendra effet le 1er sep-
tembre. Le personnel licencié a déjà
épuisé le droit à ses indemnités de
chômage. L'entreprise occupait une
septantaine de personnes et n'en comp-
te plus que vingt.

Un bel avenir... derrière nous
Libres opinions

L 'utopie du progrès constant de la
civilisation, de la technique, de la
prosp érité, qui hanta les esprits dès
l'avènement de l 'âge industriel, avait
repris toute sa force au cours de
l'ap rès-guerre. Et là « Ville de
l'avenir » ne f u t  pas la dern ière à se
bercer de celle illusion.

L'essor économique venait récom-
penser nos peines et nos privations
des aimées de crise et de guerre, et
chacun admettait implicitement qu 'il
se poursuivrait.

La ville attirait des masses de tra-
vailleurs suisses et étrangers. C'est
dans l'euphorie qu 'ils s'achetèrent
leurs autos, sans songer à économi-
ser. C'est dans l'euphorie que l'on
construisit à tort et à travers, le sec-
teur privé enlaidissant sans vergogne
les quartiers et les sites, le secteur
public donnant la préférence aux édi-
fices de prestige, dont le plus specta-
culaire et le plus ruineux devait être
le Palais des Congrès. C'est dans
l'euphorie que l'on fêta le SO.OOOme,
puis le 60.000me citoyen biennois. Et
c'est dans l'euphorie aussi que l'on
décida de réduire les impôts.

DÉSENCHA NTEMENT
Déjà en 1947, quand, après plus

d' un quart de siècle d'activité comme
maire, Guido Muller avait également
démissionné de son poste de direc-
teur des finances, il avait rappelé à
son successeur qu'il était plus facile
de gérer une caisse vide qu 'une caisse

pleine. Mais les années suivantes
semblèrent donner raison aux opti-
mistes impénitents. La valse des mil-
lions se poursuivit.

Le réveil f u t  singulièrement brutal.
La crise mondiale a déferlé sur no-

ire ville avec la violence d'un oura-
gan, aggravée par l'avènemen t de la
montre électronique, par la fermeture
de la General Motors, par l 'insécurité
et la confusion.

En quelques années, la désertion
de nombreux Biennois, puis le départ
des travailleurs étrangers a réduit no-
tre population de 65.000 à 58.250
habitants , soit une diminution de plus
de 10 %.

Comme, sous le double impact de
la régression et de l'amenuisement de
la population , les rentrées d'impôts
tombent toujours plus bas, mais que
les charges de l 'administration restent
identiques, ont même tendance à aug-
menter depuis deux ans, notamment
par suite des millions à verser aux
chômeurs, nos édiles doivent affron-
ter les difficultés momentanément
presque insolubles, et la marche
triomphale de naguère est devenue
une marche funèbre.

APRÈS VOUS , MESSIE URS
Bien entendu, tous les projets,

même les plus urgents, sont renvoyés
aux calendes grecques, et l'adminis-
tration entreprend des efforts
héroï ques pour augmenter ses recet-
tes sur le dos des contribuables (ce

qui est normal), et pour réduire les
dépenses.

Les réductions prévues portent, en-
tre autres, sur les subventions accor-
dées aux sociétés exerçant une activi-
té culturelle, alors que, pour l 'instant,
les traitements des employés et fonc-
tionnaires sont à pei ne touchés. Selon
la proposition du Conseil municipal
(dont il sera question ce soir), on se
limiterait à ne plu s adapter au
renchérissement la « prime d' expé-
rience et de fidélité ». Minable éco-
nomie de quelques milliers de francs,
de même que la réduction du mon-
tant des jetons de présence). Par con-
tre, les musiciens de la Société d' or-
chestre sont durement frappés.

Mais cette infim e réduction d'une
centaine de mille francs en tout est
jugée inadmissible par une partie du
personnel municipal et par le groupe
socialiste, qui demandent le statu
quo.

D 'une part , on admet donc sans
broncher la coupe sombre opérée
dans la subvention de la Société d'or-
chestre, qui ravale les salaires déjà
bien modestes des musiciens au ni-
veau du minimum vital ; d'autre
part , le personnel municipal, qui a la
chance de bénéficier d' un emploi sta-
ble et de rémunérations pour le
moins suffisantes se fait tirer l'oreille
pour admettre un modeste sacrifice,
plus symbolique que réel.

R. WALTER
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Renard enragé abattu à Courtelary
Dans la commune de Courtelary, jus-

qu 'à présent épargnée par la rage, on
vient d'abattre un renard atteint de la
maladie. Les mesures préventives ont
donc été prises et deux communes de ce
district ont été déclarées zones de
protection par le vétérinaire cantonal. Il
s'agit de Courtelary et de Cortébert, de
sorte qu'actuellement toutes les commu-
nes du district situées à l'ouest de
Corgémont sont comprises dans la zone.

Rappelons brièvement les règles de
conduite qu 'il faut respecter dans les zo-
nes de protection : — les détenteurs
d'animaux (en particulier de chiens et de
chats) doivent observer leurs protégés
très attentivement et signaler toute cons-
tatation suspecte à la police ou au
vétérinaire. Tout contact «ntre les ani-

maux domestiques et d'autres bêtes at-
teintes de la rage ou suspectées de
l'avoir doit également être annoncé ;

— les chats ue peuvent être laissés en
liberté que dans les régions habitées et à
prox imi té  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 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'échappe, ils doivent annoncer
immédiatement leur fuite à la police ou
::is vétérinaire.

Les jardinières d'enfants de langue
française du canton de Berne étaient,
jusqu 'à présent, formées à l'Ecole nor-
male de Delémont. En raison de la
constitution du canton du Jura , Bienne
accueillera vraisemblablement la nouvel-
le école de jardinières d'enfants. Dans
un rapport adressé au Grand conseil , la
direction de l'instruction publique du
canton de Berne indique qu 'une école de
jardinières d'enfants pourrait être ouver-
te à Bienne, moyennant des dépenses
raisonnables. En effet, les nouveaux bâti-
ments de l'Ecole normale de Bienne,
inaugurés en octobre 1975, disposent de
locaux permettant d'accueillir des
établissements de formation supplémen-
taires.

Création d'une école
de jardinières d'enfants

CINÉMA S
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Frankenstein

et les monstres du Kung fu ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Docteur Po-

paul » (Jean-Paul Belmondo).
Elite : permanent dès 14 h 30, « Heisser

Mund auf feuchten Lippen ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «La folie des

grandeurs ».
Métro : 19 h 50, « Les démolisseurs »,

« Sartana ne pardonne pas ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Herr Gene-

ral, sie koennen uns Mal ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Face à face »

(Ingmar Bergman) ; 17 h 45, « Vin-
cent, François, Paul et les autres ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Un homme
sans pitié ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la lou-
ve des SS » (5me semaine).

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : de

8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
A la nouvelle école professionnelle de

Bienne : vue aérienne de Georg
Gerster.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, place de

la Gare 10, tél. 23 11 23.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél . (032) 22 09 11.

(c) Une grande fête au village aura lieu
à Gléresse du 27 au 29 août. Gléresse
est le dernier village du côté nord du
lac qui est resté épargné par les « tra-
vaux-massacre » de la N 5. Aussi, pour
compléter le cadre du village, des pavés
ont été posés dans la « Dorfgasse »,
comme ce fu t  le cas jadis. Une dernière
partie reste encore à faire et c'est pour
pouvoir payer ces travaux coûteux que
la population du village organise la fête.

Fête villageoise
à Gléresse

LA NEUVEVILLE

(c) Les 235 élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville ont re-
joint leurs classes lundi après-midi. Cet
effectif est le plus important jamai s en-
registré dans cet établissement.

La rentrée â l'Ecole
de commerce

NEUCHATEL du 24 août 25 août
Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 565.— d 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 85.— d 85 —
Cortaillod 1125.— o 1100.— o
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 185.— d  185.— d
Dubied bon 150.— d  150.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port. 2500.— d  2500.— d
Interfood nom 485.— d 485.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d KO.— d
Hermès port. 260.— d  260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130. 1125. 
Crédit foncier vaudois .. 835.— 835. 
Ateliers constr. Vevey .. 640. 640. d
Editions Rencontre ..... 350. d 400. 
Innovation 256.— d 260.—
Rinsoz & Ormond 540.— d 535.— d
La Suisse-Vie as». 2650.— d  2650.— d
zvna 780.— d  775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 340.— o
Charmilles port. 500,'— 500.—
Physique port. 140.— d  145 —
Physiquenom 105—d 105 —
Astra * 3.15 2.32
Monte-Edison 1 15 115
Olivetti priv 2 90 2 8
Fin. Paris Bas 75'_ 7475
Schlumberger 226 223 
Allumettes B 47 '50 47.75._ d
Elektrolux B 73.— d 76.— d
S.K.F.B. 65.50 65.50
BÂLE
Pirelli Internat 174.— d 174.— d
Bàloise-Holding 298. d 295. 
Ciba-Geigy port. 1410.— 1395 —
Ciba-Geigy nom 618.— 615 —
Ciba-Geigy bon 1115.— nos.—
Sandoz port. 5210.— d 5240 —
Sandoz nom 2205. 2200. 
Sandoz bon 3825.— d  382s!—
Hoffmann-L.R. cap 95.000.— 95.250.—
Hoffmann-LR. jee 80.750.— 80.000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 3075.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 532.— 530.—
Swissair port. 607.— 607.—
UBS port 3395 — 3395.—
UBSnom 513— 512 —
SBS port. 475— 473 —
SBS nom 299.— 297.—
SBS bon 388.— 381 —
Crédit suisse port. 2700.— 2670 —
Crédit suisse nom 449.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 430 —
Bque hyp. com. nom. ... 440.— d 430.—
Banque pop. suisse 1875.— 1865 —
Ballyport. 1760.— 1750.—
Ballynom goo — 880.— dElektrowatt 1550.— 1535 —
Financière de presse.... 245. 240. 
Holderbank port 435. 433 
Holderbank nom 391. d 391 
Juvena port. 128.— 129 —
Juvena bon 7 7 25
Landis & Gyr 730 — 745 —
Landis & Gyr bon 75 73 
Motor Colombus 950! 950] 
Italo-Suisse 171 157 
Œrlikon-Buhrle port 1980.— 1950 —
Œrlikon-Buhrle nom 575 571 
Réass. Zurich port 4325. 4260' 
Réass. Zurich nom 2250. 2220 
Winterthour ass. port. .. 1755^— 1750 Winterthour ass. nom. .. 1145. 1145 
Zurich ass. port 9200 9150* 
Zurich ass. nom 6525 — 6500 —Brown Boveri port. 1755. 1730 
Saurer 890.— 880 —
Fischer 690.— 680 —
Jelmoli 1185.— 1165 —
Hero 3075.— 30.80

Nestlé port 3465.— 3450.—
Nestlé nom 1875.— 1860.—
Roco port 2300.— 2300.— d
Alu Suisse port 1435.— 1400.—
Alu Suisse nom , 561.— 550.—
Sulzernom 2930.— 2910.—
Sulzer bon 480.— 47o!—
Von Roll 510.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca" ¦ • • • • • •  69.25 66.75
Am. Métal Chmsx 136. 133 
Am.Tel&Tel 14g 145' 
Béatrice Foods 65.— 63.75 dBurroughs 225.50 222 —
Canadian Pacific 43.75 43. 
Caterp. Tractor 142 50 141.—
Chrysler 50.75 48.25
Coca Cote 213.— 207.50Control Data 54.25 53 25
Corning Glass Works ... 191 50 t91 
CP.C Int . . . . .  116;_ H4.5Q
Dow Chemical 111.50 111 
Du Pont 335_ 325;_Eastman Kodak 237 50 232 
EXXON 12B:_ 124.-Ford Motor Co 135.50 128.—
General Electric 136. 134. 
General Foods 7775 77^25General Motors 162. 156^50General Tel. & Elec 70.— 70 
Goodyear 55.75 53 75
Honeywell 111.50 108.50
I-8-M 678.— 667 —
Int. Nickel 83.50 81.50
'"«• Paper 160_ i6o.— dInt. Tel. & Tel 74.50 73 50Kennecott 77.50 74 50L[tt °n 35.25 34.25
Marcor 
NJ M

U
M •: 155.50 153.-Mobil Oil 139_ i38._Monsanto «12 210 National Cash Registsr . _ . ' nn 7<;

National Distillers 62 25 61 50
Philip Morris 137;50 135;.-.
Phillips Petroleum 146 50 144- Procter & Gamble 235 50 234! 
Sperry Rand 110;50 iog_

7efac° • • • • •  65.75 65.-Umon Carbide 158 50 153 50
HTOL 22.50 21.75U.S. Steel 11850 11?Warner-Lambert m ?K Q.  ve
Woolworth F.W )£;___ "I™
*ar°* 159!50 155!—
» ,r~ ';y. 30.25 29 50Ang o Gold I' .. 33.50 32 _
^"glo Americ. I 5 75 5;50Machines Bull 172s 17—Italc-Argentina 105;_ 105 _
DeBeers l 625 c —General Shopping ..... 329;_ mImpérial Chemical Ind. .. 1475 145„Péchmey-U.-K 45 50 46 _
Philips 26.— 25 50
Royal Dutch m_ ,

»¦»
Sodec 4.75 5 —

^
ver 106.50 mso

£i'S B 84.50 83.25
"•Abh  155.50 153 —
°e9ussa

D 229. d 226.- dFarben. Bayer mm 124 50Hœchst. Farben 139 50 137 5(,Mannesmann 007 --_.
n VA; P J*b-—
":W-E 148.50 147.—Siemens .. 268.50 263.—Thyssen-Hutte 12Q .-¦, 
Volkswagen 129;_ 127;50
FRANCFORT
AE-G- 86.- 85 —
\Z * 157.50 155.50
B- M-W 224.- 219.-Daimler 344 50 338 50Deutsche Bank 29B 50 298.80Dresdner Bank 222 219 20Farben. Bayer 129 40 127'50Hœchst. Farben 141 70 138 80
™"*?d_: 388.— 384.—
_\au,hof 245.— 240.—Mannesmann 352.— 330.50Siemens 272 80 267.60Volkswagen 131 _ 128 10

MILAN du 24 aoQt 25 aoQt
Assic. Général! 45 050.— 43.000.—
R»t '• • • •  1730 — 1690 —
Finsider 269.75 264 —
Italcementi « 20.620.— 20.460.—
Motta , ges.— 900.—
Olivetti ord , n94.— 1175 —
Pirelli , 1601.— 1560 —
Rinascente , 82.25 61.75
AMSTERDAM
Amrobank 69.40 68.20
AKZO 32.50 31.90
Amsterdam Rubber .... 60.— 59.10
Bols , 84.20 81.50
Heineken , 137.50 133.—
Hoogovens 50.10 50.20
K.L.M , 113.30 111.20
Robeco i 191.50 190.—
TOKYO
Canon , 423.— 416.—
Fuji Photo 613.— 605.—
Fujitsu 339.— 336 —
Hitachi , 217.— 213.—
Honda 700.— 697.—
Kirin Brew '. 345.— 342.—
Komatsu , 426.— 426.—
Matsushita E. Ind 646.— 646.—
Sony , 2680.— 2650 —
Sumi Bank , 352.— 362.—
Takeda , 213.— 215 —
Tokyo Marine , 574.— 573.—
Toyota , 905.— 89o!—
PARIS
Air liquide , 342 _ 338 50Aquitaine 311 50 307 50Cim. Lafarge 191 — 190.50
îi ,SLVW 50-80 50.—Fin. Paris Bas 152 go 152 50Fr. des Pétroles m4— 106 —I 'Hrânl '
ï» w "_.';. 905 — 905 —MachinesBull 3- 8Q 33 80Michelin 12?6_ 1274 _
Pechiney-U.-K 94 70 94 50
£erner 106.50 104.90
^_ 9eo' ••. 256.90 256.10Rhône-Poulenc g$ 84 Saint-Gobain 113;30 11250
LONDRES
Anglo American 1.3503 1.3138
Brit. 8_ Am. Tobacco ... 2.55 2.55
Brit. Petroleum 5.7 5.60
De Beers 1.3453 1.292
Electr. 8( Musical 2.04 2.02
Impérial Chemical Ind. . 3.32 3.28
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 1.73 1.74
Shell Transp 4.03 3.94
Western Hold 6.8006 6.7031
Zambian anglo am —.1662 —.15950

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37.5/8 38.3/8Alumin. Americ S7 56.1/2Am. Smelting 16.3/8 16.3/8Am. Tel & Tel 5g.5/8 5g.1/2
ail ™ 28-1/4 28-1/8Ssai-iî ".::::::: %¦%* SBurroughs ™%Z 'fj£
Canadian Pacific 9° 7I,° "1 7/B

r&r
TraC,°r 57-5/8 57-1/2

9l7frL: 19-3/8 20-3/8Coca-Cola 
4_1/8 85.1/2Colgate Palmolive 97 27 1/8

C°n*:°. t
a«a 21-1/2 22

"
C.P.C. int. 46_.,/2 46_1/2DowChemical 44.5/8 45.3/8
SU ;̂ ï 131-1/4 132-7/8Eastman Kodak g4.1/4 g5.3/8Ford Motors 52.1/4 54.3/8Gênera Electnc 54.5/8 54.1/8Gênera Foods 31.5/8 32_ 1/4General Motors 63^/4 66
'̂e"B 

••  
30-5/8 30-3/4

°°Sd
^

ar 22-1/4 22-1/4
P"'*,0'1 26 26-1/8
\'Z u -  _ ', 269-1/2 272
"'£°n

k
o
e 33-1/4 33-3/4Int. Paper... . .  64.3/4 fsSmSSO.

lnt. Tel & Tel 30 30-1/4
Kennecott 30-1/8 29-1/2
Litton 13.7/8 14-3/8
Merck 71-5/8 72-1/8
Monsanto 85 86-1/4
Minnesota Mining , 62-1/4 62
Mobil Oil 55-3/4 55-7/8
National Cash 32-3/4 33-1/8
Panam , 5.3/8 5-5/8
Penn Central —.— —.—
Philip Morris 55-1/8 55-7/8
Polaroid 37-3/4 38-3/8
Procter Gamble 95 95-1/8
R.C.A. 26-5/8 26-7/8
RoyalDutch 44 44-1/4
Std OII Calf 37 36-7/8
EXXON 50-5/8 51-1/2
Texaco 26-5/8 26-1/2
T.WA 12 12-1/8
Union Carbide 62-1/4 63-1/8
United Technologies ... 33 33
U.S.Steel 47-3/4 48-3/8
Westingh. Elec 16-1/2 16-5/8
Woolworth , 21-1/8 21-3/8
Xerox 63-3/8 64-1/8
Indice Dow Jones
industrielles 962.93 970.83
chemins de fer 214.53 92.47
services publics _ 92.41 215.75
volume. 16.750.000 17.400.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre<1£) 430 455U.S.A. (1 $) 243 253Canada (1 $can.) 2 46 256
Allemagne (100 DM) .... 97' 99.50
Autriche (100 sch.). is'es 14 05
Belgique (100 fr.) 6.— 6.25
Espagne (100 ptas) 3.45 375
France (100 fr.) 43.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) ... 39 75 42 25
Hollande (100 fl.) 92]— 94^50Italie (100 lit.) —.2825 —.3075
Norvège (100 cr. n.) .... 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 55"— 57.50

Marchi libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 93.— 105.—
anglaises (1 souv.) 82 94 
anglaises (1 souv. nouv.) 92[ 104! 
américaines (20 $) 435 485 
Lingots (1 kg) 8100.— 8300 —

Cours des devises du 25 août 1796

Achat Vente
Etats-Unis 2.46 2.49
Canada 2.4950 2.5250
Angleterre 4.34 4.42
£1% 1.7650 1.7750
Allemagne 97.75 98.55
France étr 49.40 50.20
Belgique 6.35 6.43
Hollande 92.90 93.70
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.76 13.88
Suède 55.90 56.70
Danemark , 40.50 41.30
Norvège .... _ .t.  44.70 45.50
Portugal 7.85 8.05
Espagne ......,..,,..., 3.6O 3.68
Japon „;„„ —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.8.1976 . or classe tarifaire 257-82

26.8.1976 argi nt base 345.—
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(c) Un bouquetin venu du canton de
Neuchâtel , s'est installé depuis quelques
jours dans les côtes du Doubs, entre le
Cerneux-Godat et Biaufond. Un original
sans doute, ou un amateur de solitude,
car il est peu probable qu'il rencontre
un de ses congénères dans la région...

Un bouquetin neuchâtelois
aux Franches-Montagnes
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UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
COURS DU SEMESTRE D'HIVER 1976-1977

SECTION: NEUCHÂTEL-LITTORAL

LITTÉRATURE Mercredi 3 séances
dès le 20.10.76

SPIRITUALITÉ Mardi 6 séances
dès le 2.11.76

PHILOSOPHIE Vendredi 8 séances
y dès le 29.10.76

•• BEAUX-ARTS Mercredi 4 séances
dès le 19.1.77

' - ARCHÉOLOGIE Jeudi 9 séances

£ dès le 28.10.76

M ÉDUCATION Mardi 3 séances
dès le 22.2.77

DROIT Lundi 6 séances
dès le 7.2.77

LA BANQUE Lundi 8 séances
dès le 18.10.76

ÉCONOMIE POLITIQUE Lundi 8 séances
dès le 10.1.77

DIÉTÉTIQUE Mercredi 4 séances
dès le 2.2.77

YOGA Mercredi 8 séances
dès le 20.10.76

FRANÇAIS "ISlàrdi 9 séances
dès le 19.10.76

ANGLAIS Mardi-jeudi 24 séances
dès le 2.11.76

ESPAGNOL Jeudi 12 séances
dès le 21.10.76

; RUSSE Mardi 12 séances
dès le.19.10.76

ESPÉRANTO Vendredi 18 séances
dès le 22.10.76

MATHÉMATIQUES Lundi 20 séances
dès le 18.10.76

BIOLOGIE Mardi 6 séances
dès le 19.10.76

MINÉRALOGIE Mercredi 10 séances
dès le 3.11.76

SECTION: VAL-DE-RUZ

DROIT Lundi 4 séances
dès le 18.10.76

QUELQUES ASPECTS DE
L'HISTOIRE RÉGIONALE
NEUCHÂTELOISE Jeudi 4 séances

dès le 28.10.76
ÉNERGIE SOLAIRE ET
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE Mardi 5 séances

dès le 4.1.77

SECTION: VAL-DE-TRAVERS

HISTOIRE Mercredi 4 séances
dès le 6.10.76

LES STYLES DU MOBILIER Mercredi 4 séances
dès le 3.11.76

ALLEMAND Mardi-jeudi 75 séances L
dès le 7.9.76

ANGLAIS Lundi-mercredi 75 séances
dès le 6.9.76

ÉLECTRONIQUE Mardi 17 séances
dès le 19.10.76

Le programme paraîtra début septembre
Secrétariat : Collège latin, 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 76 64.
Les programmes seront déposés dans les librairies, bibliothèques,

v quelques commerces de la place et au secrétariat de l'UPN.
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« FAN-L'EXPRESS 

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi 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 boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis ta r-
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

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

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

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

A remettre
à Neuchâtel

entreprise
spécialisée
Clientèle fidèle et
régulière assurée.
Fonds nécessaires :
Fr. 60.000.—
Faire offres sous
chiffres VF 1872
au bureau du journal.

COUPLE dans la cinquantaine
cherche

gérance ou location
KIOSQUE - BAR À CAFÉ - RESTAU-
RANT ou éventuellement autre
commerce.

Garantie financière à disposition.

Entrée selon entente.

Ecrire sous chiffres 141 775, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.
Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier -
Tél. (038) 47 12 28.

Demoiselle MOnSiClir
Catholique 50 ans. veuf, aimant
41 ans. aimant les la nature, désire
arts et la littérature, rencontrer dame
cherche monsieur ou demoiselle simple
cultivé pour partager et affectueuse, pour
ses goûts et fonder amitié durable;
un foyer uni. mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
OFA L 5167 OFA L 5168
à Orell Fùssli à Orell Fùssli
Publicité S.A.. Publicité S.A.
case postale, case postale,
1002 Lausanne. 1002 Lausanne.

JEUNE FILLE quittant l'école secon-
daire au printemps 1977 cherche
place

d'apprentie ménagère
privée

en Suisse romande.
Adresser offres à Suzanne Maire,
3204 Rosshâusern (BE),
tél. (031) 95 01 88.

Représentant-
employé de bureau

français-allemand, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffres H 353 152 à
Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Nous cherchons à engager

un (e) apprenti (e)
de commerce

Prière de téléphoner au N° 24 13 61
(interne 24)

Clarville S.A.
Gouttes-d'Or 19 2000 Neuchâtel.

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

DAME
grande expérience
enseignement, donne
leçons allemand-
français à élèves.

Tél. 24 09 56.

Jeune fille
quittant l'école cher-
che pour le printemps
place dans ménage
(stage ménager
d'une année) ou
place dans internat
comme volontaire
de ménage.
Magda Priegl,
Herrengasse 77d,
3295 Rûti,
près Bùren.
Tél. (032) 81 35 24.

Secrétaire
de langue française,
avec notions d'anglais
et d'allemand, cherche
emploi à Neuchâtel
ou aux environs
immédiats.

Adresser offres
écrites à FP 1858
au bureau du journal.

Jeune femme cherche
à faire

heures de
ménage
à temps complet
ou partiel. Région
Colombier.

Tél. 41 34 26.

A vendre

Fiat 850
Spécial, expertisée,
avec accessoires,
75.000 km, 1700fr.

Tél. 24 54 75.

A vendre

FIAT 128
1970. Expertisée.

Tél. 31 98 21.

On demande
à acheter

godille
arbre long.

Tél. 25 99 35.

Occasion unique

Ford
Cortina GT
66.000 km, expertisée,
3800 fr.

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

Fiat 850
Spécial
1972.
47.000 km.

Prix 3800 fr.

ff

A vendre
Porsche 911 S 2,7 lt

1974, 27.000 km

Porsche Carrera 2,7 lt
1973,68.000 km

Porsche 924 2,0 lt
1976, 5000 km, Fr. 25.000.—

Innocenti Cooper 1300
1975, 24.000 km, Fr. 8600.—

Golf 1100
1975, 24.000 km, Fr. 8000.—

Renault R12 TS
1974, 34.000 km, Fr. 8800.—

Moto Yamaha Trial
250 cm3, 2400 km, f r. 2400.—

Garage de Bellevaux
J.-F. Bùhler - Neuchâtel.

Tél. (038) 24 28 24.

A vendre moto

YAMAHA
125
route 2 cyl.,
19.000 km. Etat
impeccable. Experti-
sée, Fr. 1500.—.

Tél. (038) 24 60 73
(de 10 à 12 h).

CX 2200
Type administration.
Année: 1975,
17.000 km, gris
métallisé.

APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

Yacht à voile,
type lacustre

tout acajou, cabine, L. 9 m, I. 2 m, ti-
rant d'eau 1,1m. Voilure 30 m2,
Dakron plus spi. Moteur Archimèdes
6 PS neuf, canot, nombreux acces-
soires. Port d'Auvernier.
Au total Fr. 15.000.—

Tél. (bureau) 24 25 88;
(le soir) 42 19 89.

Je cherche un

accordéon
chromatique et
un diatonique.

Tél. (021) 89 17 30.

Yamaha
Trial, 250 cm3.
Année : 1975,
1500 km, Fr. 2500.—

Honda
250 cm3.
Année : 1972,
27.000 km, Fr. 2000.—

APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

KBBBBHBBBB
Achat
immédiat
«cash»
véhicules dès 1970
et exclusivités.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔ71
Chexbres-Puidoux.

Belles
occasions
expertisées
VW Golf L
1976, 300 km.

Renault
12 TL
1971,55.000 km.

Renault 6 TL
1971.
Facilités de paiement.

Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

-
A vendre

Citroën
Dyane 6,
modèle 1973. j
Expertisée.

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

A vendre
pour cause de départ

R4 Export
année 1975,
20.000 km.

Tél. 41 25 68.

AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—
AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.900.—
AUDI COUPÉ S
1973, blanche. 21.000 km Fr. 14.400.—
AUDI 100 L
1971-72 Fr. 8.500.—
AUTOBIANCHI A 112
bleue, 1970 Fr. 3.800.—
BEDFORD semi-remorque
fourgon avec permis A Fr. 17.800.—
2CV 4
1972 Fr. 4.200.—
CX 2200 1975. gris met.
type administration. 17.000 km
D SPÉCIAL
1974, beige, 30.000 km Fr . 11.900.—
DS 21
1972, beige Fr. 5.900.—
DS 21 PALLAS
1972, bronze. 70.000 km Fr. 8.700.— '
DS 23
1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
DS 23 Infection
1975, verte Fr. 8.500.— '
DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—
FORD TRANSIT 1975, grise
23.000 km, vitrée avec siège Fr. 12.600.—
GS 1973. blanche Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.—
HONDA CIVIC 1200
1976, brun met. 7000 km Fr. 8.500.—
HONDA 1500
1975, 4 portes. 10.000 km Fr. 10.800.—
MANTA SR
7500 km Fr. 12.200.—
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4
1970 Fr. 4.000.—

: RENAULT R8TL
1973 Fr. 6.200.—
R4
1970. grise Fr. 4.400.—
SIMCA 1100 GLS
1973, ven met. Fr. 4.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972
brun met.. 40.000 km Fr. 8.800.—
VW 1600 TL
1970. gris mot. Fr. 3.500.— I
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AVENDRE
pour raison d'âge

FIAT 128
Spécial 1300,
modèle 1975,
10.000 km. Révisée.

Tél. 25 08 19,
dès 19 heures.

A vendre

VW 1500
expertisée février
1976,
4 pneus neufs,
Fr. 1900.—

Tél. 42 34 93,
heures des repas.

A vendre

VW 1300
1968. Expertisée,
propre, 1500fr.

Tél. 33 36 55,
de 12 h à 13 h 30
et dès 19 heures.

A vendre

Lancia 1,3 S
modèle 1971, très
bon état. Expertisée.

Tél. (038) 63 27 63,
heures des repas.

A vendre

VOlV0 144
1971. Expertisée.

Tél. 61 34 12.

A vendre
voitures expertisées

Citroën 2 CV
27.000 km, 5300.—

Citroën
Ami 8
76.000 km, 3900.—

Datsun
1200 Cp
72.000 km, 4200.—

Fiat 124
87.000 km, 2900.—

Fiat 128
77.000 km, 3900.—

Fiat 127
34.000 km, 4500.—

Sunbeam
1250
75.000 km, 3500.—

Crédit - Echange.
Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.
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Message du commandant de régiment
Officiers,
Sous-officiers et
Soldats du groupement CR rgt inf 8,

Bien que l'occasion m'ait déjà été
offerte de rencontrer certains d'entre
vous au cours de cadres ou durant les
trois premiers jours de ce CR, je tiens,
par. l'intermédiaire de notre Gazette
de rgt, à vous saluer tous et à définir
les buts du présent service.

J'adresse un salut particulier à ceux
qui effectuent leur premier cours de
répétition avec le régiment neuchâte-
lois, ainsi qu'à ceux qui prennent de
nouvelles fonctions.

Je souhaite également la bienvenue
aux officiers, sous-officiers et soldats
des cp efa 41 et 42, ainsi qu'à ceux
de la P camp ad hoc 71 qui se joignent
à nous pour la durée de ce service.

Quant aux objectifs à atteindre, il
m'importe , en premier lieu , que l'esprit
dans lequel nous allons travailler en-
semble durant trois semaines soit celui
d'hommes responsables, conscients de
leur devoir.

Il ne saurait être question d'instau-
rer un nouveau style de vie au rgt , ni
d'abandonner les principes essentiels de
la hiérarchie ct de la discipline.

Il s'agit en fait que nous développions
encore notre sens du travail en commun
et que nous puissions œuvrer cn entre-
tenant des rapports empreints de con-
fiance et d'estime réciproques.

Le climat de travail positif qui en
résultera autorisera , dès lors, la réali-
sation de performances dignes de la
troupe d'élite à laquelle nous apparte-
nons.

Toutes nos activités, aussi variées
soient-elles, seront placées sous le signe
de la recherche de l'efficacité.

Une technique empruntée à l'alpinisme,
la descente «en rappel» .

Ce principe dc base est valable non
seulement pour la méthode et les
moyens d'instruction utilisés, mais aussi
pour l'exécution des programmes de
travail préparés, hors service, par les
cdt de bat, les cdt d'unité ct les chefs
de service.

Le CR 76, cours de détail et de
combat des petites formations verra
l'effort de l'instruction porté sur le
combat antichars , le combat dc localité,
ct le service dc garde.

II nous permettra , en outre d'établir
un contact plus étroit avec nos familles
et les populations des communes qui

nous accueillent à l'occasion d'une jour-
née « Portes ouvertes » le samedi 28
août.

D'autre part , un exercice de combat
dc régiment dirige par le cdt div fr 2
et fixé aux 1 ct 2 septembre, devrait
contribuer à démontrer que chacun est
prêt à exécuter la mission qui lui est
assignée dans le cadre de la défense.

Enfin , les concours militaires d'été
par équipes de la div fr 2 organisés au
Brassus par le bat car 2 le samedi 4
septembre verront , je le souhaite , une
solide délégation du rgt se mesurer aux
autres troupes dc la division qui ne sont
pas actuellement en service.

Avant de conclure, je m'exprime en-
core sur l'action d'entraide cn faveur
de militaires sans emploi.

Conscients certes que tous les pro-
blèmes ne sauraient être résolus au
sein du grpt CR dans une période
de trois semaines seulement, nous avons
tout dc même pris, avant le service
déjà , des dispositions cn vue de con-
tribuer à mettre en rapport le plus
grand nombre possible de militaires
sans travail avec des employeurs éven-
tuels.

Les commandants d'unité sont à
même de fournir tout renseignement
complémentaire à ce suje t.

Souhaitant à chacun d'entre vous de
trouver les satisfactions qu 'il mérite
dans l'accomplissement de ce CR 76,
je lui donne rendez-vous dans le terrain
où les contacts directs contribuent ,
mieux encore qu'un mot d'ordre , à
maintenir l'esprit qui cimente une
troupe.

Lt-colonel Paul-Edouard ADDOR

Exercice d'envergure de combat de localité au Day
Durant leur cours de répétition, les

fantassins neuchâtelois sont appelés à
se fomi}i^ri?er ,..,à .,,dives§çs . techniques ,,
qu 'ils connaissent relativement peu ou
qu 'ils , n'exercent .,pas chaque année.
Cette fois-ci, nous* l'avons annoncé dans
notre précédente gazette, le régiment
d'infanterie 8 so trouve replongé dans
l'ambiance de 1973, alors qu'il avait
pris ses quartiers dans le Jura bâlois
et soleurois. A nouveau en cette fin
d'été, mais dans un autre cadre, les
soldats neuchâtelois auront l'occasion
de goûter aux « délices » du camping
en gris vert.

Cependant ce cours de 1976 sera
marqué par un autre point fort , le
combat de localité. C'est au Day, tout
près de Vallorbe, que cet exercice
est centralisé. Toutes les compagnies
de fusiliers et de carabiniers y défi-
leront tour à tour. Seul le bataillon
d'infanterie (à l'exception des grena-
diers), n'est pas convoqué à cet exer-
cice particulier.

CADRE IDEAL
Le cadre du Day est idéal pour le

combat de localité. En effet , le terrain
d'exercice est une sorte de village
constitué par les bâtiments d'une pou-
drière désaffectée que les anciens pro-
priétaires (des Français) ont vendu à
la Confédération. Toutes les conditions
particulières à ce genre de combat
peuvent donc être reconstituées de ma-
nière réaliste.

C'est au major Voirol , nouveau com-
mandant du bataillon de fusiliers 19
que cette tâche a été confiée. Il est
en effet rompu à cette technique, puis-
qu 'il est instructeur à l'école de gre-
nadiers à Isone. Un détachement d'une
trentaine d'hommes, convoqué une se-
maine avant le cours , a fourni un tra-
vail considérable de préparation à
l'exercice. C'est ainsi que sous le com-
mandement du lieutenant Wahl , ils ont
hérissé le pourtour du village de che-
vaux de frise, fortifié une maison ,
construit des positions antichars aux
points stratégiques d'accès au village.
Un matériel impressionnant a été uti-
lisé, barbelés, planches et sacs de sable
en quantité pour défendre ce point
d'appui de manière efficace.

DIX CHANTIERS
Ce camp d'entraînement au combat

de localité oompprte une dizaine de
chantiers. Ils représentent les situa-
tions les plus diverses auxquelles le
fantassin peut se trouver confronté.
Il faut bien dire que ce parcours de
chantier n'est pas uAe simple prome-
nade de santé. Il y a notamment l'uti-
lisation de la corde pour descendre
d'une maison , soit en rappel , soit en
« tyrolienne ». Pour ceux qui aiment
le plongeon , il y a le saut du toit
d'une maison sur l'avant-toit et le
saut du premier étage sur un tas de
sable, tous exercices fertiles en im-
pressions fortes. Les soldats appren-
dront aussi les différentes méthodes
pour s'introduire dans une maison par
les fenêtres du rez-de-chaussée d'élé-
vation différente, seul ou avec l'aide
de camarades, d'une seule enjambée
ou en accomplissant un saut périlleux.
Le jet de grenade à main ou le tir de
grenades au fusil est aussi au pro-
gramme.

La progression d'un groupe en rue,
exercice difficile bien qu 'il soit moins

Temps idéal pour
le cours de cadres

C'est par un temps idéal que
les officiers et les sous-officiers du
régiment neuchâtelois ont accompli
leur cours de cadres durant la fin de
la semaine passée. Un soleil estival
tempéré par une petite bise, a pré-
sidé à ces activités. Les cadres du
régiment en ont profité pour mettre
la dernière retouche aux exercices
du cours de répétition. Certains
d'entre eux se sont déjà familiarisés
au combat de localité au Day. Peut-
être grâce au temps, les premiers
contacts se sont faits dans la meil-
leure atmosphère qui soit et pour-
tant il y avait plusieurs connaissan-
ces à faire , puisque ce ne sont pas
moins dc trois nouveaux comman-
dants de bataillon (sur quatre) qui
ont pris les rênes de leurs unités.

spectaculaire que les autres, est répétée
sans relâche jusqu 'à ce qu'elle soit
parfaitement rodée. Les soldats seront
enfin initiés aux différentes positions
antichars et notamment la position en
contre-pente particu .iêïement efficace
contre les chars, puisqu'elle permet de
tirer des obus sous le ventre du blindé.

Bref , le fantassin du régiment 8
aura l'occasion de rafraîchir ou d'ap-
profondir sérieusement ses connaissan-
ces du combat de localité. Car, non
seulement il exercera les techniques
de ce combat, mais il apprendra com-
ment un tel point d'appui doit être
défendu , quels sont les points straté-
giques, quels accès doivent être barrés
et quelles maisons doivent être forti-
fiées. Un exemple particulièrement
bien choisi d'un exercice dont la fina-
lité ne devrait échapper à personne,
aux soldats comme à leurs comman-
dants.

Jet de grenade inhabituel à l'étage
inférieur; deux soldats empoignent soli-
dement leur camarade chargé de cette

mission délicate.

Un saut du premier étage: aire d atter-
rissage, un tas de sable; autant dire

que cela ne se fa i t  pas tout à fait
en douceur.

Poste de campagne
Nous présenterons dans une pro-

chaine gazette le travail de la poste
de campagne, pour aujourd'hui nous
vous donnons connaissance, à titre
indicatif , de l'horaire de ceux qui
sont chargés d'acheminer votre jour-
nal , vos paquets et le courrier. La
poste de campagne qui dessert
différentes troupes (dont le rgt inf 8)
dans un secteur allant du Jura au
Valais en passant par le Val-de-Tra-
vers, la Plaine de l'Aar et le Mit-
telland bernois commence son tra-
vail dès 4 h. par le déchargement
du courrier à la gare de Neuchâtel.
Dès 6 h. 45 tri du courrier , prépara-
tion des circuits de ravitaillement.
Dès 8 h. ravitaillement des troupes.
L'après-midi dès 13 h. 30 : tri du
courrier et dès 14 h. distribution du
courrier à la troupe.

gazette
Q DU REGIMENT NEUCHATELOIS
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2001 Neuchâtel 

230

° La Chaux-de-Fonds
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A VENDRE à GRANDEVENT
à l'écart du village, avec vue magnifique

un très joli

CHALET (meublé)
cuisinette aménagée, 3 pièces, douche,
WC, garage, chauffage électrique.

.
Terrain de 1165 m2 clôturé.

¦

Prix de vente: Fr. 135 000.-.

BANQUE PIGUET & CO. - Service immobilier
1401 YVERDON
Téléphone (024) 231261, interne 48
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ECHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION - VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION
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D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
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2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - béton armé -
génie civil - goudronnage
Carrelage
Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de trans-
formation

S 

Pierre Duckert sa
2015 Areuse - Boudry
Téléphone (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
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Dans le but de resserrer les liens en-
tre la population et ses soldats, une
excellente tradition qui a tendance à
se généraliser dans les diverses unités
de l'armée suisse sera reprise dans le
régiment neuchâtelois dans deux jours.
Les familles et les amis des hommes
sous les drapeaux sont en effet cor-
dialement invités samedi à leur rendre
visite, selon le programme établi soit
en bataillon soit en compagnie et que
nous publions plus loin.

Vu la proximité des lieux de sta-
tionnement de la troupe neuchâteloise,
il est à souhaiter que les invités seront
nombreux à répondre à l'appel. Ils
peuvent être assurés qu'ils ne perdront
pas leur journée. Ils auront en effet
l'occasion de faire plus ample connais-
sance avec la vie militaire quotidienne
des fantassins ; ils auront ainsi une

vue d'ensemble des activités accom-
plies durant ces trois semaines de ser-
vice. Ils ne manqueront pas d'être
étonnés de voir la variété des tâches
qui leur sont demandées, la difficulté
et surtout le nombre des missions réa-
lisées.

Mais ce sera surtout l'occasion idéa-
le de fraterniser entre civils et mili-
taires, une claire démonstration que
les seconds sont au service des pre-
miers. Bref , des retrouvailles dans un
cadre particulier qui ne manqueront
ni de cordialité ni de bonne humeur,
puisque tout finira... autour d'un verre !

PORTES OUVERTES
BAT CAR 2

Le rendez-vous a été fixé à Baul-
mes - Terrain de football à 9 h. Après

Chacun doit savoir que même le conducteur qui signale à temps et clairement ses
intentions n'est pas dispensé d'avoir des égards pour les autres usagers. Et

maintenant circulez en vous ef forçant  de faire comprendre vos intentions.
Bonne route et prudence !

les souhaits de bienvenue les visiteurs
seront conduits dans les différents em-
placements de démonstration ainsi que
dans les camps de la troupe. (Pour le
programme général , voir la gazette du
vendredi 20 août.)

BAT FUS 18
Les amis et connaissances se retrou-

veront à la Gare CFF de Couvet à
9 h. et de là les différents groupes se
dirigeront dans les unités du bataillon.
Le programme de cette visite a éga-
lement paru dans la dernière gazette.

BAT FUS 19
La cp EM du bat fus 19 organise

sa journée portes ouvertes à La Brévi-
ne près du lac des Taillères dès 9 h.

La cp 1-19 retrouvera ses visiteurs
au chalet du ski-club aux Cernets-
Verrières dès 10 h.

A la 11-19 le rendez-vous a été
fixé aux Bâtiments des échanges sco-
laires aux Bayards à 10 h.

La 111-19 recevra ses invités au
Haut de la Tour près de la gare des
Bayards à 11 h.

Pour le IV-19 le rendez-vous a été
fixé au Collège du Cerneux-Péquignot
à 10 h.

La cp efa 42 qui fait son cours de
répétition avec le régiment organise
également sa journée « portes ouver-
tes ». Le rendez-vous a été fixé à
9 h. 30, près de l'église de La Chaux-
du-Milieu.

BAT INF 8
La cp EM rgt inf 8 recevra les in-

vités à 10 h. à La Gîte-Dessous près
de Ste-Croix.

Les visiteurs de la cp rens 8 seront
reçus au Collège de la Côte-aux-Fées
à 9 h. 30.

A Buttes la cp gren 8 retrouvera ses
amis à 9 h. au terrain de football.

La cp ach 8 a prévu sa journée à
Vugelles-Village dès 9 h. 30.

Pour la cp DCA 8 le rendez-vous
a été fixé aux Cluds à 9 h.

Notre mini-concours

Le photographe du service de presse a eu la surprise et l'émotion de rencontrer
au bataillon de fusilier 18 cette charrette tractée par un camion beaucoup plus
gros qu 'elle !"Sa mission est bien simple: c'est de transporter du matériel destiné
au camping du régiment neuchâtelois. Mais intrigué, il a voulu en savoir plus
sur ses origines et son utilisation habituelle. C'est pourquoi nous demandons à
nos lecteurs dans le cadre de notre mini-concours non moins traditionnel: 1. Quelle
est l'arme qui recourt normalement aux services de cette « antique » charrette ?
2. Quelle est l'année d'entrée en service de cette charrette (au plus près) ?
3. Enfin quelle est son utilisation habituelle ?
Nos lecteurs sont priés d'envoyer leur réponse jusqu'au jeudi 2 septembre
à l'adresse suivante:

Service de presse :
rgt inf 8.

Là Gazette ,es drapeaux », qui en assument la
responsabilité.

La gazette du régiment d'infan- Toute correspondance concernant
terie 8 est indépendante de la rédac- ces pages spéciales « gris-vert » est
tion de ce journal. Elle est réalisée à adresser à :
par une équipe de journalistes, de rgt inf 8
rédacteurs ct de photographes « sous service de presse

Le régiment 8 reçoit samedi la population



En haut à gauche: au bat car 2; en haut à droite: le bat inf 8; en bas à gauche: le bat f u s  18 et à droite: le bat fu s  19.

C'était donc le jour « J », lundi passé,
pour les soldats neuchâtelois du régi-
ment d'infanterie 8. Ils reprenaient en
effet du service dans la région du Jura
neuchâtelois et vaudois pour prendre
leurs quartiers sous tente pour au
moins dix jours selon les bataillons. Un
temps très estival a présidé à cet im-
portant rendez-vous militaire. Le soleil
fut de la partie , tout au moins durant
les premières heures de la journée.

En effet , si trois cérémonies de prise
du drapeau se sont déroulées par un
temps favorable , en revanche le ba-
taillon de fusiliers 18 a eu droit à une
douche «carabinée» qui s'est abattue fort
malencontreusement sur la région de
Couvet. Heureusement, la pluie ne fut
que de courte durée et le soleil chassa
cet orage intempestif , ce qui permit le
montage des tentes dans des conditions
satisfaisantes.

Les différentes prises du drapeau se
sont déroulées selon le rite tradition-
nel, tout de dignité et de sobriété. Aux
Verrières, le conseiller d'Etat François

Jeanneret et le lieutenant-colonel Ad-
dor, commandant du régiment d'infan-
terie 8 pour ce cours, ont assisté à la
cérémonie du bataillon de fusiliers 19,
commandé par le major Voirol. Il faut
noter qu 'un très nombreux public a
tenu à faire acte de présence sur le ter-
rain de football verrisan.

Le bataillon de fusiliers 18, placé
sous le commandement du major Du-
pasquier, a pris son drapeau dans les
circonstances que nous venons de dire,
sur l'emplacement de la patinoire de
Couvet , en présence notamment du di-
visionnaire Christe, commandant de la
division frontière 2.

Les deux autres bataillons du régi-
ment sont , quant à eux, stationnés de
l'autre côté de la chaîne, soit en terri-
toire vaudois. Le bataillon d'infanterie
8, commandé par le major Perrin , a
pris son drapeau dans un cadre typi-
quement jurassien , à La Gîte, au-des-
sus de Sainte-Croix.

Enfin , le bataillon de carabiniers 2
que dirige le major Gaze, avait invité

plusieurs personnalités à l'occasion de
sa prise de drapeau. La cérémonie s'est
déroulée dans la petite localité de Ran-
ces, au pied du Jura vaudois. Parm i les
hôtes, on a notamment relevé la pré-
sence du conseiller d'Etat Jeanneret à
nouveau , et du commandant de corps
Pittet , chef du premier Corps d'armée.
Le verre de l'amitié et des retrouvail-
les pour les anciens qui avaient fait le
déplacement a mis un point final à ce
moment solennel.

Il va de soi que les communes ont
délégué leurs représentants à toutes
ces cérémonies.

Prochaines Gazettes
La Gazette du régiment dont le

tirage est de 70.000 exemplaires
paraîtra aux dates suivantes :
Jeudi 2 septembre 1976
Jeudi 9 septembre 1976

Lors du cours de cadres: des sous-officiers du bat car 2 à la mitrailleuse.
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A l'approche du Day une position bien camouflée.

La prise de drapeau des bataillons du régiment 8
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c'est plein de bonnes choses
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Presque toutes les
montres suisses ont
deux aiguilles,
un cadran,
une boîte,
une marque.
Et une âme
«Ebauches S.A.»

Voici uno ébaucJr 

W
70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâce à nous.

Le rgt inf 8 en service depuis
lundi se terminera à la mi-sep-
tembre, dans notre Jura neuchâ-
telois et vaudois.

La contrée ne vous est, certes,
pas inconnue, bien que, de nos
jours, il soit plus fréquent de
visiter d'autres pays que le sien.

On ne défend bien, paraît-il ,
que ce que l'on aime et l'on aime
que ce que l'on connaît bien.

Profitez donc de votre période
de service pour apprendre à mieux connaître notre Jura, sa beauté, ses
habitants, leurs soucis et leur vie.

Et, puisqu'il s'agit d'un cours de répétition de « détail », polissez
surtout la connaissance de votre armement. Vous ne pourrez totalement
le maîtriser au combat que si vous en savez toutes les particularités,
toutes les finesses.

Profitez également de ces trois semaines pour soigner votre forme
physique, indispensable aussi à toute activité civile bien ordonnée.

Soignez la camaraderie, cet autre aspect positif de notre vie mili-
taire, apprenez à vous connaître et à vous respecter mutuellement.

C'est dans cet esprit que mes vœux vous accompagnent, vous tous
les militaires de la République et Canton de Neuchâtel dans l'accom-
plissement de votre principale obligation militaire en 1976.

Cdt CA camp 1
Commandant de corps O. PITTET

Les vœux du commandant de corps

Bat car 2 :
major H.-P. Gaze,

nouveau.

Bat fus  18 :
major EMG L. Du Pasquier,

nouveau.

Bat fus  19 :
major J.-P. Voirol,

nouveau.

Bat inf 8 :
major H. -L. Perrin,

ancien.

Les commandants de bataillons
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H P̂ pl-P _______ au ta de ẑ>sp il H»H p -.*.d. fiMD i i l|»*!¦¦: ¦:

M l~ *M__fcl v-  ̂  ̂ Planta [B
"̂"""""Z ë̂rrC r̂ ô Margarine végétale W
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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.

CHAMBRES INDÉPENDANTES modestes, plein
centre. Tél. 24 07 77.

LA COUDRE, appartement 4 pièces, loyer 590 fr.,
au plus tôt. Tél. 33 56 71.

4V_ PIÈCES À LA COUDRE. 2 W.-C, balcon avec
vue; libre le 20 septembre. Tél. 33 30 59, dès
17 heures.

APPARTEMENT MEUBLE, 2 PIÈCES, pour 2 per-
sonnes, quartier Vauseyon. Libre tout de suite,
400 fr., plus charges. Tél. 33 35 26.

APPARTEMENT 3 PIÈCES meublé OU non, seul
dans maison ancienne, avec douche, balcon,
350 fr., chauffage compris. Tél. 31 40 87.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, Peseux, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 40 87.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, è la
rue Pourtalès 5. Libre dès le 1"décembré 1976.
Tél. 24 33 40, après 19 heures.

APPARTEMENT-STUDIO meublé ou non.
S'adresser: 31 , Grand-Rue, Saint-Biaise.

CHAMBRE AVEC DOUCHE, meublée, indépen-
dante, 130 fr., chauffage compris, Colombier.
Tél. 41 24 33.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, â
monsieur. Loyer, charges comprises, 160 fr.
Tél. 25 66 15, Maladière 16,

DANS VILLA, MAGNIFIQUE situation, vue, tran-
quillité, chambre-studio indépendante pour
monsieur. Tél. 31 69 13.

PROXIMITÉ GARE, 2V_  pièces, vastes dimen-
sions, hall éclairé + chambre indépendante chauf-
fée, eau chaude avec chauffage général, dépen-
dances, 375 fr. + charges. Dès octobre.
Tél. 24 10 29 (18-20 h).

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa, confort,
vue, tranquillité. Haut de la ville. Tél. 25 22 56.

BELLE CHAMBRE pour étudiant, Beaux-Arts 24,
2"". 

2 CHAMBRES TOUT CONFORT, 298 fr. avec
charges, près de l'hôpital Pourtalès. Tél. 31 64 32,
è midi.

COLOMBIER, STUDIOS TOUT CONFORT meu^
blés. Tél. 24 56 35.

A BOUDRY, POUR CAUSE DE DÉPART, immédia-
tement ou à convenir, superbe 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, loggia, participation à la
location pendant 6 mois. Tél. 42 47 12.

PESEUX, DÉBUT SEPTEMBRE, appartement
3 pièces, salle de bains, 395 fr., chauffage com-
pris. Tél. 31 15 65.

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, bel
appartement de 4 pièces, au bord du lac; tapis
tendus, cuisine agencée avec machine à laver la
Vaisselle; balcon, cave, garage, 680 fr. Adresser
offres à DN 1856 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, Cuisine, â Saint-
Biaise. Tél. 33 46 83.

RUE DES PARCS, appartement 3 pièces, tout
confort, avec vue, cuisine agencée, cave.
Tel 94 3fiR1

STUDIO À PESEUX, bien meublé, rénové complè-
tement, tap is tendus, tranquillité, cuisinette équi-
pée, salle de bains + W.-C. ; place de parc, 290 fr.
+ charges. Tél. (038) 31 72 36, aux heures des
repas et le soir.

BOUDRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES, dès
15 septembre, 1 mois gratuit, loyer 420 fr.,
charges comprises. Tél. 42 20 34.

4 PIÈCES, Port-Roulant 18, pour le 24 septembre,
tout confort, 550 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou
31 25 46. _

A PERSONNE SEULE, joli 2 pièces, vue, soleil ;
5 minutes gare, 315 fr. + charges. Tél. 25 72 27.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

STUDIO MEUBLÉ, confort, immédiatement, â
Hauterive. Tél. 33 25 35.

3 PIÈCES. Port-Roulant 16, pour le 24 septembre,
tout confort, 460 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou
31 25 46.

5 PIÈCES + HALL HABITABLE, W.-C. séparés
Loyer mensuel 715 fr., charges comprises, av. dei
Alpes. Tél. (038) 24 46 94.

COLOMBIER, TROUVÉ cabine tél. porte-monnaie
avec contenu. Tél. 41 10 41.

PERDU POUTCHI, chat noir et blanc. Côte 104.
Tél. 24 53 37.

MATELAS, état neuf. Tél. 25 52 88.

TAPIS D'ORIENT 3 m 50 x 5 m, au plus offrant.
Tél. 47 11 66.

CYCLOMOTEUR MONOVITESSE Cady. état neuf,
600 fr. Tél. 31 25 59.

1 ENREGISTREUR CASSETTE PHILIPS, laboratoi-
re de langues. Tél. (038) 3347 08, dès 17 h 30.

1 MACHINE A ÉCRIRE Scheidegger, très peu utili-
sée. Tél. (038) 33 47 08, dès 17 h 30.

SALLE À MANGER (avec buffet et argentier) en
parfait état, pour cause de départ. Tél. 25 16 15.

4 COLLIERS ANGLAIS complets, dès 500 fr. ; selle
dragon, avec sacoches, 600 fr. ; tilbury léger
(pneu), avec poitrail, 1000 fr. ; break 2 bancs, avec
poitrail , 600 fr. ; collier complet 350 fr. ; bât com-
plet 200 fr. ; superbe selle sport 500fr. ; selle
amazone 1000 fr. Tél. (021) 95 14 51.

TÉLÉVISION MULTINORME, bon état , cause dou-
ble emploi. Prix : 350 fr. Tél. 25 82 14.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE MotherCere ;
berceau rustique 60/120. Tél. 24 41 50.

CHAMBRE À COUCHER noyer américain.
Tél. 31 50 54.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 36-38.
Tél. 31 65 80.

POMPE À FAIRE LE VIDE D'AIR, avec moteur élec-
trique 380 vt. A enlever pour 190 fr. Tél. (038)
53 16 41.

EVIER FAÏENCE 70 x 47 x 19, 85 fr. Tél. (038)
53 16 41.

FOURNEAU A MAZOUT marque Polar, 5000
cal. H, moderne, comme neuf, avec plaque de
base, tuyauterie, arrosoir, bidon plastique
10 litres, grande tôle de protection, 475 fr.
Tél. (038) 53 16 41.

VÉLOMOTEUR MONDIA, moteur Sachs, 2 vites-
ses, 600 fr. Tél. 24 64 71.

1 PERCEUSE SIEMENS BC 5/1200, 220 V, 40 fr.
Tél. 24 60 22.

CUISINIÈRE A MAZOUT servant de chauffage.
Conviendrait pour maison de campagne ou
chalet. Téléphoner entre 11 et 13 heures au
31 3915.

3 Vi PIÈCES, quartier Maladière et environs, loyer
modéré. Tél. 25 12 17, heures des repas.

APPARTEMENT DE 2Vi PIÈCES, confort, au
nord-ouest de Neuchâtel , pour mi-décembre.
Loyer modéré. Tél. 31 91 89, soir.

VAL-DE-RUZ, cherchons, dans ancienne maison,
appartement sans confort. Adresser offres à
EO 1857 au bureau du journal.

DAME SEULE CHERCHE A LOUER un apparte-
ment de 2 pièces, confort , quartier Cadolles.
Adresser offres écrites à IT 1861 au bureau du
journal.

RETRAITÉS CHERCHENT un 4 pièces au Val-de-
Ruz. Adresser offres écrites à KW 1863 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 3'/a-4 PIECES, région Peseux-
Corcelles'Corrrtondrèche. Tél. 31 23 03.

BONNE RÉCOMPENSE à qui nous procure un
appartement 3 ou 4 pièces, région PeseuX-
Vauseyon. Adresser offres écrites à RC 1869 au
bureau du journal.

CHERCHE APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES dans
maison ancienne, région Colombier-Areuse-Bôle.
Adresser offres écrites à TE 1871 au bureau du
journal.

LOCAL OU GARAGE avec électricité, pour brico-
lages du bois, région Le Landeron-La Neuveville.
Tél. 31 65 80.

DAME FERAIT RETOUCHES VÊTEMENTS, à
domicile. Tél. (038) 33 25 61.

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE chauffeur-
livreur ou autre , permis catégorie A. Tél. (038)
51 35 01, le matin.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, données par licencié. Tél. 31 18 23.

ETUDIANTE, 22 ANS, CHERCHE EMPLOI mi-
temps (après-midi) pour dactylographie et tous
travaux de bureau. Adresser offres écrites à
JV 1862 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE. 5 ans d'expérience,
bonnes connaissancesanglais, allemand, cherche
emploi pour le 1" septembre. Adresser offres écri-
tes à CM 1855 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE D'ADMINISTRATION, bonnes
connaissances d'allemand, italien parfait. Cherche
place. Tél. 25 85 13.

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL de magasi-
nier ou manœuvre. Tél. (038) 51 17 26 aux heures
des repas.

AIDE DE MÉNAGE, quartier Serrières, un ou deux
matins par semaine. Tél. 31 38 22.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour maison
soignée, une fois par semaine , dans le haut de
Corcelles, par couple sans enfants. Téléphoner à
partir de 10 heures du matin au 31 45 75.

MONSIEUR fortuné, très bon milieu, aimerait faire
la connaissance d'une dame 38-40 ans, cultivée et
très distinguée, également fortunée. Ecrire : (N.Z)
Box 61, Saint-Paul, 1000 Lausanne 7.

JE SUIS PERSUADÉ qu'une jeune fille aussi jolie
qu'intelligente, cela existe. Ecrivez-moi. Vous
n'aurez aucun regret. J'ai 23 ans, suis vraiment
intéressant. Adresser offres écrites à AK 1853 au
bureau du journal.

VOUS AVEZ ÉTÉ VU dérobant porte-monnaie
(230 francs) dans cabine, allée Bourbakis, Colom-
bier, samedi 21 août. Rapporter bureau commu-
nal, sinon , plainte sera déposée par procureur
général.

J'OFFRE 6% D'INTÉRÊT par an à qui me prête
500 fr. Adresser offres écrites à EJ 1800 au bureau
du journal.

DAME AVS en pleine santé, désire trouver
pension complète dans home, région Neuchâtel.
Prix raisonnable. Adresser offres écrites à AJ 1838
au bureau du journal.

URGENT: BUREAU MÉTALLIQUE et table dactylo
occasion. Paiement comptant. Tél. (038) 24 19 50,
dès 18 heures.

POTAGER A BOIS, même vieux. Tél. 53 38 70.

VÉLOMOTEUR bon état. Tél. 25 99 35.

VÉLO DAME d'occasion, en bon état.
Tél. 41 13 37.

UN CONGÉLATEUR D'OCCASION. Tél. (038)
41 26 75.

PIANO DROIT RÉCENT. Tél. 24 41 50.

CHERCHE POTAGER A BOIS avec bouilloire.
Tél. (038) 25 83 66.

1 ÉTABLI MENUISIER, moyenne grandeur.
Tél. 24 60 22.

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



Tenues simples pour le jour, sophistiquées pour le soir
La nouvelle mode de la rentrée ne vous
obligera pas à transformer votre garde-
robe. Exception faite des robes du soir
qui jamais ne furent aussi fabuleuses,
aussi sophistiquées, de toutes ces robes
de rêve... que les couturiers créent pour
la beauté , pour se divertir , pour la gloire
aussi (ne sont-elles pas les porte-
drapeaux du luxe made in France...), la
mode, celle qui nous intéresse n'a pas
vraiment changé, elle évolue vers la sou-
plesse, l'ampleur , elle se veut plus confor-
table aussi.

La silhouette 1977
Les jupes droites s'effacent au profit de
celles plus larges froncées en plis ; la taille
est marquée par des ceintures nouées ou
dra pées ; le buste est élargi par des épau-
les étoffées, des fronces partant du décol-
leté ; aucun changement quant à la
longueur. Cette évolution se perçoit aussi
bien dans les tailleurs que dans les
manteaux , les vestes et les robes.

Les tailleurs
Les vestes sont presque toujours ceintu-
rées, les basques raccourcies ne dépas-
sent pas le haut des hanches ; la carrure
est légèrement élargie et les manches
rétrécies. Les jupes sont plissées ou fron-
cées. Un détail important: de larges
écharpes de même tissu et frangées ajou-
tent au confort de ces tailleurs .

Les manteaux
Pièce maîtresse d'une garde-robe d'hiver
bien composée, les manteaux sont soit
amples à capuchon ou maxi-écharpe ; soit
« chemise » (Lanvin) ou comme le propo-
se Venet ils adoptent la ligne cardigan ,
souvent réalisés en jersey, ils sont bordés
de daim , les imperméables sont en taffe-
tas et cachent une doublure capitonnée.
Ajoutons à toutes ces lignes les capes qui ,
courtes ou longues , sont nombreuses
dans les collections.

Les petits vêtements
Toujours beaucoup de parkas , de cana-
diennes, de duffle-coats , des vestes en

Cet ensemble du soir en mousseline bleu royal
lamé or, accompagné d'un long boa de plumes
d'autruche d'Afrique du Sud est une création
de Marc Bohan pour Christian Dior.

tricot fait main , de gros blazers pouvant
remplacer les manteaux , toujours des
cardigans (j'ai aimé chez Torrente un
cardi gan en cachemire brodé de perles
ton sur ton), des blousons qui s'allongent
cette saison jusqu 'aux hanches. Mais en
vedette pour toutes les heures de la
journée «le poncho ».

Les pantalons
Devenu un classique de la garde-robe , le
pantalon est toujours présent , pour le
jour; ils sont étroits et raccourcis (décou-
vrant les chaussures) ou comme le propo-
se Dior , résolument masculins sous un

veston chipé aux hommes mais féminisé
par une blouse de soie cravatée. Pour les
heures habillées il n 'est jamais solitaire,
c'est un élément qui complète en harmo-
nie robes et tuniques. Sa largeur diminue
de plus en plus pour ne plus tolérer qu'un
pantalon étroit du bas, laissant souvent
apparaître une cheville élégante sur un
talon haut. A égalité avec le pantalon : les
jupes.
• jupes-culottes en velours «grosse
côte»; • jup es-culottes avec double pli
intérieur en flanelle ou pied-de-poule
anglais; • des kilts dans des tartans
renouvelés par coloriages.
Importance des plissés : plis piqués sur les
hanches, jupes à plis soleil , jupes à petits
plis tout autour - jupes droites avec
groupes de plis devant et dos.

Tissus et colons
Les matières : l'allégement des matériaux
continue, les tissus sont souples, moel-
leux , doux au toucher , touj ours beau-
coup d'unis , mais aussi des faux unis et
des carreaux. Pour le «sportswear»:
velours grosses côtes, loden, drap, plaid ,
couverture (grands carreaux coloriés) -
tweed aux coloris de bruyère anglaise.
Pour la ville: velours de laine, mélange
de laine et cachemire, flanelle, tweed, des
pieds-de-poule anglais, des lainages,
cachemire réversible à larges rayures, des
tricots de cachemire rayé, des tissus
d'hommes : caviar, fil-à-fil. Pour les
heures habillées, des crêpes marocains
unis , façonnés ou imprimés, des mousse-
lines lamées et des jerseys de soie très
fins.

Les colons
Toujours des ambiances automnales :
roux , ocre, marron, moutarde. Les
beiges, couleur de pierre et de bruyère
allant jusqu 'au marron. - Les verts : du
vert de sapin au vert mousse, à noter le
retour du vrai marine foncé et des bleus.
Du rouge écarlate qui donne bonne mine
au bordeaux violacé : très dans la note 77,
le fuchsia et pour les audacieuses : le
jaune chrome ou safran.
• Détails techniques : de nombreuses
ganses ou tresses qui soulignent la

construction des modèles ; des fentes au
bas des jupes et tuniques ; des parements
de fourrure à longs poils : cols, poignet et
même poches ; des vestes du soir en
plume de coq multicolores, de pintades
ou de faisans; les tailles coulissées.
• Les chaussures : des richelieux à bout
perforé et hauts talons ; des bottes
western ; des sandales très fines en satin
noir à hauts talons, bouts pointus et
bracelets chevilles.
Accompagnant les modèles de jour de
hautes guêtres de jersey coordonnées
emboîtant l'escarpin haut et fin. Une
nouveauté des fins chevreaux et des
vachettes dorées. Des sabots en cuir dou-
blés de mouton; des bottes en vernis
noir; des bottillons resserrés à la cheville
par des lanières.

Des détails antifroid
qui abondent
Cols de fourrure montants, écharpes
emmitouflantes, fichus frangés, bonnets
bien enfoncés en tricot , en fourrure ou en
chenille; cagoule en jersey, en fourrure,
bas de laine, mouffles en jersey, quantité
de capuches, de capuchons...

Des bijoux
Scarabées porte-bonheur, en bagues, en
broches... colliers ras du cou en passe-
menterie, en métal et cuir; retenant les
cheveux, de larges bandeaux de tête en
lainage matelassé, en fourrure... de tur-
bans drapés dans de précieuses soieries.Veillez à la santé

de vos enfants
Tout peut arriver ! Les enfants les mieux
portants peuvent tomber malades. Tous
les enfants connaissent ce qu 'on appelle
les maladies infantiles, et c'est normal.
Une rougeole ne doit plus inquiéter. Une
coqueluche ne doit plus faire peur. Ces
grosses maladies d'autrefois sont assez
aisément conjurées. Il n 'en demeure pas
moins que l'enfant a toujours besoin
d'être entouré , d'être protégé contre les
agressions microbiennes permanentes.

Les enfants bien développés
Surveiller le développement des enfants ,
voilà le premier souci. Nous disposons de
quelques repères très sûrs. Par exemple,
à un mois bébé commence à suivre des
yeux un objet qui se déplace. A deux
mois, il sourit et tient sa tête. Dès le troi-
sième mois il gazouille, regarde ses
mains, commence à saisir les objets et les
regarde également. Au quatrième mois, il
rit aux éclats et porte tout à sa bouche. Il
n'y a rien d'étonnant. C'est une loi natu-
relle.
A partir du cinquième mois il peut com-
mencer à chercher maladroitement
l'objet qui vient de lui tomber des mains.
De six à huit mois il peut se tenir assis
quelques courts instants et passer un
objëï 'tf'une main à Truffé. A partir du
huitièn_ e mois, il matçhe .4, quatre pattes.̂
et répète les premières syllabes : ma , pa ,
ta, etc. Très rapidement d'ailleu rs, la
maman se rend compte si l'enfant se
développe naturellement ou non.

Quant faut-il consulter
un pédiatre?
Si l'on constate chez l'enfant une anoma-
lie quelconque, un retard dans son déve-
loppement, quelque chose qui ne va pas
dans sa marche, son regard, ses premiers
mots ou balbutiements, si, un peu plus
tard , il est de relation difficile avec ses
parents, avec ses frères et sœurs, s'il
s'adapte mal à l'école, en famille ou en
société, il y aura lieu de consulter un
spécialiste.
Presque toujou rs l'institutrice ou l'insti-
tuteur s'en rendent compte. Ils sont plus à
même de vérifier le quotient intellectuel

pratique de l'enfant. Leur aide est
toujours précieuse. Mais si vous avez des
raisons d'être vraiment inquiète vous
pourrez vous renseigner auprès de votre
médecin , bien entendu , ou auprès
d'organismes spécialisés.

Santé du corps et de l'esprit
Le corps médical , compte tenu des
moyens dont il dispose et de l'état
d'avancement de la science, est un des
mieux équipés qui soient pour suivre la
santé de l'enfant.
Une des premières choses d'ailleurs fort
intéressantes que l'on fera : la recherche
du quotient intellectuel. Certains tests
sont très finement élaborés.
Au début , on s'est un peu moqué des
tests ! On ne leur accordait qu'une valeur
relative. Peu à peu , ils ont été perfection-
nés. On peut s'y fier. En effet , beaucoup
d'anomalies dans le comportement vien-
nent de troubles nerveux. Ces troubles
peuvent avoir un caractère cyclique.
Nombreux sont les enfants «difficiles »
qui souffrent de dérèglements nerveux
mis en évidence par la prati que des tests.
Et ne soyez pas surpris des résultats. Il y a
très peu d'enfants vraiment équilibrés.

Le médecin â votre secours
w imp -*im OM,.4VV

Un enfant sur 10, en France, naît préma-
turément. La responsabilité de la mère
sur la santé de ses enfants reste considé-
rable. On a remarqué que 8 % des fem-
mes qui fument pendant la grossesse et
10% de celles qui ont fumé plus de
10 cigarettes par jour accouchent d'un
enfant à terme pesant moins de trois
livres. Il est clair qu 'ensuite la santé de cet
enfant est compromise dès le départ. La
santé de vos enfants passe par vous,
Madame. Pour le reste, rhumes, jambes
cassées, toux , fièvres, dents qui poussent
et font mal , eczéma, typhoïde, variole,
etc. Il n 'y a plus rien de véritablement
grave, hors les malformations qui , elles
n'entrent pas dans le cadre santé propre-
ment dit. Quelques précautions , une
bonne pharmacie de famille , un médecin
que l'on connaît et tout ira bien mais
n'oubliez pas la santé de l'intelligence et
de l'esprit. Elle en vaut la peine!

jJfVOTRE
W PAQE
MADAME

Ne mettez pas en danger
votre beauté
Nombreuses sont les femmes qui , sans le
savoir, mettent leur santé en danger
quand il s'agit de leur beauté. Pour cer-
taines, les malformations des oreilles, du
nez, du ventre, de la poitrine, sont de
véritables tourments . Pour d'autres ce
sera l'acné. Pour d'autres , enfin , ce sera la
peau trop moite, trop sèche, trop blanche
ou trop rouge.
Et nombreuses aussi sont les femmes qui
interviennent elles-mêmes pour corriger
tant bien que mal ces disgrâces. Quelque-
fois les résultats sont désastreux. Savez-
vous que longue est la liste des femmes
qui paient par des troubles parfo is graves
ces maladresses ?
Aujourd'hui la chirurg ie esthétique est à
la portée de toutes. Il faut parler de deux
techniques peu connues : la «dermabra-
sion» et le «chemopeel ».

Qu'est-ce
que la dermabrasion?
Dans la relation santé-beauté, la derma-
brasion (comme «derme» et comme
«abrasif») ressemble à la techni que du
pap ier de verre très fin. Il permet de lisser
et d'adoucir la peau. C'est une opération
simple et sûre que les dermatologues et
les chirurgiens esthétiques utilisent pour
gommer les cicatrices.
On peut s'en servir pour diminuer
l'importance , ou même les faire disparaî-
tre , de petites rides comme celles de la
lèvre supérieure.
La dermabrasion peut être opérée dans
un hôpital ou plus simplement dans le
cabinet d'un médecin. Dans certain cas , le
médecin peut prati quer une anesthésie
partielle ou totale ou rendre la peau
insensible grâce à un «spray» spécial. Il
peut alors raboter une cicatrice en relief ,
niveler une ride ou faire toute autre
opération de correction le plus souvent à
l'aide d'une brosse électri que plus petite
encore qu 'une brose à dents. L'opération
dure quelques minutes.

Et le «chemopeel»?
De nombreux dermatologues et esthéti-
ciens recommandent l'utilisation de ce
procédé pour la dispari tion des rides
qu'est le « chemopeel ». Cette technique,
peu connue, exige l'emploi de produits
forts qui brûlent la couche extérieure de
la peau. Inutile de dire que parfois le
« chemopeel » est douloureux et quand la
malchance s'en mêle très dangereux.
Pourquoi?
Les produits chimiques ainsi énergique-
ment utilisés peuvent provoquer des
brûlures au second degré accompagnées
d'un changement de couleur de la peau.

Ils peuven t déclencher des troubles de la
vue. Plus grave , parce que la peau
absorbe ces produits ils pénètrent dans le
corps et risquent de déclencher des bles-
sures internes. Ironi quement , plus ces
produits sont dilués, plus ils ont de chance
dé pénétration et de causer dés troubles •
internes. Le phénol e_ t généraleme.ntj e,*
produit chimi que employé. On le passe"
sur le visage, zone après zone. Au fur et à
mesure que la peau est traitée , elle
devient blanc de glace, puis passe au
rouge foncé. On applique ensuite sur le
visage un masque fait de rubans et , ce qui
peut être plus désagréable , on demande
au patient de ne pas parler et de ne pas
bouger le visage pendant 24 heures.
Au bout de 48 heures , une croûte brune
et dure commence à se former sur toute la
face. La personne ainsi traitée se passe
sur le visage une poudre antisepti que
blanche toutes les quatre heures. On utili-
se ensuite un gel à 1 essence qui adoucit la
croûte et qui pèle en une semaine au plus.
Bien que ce traitement de choc puisse
être prati qué chez soi avec des interven-
tions fré quentes du médecin , on préfère
l'hospitalisation qui dure environ une
semaine, à cause des complications pos-
sibles.
Quand la croûte est tombée, la peau du
visage est brillante, rose, molle et plus ou
moins enflée. Ces désagréments dispa-
raissent peu à peu et finalement le visage
aura été complètement transformé avec
une peau plus lisse qu 'avant.
Le «chemopeel », vous le voyez est un
traitement extrêmement énergique qui
s'impose heureusement peu souvent. On
donne au patient des sédatifs et des
calmants. L'anesthésie n'est pas nécessai-
re. On a l'impression quelque temps
«d'avoir la peau en feu» . Et puis tout
rentre paisiblement dans l'ordre avec un
nouveau visage débarrassé des désagré-
ments qui réduisaient votre beauté.

Prévenir avant de guérir
Une vie régulière sans surmenage, sans
trop d'alcool , sont les meilleurs moyens
pour garder une peau jeune. L'emploi
régulier des toniques et des astringents
est un des meilleurs moyens préventifs de
rides. Dormir, dormir beaucoup, voilà un
des secrets des belles peaux...
Les masques de beauté hebdomadaires
sont également l'un des meilleurs préven-
tifs contre la formation prématurée des
rides. N'oubliez pas enfin que les crèmes
antirides n'ont guère de pouvoir quand
elles sont déjà formées. Comme toujours ,
pour vous garder en bonne santé, en
bonne beauté, mieux vaut prévenir que
guérir...

Une peau , ça se soigne. Dans ce domaine comme dans tant d'autres, mieux vaut prévenir que
guérir.

Les accessoires des écoliers
Bien sûr , la trousse en cuir ou en plastique
a remplacé le plumier d'autrefois ; bien
sûr , on a changé un peu le modèle des car-
tables. Ça n'a plus beaucoup d'importan-
ce. Ça ne change pas beaucoup. Les livres
changent, mais si peu. Alors quoi de
nouveau dans les accessoires pour la
rentrée? On aura compris: la toilette.

Ce qui habille l'écolier
en 1976/1977
Un écolier bien habillé et si possible
mieux habillé , plus soigné que ses cama-
rades, ira à l'école de meilleur cœur que si
sa maman ne s'est pas très bien occupée
de lui. Cette année, ce qui domine à la
rentrée c'est la parka velours ou popeli-
ne, la veste ou le blouson écossais style
trappeur ; pour les filles , la jupe salopette
réversible écossais, avec blouson ou
veste coordonnée.
On portera en classe, parce que c'est la
mode, des pantalons de velours côtelé de
flanelle et de tweed.
L'apprentissage de l'école est difficile.
Alors il y faut un peu d'habileté, un peu
de ruse : le premier cartable, les crayons
et surtout les crayons de couleurs, les
cahiers pour les premiers bâtons etc..
autant de nouveautés, autant de joies.

Mais attention aux taches ! Les
mamans seront heureuses d'apprendre
que les confectionneurs ont pensé à eux
avec les velours antitaches. Vive le
velours de tous les jours.

Triomphe de l'écossais
Les vestes écossaises ont été prévues
pour être chaudes et confortables à la
rentrée. Les chemises écossaises sont bel-
les et colorées. Elles marient le bleu , le
rouge, le vert dans la plus pure tradition
mais aussi le brun , le rouille , le marine , le
bordeaux.
On a édité deux formes pour les panta-
lons: les pantalons droits ou «cigares »
comme on dit si on veut être dans le vent
et tous les velours : grosses côtes, mille-
raies ou uni , comme pour les écossais les
couleurs sont nettes : marine, brun , gris,
vert bouteille, bordeaux , noir... On verra
également des vestes de charpentier
assorties aux pantalons. Sans parler des
blousons quatre-poches bourrées de
crayons et de feutres... Mais l'écossais
devrait dominer avec le velours.

Une mauvaise surprise:
les fournitures
Tout augmente ! Cette rentrée risque de
coûter cher. Faudra-t-il rogner sur les
accessoires de nos écoliers ? Heureuse-
ment que nous avons encore gardé
d'excellentes choses de l'an dernier qui
pourront resservir. Peut-être pourra-t-on
rogner un peu sur les fournitures. Ce doit
être possible !
Mais qu 'au moins les vêtements n 'en
souffrent pas. Ils seront tellement agréa-
bles pour cette rentrée.

Recettes simples et rapides
pour Tété
Galette de pommes de terre :
pour quatre personnes : un kilo de pom-
mes de terre, deux œufs, muscade, 100 gr
de beurre , sel, poivre. Préparation :
15 mn , cuisson 45 minutes. Epluchez et
coupez les pommes de terre comme des
céleris rémoulade , ajoutez deux œufs ,
mélangez. Faites chauffer la moitié du
beurre dans la poêle, mettez-y les pom-
mes de terre , salez , poivrez , saupoudrez
largement de noix de muscade râpée,
laissez cuire doucement. Au bout de
30 minutes, retournez la galette en ajou-
tant le reste du beurre dans la poêle. Lais-
sez bien dorer et servez.

Barbotions de poires:
pour six personnes : il faut un kilo de
poires, 200 gr de sucre en poudre ,
l'/_ litre de vin blanc , un pot de gelée de
groseilles ; préparation : 10 mn - réfrigé-
ration: deux heures.
Epluchez les poires et coupez-les en
lamelles, mettez-les dans un compotier
creux et profond. Arrosez de vin jusqu 'à

couvert et ajoutez le sucre en poudre.
Faites réfri gérer. Au moment de servir,
avec la poche à douilles , décorez avec de
la gelée de groseilles. Servez très frais.

Foie de porc chasseur:
coupez en deux en le laissant tenir d'un
côté , un bon morceau de foie , salez et
poivrez , faire mariner à l'huile avec
tomates, oignons, pendant quelques
heures; mettre dans la partie ouverte,
chair à saucisse, échalotes hachées ;
refermer, envelopper de crépine de porc
et faire rôtir au four ou cuire en cocotte
en arrosant souvent.

Bifteck marchand de vin :
achetez un bifteck par personne, mettez-
les dans une poêle avec du beurre fondu
très chaud; lorsque les biftecks sont
dorés, saupoudrez-les de farine , remuez
bien et arrosez d'un grand verre de vin
rouge ; laissez cuire quelques minutes
sans trop laisser épaissir, salez et poivrez.

Ces conseils si pratiques !
Le vert-de-g ris de vos ustensiles en
cuivre , extrêmement dangereux , dispa-
raît rien qu 'avec une eau savonnée addi-
tionnée d'ammoniaque. Après avoir poli
les ustensiles en cuivre, les laver à fond
dans une eau savonnée chaude. Toujours
bien essuyer impeccablement.
Si vos yeux sont rouges, faites deux fois

par jour des compresses d'eau froide que
vous remp lacez dès qu 'elles ont pris la
température de votre corps. Faites-le
pendant cinq minutes et n'utilisez jamais
de glace.
Avant de démouler une tarte ou un
gâteau , portez le moule sur un torchon
mouillé plié en plusieurs épaisseurs.

Oui, oui, sept francs suffisent pour éprouver un extraordinaire sentiment : celui de
se sentir observée parce que son visage a changé, que le
teint est plus clair, qu'il H HT rayonne, que le maquillage est
impeccable et qu'il tient beau- mmW 

^̂  
coup, beaucoup mieux.

Sept francs seulement pour un ÀW m_ mm tel produit de soins? Oui
c'est très spécial. Et de qui? AW W Mais voyons... de

évidemment ! Alors je n'hésite pas une seconde car j'entends dire de tous côtés que
cette marque ne déçoit pas. Mais est-ce que je rêve? Sept francs...
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Le meilleur côtoie le pire
au sein de... I élite suisse

Zofingue a marqué l'avènement d'une relève intéressante

A Zofingue, un spectateur m'a fait cet-
te remarque : « On a vraiment l'impres-
sion qu'en Suisse, un unijambiste ou un
manchot pourrait devenir champion na-
tional d'athlétisme. Quand on compare
ces performances à celles des Jeux olym-
piques ou du gala de Zurich, on se croît
à de petites compétitions régionales ».

GRANDE DIFFÉRENCE
Il y avait, effectivement, à ces cham-

pionnats, des athlètes qu'on durait à pei-
ne invités à un concours de troisième ca-
tégorie : l'indigence de leur technique et
de leur préparation physique abaisse con-
sidérablement le niveau général des com-
pétitions. Ça frappe le spectateur. A part
ces hommes de bonne volonté, il y a
également une grande différence de clas-
se entre l'élite nationale prise dans son
ensemble et les quelques privilégies qui
bénéficient de l'appui de ta Fédération et
qui ont été spécialement poussés dans la
perspective des Jeux olympiques.

Même si l'expédition à Montréal s'est
soldée par une faillite, elle n'a pas tota-
lement anéanti le travail accompli. Les,
favoris n'ont donc pas eu besoin de
s'employer à fond pour accéder à la vic-
toire i pfendfint qu 'on gagne, la perfor-
mance n'a pas d'importance. Si Vifian
n'avait pas pris la décision de secouer le
peloton au troisième tour du 1500 m
Gysin ne se serait pas gêné de gagner

dans un temps voisin de celui de Cor-
nelia Burki !

VERS UN LONG RÈGNE
Cette saison olympique laissera certes

beaucoup de regrets et pas mal de dé-
ceptions. Mais, elle n'abandonne tout de
même pas l'athlétisme suisse dans le dé-
sert. Elle a révélé plusieurs talents qui
constituent un réel capital. L'année passée
Schneider n'était qu'une promesse. Il est
maintenant une réalité, au seuil de la
classe internationale. Et Wild continue
de le suivre à distance.

Ryffel n'a que 21 ans et il possède
lé tempérament qui caractérisait Doesseg-
ger. Il a créé deux bons records. Sa faci-
lité dans l'effort est telle qu'elle annon-
ce une progression pour la saison pro-
chaine. Son règne pourrait durer long-
temps. Boehni est un msytère qu'on per-
cera peut-être un jour. Son fléchissement
n'est pas normal. On ne saute pas 5 mè-
tres 25 (et presque 5 m 35) sans talent.
Tout espoir n'est pas perdii.

NOMBREUX DONS
Au saut ett hauteur, Dalhaeuser est

sorti comme une comète : à l'appui de
ses 2 m 18, il a franchi 2 m 12 aux
championnats nationaux. Il n'a que 18
anSi Graenicher n'en a que 19. Habeg-
ger n'est pas un Mathusalem. Il y a la
une jolie somme de dons qu'on retrou-
ve chez les filles, dans le même domai-

ne: Erb - Bangerter • Mèneront - Fre-
fel sont toutes à plus de 1 m 80.Ur.su-
la Suess a tout ce qu'il faut pour faire
carrière dans le 200. Rita Pfister demeu-
re une valeur sûre, même si l'on ne peut
la comparer à la fine fleur de l'élite
mondiale.

Il s'agira de faire fructifier ce capital
sans négliger les anciens investissements
qui sont encore en mesure de rapporter.
Ce n'est pas le moment de crier : place
aux jeunes et de mettre au chômage les
athlètes qui formaient le noyau de l'ath-
létisme national. On a besoin des uns
et des autres.

L'EXEMPLE DE DRUT
Je ne m'enthousiasme pas au moindre

record. Mais je suis aussi d'un pessimis-
me modéré. L'athlétisme a ses bonnes et
ses mauvaises saisons. Ses bons et ses
mauvais millésimes.

L'athlétisme offre surtout à chacun la
possibilité de s'épanouir, souvent en dé-
pit des circonstances. Guy Drut est de-
venu champion olympique au niveau le
plus bas de l'athlétisme français...

Guy CURDY

ESPOIR. — L'athlétisme suisse compte quelques sérieux espoirs, à l'Image de la Tessinoise Eliane Meneghini. (Keystone)
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Nouvelle victoire
tchécoslovaque

En match de préapration en vue de la
« Canada-Cup », à Pilsen, la Tchécoslo-
vaquie a battu la Finlande, devant 8500
spectateurs, sur le résultat de 4-1 (2-0
0-0 2-1).

La veille, les Tchécoslovaques
l'avaient déjà emporté face aux mêmes
adversaires, mais plus nettement (7-2).

Un Canadien à Davos
Le HC Davos a engagé pour la pro-

chaine saison, un joueur canadien Lar-
ry Fullan (27 ans), qui évoluait, jus-
qu'ici, comme ailier gauche avec les
Richmond Robins, club de l'« American
hockey leaeue ».

La préparation
des Suédois

Avant son départ pour le Canada
où elle participera, dès le 2 septembre,
à la tant attendue Coupe du Canada,
l'équipe nationale de Suède, qui com-
prend de nombreux professionnels évo-
luant dans des clubs nord-américains,
a joué un dernier match d'entraîne-
ment contre les « Ail stars » de Stock-
holm. Elle s'est imposée de justesse
(6-5), grâce à un but de Hammarstroem
dans les dernières minutes. Hammar-
stroem joue aux Toronto Maple Leafs.
La vedette de la soirée a cependant été
Widing, avant-centre des Los-Angeles
Kings, qui a marqué trois buts.

«Coup d'envoi» pour les écoliers
Hier après-midi â la Maladière

Le « coup d'envoi » de l'Ecole de
football de Neuchâtel Xamax a été don-
né hier en début d'après-midi, à la
Maladière. Une soixantaine de garçons
âgés de sept à onze ans ont foulé, tout
heureux , la pelouse du vénérable stade
neuchâtelois, après avoir été accueillis
par le responsable de l'organisation,
Tonio Chiandussi, et ses collaborateurs.

PHOTO-FAMILLE. — lls sont 65, entourant MM. Zaug, Chiandussi, Hofer et Grossi
(Avipress - Baillod)

Ces derniers sont au nombre de sept
dont trois « permanents » et qui ont
noms Markus Hofer, Fabio Grossi et
Jean-François Aubert. Les quatre autres
entraîneurs sont des joueurs de la
première équipe : René Hasler, Jean-Ro-
bert Rub, Jean-Michel Elsig et Hanspe-
ter Zaugg. Ils seront à la disposition de
Chiandussi selon les besoins.

Comme de coutume, les écoliers-foot-
balleurs , réunis tous les mercredis,
s'entraîneront au Chanet ou à la Rive-
raine, suivant la région de la ville où ils
sont domiciliés. Mercredi prochain fe ra
exception : à cause du match de ligue A
Neuchâtel Xamax - Sion, tou t ce petit
monde se rassemblera au Chanet.

MOINS D'ÉTRANGERS
Financée par le Club des 200, dont

elle est l'une des émanations essentielles,
l'école de football est cependant organi-
sée et administrée par Neuchâtel Xamax
F.-C. dont l'un des directeurs sportifs,
Michel Favre, était présent à la
« première » de la saison. M. Favre, en
remarquant la diminution du nombre
des participants par rapport à l'année
dernière a assez justement noté les cau-
ses de cette relative désaffection : proli-
fération des écoles de football dans la
région, départ de nombreuses familles
d'étrangers.

Il est bien vrai que ces deux éléments
sont de nature à diminuer sensiblement
la participation aux cours de Neuchâtel
Xamax. Mais l'essentiel est que du bon
travail se fasse, où que ce soit A noter
que les retardataires peuvent encore
s'inscrire au secrétariat de la Maladière
ou mercredi prochain, au Chanet

F.P.

Championnats suisses sur piste:
un 9me rang pour le Neuchâtelois Schwab

yjtwsk cyclisme______
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Les championnats suisses sur piste ont
débuté, dans des conditions idéales, au
vélodrome de la Pontaise à Lausanne,
devant un maigre public. Deux titres
étaient attribués en cette première soirée,
ceux du kilomètre et de la course indi-
viduelle aux points. La première épreuve
s'est terminée par la victoire logique de
l'Argovien Walter Baeni, lequel a Bouclé
son kilomètre dans le temps toutefois
assez modeste de l'09"93 (moyenne
51 km 428). Le sélectionné olympique
était le grand favori de cette épreuve et
il n'a eu aucune difficulté à s'imposer. A
noter que ces championnats suisses se
disputent pour la première fois selon la
formule open. Seul professionnel inscrit,
Meinrad Voegele a pourtant tenu un
rôle modeste (lime) dans ce kilomètre,
dont voici le classement :

1. Walter Baeni (Urkheim) l'09"93 ; 2.
Hans Ledermann (Hombrechtikon)
l'10"04 ; 3. Fritz Joost (Bienne) l'10"40 ;
4. Hans Kaenel (Bienne) l'10"42 ; 5.
Pierre Wuillemih (Morat) l'12"53 ; 6.
Urs Dietschi (Dietikon) l'12"70 ; 7. Edi
von Tobel (Zurich) l'14"66 ; 8. Hans
Pfister (Zurich) l'14"87 ; 9. Max Kung
(Lengnau) l'15"34 ; 10. Bruno Burgi
(Zurich) l'15"38, etc...

Tenant du titre, le Biennois Daniel
Gisiger n'a eu aucune peine à conserver
son bien dans l'épreuve aux points,
disputée sur 200 tours (50 km). Le Neu-
châtelois : Schwab, quant à lui, s'est bien
comporté, puisqu'il a obtenu la 9me pla-
ce. Le classement :

1. Daniel Gisiger (Bienne) 1 h 07'41"
(moyenne 43 km 972), 43 points ; 2. Max
Hurzeler (Gippingen), 18; 3. Walter
Baumgartner (Weiach), à 1 tour, 22; 4.
Hans Kaenel (Bienne), à 2 tours 46; 5.
Meinrad Voegele (Klingnau, pro) 21; 6.
Erich Waelchli (Bienne) 15; 7. Hans
Pfister (Zurich), à 3 tours, 18; 8. Urs
Dietschi (Dietikon) 12; 9. Daniel
Schwab (Neuchâtel) 12 ; 10. Alois Muel-
ler (Zurich) 10 points, etc..

Foreman et Duran
le même soir...

L'Américain George Foreman, ancien
champion du monde des poids lourds,
affrontera son compatriote Dino Dennis
en 10 rounds et le Panaméen Roberto
Duran, champion du monde des légers
(version WBA) mettra son titre en jeu
face au Costa-Ricain Alvaro Rojas au
cours d'une réunion qui se tiendra le 17
septembre prochain à Miami Beach. Le
promoteur, Don King, a précisé que le
combat Foreman-Dennis sera le combat
vedette et qu'il sera télévisé en direct.

Foreman vient de battre Scott Ledoux
par K.-O. au 3me round. Quant à Den-
nis, il est invaincu en 22 combats. C'est
un solide frappeur de 23 ans.
• Le poids moyen américain Mike

Colbert a battu son compatriote Tony
Licata aux points en 10 rounds à la
Nouvelle Orléans. C'est la 4me défaite
de Licata en 60 combats (3 nuls). En re-
vanche, Colbert, No 3 mondial après
Monzon et Licata, est toujours invaincu
(17 victoires).

Une nouveauté :
Âli se moqué

du titre mondial
Mohamed Ali a déclaré qu 'il ne tien-

drait pas compte de la récente décision
du Conseil mondial de la boxe (WBC),
décision lui enjoignant d'affronter Geor-
ge Foreman ou être déchu de son titre
mondial des poids lourds. A son camp
d'entraînement de Show Low (Arizona),
où il se prépare en vue de son combat
contre Norton le 28 septembre, il a
déclaré : Je me fiche du titre. Je suis
au-dessus du titre. Le nom de Moha-
med Ali n'a pas besoin d'être assorti
d'un titre quelconque.

WUUI_, gfflUIIH
FOOTBALL

O Matches internationaux amicaux i
A Helsinki : Finlande - Turquie 2-1

(1-0).
A Vejle : Danemark - Norvège 3-0

(2-0).
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Coupe Davis :
Suisse - Rhodésie

à fin septembre à Bienne
La Suisse rencontrera à Bienne, du 24

au 26 septembre, la Rhodésie dans le ca-
dre du 2me tour de la coupe Davis.
Pour cette confrontation , la FST a
retenu Petr Kanderal , Max Hurlimann,
Heinz Guenthardt et Mathias Werren.
C'est la première fois depuis de nom-
breuses années, que Dimitri Sturza a été
laissé au repos.

Les Suissesses battues
à Philadelphie

L'équipe de Suisse a été éliminée dès
le premier tour de la coupe féminine de
la Fédération , à Philadelphie; à la suite
d'une nette défaite (0-3) face à l'Indoné-
sie. Résultats :

Indonésie - Suisse 3-0 ; Yaolanda
Suharno bat Susi Eichenberger 6-2 6-0 ;
Loanita Rachman bat Petra Delhees 6-0
6-1 ; Aji Suharno - Elvia Nizarwan bat-
tent Delhees - Monika Simmen 6-2 6-
1.

Yougoslavie - Norvège 2-1 ; Grande-
Bretagne - France 3-0 ; Etats-Unis -
Israël 3-0 ; Argentine - Nouvelle Zélan-
de 2-1 : Hollande - Brésil 3-0.

Le déficit exact de Montréal
Oww olympisme Il faut trouver 905 millions de dollars

Le déficit des Jeux olyhipiquès at-
teindrait 9Ù5 millions de dollars,
selon M. Claude Rouleau, président
de là régie des installations olympi-
ques (RIO), qui présentait son ràp-
pûtt devant la commission parlemen-
taire de Québec chargée du dossier
olympique. Le président de la RIO a
indiqué que cette somme serait rem-
boursée de la façon suivante : 200
millions par la ville de Montréal et
le reste par des emprunts contractés
par la RIO au nom du gouvernement
de Québec.

CONTRA TS RÉ VISES
Là dette gouvernementale sera

absorbée par une loterie, Loto-Cana-
da, dont les revenus atteindront 350
millions de dollars, et par la taxe sur
le tabac, qui rapportera 665 millions,
jusqu 'en 1983. Une dernière tranche
dé 50 millions sera récupérée grâce à
la vente de biens immobiliers appar-
tenant à la RIO.

Dans la perspective de Combler ce
déficit , la Régie a dû renégocier onze
contrats signés entre des industries et
la ville de Montréal , à cause d'hono-
raires trop élevés. M. Rouleau a dé-
claré devant la commission parlemen-
taire que les rétributions versées par
la Municipalité étalent supérieures à
celles que le gouvernement du Qué-
bec verse habituellement pour des
services identiques. « Onze contrats
sur dix-sept ont été ainsi révisés de-
puis que la Régie a remplacé, en
1975, la ville de Montréal comme
responsable des installations olympi-
ques, et 52 autres contrats seront ré-
visés incessamment », a expliqué
M. Rouleau.

PRIX PROHIBITIFS
Abordant le problème du village

olympique, M. Rouleau a précisé
qu 'il serait pro bablement mis en ven-
te à la suite d'appels d'offres publi-
ques. La vente du village à l'entrepri-

se privée est actuellement l une des
deux seules solutions envisagées.
L'autre est la location par la RIO
d'une des ailes du village, mais les
prix de locations risqueraient de ren-
dre les appartements du village
prohibitifs , car les prix varieraient de
200 à 1000 dollars par mois, t La
RIO a complètement abandonné
l'idée », a souligné M. Claude Rou-
leau, « de convertir le village olympi-
que en habitations à loyers modiques
ou en résidences d'étudiants ».

Par ailleurs, M. Rouleau a révélé
qu 'aucun club professionnel n'avait
encore conclu de contrat avec la Ré-
gie pour la location du Stade olympi-
que. Selon lui, « on n'est même pas
sûr encore, à la RIO que le stade
puisse être prêt à temps pour servir
au match de football prévu pour le
26 septembre, puisqu 'on procède, ac-
tuellement, à l'installation du gazon
synthétique ».

HÉLAS. — Les jeux, c'est beau mais ça coûte. Et reste un stade quasi inutile... (ASL)
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L assemblée générale du htj Lucerne,
qui a eu lieu mardi soir, s'est déroulée
dans une atmosphère décontractée. La
victoire des Lucernois sur Vevey semble
avoir calmé les esprits, et l'entraîneur
Otto Luttrop a repris confiance. Le
« cas » Coray a également pu être liqui-
dé : après un entretien entre le joueur ,
son entraîneur et son président, la
« hache de guerre » a été enterrée.
Coray a repris l'entraînement avec son
club.

Le plus gran d problème auquel le pré-
sident M. Romano Simioni, a à faire
face, est celui des finances. Malgré un
bénéfice de 13.000 francs réalisé au
cours de la saison 1975-76, les dettes du
club lucernois s'élèvent encore à 395.000
francs. Le responsable des finances a
précisé à l'assemblée générale que les
bénéfices qui seront réalisés sur les
transferts seront , désormais, uniquement
réservés pour payer les dettes. Le club
lucernois espère sortir de l'ornière au
cours des années à venir. Les quelque
150 membres présents ont pris connais-
sance des buts sportifs pour la saison
76-77 : les lucernois vont tenter le tout
pour le tout afin de monter en ligue
nationale A. E. E.

Tout est bien
qui finit bien,

à Lucerne
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Hôtel

A Le Relais
i Fr. 33.-

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

La liste des douze coureurs italiens
qui représenteront l'Italie aux prochains
championnats du mondé a été rendue
plubique hier : Francesco Moser, Felice
Gimondi, Gianbattista Baronchelli,
Fausto Bertoglio, Claudio Bertolotto,
Tino Conti, Fabrizio Fabbri, Marcello
Osier, Enrico Paolini, Roberto Poggiali,
Walter Riccomi, Giacinto Santambrogio.

Championnat du monde :
sélection italienne

Le néo-professionnel hollandais Bas
Hordijk (24 ans) a remporté la première
étape du tour de Hollande, disputée
entre Derune et Sint Willebrord
(217 km). Les résultats :

1. Bas Hordijk (Ho) 4 h 55'19" ; 2.
Nidi den Hertog (Ho), même temps ; 3.
Piet van Katwijk (Ho) à 3" ; 4. Marti-
nez-Heredia (Esp) ; 5. Delcroix (Be). —
Puis : 25. Roland Schaer (S) ; 27. Eric
Loder (S) ; 39. Josef Fuchs (S) ; 59.
Thierry Bolle (S) tous même temps.

Début
du tour de Hollande



Neuchâtel Xamax à Saint-Gall
TROISIÈME «SOMMET» POUR GRASSHOPPERS

Souhaitons aux Genevois la force de
caractère suffisante pour forger un destin
qui s'annonce plus difficultueux que
prévu.

Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax

(1-0, 1-3}
Les deux maigres résultats saint-gallois

face à des équipes de second rang (1-1
contre Sion, 1-0 contre Bellinzone) ne re-
flètent peut-être pas l'exacte valeur de
l'équipe, surtout que Blaettler n'a fait
qu'une apparition épisodique. Le toni-
truant partage de Neuchâtel Xamax
contre Servette poussera Sommer à se
méfier, donc à demander à sa défense
d'aviser, et poUr de bon !

En jouant comme contre Servette,
l'hôte peut s'affirmer.

Young Boys - Lausanne
(3-0 0-0)

Linder aime jouer contre Lausanne;
c'est tendre, agréable, voire naïf. Qu'il ne
se fie cependant pas trop à la défaite lau-
sannoise face à Bâle, il pourrait être sur-
pris.

Les quatre buts encaissés par l'ours à
Chêne, ne sont-Us dus qu'à l'absence du

«libero» Voegeli ? Si Lausanne a un peu
de réussite, Ce n'est pas certain qu'il ren-
tre battu.

Zurich-Chênois (2-0, 5-3)
Chênois, c'est du folklore à l'état pur.

Hors de ses terres, il perd une partie de
ses moyens, ne réussissant que rarement
un coup d'éclat. Il a perdu à Bâle et ne
fera pas mieux contre un Zurich averti du
sérieux de la situation.

Bâle-Winterthour (5-1, 3-2)
Winterthour, c'est de la « petite bière ».

Un truc à livrer les points. Les deux ad-
versaires ayant passé à la Pontaise , la vic-
toire bâloise ne fait pas un pli. Contre
Lausanne, Bâle n'a pas démontré des
qualités irrésistibles, qualités réservées
au public de Saint-Jacques.

Sion-Bellinzone
Pas de rencontre l'an dernier. Bellin-

zone fait le dur apprentissage de la li-
gue A. Il verra que même les supposés
petits ont des ressources non négligea-
bles. Après le passage à Tourbillon, il doit
se rendre à Winterthour et aura, à ce
moment déjà, rencontré les équipes à sa
portée.

Sion, sans être un foudre de guerre,
s'arrangera pour mettre deux points pré-
cieux au chaud. A. E. M.

\ ^&y *ootbail |
1 "̂  - •  ¦ J Ligue A : encore une soirée qui s'annonce particulièrement gratinée

Après deux matches de ligue A,
convenons qu'il ne sera pas possible de
manger les boîtes de sardines sans les ou-
vrir ! Il faudra faire la part des choses, ce
qui signifie que les « gros bras » ne s'im-
poseront pas sans autre, donc au petit
trot. Tant mieux.

Le classement n'est pas lumineux, la
place de Bâle étant insolite, alors que Bel-
linzone et Winterthour laissent déjà ap-
paraître de sombres manquements offen-
sifs.

Selon une régie bien établie, chaque
tour réserve un match au sommet. Après
Young Boys - Grasshoppers et Grasshop-
pers - Zurich, nous aurons, samedi, Ser-
vette - Grasshoppers.

Servette-Grasshoppers
(2-0, 2-3)

Si Grasshoppers n'a pas encore sa-
vouré de victoire, il le doit à un pro-
gramme pernicieux, mais qui l'aura
aguerri. Netzer retrouve là forme, Else-
ner est rétabli, alors qUe Seiler marque
des buts. Comme Servette, en remisant à
Neuchâtel, a laissé poindre une certaine
instabilité, il ne part plus grand favori,
même si Barberis voudra se surpasser de-
vant ses anciens camarades.

TÂCHES BIEN DIFFÉRENTES. - Le Zurich de Kuhn (à gauche) et le Grasshoppers de Netzervont, ce week-end, aù-devant de
tâches bien différentes... (ASL)

Ligue B : on attend des confirmations
DERBY HORLOGER A LA GURZELEN

Chiasso, Lucerne, La Chaux-de-Fonds,
Lugano (dans une certaine mesure) aspi-
rent à réintégrer là ligue A. Dès lors, les
points égares en début de saison sont par-
fois déterminants à l'heure du bilan. Dans
cette optique , ces trois clubs h'ortt pas
raté leur entrée, même si les Tessinois ont
dû se contenter du partage des points à
Carouge (3-3). En revanche, Kriens et
Mendrisio , les néo-promus, ont raté leur
examen d'entrée : Kriens s'est incliné sur
les bords du Rhin , Mendrisio a passé sous
le joug de Gossau. Quant à Bienne - un
des trois relégués de ligue A - il n'a pas
trouvé grâce à Rarogne...

Ce premier round d'observation a
donc été conforme à une certaine logi-
que. En ira-t-il de même ce week-end?

«MEUQUEUX » FAVORIS

A la Gurzelen , les Chaux-de-Fonniers
partiront favoris face à une équipe bien-
noise rajeunie. Leur nette victoire sur
Fribourg (3-0) démontre certaines possi-
bilités. Il conviendra de les confirmer
dans les semaines à venir. A commencer
samedi, en fin d'après-midi.

Pour sa part, Lucerne se rend à Fri-
bourg. Un déplacement difficile , alors
que Chiasso va passer un examen sérieux

a 1 extérieur (Young Fellows). Quant à
Lugano, il reçoit Gossau. Une occasion
pour les «poulains» de Foni d'obtenir
deux points.

Tenu en échec par Lugano, Carouge se
rendra à Aarau. Pour Garbani, ce match a
également valeur de « test ».

GRANGES EN DANGER
Sauvé in extremis par son entraîneur-

joueur Kodric (le Yougoslave égalisa à
deux minutes du coup de sifflet final) ,
Granges s'en ira à Kriens. En terre lucer-
noise, il ne sera pas facile de S'imposer.
De son côté, le second néo-promu, Men-
drisiostar, reçoit Rarogne. Les Hauts-Va-

laisans sont capables de réaliser une
bonne opération à l'extérieur. Pour eux
également, ce déplacement servira de
« test ». Quant à Vevey (battu à Lucerne),
il reçoit Nordstern. En Copet, il est fa-
vori.

En fait, cette deuxième journée de
championnat devrait permettre de mieux
discerner les possibilités des seize forma-
tions, en particulier celles ayant des pré-
tentions. Or, si Lugano a déjà joué à l'ex-
térieur, pour La Chaux-de-Fonds, Lu-
ceme et Ghiàssb c'est Utie «première».
De plus, mis à part Chiasso, ils affrontent
des adversaires nettement battus au soir
du premier tour. P.-H. B.

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BÂLE. Premier. Quatre points. Débuts
du junior Maissen. Lauscher préféré à
Nielsen.

IIIe ligue neuchâteloise :
Fleurier I -

Neuchâtel Xamax II a
4-0 (0-6)

Buts : Cappellari, Juvet (2), Coco. _
Fleurier I : Trifoni (Calani) ; Currit, Bu-

lat (Clerc) , Cappellari, Juvet, Louis-Ja-
quet , Farugio, Ferrari, Coco, Garcia. En-
traîneur: Cappellari.

Neuchâtel Xamax II a: G. Stauffer ; Di
Rocco, Rusconi , Hochstrasser, Grivel,
Kurth , Egli, E. Stauffer, Facchinetti, Mu-
riset, Schoeni. Entraîneur: Debrot.

Arbitre: M. Calabrese, de La
Chaùx-de-Fonds.

Match assez équilibré eh première mi-
temps où, toUr à tour, Fleurier et Nêlïêhâ- "
tél Xamax ont plusieurs occasions d'ou-
vrir la marque. La seconde mi-temjîs dé-
bute en trombe pour Fleurier, puisque, en
l'espace de soixante secondes, Cappellari
et Juvet portent le * score » à 2-0 ! Xamax
tente de réagir quelque peu, mais à la
73me minute, Coco marque le 3mc but
pour Fleurier, suivi , 5 minutes plus tard,
par Juvet qui réussit ainsi son deuxième
«goal » du match. C. F.

BELLINZONE. Demie *. Zéro point.
Débuts de Rossi. Onze buts au passif.
Aucun à l'actif.

CHÊNOIS , ïme. Un point. Absence de
Scheiwiller. Débuts de Malbasky.

GRASSHOPPERS, 8me. Un point. Dé-
buts d'Elsener. Encore sans victoire.

LAUSANNE. 6""*. Deux points. A joué
les deux matches dans la même forma-
tion.

NEUCHÂTELXAMAX. 8me. Unpoint.
Premier matêh pour Hasler et Rub.

SERVETTE. 2"". trois points. Pre-
mière apparition de Chivers et de ThoU-
venèl.

SION. 6me. Deux points. Deux mat-
ches, autant de remis. Absence de Djor-
djic et de Pillet.

SAINT-GALL. 2"". TrolspOints. Blaet-
lier encore absent. Deux matches dans la
même fortnatioh.

WINTERTHOUR. 8"*. Un point. Ab-
sence de Fehr. Débuts de Haeni.

YOUNG BOYS. 2me. Trois noiMs.
Rebmann et Lorenz prennent la place de
Vœgeli et de Burckhart.

ZURICH. 2me. Trois points. A chaque
match tire un penalty. Weller en dou-
zième homme. A. E.-M.

Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors A
3 octobre : Boudry - Cortaillod ; Cor-

celles - Colombier; Le Landeron • Au '
dax ; Neuchâtel Xàmax - Marin ; Les Ôre-
nëts - Floria ; Le Parc - Etoile ; Saiht-îrniér
- Le Locle ; La Sagrte - Les Ponts.

10 octobre : Colombier • L'AreUse;
Cortaillod - Corcelles ; Cornaux - Le
Landeron ; Audax - Neuchâtel Xamax;
Les Bois - Les Brenets ; Floria - Le Parc;
Superga - Saint-lmier; Le Locle - La Sa-
gne.

17 octobre : Boudry - Colombier;
L'Areuse - Corcelles ; Audax - Comaux ;
Marin - Le Landeron ; Etoile - Les Bois ;
Le Parc - Les Brenets ; Les Ponts - Le Lo-
cle ; La Sagne - Superga.

24 octobre : Boudry - Corcelles ; Cor-
taillod - L'Areuse ; Marin - Audax ; Neu-
châtel Xamax - Comaux; Lés Bois - Le
Parc ; Etoile - Floria ; Les Ponts * Saint-
lmier; Le Locle - Superga. •

31 octobre : Boudry - L'Areuse j  Co-
lombier - Cortaillod ; Cornaux - Marin ;
Le Landeron - NeUchâtel Xàmax ; Les
Brenets - Etoile ; Floria • Les Bois ; Su-
perga - Les Ponts ; Saint-lmier- La Sagne.

7 novembre: Matches éverituellement
renvoyés.

Juniors B
3 octobre : Gorgier - Comète ; Cortail-

lod - Béroche ; Bôle - Châtelard ; Saint-
Sul pice - Audax ; Serrières - Couvet;
Cressier - Saint-Biaise ; Marin - Auver-
nier ; La Chaux-de-Fonds • Les Bois ; Flo-
ria - Ticino ; DoitibrësSO n - Fdhf âirtëme-
lôh ; Sâinf-IffiiëF - SôRViliêf.

10 octobre : Comète - Cortaillod ; Châ-
telard - Gorgier ; Bérôdhô - Bôle ; Audax -
Fleurier ; Couvet - Sàint-Sulpice; Cres-
sier - Auvernier; Le Landeron - Marin ;
Ticino - La Chaux-de-Fonds ; Lès Bois -
Le Locle ; Corcelles - Dombresson ; Fon-
tainemelon - Saint-lmier;

17 octobre : Bôle - Comète j Cortaillod
- Gorgier ; Bçroché • Châtelard i Audax •
Serrières; Fleurier - Saiht-Sulp.Ce ; Le
Landeron - Auvernier ; Saint-Biaise - Ma-
rin ; La Châux-de-Fonds - Floria ; Le Lo-
cle - Ticino; Saint-lmier - Dombresson;
Sonvilier - Corcelles.

24 octobre : Comète - Béroche ; Gor-
gier - Bôle ; Cortaillod - Châtelard ; Cou-
vet - Audax ; Serrières - Fleurier ; Marin •
Cressier; Le Landeron - Saint-Biaise; Le
Locle - La ChaUx-de-Fonds ; Les Bois -
Floria ; Dombresson - Sonvilier ; Fontai-
nemelon - Corcelles.

31 octobre : Châtelard - Comète ; Bé-
roche - Gorgier; Bôle - Cortaillod;
Saint-Sulpice - Serrières ; Fleurier - Cou-
vet ; Cressier - Le Landeron ; Saint-Biaise
- Auvernier; Floria • Le Locle ; Ticino -
Les Bois ; Corcelles - Saint-lmier ; Sonvi-
lier - Fontainemelon.

7 novembre : Matches éventuellement
renvoyés.

Juniors C
2 octobre : Le Locle - Etoile; Ticino -

Saint-lmier; Lès Bois - Les Brenets ; La
Chaux-de-Fonds - Colombier; Dombres-
son - La Sagne ; Hauterive I - Corcelles ;
Comaux - Le Landeron; Lignières •
Sâint-Blâise; Buttes - Fleurier; Boudry -
Audax ; Cortaillod - Béroche; Marin -
Auvernier; Serrières - Comète.

9 octobre : Saint-lmier - Les Brenets ;
Etoile - Ticino ; Le Locle - Les Bois; Cor-
celles • Dombresson ; La Sagne - Là
Chaux'de-Fohds ; HaUtérive l • Colom-
bier; Hauterive II - Cornaux ; Le Lande-
ron - Lignières ; Audax - Buttes ; Couvet -
Boudry ; Cdriiête - Auvernier ; Cortaillod
- SefrierèS ; BéfOchë - Marin.

16 octobre : Lès Bois - Saint-lmier ; Les
Breriets - Etoile; Ticino - Le Locle; La
ChâUx-dê-Fôhds - Corcelles ; Colombier
- La Sagne ; Hauterive I - Dombresson ;
Lignières - Hauterive II ; Saint-Biaise - Le
Landeron; Buttes - Couvet; Fleurier -
Audax; Béroche - Auvernier; Comète -
Cortaillod; Marin « Serrières. .

23 octobre : Saint-lmier - Le Locle ; Les
Bois - Etoile ; Les Breîiëts « Ticino ; Cor-
celles - Colombier; Hauterive I - La Sa-
gne; Dombresson - La Çhaux-de-Fonds ;
Hauterive II - Saint-Biaise ; Comaux - Li-
gnières; Boudry - Buttes ; Couvet- Fleu-
rier; Serrières - Auvernier; Marin - Cor-
taillod; Béroche - Comète.

30 octobre : Etoile - Saint-lmier ; Le
Locle - Les Brenets ; Ticino - Les Bois ; La
Sagne - Corcelles ; Colombier - Dombres-
son; La Chaux-de-Fonds - Hauterive I;
Le Landeron - Hauterive II; Saint-Biaise
- Cornaux ; Fleurier - Boudry ; Audax •
Couvet ; Cortaillod - Auvernier; Comète
- Marin; Serrières - Béroche.

6 novembre : Matches éventuellement
renvoyés.

Juniors D
2 octobre : Les Geneveys-sur-Coffrane

- Fontainemelon I; Boudry II - Audax;
Fleurier - Bôle ; Neuchâtel Xamax II - Co-

lombier ; Les Ponts - Couvet ; Floria - Ti-
cino; Deportivo - Les Bois; Sonvilier -
Saint-lmier I ; Etoile - Saint-lmier II; Le
Parc - La Chaux-de-Fonds ; Le Locle -
Fontainemelon II + matches du 1er tour
éventuellement renvoyés.

9 octobre : Corcelles - Béroche; Cor-
taillod - Comète II ; Neuchâtel Xamax I •
Châtelard ; Dombresson - Boudry II;
Comète I - Fontainemelon I ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Audàx; Boudry I -
Saint-Biaise ; Hauterive - Cressier; Le
Landeron - Marin ; Bôle - Neuchâtel Xa-
max II; Couvet - Fleurier ; Colombier -
Les Ponts ; Ticino - Sonvilier; Les Bois •
Floria ; Deportivo - Saint-lmierI; fon-
tainemelon II - Le Parc ; La Chaux-dë-
Fonds - Saint-lmier II ; Le Locle - Etoile.

16 octobre : Béroche - Neuchâtel Xa-
max I ; Comète II - Corcelles ; Châtelard -
Cortaillod ; Boudry II - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Fontainemelon I - Audax ;
Dombresson - Comète I; Marin - Saint-
Biaise ; Le Landeron - Cressier; Boudry I
- Hauterive ; Les Ponts - Bôle ; Neuchâtel
Xamax ll - Fleurier; Colombier - Cou-
vet ; Saint-Imiér I - Ticino ; Sonvilier - Les
Bois ; Floria - Deportivo ; Saint-lmier II -
Le Parc ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle ;
Fontainemelon II - Étoile.

23 octobre : Cortaillod - NëUchâtël
Xamax I ; Béroche - Comète II ; Corcelles
- Châtelard ; Comète I - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Audax - Dombresson ;
Fontainemelon I • Boudry II; Saint-
Biaise - Le Landeron ; Cressier - Bou-
dry I; Hauterive - Marin; Bôle • Colom-
bier ; Fleurier - Les Ponts ; Neuchâtel
Xàmax II - Couvet; Ticino - Deportivo;
Saint-lmier I - Les Bois ; Sonvilier - Flo-
ria ; Saiht-Irnler II - Fontainemelon II;
Etoile - La Chaux-de-Fonds ; Le Parc - Le
Locle.

30 octobre : Corcelles - Neuchâtel Xa-
max I ; Béroche - Cortaillod ; Comète II -
Châtelard ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Dombresson ; Comète I - Boudry ; Cres-
sier - Saint-Biaise ; Hauterive - Le Lande-
ron ; Boudry I - Marin; Couvet - Bôle;
Colombier - Fleurier; Les Ponts • Neu-
châtel XamaX II; Les Bois - Ticino ; De-
portivo - Sonvilier; Floria - Saint-lmier I ;
Le Locle - Saint-lmier II ; Fontaineme-
lon Il - La Chaux-de-Fonds ; Le Parc -
Etoile.
, 6 novembre : Cortaillod - Corcelles;

Neuchâtel Xamax I - Comète II ;  Châte-
lard - Béroche ; Dombresson - Fontaine-
melon I ; Audax - Comète I ; Saint-Biaise
- Hauterive; Marin - Cressier; Le Lande-
ron - Boudry 1 + matches éventuelle-
ment renvoyés.

w.::.::::::::::::-.:-.::-r.- . .:-r . -. . ¦. . . . -. . . .  ¦. ¦ .-. . ¦. -.¦¦-¦ .w...:... .. .......;.^̂ ^

Calendrier du deuxième tour des juniors

SE*;" iiôii
Golf sur piste
à Neuchâtel

Le week-end passé s'est déroulé, à Neuchâ-
tel, le traditionnel tournoi du MGC Saint-
lmier. Ce tournoi comptait pour la 15"* man-
che de qualification des championnats suisses.
107 joueurs se sont battus afin d'obtenir le
meilleur rang et une éventuelle qualification
pour les finales qui auront lieu les 25 et 26 sep-
tembre , sûr les terrains de Gerlafingen (SO) et
Berne-Enge.

CLASSEMENTS DES NEUCHÂTELOIS
Cat. Messieurs (67 joueurs) : 1. Jean-Pierre

Sorg 102 points ; 2. Michaël Seher 102 pts. 4.
Jean Didier 103 pts ; 6. François Degoumois
104 pts ; 8. Max Hediger 105 pts ; 21. Jean-
Pierre Bersot 110 pts. ; 45. Claude Lecoultre
119 pts. ; 60. Fred Mueller 129 pts. - Seniors
(10joueurs) : 1. André Piccolo 107 pts. ; 3.
Casimir Paroz. - Juniors (12 joueurs) : 2. Phi-
lippe Châtelain 110 pts.

Dames (18 joueuses) : 1. Nicole Degoumois
109 pts. ;; 2. Suzanne Hediger 114 pts.; 16.
Simone Piccolo 128 pts. ; 17. Carmen Seher
132 pts.

Equipes élite (7 équipes) : 1. Neuchâtel
638 pts.; 2. Chaux-de-Fonds 668 pts. ; 3.
Yverdon 692 pts. - Equipes dames (4 équi-
pes) : 1. Chaux-de-Fonds 365 pts. ; 2. Neuchâ-
tel 374 pts. ; 3. Fribourg 392 pts.

Ainsi que le prouvent tes résultats,
la lutte pour les points en ligue natio-
nale sera féroce , car il s'agit d'abord
de se qualifier parmi les six premiers.
Les enjeux sont si grands , qu 'ilétonne
toujours davantage qu 'il se soit trou-
vé une majorité de clubs pour intro-
duire un tel mode de faire.

Le vin étant tiré , il faut le boire. En
évitant les fausses manœuvres dont
on pourrait être directement les
responsables et les victimes (ce qui va
de soi), mais également, en invitant
messieurs les arbitres à redouble r
d'attention. Sont lils conscients de
leurs responsabilités ?

| Lausanne a perdu contre Bâle,
parce que l'arbitre a toléré la présen-
ce de Lauscher aux côtés de Vuilleu-
mier, au lieu de l 'éloigner à la distan-
ce réglementaire, lots du coup franc
qui amena l'unique but du match. A
Chêne, on vit l'arbitre siffler trop
précitamment un péiial f y ,  alors que le
but était marqué. Que se serait-il
passé , si Young Boys avait raté
l'exécution qui suivit ? Il aurait perdu
un point , comme Lausanne.

Des points qui comptent. DEDEL

A voîx basse

Dix
experts

vous
proposent

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

10. Kriens-Granges 2 3 5
11. Lugano-Gossau 7 2 1
12. Mendrisiostar -Raron 5 3 2

1. Bâle (1er) - Winterthour (10.) : la sai-
son passée 5-1, 3-2. - Bâle compte bien
remporter la victoire sur les « Lions » aux
possibilités assez limitées. 1 1 1

2. Saint-Gall (4.) • Neuchâtel Xa-
max (11.) : la saison passée 1-0, 1-3. -
Deux équipes qui ne se feront pas de ca-
deaux, après leur difficile début de sai-
son. X X 2

3. Servette (2.) - Grasshoppers (8.) :
2-0,2-3. - Les « Sauterelles » ne sont pas
à envier car elles doivent jouer leurs
premières rencontres contre des adver-
saires particulièrement coriaces.

1 1 X
4. Sion (7.) - Bellinzone (12.) : nou-

veau. - Sion devrait gagner, bien que les
Tessinois mettront tout en œuvre pour
sauver un point. X X I

5. Young Boys (5.) - Lausanne (6.) :
3-0, 0-0. - Les Vaudois n'ont que peu de
chances de l'emporter au Wankdorf , fief
incontesté des Young Boys. 1 1 1

6. Zurich (3.) - Chênois (9.): 2-0, 5-3.
- Le FC Zurich ne commettra pas l'erreur

de sotis-ëstimer uri adversaire de moin-
dre valeur. 1 1 1

7. Aarau - Etoile Carouge : 1-0,1-1. -
Les Argoviens auront de la peine à éviter
la défaite contre les Genevois. Toutefois,
tenons compte de l'avantage territorial.

1 1 X
8. Bienne • La Chaux-de-Fonds:

2-0, 0-2. — Match nul probable dans ce
derby horloger qui s'était joué au niveau
de la ligue supérieure la saison passée.

X X 2
9. Fribourg - Lucerne : 0-1,1-5. -Pour

ce match assez équilibré, la prudence est
de rigueur. 1 X 2

10. Kriens • Granges : nouveau. - Bien
que le néo-p.omu, Kriens, veuille à tout
prix remporter ce premier match chez lui,
parviendra-t-il à ses fins contre Granges?

2 2 2
11. Lugano • Gossau : nouveau. - Si

Lugano ne gagnait pas ce match «at
home», l'avenir du célèbre club tessinois
pourrait être remis en cause. 1 1 1

12. Mendrisiostar • Rarogne: nou-
veau. — Le match nul - même, probable-
ment, sans but marqué - est dans l'air!

X X X

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
I t* *U< *# M .¦lii-O^TC.' 'V H; 'n*? '̂;, f -tnp

Ligue A
1. Bâlé 2 2 - 5 1 4
2. Setvette 2 1 1 — Il 1 3
3. Zurich 2 1 1 — 8 3 3
4. Saint-Gall 2 1 1 — 2 1 3
5. Young B. 2 1 1 — 5 4 3
6. Lausanne 2 1 — 1 3  1 2
7. Sion 2 — 2 — 2 2 2
8. Grasshop. 2 — 1 1 2 3 1
9. Chênois 2 — 1 1 5 8 1

10. Winterthour 2 — 1 1 1 4 1
11. N. Xamax 2 — 1 1 2 7 1
12. Bellinzone 2 — — 2 0 11 0

La saison dernière
1. Bâle 2 2 8 3 4
2. Saint-Gall 2 2 — — 5 1 4

Neuchâtel 2 2 6 2 4
4. Lausanne 2 1 1 — 2 0 3
5. Young B. 2 1 1 — 1 0 3
6. Servette 2 1 — 1 6  3 2
7. Zurich 2 1 — 1 5  5 2
8. Chênois 2 1 — 1 3  3 2

,9- . Grasshop. 2 1—^ 1 4  7 2
10. Sion 2 — 1 1 1 3- 1
11. Bienne 2 — 1 1 1 4 1
12. Winterthour 2 2 2 4 0
13. Lugano 2 — 2 2 6 0
14. Chx-de-Fds 2 2 1 6  0

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Servette 1 1
Saint-Gall 1 1
Young Boys 1 1
Zurich 2 2

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 1 1
Neuchâtel Xamax 1 1
Sion 1 1

Les marqueurs
4 buts: Barberis (Servette).
3 buts: Andrey et Hussner (Servette).
2 buts : Cucinotta, Risi et Scheiwiller (Zu-

rich), Kuttel et Lorenz (Young
Boys), Manai (Chênois), Seiler
(Grasshoppers).

' il
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Assemblée du FC Moutier :

Sous la présidence de M. Gaston Mout-
tet, lé FC Moutier a tenu son assemblée
générale annuelle en présence de
64 membres. Les comptes, bouclant avec
uh déficit de 6000 fr., ont été acceptés. Le
comité a été réélu. Dans son rapport , le
président de la commission de jeu a fait le
point de l'année écoulée, qui a vu une
équipe prévôtoise jouer un bon premier
tour, puis un second décevant. Des félici-
tations ont été adressées au doyen de
l'équipe, Hans von Burg, qui a partagé
pendant 16 ans les joies de l'ascension
jusqu'en ligue A, pdis les déceptions de
deux relégations. En tout , il a joué
418 rnatches de championnat.

Trois membres démissionnaires ont été
à l'honneur: André Gerber, Camille Re-
betez et Henri Bellini , et 7 sociétaires ont
été proclamés membres honoraires, soit
Werner Muhrnenthaler, Rémy Varrin,
Marcel Willemin, Michel Candolfi,. Ed-
mond Leuenberger, Willy Gunz et Willy
Hauser. MM. Hans Baumgartner et Al-
bert Minder ont reçu la ffiédàille du nié-
rite dé l'AJBF. Des félicitations ont aussi
été adressées aux juniors A, champions
cantonaux, et aux juniors «inters » pro-
mus en A 2.

Enfin , dans le rapport de la commission
des transferts, M. Marcel Sauvain a dé-
ploré le fait que la cafnpagne commencée
en janvier déjà n'avait abouti qu 'à, une
acquisition, celle de l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Claudio Pagàrii. P.

Juniors « inters » A/1
Groupe 1 : Fribourg - Lausanne 1-3 ;

Servette - Delémont 5-1 ; Nyon - Gran-
ges 1-4 ; Langenthal - Martigny 4-3 ;
Sion - Berne 3-0. - Groupe 2 : Aara u -
Amriswil 1-0 ; Emmenbruecke - Young
Fellows 0-2 ; Grasshoppers - Bâle 1-0 ;
Lugano - Schaffhouse 1-0 ; Pratteln -
Lucerne 0-2 ; Saint-Gall - Winterthour
1-0 ; Wettingen - Bellinzone 2-2.

Von Burg à l'honneur
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/tlipser-KISAG ^
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pour les sacs en plastique de
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! Ecole panorama S
' L'école spécialisée pour la formation •

i d'aides médicales
J secrétaires médicales

——— 'Nouvelle direction ¦
¦ André Durtschi Y
1 D' es sciences techniques -
g Ecole polytechnique fédérale ,
_ de Zurich. Jj

¦ • Ecole reconnue par la Fédération •
_ des médecins suisses. "Y

Jj • Possibilité de faire les courses ¦;
1 pour les élèves de toutes les ré- I
| gions. |
a • Bourses «

| Rentrées : 18 octobre 1976 |
n 18 avril 1977 g

I Demandez des renseignements au- I
¦ près de l'école : 8, rue du Collège. |
. 2500 Bienne, tél. (032) 23 58 48. - ,
¦ M _-_ -_- -__ M --- a_ ai_ _ ia_-_ _ M - M a

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

3̂3 » B___l ^̂ ^̂  _̂w '*̂ J'&-*ï?- '

WÊ AU GARDEN- WÊ
WÊ CENTER... ¦
MB Terreau n.n _____¦¦_______¦___¦ \MTJ V9U N»«PlmtmSi ° H
E» mm v^ rÉ Tourbe \ \ 90 f : ill t
ÎI^VV 

40 kg I I H

HHHIIC/ Humatin HH
ffiP'Pl̂ ^B_iWk fertilisant «j <] 90 111111
ŷ ÈjJJSH ï l§§ 1 organique 10kg I I ^PiÇ î

l̂ y  ̂HT Composto «70 Ha|
HH 5 kg D HH
HH Silo compost HH
HH A? HHÎ H 630 

' — l&Sli
H Super-Centre H
¦H Portes-Rouges HH

Frnnnmisez Adressez-vous en toute sécurité au spécialiste

: votre mazout en L̂  ̂ fl i~
modernisant votre fd&fiè '̂ fflJ&Q^' .
chauffage g

" . S CMUFFAûES CENTRAUX ...~..
Une économie maxi- 

:::v' ""***•¦

maie se réalise avec un Install ations de chauffage en tous genres
réglage extérieur bien René Rossel, chemin des Pavés 67,
étudié. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74. 

A
 ̂ Oo. °"~N Permanentes biologiques

X '^&m • «• à base de mousse GH
r \ y. ¦ 'mmml^44̂ . '.

C ÔM l̂ -̂ ^̂ y) /
* Vos cheveux seront mieux soignés

r ' ? I ^B|;|;il:::ii:|| il;!\ ^'o _/ Vos cheveux ne crêperont pas
X^^'/̂ irjt̂ ^HiiiiiifK  ̂*

 ̂ Aucune odeur désagréable
p- N̂ V '•• • A _y Plus de passage sous le casque

'̂ ' \!jiiii___ ; ;' ; 1 (Sf~\ Votre permanente tiendra plus longtemps

\  ̂ /rveV l  Salon J f\^0
>| Ecluse 12 Tél. 25 30 33

PPJJMk vous proposent

DIMANCHE 29 AOÛT

Saas-Fee/MATTMARK
Fr. 54.— (avec abt '/_ tarif Fr. 40.—)

MERCREDI f SEPTEMBRE

COURSE SURPRISE
char à pont

Fr. 47.— (avec abt '/_ tarif Fr. 44.—)
dîner compris

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

LAC LÉMAN
Fr. 65.— (dîner compris)

Fr. 55.— (avec abt '/_ tarif)

JEUDI 9 SEPTEMBRE

EGGISHORN
Fr. 62.— (avec abt V4 tarif Fr. 51.—)

SAMEDI-DIMANCHE 11-12 SEPTEMBRE

ZERMATT-
GORNERGRAT

j Fr. 168.— (avec abt Vi tarif Fr. 146.—)

DU 1 °' AU 6 SEPTEMBRE À ZURICH :
Exposition de radio-télévision

FERA
Emission de billets spéciaux
les 4 et 5 septembre au prix

| réduit de Fr. 32.— (1" cl. 48.—)

Renseignements CFF gare, tél. 24 45 15
Agence CFF en ville, tél. 25 57 33

I .TAO TOURING-CLUB SUISSE «
*¦ 

^^^ V̂ Section neuchâteloise "

S PIQUE-NIQUE DES FAMILLES i
I Dimanche 29 août dès 10 h 00, sur le COMMUNAL DE I
| LA SAGNE (route La Sagne - Le Locle). ,
m Soupe aux pois offerte
; Jambon à l'os - Cantine. ¦

I Invitation cordiale à tous les membres.
| En cas de temps incertain, le numéro de téléphone 181 ¦

I OUI OU NON? I

jf Vous avez dit non à un budget de publicité...
m Avez-vous bien fait? ||
g Certainement pas ! ;
i Corrigez sans tarder votre erreur: j

vf Dites OUI à la publicité. ¦ ,

g La publicité est tout aussi efficace

^ 
en période de récession. H

R Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien y
H reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. B

1 FAN-L'EXPRESS §
105.000 lecteurs chaque jour. I

^Racly-KISA
™ 

^^
le rabot à fromage pour -̂-<~Y*i
la raclette, ¦̂ YYYYYZyYjâ**mk
les sandwich 

^
-•̂ ^6^̂ **'^  ̂ jg

et la croûte fc îiiS****
1̂  

^AW{
au fromage W~ 

m\l(tÊkwr

KISAG est inventif! ~

OKIsagMJ
^KISAG 

AG 1512 Bellach SO *** N/_^'

___^Î^^^^ _____^^^^ F̂
JEUDI 26 AOÛT 

CRÉSUZ Le Vieux-Chalet
Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS: Fr. 19.50)

Renseignements • Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN • NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21 |

I Procrédit 1
m Comme particuliervous recevez I !
ls de suite un prêt personnel

•• m pas de formalités M

H discrétion absolue m
W& Aucune demande de renseignements à Q _ -{
ËB l'employeur, régie, etc. OL V I :

m r . \M
}M 

^̂  
^Ê 

Je
désire Fr. \,K

m ^WmmmW Nom Prénom . |B

Y Y _Wt Rue • No 11
__ À r̂̂ -̂m. NP/LlCU iB
_ \_m ^% A retourner aujourd'hui à: '«¦ iBy Banque Procrédit |
SI 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I

Tél. 038-246363 |K|
¦k 920'000 prêts versés à ce jour ^B

Si vous oubliez
de taire de la publicité

r *l î ontc I vos clients
\#l I W I I 19 ¦ vous oublieront

Ecole de création visuelle affiliée au
Technicum Cantonal de Bienne

Ecole Cantonale Examens d'admission pour le cours
dCS Ar

2500 Bienne 
préparatoire année scolaire 1977-78

Délai d'inscription : 15 septembre 1976

' Les examens auront lieu en deux parties :

1'° partie:
devoirs à exécuter à la maison
délai de remise : 1" novembre 1976

2me partie :
examen d'admission à l'Ecole
cantonale des arts appliqués
Bienne, le 8 et 9 novembre 1976

Conditions d'admission et formulaires
d'inscription, ainsi que les devoirs à exécuter
à la maison peuvent être obtenus immédiate-
ment

auprès du secrétariat de

l'Ecole cantonale des arts appliqués
Quai du Haut 51, 2500 Bienne
3m" étage, du lundi au vendredi
9 • 11 h. Tél. (032) 41 02 34.

_ jardin d'enfants

S Tél. 41 36 67 N

l POUR AA
£ atelier: peinture N

terre j
E initiation musique

w

I ^Li CHEZ JOSEPH I
il ̂ Pnllâ Cerc,e National I
B pJOTJf 'S Neuchâtel-Tél. (038) 24 08 22 Ép

m IIBMSJtea 1
m A NOUVEAU OUVERT |j
^>-1 Depuis aujourd'hui, nombreux vins ouverts, à des prix f?|
0?_l plus que raisonnables. gë;

ft ĵ Toujours nos abonnements ! ! ! Une économie certaine. Pp!
MI ? # # * # *  ïy ï

W& EN CE MOMENT Ml

fâ | SEMAINE DE LA TRUITE DU LAC | H
Y'- :'i Consultez notre carte ^9». :. . ' , .» • , i ̂ ¦<-

fW Tous les soirs et jusqu'au matin. ^a
î ^.j Dans un cadre sympathique, accompagné d'une musi- Iph
•y] que, reposante, vous pouvez déguster, de nombreuses W-M
fyl spécialités culinaires, ainsi que nos pâtes et pizza, fabri- Igjj
Y\\ cation maison. *_ ?*!
y YY * * * * * *  |i

\Y Y Toujours le très réputé STEAK JOSEPH |̂
y 4-?: * * * * * *  1̂?.̂
i y.1 Bientôt notre fameuse quinzaine gastronomique de K>y3
H chasse. ^g

k I Se recommande : Famille Joseph Zéliani k${
YM Fermé le dimanche. K«1;

Un* nouvcll* jeunes. » pour l'organism*
pour re.ler an ptaino forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centr* de diffusion da spécialités apicoles

Documsnta.longratuitaat prii productaur sur demanda
CEDISA 20. avenus ds I» Gare

Tél. 021/354822 1022 Chavanncs-Renens

w_^ _̂fZ _̂Â_ _̂B

Sj mWmW ______bV

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

Auvernier
Station Esso
encore des CLÉS libres pour self-
service. Facture au mois. Essence
moins chère. Tél. (038) 31 58 31.

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

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Montana-Crans
Pour d'agréables et avantageuses
vacances d'automne

L'hôtel Eldorado
vous offre, sur un plateau ensoleillé :
- service soigné
- tranquillité
- confort.

F. BONVIN, tél. (027) 41 13 33.

^KISAG-Clî^ ^̂
l'allume-gaz pour tous les fours JL
ct tous les gaz 

^s*fÊÊk.
(spécialement ^. .,- f̂^PwSjW %
pour le gaz Mlpf|pOT

Sans pierre J/iYYYY-YjâÊfÊr
d'allumage, 

*̂_^*Sij^P̂
sans pW Sj y^r  ̂  ̂KISAG I
^^r 

est 

inventil!

f̂dKIsag4È>
«̂ KISAG 
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SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Chronique «Montagne»
19.00 (C) Anne, jour après jour
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) L'ouest américain
21.15 (C) Dossiers «Danger immé-

diat»
22.10 (C) L'antenne est à vous
22.30 (C) Le voleur de bicyclette
23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) De sa propre force
18.20 (C) Paul et Virginie
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Calendrier sportif
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) The African Queen
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Show Dick Cavett

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les portes de la nuit
14.15 L'imagination au galop
17.35 Pdur petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (8)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Faits divers
20.30 Hays: l'Amérique

bien tranquille
21.40 Jazz à Juan
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (CI Mission impossible
15.45 (C) Là mer et les hommes
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée
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
18.45 (C) Bonjour Paris
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Le grand

échiquier
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Vannes
19.30 (N) La crise

est finie
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (G) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Robinson Crusoe
20.15 (C) Motivi celebri
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) La cugina Betta
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le mariage

en question. 17.05, pour lés jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, magazine de la science. 21 h,
énigme à Manhattan. 21.45, contrastes.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
l6.30,Takamiyama. 17 h, téléjournal.

17.10, drôle dé vacances. 17.35, plaque
tournante, 18.20, les chemins de la vie.
19 h, téléjournal. 19.30, musiques de
films. 20.25, notes de province. 21 h, té-
léjournal. 21.15, débat. 22.15, In ôefâhr
und grôsster Mot bringt der Mittelweg
den Tod. 23.40, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI
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NOTRE FEUILLETON

par Alix André
33 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

Décidément cette famille , qui n'était pas la sienne, lui
apportait - Séverine mise à part - bien moins de reconnaissan-
ce et d'affection que de préoccupations , de contrariétés, de
soucis.

La Cadillac roulait de plus en plus vite. A cette heure de la
nuit , tout était désert. Les phares trouaient l'ombre,
balayaient la route vide, et , à droite et à gauche , les champs de
cannes ou les bois de mancenilliers . J'avais fermé les yeux.
Que faisais-j e là , assise auprès de cet homme, emportée dans'
une course muette, folle... et merveilleuse? Oui , que faisais-
je? Quels étaient à ce moment même, mes sentiments , mes
craintes , mes désirs ? Allais-je réellement vers Anouk , ou bien
Anouk ne représentait-elle qu 'un prétexte? Un prétexte que
j'avais saisi pour me trouver seule, une fois de plus, avec Chris-
topher ?

La pensée qu 'il pût croire cela , lui , me fit éprouver une
confusion intolérable. Et je bénis l'obscurité qui dérobait à
Norman mon visage embrasé.

Les derniers kilomètres furent parcourus dans le même
silence. Puis nous commençâmes à entendre le bruit de la mer.
Enfin , tout au bout de l'allée qui conduisait à la plage, nous
devinâmes le vieux moulin.

L'auto à peine arrêtée, j'en descendis. Il se passa alors quel-
que chose de rapide et d'étonnant. La lumière que j'avais eu le

temps de voir briller à l'intérieur du bâtiment s'éteignit. Il ne
pouvait y avoir aucu n doute. Anouk se trouvait bien réelle-
ment dans l'atelier, mais souhaitait qu'on l'ignorât. Autre-
ment, aurait-elle fait l'obscurité dès que le bruit du moteur , se
rapprochant , lui était parvenu?

Après moi , Christopher mit pied à terre. Il n 'avait rien
remarqué et marcha vers le moulin. L'espri t préoccupé, je le
suivis. La présence d'Anouk ici même était en contradiction
avec sa fati gue. Si la jeune fille avait éprouvé tant de hâte de se
reposer, elle ne fût pas venue coucher à l'atelier.

De son poing fermé, mon compagnon ébranlait déjà la
porte. Je le rejoignis. J'aurais dû , alors , parler de la lumière qui
brillait , un instant plut tôt, à l'intérieur de l'atelier. Je ne le fis
pas. Pourquoi?... Apparemment , l'immobilité et le silence,
répondant aux coups répétés du planteur , m 'impression-
naient. Anouk se trouvait là , pourtant , à quelques mètres à
peine de nous , mais défendue par des murs épais. Elle enten-
dait , certes; la violence avec laquelle mon compagnon se
manifestait , aurait eu raison même du plus profond sommeil.
Or, Anouk ne dormait pas. Elle souhaitait donc cacher sa
présence. Et, quelque raison qu 'elle eût pour le faire , il me
semblait impossible de la trahir. Ah ! comment n 'ai-je pas alors
mieux fait mon choix , et , puisqu 'il y avait un parti à prendre ,
pris celui de Christopher! Plus tard seulement , je devais
découvri r mon erreur. Mais ce plus tard serait bien tard ! En
cette minute , la pensée ne me vint même pas que le mystère
dont s'entourait Anouk pouvait avoir un rapport avec la mort
de Paula. Je ne songeai à rien d'autre qu 'à calmer l'exaspéra-
tion de mon compagnon.
- Anouk n'est pas ici, dis-je. Sa voiture...
- S'y trouve ! interrompit le planteur en cessant de marte ler

la porte du poing. Regardez plutôt.
C'était vrai. Sous le feuillage de l'énorme fi guier tordu , en

dépit de l'obscurité le fuselage de la Ford se devinait.
- Cette auto ne signifie pas que ma belle-sœur « se repose »

là-dedans , reprit Christopher d'une voix blanche de colère.
Elle a très bien pu la garer ici et aller ailleurs . Mais il me paraît
fort possible qu'Anouk fasse la morte et se refuse à ouvrir.
Peut-être ne la trouverion s-nous passeule... De toute manière ,
il faudra bien qu 'elle me dise la vérité. Certaines formes
d'indépendance me paraissent intolérables. Et je ne suis pas un
tuteur de comédie, dont on se joue!

«Maintenant , rentrons , voulez-vous? Insister serait inutile.
Nous ne verrons pas Anouk , dussions-nous passer la nuit
devant cette porte. Ce dont je vous avoue n 'avoir pas la moin-
dre envie. »

La voiture nous attendait. Nous regagnâmes le Grand Lata-
nier à tombeau ouvert. Mon compagnon ne prononça pas un
mot et je gardai le même silence. Avant de conduire la Cadillac
au garage, il me déposa devant la maison , en me souhaitant le
bonsoir. Il avait dû reprendre tout son sang-froid , car il ajouta
du ton le plus naturel :
- Que cet incident ne vous empêche pas de dormir ,

Marie-Neige. Nous en aurons probablemen t une explication
banale demain. ,
- Je n'en doute pas , répondis-je. Quant à mon sommeil , il

sera paisible , comme toujours .
Je me trompais. Cette nuit-là je ne devais dormir ni paisi-

blement ni d'aucune autre manière, même si peu que ce soit.
Non pas à cause d'Anouk , mais pour une raison bien autre-
ment inquiétante. Ma chambre était restée éclairée par une
veilleuse. En y pénétrant , par la porte de la véranda , que
j' avais seulement poussée, j'aperçus tout de suite une feuill e
de papier pliée sur ma table de chevet. Peut-être s'y trouvait-
elle déjà une heure auparavant , sans que je l'eusse remarquée.
Peut-être s'était-on introduit chez moi pour l'y déposer durant
ma sortie avec Christop her? Comment le savoir?

Je me saisis vivement de cette feuille et la dépliai. Quelques
lignes y étaient tracées , dont l'écriture , toujours soigneuse-
ment déguisée, était celle-là même du billet reçu à Paris la veil-

le de mon départ. Ce billet que je commençais à oublier. Et j'en
reconnus aussi le style.

« Vous courez à votre perte, écrivait mon correspondant -
ou ma correspondante - anonyme. L'existence n'a donc aucun
prix pour vous ? Ce fut une folie de venir à Sainte-Victoire. Ce
serait un suicide que d'y rester. Vos heures y sont comptées.
Seul un départ immédiat peut vous sauver, et surtout- surtou t
- la rupture définitive avec ceux du Grand Latanier. »

CHAPITRE IX

LE TROIS-MÀTS DE POINTE-BLANCHE

Ce qui se passa entre le planteur et Anouk , au lendemain de
cette soirée , je le sus plus tard. Mais j'avais pu l'imag iner : une
scène violente. La jeune fille , du reste, ne revint du vieux
moulin qu 'à la fin de l'après-midi suivant. Durant le déjeuner ,
Christopher s'était montré préoccupé. Nul , pourtant , n'avait
fait allusion à l' absence d'Anouk , tant il était admis que celle-ci
se rendît à l'atelier aussi souvent et pour le temps qu 'elle
souhaitait.

Après avoir pris le café au salon , M"11* Gramond et Séverine
se retirèrent. Je restai seule avec Gilles et Christopher , et ne
tardai pas à le regretter en entendant M. Norman demander au
maître d'hôtel de faire appeler Joë. Anouk elle-même m'avait
dit que le métis passait matin et soir au moulin lorsqu 'elle s'y
trouvait. Et je compris aussitôt que Christopher voulait
s'informer à ce sujet. Je ne me trompais pas. A peine Joë eût-il
franchi la porte de la pièce, que le planteur interrogea :
- As-tu vu Anouk aujourd'hui?
- Oui , monsieur Chriss.
- A quel moment?
- Au retour de Fort-de-France (le métis avait raccompagné

les invités du Grand Latanier en bateau dans la matinée).
(A suivre)

UN TRES BRILLANT PIRATE

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront négligents, nonchalants, pas très
courageux, ils bâcleront ce qu 'ils entre-
prendront ou l'abandonneront.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'orgueil pourrait vous faire ac-
cepter des tâches difficiles que vous ne
pourrez faire. Amour: Si vous êtes aimé,
que demander de plus à la vie? Votre sen-
timent est partagé. Santé: Mangez beau-
coup de fruits , ils contiennent beaucoup de
vitamines qui vous sont utiles.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Soyez moderne, mais ne vous
éloignez pas de la prudente routine, vos
idées semblent bonnes. Amour: Une ami-
tié romanesque pourra évoluer en un sen-
timent plus profond. Santé: Buvez beau-
coup d'eau, vous aiderez le fonctionne-
ment de vos reins.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Exposez vos idées et présentez
vos requêtes avec clarté, vous obtiendrez
ce que vous voulez . Amour: Vous serez
probablement plus affectueux que pas-
sionné, mais l'intimité sera douce. Santé:
Assez bonne dans l'ensemble, libérez-vous
de vos complexes et de vos appréhen-
sions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos facultés créatrices seront faci-
litées, réunissez tous vos atouts. Amour:
Le climat de la Vie familiale sera un peu
plus tendu que d'habitude. Santé : Ce n'est
pas la grande forme, soignez-vous avant
l'arrivée de l'hiver.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez actif, la réalisation de vos
projets ne se fera pas toute seule. Amour :
Le baromètre sentimental oscillera entre
giboulée et soleil, fuyez la monotonie.
Santé: Bonne dans l'ensemble, mais
gardez une vie Calme et régulière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les travaux intellectuels seront
facilités, dans un litige n'agissez pas sans
conseil sérieux. Amour: Jugez bien les

caractères avant de vous lier définitive-
ment, réfléchissez. Santé : Activité, mais
aussi nervosité , menez une vie plus calme
et surveillez votre tension.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les infllix seront bons, journée de
l'imprévu, tenez-vous prêt à y faire face.
Amour: Ne mêlez pas les problèmes d'in-
térêts aux questions purement sentimen-
tales. Santé: Interdisez-vous la nervosité,
elle produirait beaucoup de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Climat astral bien équilibré. Une
vue objective des choses simplifiera la
chose. Amour : Ne vous enthousiasmez
pas trop vite , vous seriez très vite déçu.
Santé: L'épiderme est frag ile, choisissez
de bons produits, réagissez contre un envi-
ronnement agressif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue que prendront certaines choses.
Amour: Si vos opinions sont partagées,
l'entente sentimentale sera parfaite.
Santé : Si la fatigue vient très Vite , faites-
vous faire un examen médical approfondi.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien.
Amour: N'abordez pas de sujets trop épi-
neux avec l'être cher, il se dresserait contre
vous. Santé : N'abusez pas des boissons
alcoolisées, et même si vous le pouvez ,
rayez-les de vos boissons.

VERSEA U (21 1 au 19-2)
Travail: La chance vous aidera si vous
savez la seconder, aidez-la à faire profit.
Amour: Soyez attentif à faire plaisir , vous
serez payé de retour, soyez optimiste.
Santé: Interdisez-vous des mouvements
brusques, votre convalescence approche.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous rencontrerez dé grosses dif-
ficultés, soyez diplomate, là chance vous
servira. Amour: Ayez la préoccupation de
faire plaisir, un attachement solide pourrai!
naître. Santé : Prenez vos repas à heure:
régulières, la prudence sera nécessaire.

I HOROSCOPE . 
~~

Un menu
Radis au beurre
Poule au riz
Pêches

LE PLAT DU JOUR:

La poule au riz
Une grosse poule, 500 gr dé carottes,
500 gr de poireaux, une branche dé céleri,
une cuiller à soupe de farine, 3 œufs, un ci-
tron, un vefre de crème fraîche, 125 gf de

' riz, sel, poivre, paprika,
Dans une bassine d'eau froide, mettez la
poule. Salez. Lorsque l'eau bout, ajoutez
les légumes et laissez cuire 3 heures à feu
moyen. Faites un roux avec le beurre et la
farine. Mouillez-le avec le bouillon de la
poule. Laissez Cuirèet épaissir. DânSUh bol
à part, battez les jaunes de 3 œufs avec là
crème fraîche. Ajoutez hors du feu à la

.sauce en l'allongeant avec du bouillon.
Mettez le jus du citron. Découpez le poulet,
Posez le riz créole dans un plat. Disposez
dessus les morceaux de poulet et nappez
de la sauce.

Diététique
La pêche.
Sur le marché : parce que la pêche est un
fruit très délicat, on a sélectionné les varié-
tés les plus résistantes au transport, sou-
vent flatteuses à l'œil, pas toujours autant
au palais. La normalisation des fruits per-
met de choisir les pêches en fonction de
l'apparence plutôt que de la saveur: cer-
taines pêches peu Sucrées, à la chair légè-
rement farineuse (défauts accentués les
années faiblement ensoleillées), par
exemple. Il est souhaitable cependant de
ne retenir que les fruits sans taches ni ger-
çures et de se rappeler que les fruits les
plus gros ne sont pas toujours les meil-
leurs. Diététique: 52 calories aux
100 grammes.

Conseils pratiques
Il n'y a rien de tel que l'oignon blanc coupé
en lamelles pour nettoyer vos cuivres.
Vous n'allez pas tarder à constater que les
feuilles de rhubarbe nettoient admirable-
ment l'aluminium.
Rien de tel que du gros sel mouillé de vi-
naigre pour nettoyer le fond des carafes et
des bouteilles.
Un tampon d'ouate imbibé d'eau forte-
ment vinaigrée efface les moisissures des
chaussures, bottes, sacoches ou reliures.

De là sciufe mêlée à de la colle constitue le
meilleur des obturateurs.
Les papiers peints ne jauniront plus der-
rière Vos tableaux si vous collez dans cha-
que coin derrière les cadres une rondelle
de bouchon de 5 cm d'épaisseur.
Pourquoi jetez-vous votre tube de rouge à
lèvres? Après l'avoir lavé soigneusement
vous y logerez vos différentes variétés
d'aiguilles à coudre,

Œufs pochés aux epinards
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 kg d'épinards, 4 œufs, 25 g
de beurre, 2 cuillerées à soupe de vinaigre,
sel, poivre.
Nettoyez les epinards et lavez les feuilles à

. grande eau. Egôu.ttez-les. Faites-les cuire

. 10 minutes à feu vif dans de l'eau bouil-
lante salée. Rafraîchissez-les» égouttez-les i
et pressez-les de manière à en extraire
l'eau. Faites chauffer un litre d'eau avec le
vinaigre et cassez les œufs délicatement
dans l'eau frémissante. Laissez-les pocher
3 minutes à feu doux. Retirez-les avec une
écumoire. Chauffez les epinards avec le
beurre, dressez sur le plat de service et po-
sez les œufs pochés dessus.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 10 à 15 minutes.

Le poivron
Sur le marché : la forme et la couleur des
poivrons peuvent être très variées mais
dans tous les cas, la peau doit être bien bril-
lante, sans défaut apparent. Il vaut mieux
ne pas choisir lé poivron trop petit (la part
des graines est proportionnellement plus
importante), et surtout il faut rejeter ceux
qui se présentent avec un aspect un peu
rabougri; un poivron ramolli n'est plus un
bon poivron.
Diététique: 60 calories pour 100 gram-
mes.

A méditer
La plupart des hommes croient en ce qu'ils
espèrent. Jules CÉSAR

POUR VOUS MADAME l
~ - * *- — - ¦ ¦¦-*

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Blzeri (Okayàma, Japoh). Hommage à
Andté ËVard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnograp hie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

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

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
f leurs:

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

graphies.
Péristyle de l'hôtel de ville : Environnement ur-

bain.

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

. CINÉMAS. - Apollo : 14 h et 20 h. Les d x̂
commandements! ,12 ans. *N,

Palace ; 15 h et 2Ô_h£5, Mon nogfoest personne»
12 ans,

Arcades : 15 h et 20 h 30, La gifle. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La fureur de vaincre. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h.Campsd'amourpourchiens

jaunes. 18 ans.
Bio: 16h, Guêpes aux fesses. 18ans. 18h40,

Gros plan. 18 ans. 20 h 45, A l'est d'Ëden.
16 ans.

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

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

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

Parents Informations-Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Pharmacie d'office : G, Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - le Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara. peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens: Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Love Story.

I CARNET DU JOUR l

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

FRANCK.

Problème N° 607

HORIZONTALEMENT
1. Dont on peut constater l'absence. 2. Elle in-

vite à cracher. 3. Les quatre saisons. Un alle-
mand. Possessif. 4. lls nous invitent à voyager.
Une prière ou un salut. 5. Extraire. Famille prin-
cière d'Italie. 6. Il se plié â bien des usages. Sur la
carte d'un docteur. 7. Qu'on ne peut diviser. Au
bout d'une canne à pêche. 8. Possessif. Durées de
certaines réunions. 9. D'une équipe de onze.
Plante officinale. 10. Ville de Tunisie. Son arrivée
nuit aux confidences.

VERTICALEMENT
1. Plantes très toxiques. 2. Pourvu. Un gogo en

puissance. 3. Article. Dieu des Grecs. Près du sol.
4. Figures de construction. Jour. 5. Pronom. Brise
subite et passagère. 6. Ville de Sicile. Le grand est
acrobatique. 7. Négation. Appareil de levage. 8.
Chaudes quand elles sont près du bonnet. Brun
plus ou moins foncé. 9. Elle faisait sortir des
gonds. Ce qui est contenu dans un écrit. 10. On
s'assoit dessus. Possessif.

Solution du N° 606
HORIZONTALEMENT : 1.Larnàrtine.-2. Lehar.

Roux. -3. Ob. Redi. IC.^4. Héli. Reste. -5. Elancé.
Bel. -6. Coups. El. -7. Gié. Laisse. -8. Rote. Néo.
- 9. IT. Rougira. - 10. Natsume. As.

VERTICALEMENT: 1. Lohengrin. - 2. Lebel.
Iota. - 3. Ah. Lacet. - 4. Marino. Ers. - 5. Are. Cul.
Ou. - 6. Drèpanum. - 7. Trié. Siège. - 8. lo. Sb.
Soi. - 9. Nuitées. Râ. - 10. Excelleras.

MOTS CROISES"

DESTINS HORS SÉRIE
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EMBUSCADES ET DANGERS

La forêt, les moustiques, l'embuscade... La chassé à l'homme se pour-
suivait, sauvage et implacable. La Fayette se trouvait partout pour défen-
dre la Virginie. Il harcelait Arnold et ses troupes, empêtrés dans cette
nature sauvage, parmi ces grands espaces déserts et les plantations
isolées, dont beaucoup étaient abandonnées et incultes. Arnold était un
Virginien, familier du pays, mais les troupes anglaises et teutonnes qu'il
avait sous ses ordres se sentaient mal à l'aise, Dès qu'il se rapprochait
des villes, La Fayette était le, l'obligeant â combattre, désorganisant ses
plans d'occupation, l'attirant ailleurs. Chaque fois Arnold espérait en finir
avec cet ennemi qu'il savait inférieur en nombre ; chaque fois il se
retrouvait pataugeant dans quelque marécage où son artillerie
s'embourbait.

Comment faisait ce damné Français pour supporter tout celé, qui devait
être pire encore pour lui et pour son armée coupés du nord 7 Arnold, tout
en pestant et jurant, revoyait le visage juvénile de La Fayette qu'il avait
rencontré naguère : un enfant, un fils de famille gâté, dont Washington
flattait les ambitions pour obtenir des secours français. Comment
faisait-il pour tenir, alors que lui, Arnold, un vieux roulier de la guerre,
commençait à demander grâce ?

RÉSUMÉ : Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 ans, il s'est embarqué pour l'Amérique
afin de soutenir la guerre d'Indépendance que les colons américains
mènent contre l'Angleterre. Il se lie d'amitié avec le général en chef
Washington. Après de durs combats, des victoires, dès blessures, La
Fayette a obtenu de la France des secours pour les insurgés. Il ramène le
comte de Rochambeau et 5000 hommes: Avant le début delà campagne,
la trahison du général américain Arnold est un coup terrible pour l'armée
épuisée.

Comment faisait-il ? Il souffrait : de la faim, de la maladie, du manque de
vivres, dé vêtements, de munitions, des désertions, Les soldats, épuisés,
l'abandonnaient. Chaque combat était un tour de force. « Cette fois c'est
fini, on s'en va I » criaient les hommes. « Impossible, vous êtes carnés »,
répondait durement le jeune chef. Sa situation était la plus périlleuse qui
soit. Il y en avait pourtant à regagner le nord. La Fayette fit quelques
exemples, pendit des déserteurs qu'on avait rattrapés. Une mutinerie se
déclara. Il réussit à apaiser les esprits promettant des secours proches.

Tout en poursuivant Arnold, il s'était rapproché d'une rivière dont
l'estuaire permettait aux navires de commerce de remonter le cours. Par
là il espérait recevoir armes, vivres et vêtements qu'il avait commandés
sur sa fortune personnelle, afin d'éviter les lenteurs du Congrès à voter
des crédits. Chaque jour il montait sur une colline afin de guetter l'arrivée
des navires. Enfin un soir, des voiles et des mâts se dessinèrent en noir
sur le crépuscule.

Demain: Les «secours» sont anglais 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial-vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05; conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buissonniè-
re.

16.15, Ta Claudia pour toujours (4). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites
diligence. 18.20, édition régionale. 18.40, infor-
mations sportives. 18.50, revue de là presse suis-
se alémanique. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, film à épisodes : Les deux orpheli-
nes (4)j adaptation du roman de Ph. d'Ennery.
20.35, pour un soir d'été. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, SuIsse-musiqUe. 9 h, informations et news

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14,05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, jazz-live. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
à l'Opéra : Aïda, opéra en quatre actes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER Et TÉLÉDIFFUSION
informations â 6 h 7 h, 8 h* 9 h* 11 h, 12.30,

14 h; 16 h, 18 h, 20 h; 22 h, 23 h. 6,05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. IVOS, top class classics, 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous dé midi. 14,05, lecture. 14.30, salutation,
musicales. 15 h, pages de Tauslg, Massenèt.Lalo
et Chabrier.

16.05, théâtre. 17 h, ortdé légère. 18.20. musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, Le problème. 21 h, le Concert du
jeudi : jazz-band bail. 22.05, folk and country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I RADIO
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... \li —__m»^-sy ïys'- ŝfyîStj^î y^^  ̂ ________________ ': '- ':' Sy _̂_W!ffPTifflHffiBWraÉÉB--̂  "'^~ ___________ Menu ^¦—* ____________¦ §W^̂ lB'T ï̂TTnL'î îlBPnES ____________ discr étion ^^mÊ\:-y W
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t M I .ri ŒltlP CHIENS JAUNESrocs^.:ii3H::i
ë J Ytip '-W . __j W  -_Sj Ê̂ M WL M __________ Y ' - : I ¦ f D° l'érotisme à fleur de peau ¦

l wJmk\\\\\\\\W:: .,J ""̂ *̂ O LES JEUNES £W UN ENFER SÉDUCTRICES (II) E
LE FILM QUE TOUT LE MONDE AIME DE TORTURES ET D'ATROCITÉS *w£2œ£M3  ̂E

. - ___ Of! - i r - r  _ «3

"""""""""¦¦""" """ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ T

P j|r Tous les soirs 20 h 45 V.O. sous-titrée fr.-all. ULIWJ BJIMW -HP

_9^__l IB m n samedi-dimanche 15 h CCOTIX / A I ¦ Hœl-ttâiffiiffiBfl ¦fil ̂ 11 I rto I IVAL ¦ ̂W«̂ lHra_3 ¦
"^¦̂  ̂

seulement 4 jours 
I A M CQ  HP A M 2^ HSmMm W wZ

"ùSSXX ^mis dès 16 ans JMIVItO Ut AIN . 
/T\ «bV H

le film d'ELIA KAZAN tiré du roman de JOHN STEINBECK 2 lfa\X ¦
f- d'une A T TCT TVFTYFM Des ¦ //ii vl -; audace *± !-• I!i 31 U SIMUHÀ  ̂ personnages ¦ ÏÏMAlfe 2
\- folle! j Dès lundi: LEPKE... LE CAÏD j fantastiques ! Hff^ Y&>-y M

nrrrnffîrninimnmmFP'"" ¦¦¦¦ ' ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
yaq B Tel. 25 55 55 M\ M ëk WTT il M WEmWEÊmWj

WÊt *LÊ IkmmT m̂ 16 ans Après «BIG BOSS» , l'invincible H
Mm m É______________à___J champion BRUCE LEE dans de Ff
£] Tous les soirs 20 h 45 nouvelles aventures fantastiques H
U matinées : ÊmmmWWÊW r̂i _________________ n ES

J samedi-dimanche 15 h-17 h 30 
^

BJjBL/BRUCElEE ĵgSljlll H
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La baie du lac de Bienne prête son charme
à la dixième FOIRE DE BIENNE

Heures d'ouverture des halles d'exposition
Lundi-vendredi 13 h 30 à 22 h 30 Samedi et dimanche 10 h 00 à 22 h 30

•r̂ ^â€RB»BW de Musique
Montreux-Vevey 1976

Di. 29 août Pavillon, Montreux 20 h 15
Orchestre Bach, Munich Richter, Gunther, Graf.

Ma. 31 août Salle des Fêtes, Montreux-Palace 20 h 15
Récital Liszt France Clidat.

Me. 1e' sept. Château de Chillon 21 h
Musiciens de
S.A.S. Monseigneur le Prince de Conti.

Je. 2 sept Théâtre de Vevey 20 h 15
Orchestre de Chambre de Vienne Zecchi.

Ve. 3 sept. Saint-Martin, Vevey 20 h 15
M.-C. Alain, orgue.

Sa. 4 sept. Maison des Congrès, Montreux 20 h 15
Orchestre symphonique de Bamberg
Dorati, de Larrocha.

Di. 5 sept. Maison des Congrès, Montreux 20 h 15
Orchestre symphonique de Bamberg
Dorati, Kyung Wha Chung.

Lu. 6 sept. Château de Chillon 21 h
Nicanor Zabaleta, harpe.

Je. 9 sept. Maison des Congrès, Montreux 20 h 15
Orchester Sûddeutscher Rundfunk Stuttgart.

Ve. 10 sept. Théâtre de Vevey 20 h 15
Smetana Trio Prague.

Di. 12 sept. Pavillon, Montreux 20 h 15
Haydn: La Création.

Lu. 13 sept. Salle des Fêtes, Montreux-Palace 20 h 15
Wiener Streichtrio.

Me. 15 sept. Casino, Montreux 20 h 15
Quatuor Tarrago, Barcelone.

Je. 16 sept. Saint-Martin, Vevey 20 h 15
Monteverdi Choir London • Equale Brass Ensemble
Gardiner.

Ma 21 sept. Salle des Fêtes, Montreux-Palace 20 h 15
Ma Si-Hon, violon - Tung Kwong-Kwong, piano.

Me 22 sept. Saint-Martin, Vevey 20 h 15
A. Bernard, trompette - J.-L. Gil, orgue.

Je. 23 sept Abbatiale Saint-Maurice 20 h 30
A. Bernard, trompette - J.-L. Gil, orgue.

Je. 23 sept. Théâtre du Vieux-Quartier, Montreux 20 h 15
Ram Chandra Mistry, musique de l'Inde.

Ve. 24 sept. Salle des Fêtes, Montreux-Palace 20 h 15
Haydn Trio, Vienne.

Di. 26 sept. Théâtre de Vevey 20 h 15
English Sinfonia Dilkes, Heinz Holliger.

Lu. 27 sept. Grande salle du Collège, Saint-Maurice 20 h 30
English Sinfonia Dilkes, Athanasiadès.

Ma. 28 sept. Pavillon, Montreux 20 h 15
English Sinfonia Finger, Eschenbach.

! Ve. 1er oct. Grande salle du Collège, Saint-Maurice 20 h 30
Philharmonie Slovaque Bratislava
Slovak, Toperczer.

Sa. 2 oct. Maison des Congrès, Montreux 20 h 15
Philharmonie Slovaque Bratislava Slovak, Kogan.

Di. 3 oct. Théâtre de Vevey 20 h 15
Ensemble Divertimento Hambourg.

Ma. 5 oct. Pavillon, Montreux 20 h 15
Philharmonie Slovaque Bratislava
Klopfenstein, Dalberto.

Prospectus détaillé et réservations:
OFFICE DU TOURISME, 1820 MONTREUX 0 (021) 61 33 87
et agences habituelles
(Programme susceptible de modifications.)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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La politique étrangère au centre
de la séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — La politique
étrangère était au centre de la séance du
Conseil fédéral, mercredi. En effet, le
conseiller fédéral Graber a informé ses
collègues des conclusions da la déléga-
tion suisse qui a participé à titre d'invi-
tée à la conférence des pays non-alignés
de Colombo et du résultat de l'échange
de vues avec le ministre espagnol des af-
faires étrangères, M. Marceline Oreja.
Le gouvernement a également approuvé
le nouveau projet de loi sur la protec-
tion civile qu'il recommande aux Cham-
bres d'accepter. Il a en outre donné le
feu vert pour le projet de reconstruction
de deux villages du Frioul, région ita-
lienne touchée par un tremblement de
terre en mai dernier.

COLOMBO :
UNE EXPERIENCE UTILE

L'ambassadeur Marcuard, chef de la
délégation suisse à la conférence de
Colombo, qui a renseigné la presse à
l'issue de la séance, a jugé l'expérience
de Colombo très utile. Elle a permis aux
représentants de la Suisse de nouer des
contacts avec d'autres délégations et de
se faire une opinion sur les intentions et
la manière de voir des pays non alignés
dans les domaines économique et politi-
que. Elle en retire des éléments qui
joueront un rôle dans les autres négocia-
tions, et en particulier dans les décisions
qui devront être prises à l'assemblée des
Nations unies à New-York et au dialo-
gue nord-sud à Paris. Pour cette derniè-
re conférence, quelque peu bloquée en
juillet , l'ambassadeur Marcuard demeure
optimiste : à Colombo, la tendance
dominante est allée dans le sens d'une
continuation du dialogue nord-sud.

L'objectif des non-alignés reste la
réalisation — qu'il faudra hâter — de
l'autonomie collective du tiers monde.
Mais il s'agit d'une étape vers le nouvel
ordre économique que souhaite promou-
voir le dialogue nord-sud, et non pas
d'un repli sur soi fait dans un esprit de
confrontation avec le monde industriali-
sé. La Suisse pourra utiliser les rensei-
gnements glanés à Colombo lors de la
reprise de la conférence de Paris, mais

elle n'a bien entendu nullement été
mandatée par le groupe de 8 — il s'agit
des pays industrialisés — participant à
cette conférence, a précisé pour sa part,
M. Roethlisberger, de la division du
commerce, qui faisait partie de la délé-
gation suisse. Cette dernière s'est parti-
culièrement intéressée aux discussions
qui ont porté sur les investissements
privés, sur les transnationales et précisé-
ment sur le dialogue nord-sud.

L'ESPAGNE
ET LE MARCHE COMMUN

C'est M. Anton Hegner, de la division
politique du département politique fédé-
ral, qui a rendu compte des entretiens
que M. Graber a eus lundi avec le chef
de la diplomatie espagnole, M.
Marcelino Oreja. Celui-ci a notamment
exposé à son collègue suisse le point de
vue espagnol sur la question de Tadhér
sion au Marché commun, souhaitée par
le gouvernement de Madrid. Une entrée
de ["Espagne dans la communauté euro-
péenne ne créerait pas de problème à
l'AELE puisque ces deux organisations
visent parallèlement à une suppression
des barrières douanières. M. Oreja a
également évoqué la marche de son pays
vers un modèle de démocratie pluraliste

et la position de Madrid par rapport à
l'OTAN.

Toujours dans le domaine de la politi-
que étrangère, le Conseil fédéral a donc
décidé la réalisation du projet du corps
suisse d'aide en cas de catastrophe visant
à la reconstruction de deux villages du
Frioul , détruits par un récent séisme. Le
montant nécessaire à cette opération —
2.6 millions — sera prélevé sur les cré-
dits de l'aide humanitaire. Le gouverne-
ment a aussi confié à M. Brugger , chef
du département de l'économie publique,
le soin de diriger la délégation suisse
qui se rendra au Caire à l'inauguration
de l'exposition industrielle « Swiss
Expo », en novembre prochain.

Le gouvernement a en outre :
— adopté le projet de loi révisée sur

la protection civile qui tient compte des
exigences de la conception 1971 ;

— modifié deux ordonnances afin
d'inclure les ailes delta dans la législa-
tion sur la navigation aérienne ;

— décidé que des prescriptions pour-
ront être édictées sur les prix maximaux
du bétail de boucherie, de la viande, des
produits carnés et des denrées fourragè-
res ;

— fixé les prix indicatifs des fruits à
cidre. Le tunnel du Rawyl en bonne voie

Les Valaisans commencent à avoir le
sourire. Ils commencent à y croire... Le
tunnel du Rawyl prend forme. Si ce
n'est lui tout à fait c'est du moins le
chantier créé dans le cadre des travaux
de sondage, des travaux d'approche pré-
vus au-dessus de Sion à la cote 1100 m.

Cela fait plus de vingt ans que dans le
canton on réclame cette percée vers le

nord. Le Valais en effet n'est relié par
route au reste de la Suisse, durant une
grande partie de l'année que par le gou-
let de Saint-Maurice.

Aujourd'hui les plus fermes espoirs se
concrétisent. Cette semaine d'ailleurs la
commission consultative pour la cons-
truction des routes nationales est venue
dans le canton. Les membres qui en font
partie l'ont déclaré ouvertement : le Ra-
wyl se fera. Le conseiller fédéral Hurli-
mann a été clair à ce sujet.

Rien d'étonnant donc que depuis quel-
que temps un véritable chantier ait été
créé sur le versant sud des alpes bernoi-
ses du côté de Lens.

Notons que les travaux actuellement
en cours sont faits dans le cadre de la
construction d'une galerie de sondage
qui pourra par la suite devenir un tron-
çon du futur tunnel ou du moins servir
d'accès pour l'excavation du tunnel pro-
prement dit.

Ce tunnel rappelons-le devra avoir
près de 10 km dont la moitié environ
sera creusé par les Valaisans. Les tra-
vaux du côté bernois ne débuteront pas
avant l'an prochain. A ce jour près de
cent mètres, côté Valais, dont déjà été
creusés. Le rocher s'annonce excellent.
Déjà les trax animent le décor, sortant
le déblais tandis qu'à l'intérieur de la
montagne s'agitent les bras tentaculaires
d'un puissant jumbo.

Prochainement des rails vont être po-
sés dans cette galerie pour accélérer les
travaux de déblais, s¦¦ - • .. ;• y ;.

Une cinquantaine de mois seront né-
cessaires pour cteûsèV cette galerie'r*cfé
sondage. On avance à la vitesse de 4 m
par jour en moyenne.

Déjà se dressent dans le décor les pre-
miers baraquements qui abritent aujour-
d'hui les ouvriers de la première heure
mais qui serviront demain aux perceurs
proprement de cette échappée capitale
pour l'économie valaisanne, bernoise et
suisse en général.

La décision a été prise de travailler
tout l'hiver. Une seconde équipe sera
mise en place en vue de travailler jour
et nuit.

Le temps est proche où le Rawyl sera
avec le Gothard et le San Bernardino
l'un des trois grands axes nord-sud de
notre pays. M. F.

Les aviculteurs suisses
descendent dans la rue

BERNE (ATS). — Quelque 300 avicul-
teurs ont manifesté mercredi devant le
Palais fédéral à Berne. Ils entendaient
protester contre l'importation d'œufs
étrangers à des « prix de dumping » et
ont demandé que le prix des œufs soit
relevé. Le président du comité d'action
des aviculteurs suisses, M. Even Gabriel,
de Bex, a déclaré que si rien ne chan-
geait dans l'aviculture au cours des pro-
chains mois, plus de J lllll» familles pay-
sannes suisses iraient à la faillite dans
Iss six prochains mois. M. Gabriel a
ensuite indiqué que ce qu'on appelle si
souvent les montagnes d'œufs en Suisse
sont constituées d'œufs importés. Ces
importations d'œufs à des prix extrê-

mement bas (9 c par œuf à la douane)
ont eu pour conséquence un effondre-
ment des prix. Le prix à la production
promis pour 1975 (25,5 par œuf) n'a
jamais été respecté puisqu 'en général il
a été jusqu'à trois centimes inférieur,
a encore déclaré M. Gabriel.

En fin de manifestation, les avicul-
teurs ont, par acclamation, adopté une
résolution. Ils demandent, à court ter-
me, et dans les dix jours, que le prix
garanti ù la production soit de 24 cen-
times par œuf et, à long terme, une
protection efficace à la frontière et,
d'une manière générale « le respect par
les autorités des promesses faites ».

Touristes suisses à l'étranger
plus nombreux en 1975

BERNE (ATS). — D'après les estima-
tions du bureau fédéral de statistique,
les Suisses ont fait inscrire à l'étranger,
en 1975, quelque 27 millions de nuitées,
soit environ 3 % de plus que l'année
précédente. L'augmentation continue des
séjours de vacances à l'étranger, malgré
le fléchissement conjoncturel, ne signifie
cependant pas que la population suisse
se laisse plus tenter par les voyages. Ce
phénomène doit être interprété plutôt
comme un déplacement d'une partie de
la demande touristique de l'intérieur
vers l'extérieur.

L'talie a été de nouveau le pays le
plus fréquenté par les Suisses. Viennent
ensuite la France et l'Espagne. La Gran-
de-Bretagne se classe au quatrième rang,
devant la République fédérale d'Allema-
gne, la Yougoslavie et l'Autriche. Les
Etats-Unis d'Amérique, la Grèce, les
pays Scandinaves et la Tunisie suivent à
faible distance. La clientèle suisse s'est
accrue de plus de 50 % en Tunisie et en
Grèce. Les touristes suisses ont égale-
ment été bien plus nombreux en Egypte
(plus 50 pour cent), en Algérie (plus 40)
et en Turquie (plus 24). Dans une mesu-
re plus restrei nte, il en a été de même
en Afrique du Sud (plus 17) en Pologne
(plus 14), à Singapour (plus 8), au
Canada (plus 7), en France (p lus 4), en

Union soviétique et en Finlande (plus
2, dans chaque cas).

L'apport touristique de la Suisse est
resté presque au même niveau qu'une
année auparavant dans les pays sui-
vants : République fédérale d'Allemagne,
Autriche, Belgique, Pays-Bas, Suède,
Italie, Maroc et Espagne. Au contraire,
il a diminué de 2 % aux Etats-Unis, de
3 % en Grande-Bretagne, de 4 % au
Danemark et en Hongrie, de 7 % en
Yougoslavie et au Sénégal, de 8 % au
Kenya, de 10 % au Japon et au
Liechtenstein, de 12 % au Sri Lanka
(ancienne Ceylan), de 13 % en
Thaïlande et de 22 % en Roumanie.
Le nombre des Suisses qui se sont ren-
dus au Portugal était même de 37 %
inférieur à celui de l'année précédente.
On estime que les Suisses ont dépensé à
l'étranger 2,1 milliards de francs l'année
dernière, soit 8 % de plus qu'en 1974,
pour des vacances, des voyages d'affai-
res, des cures, des séjours d'étude, des
excursions d'un jour, etc. A cela s'ajou-
tent bien 700 millions de francs pour
des transports internationaux de person-
nes, de telle sorte que le mouvement
touristique de la Suisse vers l'étranger
représente une somme globale de 2,87
milliards de francs , ce qui équivaut à
une moyenne de 450 fr. par habitant.

Arrestation
de l'assassin présumé
d'un étudiant italien
BALE (ATS). — Lors d'un contrôle

d'identité sans raison précise, un policier
bâlois a constaté jeudi dernier qu 'un res-
sortissant italien âgé de 29 ans, n'avait
pas de justifications suffisantes et il l'a
emmené au poste. La landrover de
l'homme fut également examinée par la
police, qui découvrit sous le siège du
conducteur un revolver et cinq cartou-
ches vides. Après divers contacts avec la
police italienne, il se révéla que l'hom-
me en question était recherché dans son
pays, soupçonné d'avoir assassiné le
18 août dernier un étudiant de 18 ans à
Tortona-Alessandria. Le suspect a recon-
nu être l'auteur du crime , mais il n'a
pas donné le mobile de son acte.

Pourquoi le contrai d'alarme téléphonique
dort dans un dépôt depuis trois uns

En novembre 1969, le Conseil d'Etat
avai t soumis au Grand conseil un mes-
sage concernant l'octroi d'un crédit d'en-
gagement pour la création , entre autres,
d'un central d'alarme téléphonique pour
la ville de Fribourg et une quinzaine de
communes de son réseau. En avril 1970,
la direction de la police informait ces
communes sur le nouveau système
d'alarme. Une grande industrie de la
place avait proposé de participer aux
frais par 4000 francs. Un député radical
de Marly, M. Roland Kolly, a question-
né le Conseil d'Etat , demandant notam-
ment s'il est exact que le central est en
dépôt à Fribourg depuis quatre ans, sans
avoir été mis en service. L'évolution ra-
pide de la technique lui fait craindre
que l'investissement ait été bien malheu-
reux.

Le central d'alarme téléphonique, ré-
pond le Conseil d'Etat, demeure la pro-
priété des PTT. Le montant de 250.496
francs , versé en août 1975 par la trésore-

rie d'Etat , ne constitue pas I achat , mais
un paiement anticipé comprenant un
amortissement partiel de la valeur du
central et permettant dc réduire les taxes
d'abonnement de 80 % du montant
initial. D'ailleurs , 50 % de cette somme
sera remboursé par l'établissement canto-
nal d'assurance des bâtiments (ECAB) et
les communes.

L'appareil fut commandé en mars
1973. La livraison et un montage partiel
curent lieu à la fin de 1973,. Le premier
versement des taxes d'abonnement rédui-
tes remonte à juin 1974 et , à partir
d'août 1975, l'Etat paie les taxes réduites
de 80 %. Il est exact qu'une partie du
central est déposée aux PTT depuis trois
ans.

Pourquoi ce retard ? Le Conseil d'Etat
répond que l'emplacement du central
police n'étant pas, jusqu'à ce jour,
défini , il n'eut pas été judicieux de l'ins-
taller dans un immeuble à la destination

future incertaine. Le Conseil d Etat exa-
mine actuellement la possibilité d'attri-
buer définitivement un bâtiment à la po-
lice cantonale. Les pourparlers laissent
espérer que l'installation pourra com-
mencer cn 1976 encore.

Enfin , le Conseil d'Etat affirme que,
techniquement , l'appareil répond aux
critères d'une installation moderne. Des
appareils de ce type sont actuellement
installés dans toute la Suisse. Le fait de
l' avoir commandé en 1971 a permis de
profiter d'un prix d'introduction, lequel
est aujourd'hui majoré d'environ 50 %.

A la direction d'arrondissement des
téléphones de Fribourg, nous avons
obtenu confirmation des explications du
Conseil d'Etat, s'agissant des questions
techniques. Les centraux de quartier de
Fribourg sont d'ores et déjà parés. Reste
à installer, dans le bâtiment encore à dé-
signer, le pupitre de commande de l'en-
semble de l'installation. M. G.

Vacances scolaires: désaccord entre
le canton de Vaud et la ville de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Les vacances
scolaires dans le canton de Vaud sont
de la compétence des commissions sco-
laires communales et il en résulte des
différences de dates prfois fort gênantes.
11 arrive que, dans une même famille ,
les enfants vont à l'école primaire d'une
commune et a l'école secondaire d'une
autre commune, avec des vacances diffé-
rentes, ou encore l'un dans une école
communale et l'autre dans une école
cantonale, avec des vacances également
différentes. Il y a aussi le problème des
changements de domicile.

Afin d'harmoniser les calendriers , le
département cantonal de l'instruction
publique a proposé aux communes, à ti-
tre d'essai pour deux ans, un système
planifié qui accorderait partout six se-
maines de vacances en été et deux en
automne, à des dates identiques. Or, à
Lausanne, la commission scolaire unani-

me a décide de s'en tenir a la formule
actuellement en vigueur dans la capitale,
soit sept semaines en été et une en au-
tomne, en estimant que seul ce système
permet de bénéficier d'un mois civil
complet sans recommencer l'année
scolaire trop tôt en août. La municipa-
lité de Lausanne, elle non plus, « ne voit
pas la possibilité d'une planification
identique des vacances entre les
établissements lausannois — primaires,
secondaires et professionnels — et les
écoles cantonales ».

Le département cantonal de l'instruc-
tion publique entend néanmoins arriver
à une harmonisation des dates des va-
cances. Si la concertation n'aboutit pas à
un accord entre le canton et les commu-
nes, il proposera une révision législative
qui transmettrait à l'autorité cantonale
la compétence de fixer les dates des va-
ca n ces.

Le vieillissement démographique se poursuit
BERNE (ATS). — D'après les cal-

culs du bureau fédéral de statistique,
le vieillissement de la population ré-
sidant en Suisse s'est poursuivi en
1975. Ce mouvement se manifeste par
une augmentation relative de la pro-
portion des personnes âgées et par
une diminution de celle des jeunes.
Il est dû , pour l'essentiel, à la baisse
de la fécondité (on entend par fécon-
dité le nombre d'enfants nés vivants
pour 1000 femmes en âge de pro-
créer) . 11 faut ajouter toutefois que
la baisse de la mortalité aux âges
élevés et les migrations internationa-
les, dans le cas de notre pays en
particulier , peuvent avoir une influen-
ce sur la forme de la pyramide des
âges.

Le vieillissement démographique
que l'on peut observer en Suisse,
comme du reste dans tous les pays

occidentaux, s'accélère depuis 1965,
année où l'intensité de la fécondité
a commencé à fléchir. A cette épo-
que, sur 1000 personnes, 325 étaient
âgées de moins de 20 ans et 105
de 65 ans ou plus, au début de 1971,
cette proportion passait à 310 pour
les jeunes et à 115 pour les person-
nes âgées, au début de 1976, enfin,
on a recensé 296 personnes de moins
de 20 ans et 127 de 65 ans ou plus.

Le vieillissement démographique
est très différent , selon que l'on con-
sidère la population d'origine suisse
ou le contingent étranger , ce dernier
est en effet nettement moins vieilli
grâce à l'immigration d'adultes, dont
la natalité est plus élevée, et au re-
tour d'étrangers âgés dans leur pays.
Le premier janvier 1976, on pouvait
observer les proportions suivantes :
pour 1000 personnes de tous âges et
de chaque origine, on comptait 288

Suisses et 340 étrangers, de moins de
20 ans, 145 Suisses et 39 étrangers
de 65 ans ou plus.

Le vieillissement différentiel selon
le sexe est également très marqué, au
début de 1976, pour 1000 hommes
de tous âges, on en comptait 311
âgés de moins de 20 ans et 105 âgés
de 65 ans ou plus, pour 1000 fem-
mes, en revanche, il y avait 283 jeu-
nes et 148 femmes âgées. Ces écarts
s'expliquent , aux âges adultes et éle-
vés surtout , par une mortalité plus
faible chez les femmes que chez les
hommes.

Pour différents motifs, il ne sera
guère possible d'exercer à bref délai
une influence sur le processus de
vieillissement. Aussi doit-on s'atten-
dre que cette tendance se poursuivra
en Suisse, comme du reste dans tous
les pays industrialisés.
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B3S> Affaire Jeanmaire
BERNE (ATS). — Selon le communi-

qué publié mercredi matin par le dépar-
tement fédéral de justice et police, le
brigadier leanmaire a remis à des diplo-
mates soviétiques des documents mili-
taires de différents degrés de classifica-
tion ou donné accès à des documents de
ce genre.

L'ordonnance du département mili-
taire fédéral concernant les documents
militaires classifiés indique que les docu-
ments qui doivent être particulièrement
protégés sont classifiés par le service ou
le commandement qui les établit dans
une des catégories suivantes : rigoureu-
sement secret — secret — confidentiel
— à l'usage exclusif du service.

La catégorie de classification « rigou-

reusement secret » est l'objet de prescrip-
tions particulières. Et, l'ordonnance de
poursuivre : « Il y a lieu de classer dans
la catégorie des documents « secrets »
ceux qui ne pourraient être portés à la
connaissance de personnes non autori-
sées sans que d'importants intérêts de
politique extérieure de la Confédération
soient mis en péril, ou sans que des
mesures importantes prises pour sauve-
garder la sécurité intérieure et extérieure
du pays, notamment sur le plan mili-
taire, soient compromises.

L'ordonnan ce s'applique à toutes les
personnes qui ont accès aux documents,
notamment à celles qui les élaborent, les
établissent, les délivrent, les expédient,
les utilisent, les conservent ou les con-
sultent.

Centrale
de Kaiseraugst :

objectif inchangé
BERNE (ATS). — Pour le moment

du moins, il ne saurait être question de
construire à Kaiseraugst une centrale
thermique de type traditionnel à la place
d'une centrale nucléaire. C'est ce que
déclare le Conseil fédéral au conseiller
national de Chastonnay (PDC-VS) qui a
demandé si les rumeurs étaient fondées,
selon lesquelles la production atomique
d'énergie électrique de l'usine projetée à
Kaiseraugst serait abandonnée au " profit

td'une production thermique de l'électri-
cité par l'utilisation, notamment, du gaz
naturel étranger. Il n'y a donc pas de
changement dans le but visé par le pro-
jet de Kaiseraugst, dit enore le Conseil
fédéral qui rappelle qu'en 1972, les auto-
rités fédérales ont délivré le permis
d'emplacement pour une centrale
nucléaire avec tours de refroidissement.
Actuellement, les autorités fédérales exa-
minent la possibilité d'accorder l'autori-
sation de construire cette centrale.

Il est cependant vrai, précise le gou-
vernement, que l'économie gazière serait
favorable à la construction d'une centra-
le thermique fonctionnant partiellement
au gaz, qui permettrait d'utiliser les ex-
cédents de gaz. Mais c'est la conception
globale de l'énergie, en cours d'élabora-
tion, qui devra déterminer s'il y a lieu
de mettre en service de nouvelles centra-
les thermiques de type traditionnel.

BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Brugger, chef du département fédéral
de l'économie publique, se rendra à la
tête d'une délégation officielle suisse au
Caire pour l'inauguration de l'exposition
industrielle suisse « Swiss Expo », qui
aura lieu du 23 novembre au 3 décem-
bre. La délégation suisse comprendra
notamment l'ambassadeur P. R. Jolies,
directeur de la division du commerce,
l'ambassadeur A. Weitnauer , secrétaire
général du département politique fédé-
ral, l'ambassadeur P. Bettschart , délégué
du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , l'ambassadeur J. Iselin, chef de la
division politique II du département po-
litique fédéral et le ministre E. Moser,
vice-directeur de la division du com-
merce.

M. Brugger inaugurera
l'exposition industrielle

suisse au Caire
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Jugement au procès des Espagnols
(c) Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne, constitué en Cour à quatre juges, qui
peut infliger des peines allant jusqu'à
6 ans de réclusion, a rendu hier son ju-
gement dans l'affaire de la tentative du
hold-up commis contre la maison Capt ,
à Renens, le 25 juin 1975.

11 a condamné Juan J., pour briganda-
ge qualifié et dommage à la propriété, à
4 ans et 1 mois de réclusion, moins 426
jours de prison préventive ; José-Luis E.,
pour brigandage qualifié, à 4 ans de ré-
clusion, moins 426 jours de prison pré-
ventive et Sixto R., à deux ans et demi
de réclusion, moins 426 jours de prison
préventive, pour complicité de briganda-
ge et vol. Tous trois, à l'issue de leur

peine, seront expulsés du territoire suisse
pour 15 ans. Enfin, pour entrave à Tac-
lion pénale, Manuel D., qui effectue son
service militaire en Espagne, ce qui l'a
dispensé de se présenter personnelle-
ment , a été condamné à deux mois
d'emprisonnement , moins 3 jours de dé-
tention préventive, avec sursis durant
4 ans.

Dans son jugement, la Cour, tout en
reconnaissant pour J., E. et R., une res-
ponsabilité pénale limitée selon l'avis
des experts psychiatres, n'en a pas moins
considéré les deux principau x accusés
pour des éléments particulièrement dan-
gereux au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral , en raison du soin avec
lequel ils ont préparé leur méfait, et la
manière dont ils l'ont accompli. Enfin ,
les accusés supportent les frais de la
cause.

VEVEY (ATS). — L'ampleur de la
Fête des vignerons de 1977, à Vevey
(budget de dix-sept millions de francs ,
5000 figurants , plus d'un demi-million de
spectateurs attendus en deux semaines),
exige un important capital de garantie ,
destiné à couvrir un éventuel déficit ,
notamment dans l'hypothèse où la fête
ne pourrait pas être célébrée en raison
de circonstances imprévisibles. Ce fut
d'ailleurs déjà le cas lors des fêtes pré-
cédentes et il n'a jamais été nécessaire
d'utiliser les montants souscrits.

Pour 1977, un fonds de garantie total
de cinq millions de francs est prévu. La
municipalité de Vevey demande au
Conseil communal que la ville y partici-
pe par une somme de 1.200.000 francs.

Garantie de déficit
pour la Fête

des vignerons

Vendredi soir aura lieu la tradition-
nelle soirée de jazz en vacances à
Concise. En effet , chaque année depuis
1971 , cette manifestation est mise sur
pied par un petit groupe d'amateurs dc
ce genre de musique. Cette année , c'est
en quelque sorte un jubilé puisque ce
sera la cinquième édition. A cette occa-
sion tous ceux qui feront le déplacement
dans le village des bords du lac de Neu-
châtel auront le privilège d'entendre
« Fiat band » de Lausanne, « Plasma »
de Nyon, le « Raymond court Bernese
quartet » et la « Jazz Society orchestra ».
Après le concert une jam-session réunira
tous ceux qui désirent jouer .

3azz en vacances
à Concise

8MN';3______P____ 9  ̂ «U|

Lucien G., arbalétrier:

^ Ĵ'aime le vrai de
vrai. Il y a 45 plantes
dans l'Appenzeller
Alpenbitter - et pas

d'additifs
chimiques.^

La curieuse aventure
d'un contribuable

(c) Une aventure peu ordinaire est arri-
vée à un contribuable valaisan. Cette
aventure se résume en deux mots : il
avait payé trop d'impôts et voici que
la police «l'embarque » de force com-
me mauvais payeur.

Cette histoire étonnante est arrivée à
M. Mario Vilardi, coiffeur à Chippis
près de Sierre.

«Je me trouvais en train de travailler
dans mon salon, nous raconte M. Vi-
lardi, lorsque la police a fait irruption.
Deux gendarmes m'appréhendèrent et
me demandèrent de les suivre. J'étais
arrêté. L'un d'eux me dit : Pas de ré-
sistance 'Sans cela on seas- —ma» les

Ce brave coiffeur avaîPen 'W'Tetard,
il est vrai, dans le paiement de ses
impôts. Il reçut des sommations. Puis
finalement, ne sachant plus exactement
combien il devait au fisc, il versa par
la poste plus de 300 francs. Cela faisait
plusieurs semaines qu'il avait tout payé,
même plus qu'il ne devait, lorsque son
arrestation eut lieu. M. Vilardi insista
pour qu'il puisse se rendre à la maison
chercher le récépissé témoignant de son
versement. Ce fut en vain. La police
l'emmena. Ce n'est que plusieurs heures
plus tard devant l'office des poursuites
que l'affaire fut tirée au clair et que
tout s'arrangea.

L'histoire fit du bruit au village du
président Edgar Zufferey lorsque l'on
vit le coiffeur de l'endroit être emmené,
encadré des hommes en uniforme « au
nom de la loi ».

(c) Le Valais n'a pas oublié et avec lui
les milliers de personnes qu'Hermann
Geiger a promené sur les Alpes posé sur
les glaciers ou arraché aux crevasses et
aux précipices.

11 y a dix ans aujourd'hui en effet que
« l'aigle de Sion » se tuait bêtement sur
l'aérodrome où il s'était posé jour et
nuit durant tant d'années.

On se souvient comment le 26 août
1966 le grand Geiger vers 17 h dans le
soleil couchant alors qu'il se trouvait
dans un « Piper » avec un élève, entra
en collision avec un planeur. Geiger fut
tué sur le coup tandis que le jeune pilo-
te du planeur, M. Gabioud devait décé-
der peu après. La jeune infirmière à la-
quelle Geiger donnait des cours eut la
vie sauve mais restera longtemps mar-
quée par le drame.

i Aujourd'hui à Sion, pilotes, parents ,
sou_tofficiers de-Sion qui cultivent son

- souvenir à travers la1 « marche G e jger »
,'ironT déposer "fine gerbe "de fleurs 'au

pied du monument qui se dresse à l'aé-
rodrome de Châteauneuf.

Les dix ans
de la mort de Geiger
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Un conflit qui couvait
depuis plusieurs mois

Paris (AP). — Depuis plusieurs jours
les observateurs envisageaient non seule-
ment un remaniement ministériel, mais
un départ de M. Chirac de l'hôtel Ma-
tignon. Ce qui a surpris, mercredi, c'est
la déclaration inhabituelle et faite sur
un ton assez dramatique du premier
ministre sortant, peu après l'annonce de
sa démission.

Le conflit qui, depuis plusieurs mois,
semblait couver entre le président de la
République et son premier ministre
éclatait ainsi en plein jour. Un nouvel
élément devait être apporté dans la jour-
née à ce dossier avec la publication
des lettres échangées au début de l'été
entre M. Giscard d'Estaing et M. Chi-
rac.

Le conflit d'attributions entre M. Chi-
rac et le président de la République
avait pourtant paru réglé au printemps,
avec la désignation de M. Chirac com-
me « coordinateur de la majorité ».
Mais, en fait, dès cette désignation, il
était apparu que le premier ministre
n'avait pas les moyens de contrôler tou-
te l'activité de ses ministres et des diffé-
rentes composantes de la majorité prési-
dentielle. Au contraire les accrochages,
notamment entre gaullistes et centristes
devaient se multiplier.

Néanmoins, au cours de sa présence
à l'hôtel Matignon, le premier ministre
démissionnaire s'est montré soucieux
d'appliquer la politique de réformes du
président de la République.

C'est en effet ce gouvernement qui,
entre autres, a fait adopter la libérali-
sation de l'interruption de grossesse de
la contraception et du divorce ainsi que
l'abaissement de l'âge de la majorité à
18 ans.

Après s'être entretenu pendant une
demi-heure avec le président de la Ré-
publique le nouveau premier ministre
M. Barre a déclaré à sa sortie de
l'Elysée : le président de la République
vient de me nommer premier ministre.
Je mesure le grand honneur qu'il me
fait et je suis très sensible à la confian-
ce qu 'il me témoigne. Je ne me dissi-

mule par les difficultés de la tache.
L'objecti f principal de la politique du
nouveau gouvernement sera de combat-
tre l'inflation et de maintenir la stabilité
de notre monnaie. C'est une action in-
dispensable pour assurer à la France
la liberté le progrès, l'indépendance.
C'est une action nécessaire pour que la
France joue en Europe et dans le monde
le rôle qui lui revient. Elle sera menée
avec détermination et dans un esprit
d'équité. »

Interrogé par des journalistes le nou-
veau premier ministre a aussi ajouté :
«Je suis convaincu que les Français
_ ( les Françaises sauront faire face aux
problèmes de ce monde troublé, par un
effort de solidarité. Quant à moi sous
l'autorité du président de la République
j 'exercerai la fonction de premier mi-
nistre dans la plénitude de ses attribu-
tions.

M. Raymond Barre a conclu. «Je
m'efforcerai de porter la charge qui
vient de m'être confiée dans le seul
intérêt de la nation. »

Puis s'adressant plus particulièrement
aux journalistes il a ajouté : «J'aurai
le plaisir de vous revoir mais je tiens à
vous dire immédiatement que je serai
un premier ministre économe de ses
propos. »

Giscard-Chirac : une poignée de main difficile à donner. (Téléphoto AP)

De Chirac à Giscard et vice-versa
PARIS (AFP). — M. Jacques Chi-

rac, qui vient de démissionner de
son poste de premier ministre, a ex-
pliqué dans une lettre remise au pré-
sident de la République le 26 juillet
dernier, et publiée mercredi au pa-
lais de l'Elysée, les raisons de sa
démission.

« Au cours de ces derniers mois,
indique M. Chirac, je me suis per-
mis à plusieurs reprises de vous ex-
poser les raisons politiques et écono-
miques qui commandaient, selon
moi, une reprise en main énergique
du gouvernement afin de donner à
son action dans ces deux domaines
une impulsion vigoureuse et coor-
donnée ». M. Chirac, après avoir sou-
ligné que cela supposait « évidem-
ment un renforcement sam équivo-
que de l'autorité du premier minis-
tre », déclare : « J'ai cru comprendre
que ce n'était ni votre sentiment, ni

votre intention ». L'ancien premier
ministre estime alors ne plus pou-
voir continuer sa tâche et indique
que sa démission sera effective au
plus tard le 3 août au retour de son
voyage au Japon.

Dans sa réponse, datée également
du 26 juillet , le président de la Ré-
publique , M. Giscard d'Estaing, prend
acte de cette décision, mais lui de-
mande « d'en différer l'annonce », ne
pensant pas qu 'en « l'absence de tout
événement dramatique, il convienne
de procéder en quelques jours, et à
un moment qui ne se prête pas aux
consultations nécessaires, à cet acte
important pour la continuité de la
vie de la nation qu'est la mise en
place d'un nouveau gouvernement ».
Enfin , M. Giscard d'Estaing rend
hommage à M. Chirac, soulignant
« l'exceptionnelle activité » qu'il a dé-
ployée et sa « loyauté ».

Giscard demande à Barre d élargir
la majorité vers le centre-gauche

Evoquant mercredi en fin de journée
le changement de gouvernement à la
télévision et à la radio, M. Giscard
d'Estaing a déclaré que, pour lui, il ne
s'agissait pas d'un événement dramati-
que mais conforme à l'esprit de la cons-
titution. Interrogé sur le sens à donner
aux explications fournies le matin par
M. Chirac, le président français a ajou-
té que l'influence du premier ministre
ne pouvait s'exercer en aucune manière
au détriment du président de la Répu-
blique, car le président, a déclaré M.
Giscard d'Estaing, a « la responsabilité
fondamentale des institutions de la Ve
République ». L'influence du premier mi-
nistre ne pouvait donc s'exercer que sur
des « problèmes contingents ».

M. Giscard d'Estaing a ajouté qu'il
n'avait jamais été saisi de plaintes de
M. Chirac pour ce qui concernait l'exer-
cice de l'autorité du premier ministre
et le président français a ajouté : « Je
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ne veux d'ailleurs pas entrer dans ce
débat ».

Evoquant ensuite les raisons du dé-
part de M. Chirac, le président fran-
çais a précisé qu'il avait accepté la dé-
mission de M. Chirac parce que « celui-
ci voulait partir ». D'autre part, a ajouté
M. Giscard d'Estaing, je suis hostile à
ce que les partis exercent une influence
sur l'action gouvernementale. Il ne con-
vient pas que la France retombe dans
le régime des partis et le remaniement
qui va intervenir ne pouvait pas venir
des partis.

CENTRE-GAUCHE
M. Giscard d'Estaing a ensuite dé-

claré qu'une nouvelle étape de son ac-
tion devait s'ouvrir à l'automne et que,
pour cette raison, un nouveau gouver-
nement devait être mis en place. In-
terrogé sur le fait de savoir pour quelles
raisons il avait choisi M. Raymond
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Barre, le président a poursuivi : « M.
Barre me paraît être l'homme public le
plus apte à résoudre le problème le
plus grave auquel nous ayons à faire
face : la lutte contre l'inflation ». De
plus, selon M. Giscard d'Estaing, M.
Barre est la personnalité connaissant
le mieux la politique économique de
l'Europe.

Selon M. Giscard d'Estaing, le nou-

veau gouvernement sera constitue ven-
dredi et il aura à s'occuper, outre l'in-
flation, de la politique de réformes. In-
terrogé sur le problème de la majorité
parlementaire, M. Giscard d'Estaing a
annoncé qu'il avait demandé au nou-
veau premier ministre d'élargir son gou-
vernement vers le centre-gauche et de
travailler en toute sérénité, car il n'y
aura pas d'élections législatives antici-
pées.

L'Afrique du Sud en proie aux désordres
JOHANNESBURG (AFP). — Selon un

témoin, plus de 50 maisons ont été dé-
truites par le groupe de travailleurs
Zoulous, qui ont tout attaqué sur leur
passage. Il a estimé les assaillants à en-
viron 1500, munis de toutes les armes
possibles, à l'exception d'armes à feu.

Le chef de la police a déclaré à ce
propos : « Si les gens veulent s'organi-
ser pour résister aux tsotsis (voyous),
nous ne pouvons les en empêcher, mais
nous ne pouvons non plus les autoriser
à se battre ». 11 a ajouté qu 'il n'avait
pas eu connaissance de ces événements,
mais, a-t-il dit, «s'ils ont eu lieu , ils ne
me surprennent pas ».

Ces travailleurs zoulous habitent dans
un quartier pour hommes seuls de So-
weto, Mzimhlophe, où de sanglants in-
cidents s'étaient produits lundi soir, des
Africains non grévistes ayant tué à coups
de machettes des jeunes qui les avaient
pris à partie un peu plus tôt.

Un hôtel aurait été incendié, ce qui
aurait provoqué cette réaction des tra-

Une femme de Soweto veille le corps de son mari dissimulé sous des journaux
(Téléphoto AP)

vailleurs a leur retour de travail dans
la soirée.

Il y a quelques jours, en effet, le mi-
nistre de la police et de la justice avait
autorisé les travailleurs africains à se
munir de matraques « pour se défendre
contre les intimidateurs », car les auto-
rités mettent sur le compte des intimi-
dations de travailleurs africains le suc-
cès de la grève générale déclenchée lun-
di par les étudiants et qui a provoqué
des taux d'absentéisme de 80 % lundi et
de 60 à 70 % mardi dans les entreprises
de la région de Johannesburg.

Dans la cité métisse de Bontchcuvel ,
près du Cap, des manifestations de jeu-
nes métis se sont poursuivies une bonne
partie de la nuit. Les brigades anti-
émeutes de la police sont notamment
intervenues pour disperser 300 jeunes
qui assiégeaient une église réformée
hollandaise.

Le bilan officieux des violences est
de dix morts au moins et de plusieurs
centaines de blessés. Les policiers ont
ouvert le feu sur des hommes armés

qui attaquaient des domiciles et tentaient
de faire sortir de force des jeunes fem-
mes des foyers.Lutte contre la sécheresse

Sous le soleil de Hesse. (teiepnoto ne)

BONN (AFP). — Le gouvernement
fédéral allemand a décidé mercredi d'oc-
troyer une aide de soixante millions de
marks (même somme en fr. suisses) pour
dédommager les entreprises agricoles et
forestières victimes de la sécheresse.

Selon M. Gruenenwald , porte-parole
du gouvernement fédéral , 45 millions de
DM seront destinés à accorder des faci-
lités de crédits pour l'exploitation des
entreprises concernées lorsque les
revenus de celles-ci auront baissé de
30 %. 15 millions de marks seront versés

aux instituts de crédits agricoles. Le
gouvernement espère d'autre part que les
différents laénders mettront également
soixante millions de marks à la disposi-
tion des entreprises nécessiteuses, dont le
nombre est estimé à 55.000.

Par ailleurs, le conseil des ministres
français a décidé que le montant des dé-
penses exceptionnelles d'aide aux agri-
culteurs victimes de la sécheresse devrait
être financé par un recours à l'impôt di-
rect.

RFA :
l'affaire du « Tornado»
L'affaire du Tornado, on s'en

doute.fait du bruit en Allemagne fé-
dérale. Il en avait déjà fait lorsque
son acquisition fut votée par les
Chambres, nombre de parlementai-
res trouvant son prix (de 30 à 48
millions de marks par unité) quel-
que peu élevé pour un pays en défi-
cit chronique... Il avait fallu, pour
les décider, que le ministre de la
défense, Lober, intervienne person-
nellement dans le débat en décla-
rant qu'il s'agissait du « meilleur
avion du monde » et que «sa mise
en service permettrait de compenser
le déficit en chars des armées de
l'OTAN face à celles du Pacte de
Varsovie ». Une telle merveille, on le
conçoit, ne pouvait manquer d'inté-
resser les services de renseigne-
ments des pays qui, un jour, pour-raient avoir à la rencontrer sur unchamp de bataille I

Mais ce qui inquiète surtout les
Allemands, en l'occurrence, c'est lafacilité avec laquelle les documents
les plus secrets peuvent prendre la
clé des champs. Selon un députéSPD de la commission de Défense ,une soixantaine de personnes tra-vaillant à l'usine Messerschmitt-
Boelkow-Blohm avaient accès auxdossiers du Tornado. Et ce mêmedéputé de demander au gouverne-ment, dans une question écrite s'ilne conviendrait pas d'engager despoursuites contre l'usine en ques-tion pour « négligence dans la sau-vegarde des secrets d'Etat ».

Des détails intéressants ont
encore été fournis à la presse surla personnalité extrêmement louche
du Belge Valerian Kuzniak, arrêtéau moment où il s'apprêtait à livreraux Soviétiques les plans microfil-mes du Tornado. Un journaliste bel-ge, qui le connaissait personnelle-
ment, en a tracé ce portrait : « Kuz-niak, qui habitait jusqu'en 1974 lepetit village de Koersel, dans les
Flandres, est un homme très intelli-
gent parlant couramment le français,l'allemand, l'anglais, le néerlandais,le russe et le polonais. Il avait detrès bonnes relations avec les émirs
du pétrole et se rendait souvent à
Genève, où il jonglait avec des cen-taines de millions de francs belgesAvec l'argent des émirs, il rachetaitdes entreprises en difficulté.
Kuzniak fit ensuite la connaissance
de l'ingénieur allemand ManfredKnueffelmann, avec lequel il se lan-ça dans un trafic frauduleux dedevises et de voitures, puis dansl'espionnage. Il y a deux ansKuzniak quitta Koersel pour s'instal-ler dans un appartement à Anvers ».

Et maintenant quelques mots
encore du Tornado, avion de com-
bat biréacteur à missions multiples
construit en commun par la RFA,
la Grand-Bretagne et l'Italie. Muni
d'une voilure à flèche variable, il est
capable de voler à mach 2 (deux
fois la vitesse du son) à haute alti-
tude et à mach 1,2 à 30 mètres du
sol, zone dans laquelle il échappe
aux radars ennemis ; il est alors
dirigé par un ordinateur utilisant les
données fournies par le radar du
bord. La Royal Air Force a déjà
commandé 375 de ces appareils
dont les premiers devraient entrer
en service l'an prochain ; la Luftwaf-
fe 322 et l'armée de l'air italienne
une centaine. Léon LATOUR

Les élections
à Chypre

NICOSIE (Reuter). — La campagne
électorale cypriote grecque — le scrutin
aura lieu le 5 septembre — s'achève moins
violemment qu'elle n'avait commencé,
à la suite de l'appel au calme lancé par
l'archevêque Makarios.

Le président Makarios craignait de
voir l'agitation pendant la campagne
électorale tourner à la désunion natio-
nale au moment où il déploie tous ses
efforts pour mobiliser l'opinion interna-
tionale contre la permanence militaire
turque dans le nord de Chypre.

Il a rencontré séparément les « lea-
ders » des quatre partis en cause — com-
muniste (akel), socialiste (edek) et les
deux formations du centre-droit : le ras-
semblement démocratique de M. Cle-
rides et son rival , le Front démocratique,
que dirige l'ancien ministre des affaires
étrangères Kyprianou.

L'entretien avec M. Clerides a été
d'autant plus important, dit-on de sour-
ce bien informée, que l'archevêque Ma-
karios voulait non seulement l'exhorter
au calme, mais aussi tenter de rétablir
un climat de confiance avec l'homme
qui , jusqu 'à une période récente, avait
été son second à la présidence de la
République.

La grande question de la campagne
électorale tourn e autour de la politique
du président Makarios, dite de « la lon-
gue lutte » contre l'occupation turque.
Il s'agit , pour l'archevêque Makarios,
des moyens de pression diplomatiques,
économiques et autres (propagande,
campagne psychologique, etc..) pour
amener les Turcs à céder une partie im-
portante du territoire qu 'ils occupent

Mesures d'austérité en Espagne
MADRID (AP). — Alors que l'Espa-

gne connaît un taux d'inflation annuel
de 20 %, le gouvernement a augmenté
mercredi le prix de l'essence de 7 % et

les taxes applicables sur les produits de
luxe de 10 %.

Le prix de l'essence ordinaire est pas-
sé à 28 pesetas et celui du super à 30
pesetas, ce qui fait passer le pompiste
espagnol à la troisième place en Europe,
derrière le Portugal , et la Grèce.

Les milieux financiers ont commenté
avec mauvaise humeur les mesures gou-
vernementales, déclarant qu'elles sont
trop timorées et arrivent trop tard. La
Bourse de Madrid a réagi de même en
établissant un record de faiblesse depuis
le début de l'année.

Le gouvernement n'a donné aucune
explication pour la hausse du prix de
l'essence, mais les 7 % annoncés corres-
pondent à la baisse de 7 % des revenus
provenant cette année du tourisme.

La hausse sur les produits de luxe
semble destinée à lutter contre un déficit
commercial de 4,3 milliards de dollars
annoncé par la Banque d'Espagne pour
les six premiers mois de l'année.

Les automobiles et le tabac ont été
exemptés de cette hausse des impôts in-
directs.

H__H> Seveso
Par ailleurs , deux des principaux di-

rigeants de la société suisse « Givau-
dan », propriétaire de l'« ICMESA », le
directeur général Guy Waldvogel, et le
directeur technique Joerg Sambeth, ont
été inculpés de « désastre par impru-
dence » et « d'omission volontaire de
mesures de sécurité » par les magistrats
menant l'enquête sur la catastrophe de
Seveso.

M. Waldvogel, qui est également pré-
sident de l'« ICMESA » d'où s'était
échappé le nuage de gaz toxique con-
tenant de la dioxine, et M. Sambeth,
devront se présenter devant le jug e ins-
tructeur de Monza le 30 août pour être
interrogés.

Sadate : un nouveau bail comme chef de l'Etat
LE CAIRE (AFP). — Le président Sa-

date a accepté mercredi la demande
unanime de l'Assemblée du peuple de le

présenter comme candidat à la prochaine
élection présidentielle.

L'Assemblée du peuple avait tenu mer-
credi une séance extraordinaire pour de-
mander au chef de l'Etat de se porter
candidat aux prochaines élections pré-
sidentielles qui auront lieu le 16 sep-
tembre prochain.

Prenant la parole devant les députés,
le président Sadate les a remerciés au
cours d'une brève allocution.

La 1 décision de l'Assemblée du peuple
et la réponse du président Sadate ne
laissent aucun doute sur la réélection
du chef de l'Etat pour un deuxième
mandat de six ans.

Le président Sadate avait été porté à
la présidence de la République à la
suite d'un référendum populaire en oc-
tobre 1970, trois semaines après le dé-
cès du président Nasser.

Le président Sadate, qui cumule les
fonctions de commandant suprême de
l'armée et de président du parti uni-
que (l'Union socialiste arabe), a fait
partie du groupe des « officiers libres »
qui, sous la conduite du président Nas-
ser, s'est emparé du pouvoir en 1952.

VIS-A-VIS D'ISRAËL
Par ailleurs, le président Sadate a

défini les conditions égyptiennes à l'éla-

boration d'un règlement du conflit
israélo-arabe, dans une interview publiée
par l'hebdomadaire « Akher Saa » au
Caire.

Le chef de l'Etat égyptien affirme être
« prêt à prendre des risques encore plus
grands pour parvenir à une véritable
paix avec Israël », mais refuse cepen-
dant les conditions suggérées par l'Etat
hébreu et estime que le « premier pas
est de mettre fin à l'état de guerre par
le retrait d'Israël aux lignes de 1967 »,
tout en précisant que l'Egypte accep-
tera toutes les garanties demandées par
Tel-Aviv, mais qu 'elle « demandera les
mêmes ».

La deuxième étape d'un règlement du
conflit , estime le président égyptien , est
de traiter le problème palestinien com-
me un problème politique et de « per-
mettre aux Palestiniens d'établir un Etat
en Cisjordanie, ainsi que dans la bande
de Gaza, reliée par un couloir ». M.
Sadate a évoqué à ce propos l'éventua-
lité d'un stationnement des fo rces de
l'ONU aux frontières de ce nouvel Etat ,
et précise qu 'il préférerait traiter avec
Mme Golda Meir , « le plus grand des
faucons d'Israël », mais une « person-
nalité capable de prendre une décision
courageuse », alors que le président Sa-
date juge M. Rabin « très faibl e ».

Les pirates
LE CAIRE (AP). — Les trois mem-

bres du commando responsable du
détournement du Boeing 737 de la
compagnie « Egyptair » qui assure la
liaison Le Caire-Louxor passeront en
jugement mard i prochain devant une
juridiction militaire , croit savoir mer-
credi l'officieux « Al Ahram ».

Les chefs d'inculpation retenus
contre les trois hommes — deux Pa-
lestiniens et un étudiant égyptien —
sont la communication avec une puis-
sance étrangère — la Libye — et
l'obstruction des moyens de transport
en temps de guerre.

Une quatrième personne répondant
au nom de Mohamed Mahdi Abdul-
lah a été appréhendée mardi pour
avoir présenté les deux Palestiniens
à l'étudiant égyptien, ajoute le jour-
nal cairote.

E2E> Washington et la Corée
« Cependant », a-t-il ajouté, « il de-

meure que deux officiers américains ont
été sauvagement battus à mort sans pro-
vocation et ce fait demande le châti-
ment des responsables de cet acte ».

Le contre-amiral américain a égale-
ment insisté sur la nécessité d'assuran-
ces aux termes desquelles la sécurité du
personnel du commandement des Na-
tions unies dans la zone de patrouille
commune sera assurée et la liberté de
mouvement garantie aux deux parties
respectée.

Le délégué américain a également in-
vité le commandement nord-coréen à

ordonner à ses hommes d'éviter ce qu'il
a appelé les « contacts physiques » avec
les forces de sécurité de l'ONU dans la
zone de patrouille commune, au cœur
de la zone démilitarisée.

Les deux officiers américains tués la
semaine dernière ont été inhumés aux
Etats-Unis.

Le capitaine Arthur Bonifas, qui a
été promu commandant à titre posthu-
me, a été enterré avec les honneurs mi-
litaires au cimetière de l'académie de
West-Point. Le sous-lieutenant Mark
Barrett a, lui, été inhumé en Caroline
du sud.

Gouverner ? Mais avec qui
Raymond Barre, c'est d abord une

certaine idée de l'Europe. Un incon-
nu 7 Certes pas. Berne connaît bien
le « nouveau ». Il eut en main le
dossier suisse au moment de l'ac-
cord commercial. Londres connaît
bien le successeur de Chirac. C'est
lui qui étudia la demande d'adhé-
sion de l'Angleterre à la CEE.

Technicien et esthète. Deux
formules pouvant plaire à Giscard.
Barre aime à dire : « Il y a plus de
choses sous le soleil que dans tou-
tes les doctrines ». Et voilà qui peut
séduire Giscard, avocat de la
décrispation. Et puis encore : « La
vie coule ailleurs que dans les sta-
tistiques ». Ce qui, pour un homme
de la CEE et un économiste est tout
de même quelque peu imprudent.
Ou imprudent.

En fait, il y a entre Giscard et
Barre une longue complicité. Barre,
c'est .'homme du sommet de
Rambouillet dont on ne peut pas
dire qu'il fut une victoire. C'est
l'homme de deux plans, celui de

1969, celui de 1972 qui prônaient
l'union économique et monétaire
sous l'ombrelle du Marché commun.
On sait ce qu'il advint de tout cela
dans les fantaisies du « serpent ».

Que signifie la nomination de
Raymond Barre ? Essentiellement
que la situation économique est si
préoccupante que Giscard a besoin
d'un nouveau technicien pour
redresser « sa » barre. La nomina-
tion de Barre est la preuve que les
plans de relance qui, depuis 27
mois, ont essaimé le septennat n'ont
pas réussi.

Mais, l'équation demeure... Pour
gouverner, il faut une majorité. Il
s'agit de savoir si celle d'hier sera
encore celle de demain. Et c'est le
moment de rappeler que, dans la
présente assemblée, il n'y en a pas
d'autre.

M. Giscard ' d'Estaing, mercredi
soir, n'a pas dit autre chose. Cela
marque déjà les limites de son ac-
tion. Et de son pouvoir.

L. GRANGER


