
Le vertige est interdit
Grosse émotion à New-York. Une femme de 25 ans, Linda Oliveri a interrom-

pu le trafic pendant une demi-heure sur le pont de Brooklyn parce qu'elle avait
réussi à grimper de près de 80 mètres au-dessus de l'East River et qu'elle pouvait
à tout moment tomber de son « perchoir ». Du travail sans filet pour les sauve-
teurs. (Téléphoto AP)

SEYESO : LE NON DE GIVÂUDÂN
GENÈVE (ATS-AP). — Les

commentaires de l'avocat des deux diri-
geants de Givaudan, Me Moro Visconti,
à la suite de l'inculpation de ces der-
niers par les magistrats menant l'enquête
sur Seveso ont été faits « sans consulta-
tion préalable », déclare la maison
Givaudan SA, à Vernier.

Me Visconti avait souligné mercredi
que les dirigeants de Givaudan, inculpés
pour « désastre pour imprudence » et
« omission volontaire de mesures de
sécurité » ainsi que nous l'avons annon-

cé, pouvaient, en qualité d'étrangers, de-
mander à être entendus par une commis-
sion rogatoire, mais que « probablement,
ils répondront à la convocation.

Dans son communiqué, Givaudan af-
firme que les procédures dirigées contre
MM. Guy Waldvogel, administrateur dé-
légué, et Joerg Sambeth, directeur tech-
nique, sont « irrégulières à plusieurs
égards ». Par conséquent, précise le com-
muniqué, les avocats de Givaudan ont
donné pour instruction, de ne pas se
présenter.

Les Installations de l'ICMESA à Seveso. (Téléphoto AP)

Onze «clients»
de plus pour la

prison de Genève
De notre correspondant :
Les douaniers du poste frontière de

Moillesulaz, entre Annemasse et Genève,
ont intercepté trois Français qui ten-
taient d'éviter le poste de contrôle, en
passant à travers champs. Ces hommes
étaient porteurs d'armes automatiques
(dont une carabine à canon scié).

Interrogés sur leurs « projets », ils ont
reconnu avoir envisagé — et même pro-
grammé — une attaque contre une bi-
jouterie genevoise.

Ils devront toutefois y renoncer, au
moins pour un temps, celui que durera
la « méditation » que leur imposera un
long séjour à la prison de Saint-Antoine.

Cet accueillant établissement a reçu en
outre une poignée de malfaiteurs de plus
petit calibre — huit au total — qui sont
âgés de 16 à 20 ans — et qui s'amu-
saient (façon de dire) soit à fracturer les
boîtes à journaux pour dérober la me-
nue monnaie contenue dans les sébiles,
soit à rançonner les homosexuels ou
simplement les passants attardés, la nuit,
dans les parcs publics de la ville.

Onze pensionnaires de plus, donc,
pour la prison qui affiche maintenant
« complet ». R. T.

Hausse du franc français
PARIS (AP). — Le franc français s'est vivement redressé, jeudi matin

à Paris, étant échangé contre le dollar à 4,9475-9525 ff, alors que les
cours étaient de 4,9775-9800 mercredi soir. L'amélioration est également
notable contre les autres principales monnaies.

Les cambistes déclaraient que ce brusque retournement de situation
est dû à la nomination au poste de premier ministre « du meilleur
économiste français », M. Raymond Barre.

Selon les opérateurs, il est probable que le franc, qui est soumis
depuis quelque temps à des pressions, va connaître un répit momentané.
Ces mêmes opérateurs pensent toutefois que le déclin du franc pourrait
se poursuivre si le gouvernement de M. Barre n'annonçait pas des
mesures économiques dans les deux semaines qui viennent

UNE FILLETTE DE NEUF ANS A REPRIS
CONNAISSANCE APRÈS SIX MOIS DE COMA

COLOMBIA (Caroline du Sud)
(AP). — Mme Marie Mitchell a
veillé presque jour et nuit sa fille
cadette, Janice , qui est restée dans
le coma pendant près de six mois.

A ujourd'hui , Janice, qui a neuf
ans, sourit à sa mère en faisant des
projets d'avenir.

« Plus tard, je veux me marier, et
avoir beaucoup d'enfants... », dit-
elle de la voix enrouée que lui a
donnée la trachéotomie pratiquée
piur lui permettre de respirer pen-
dant son long coma.

Il y a seulement quelques mois,
Janice, atteinte d'une tumeur mali-
gne au cerveau, reposait inconscien-

te et immobile dans le salon du
modeste appartement de ses pa-
rents.

Elle fu t  opérée une première fois
à l'âge de trois ans. Les chirurgiens
enlevèrent autant qu 'ils puren t de
la tumeur. Pendant les cinq ans qui
suivirent, Janice vécu t presque nor-
malement, bien que l'opération l'ait
laissée aveugle de l'œil gauche. Elle
s'inscrivit à une école pour handi-
capés.

Puis l'été dernier, elle commença
à éprouver de violents maux de
tête. Elle perdait l'appétit et eut des
vertiges. « Je reconnus immédiate-
ment les mêmes symptômes que

ceux qu'elle avait eus précédem-
ment », déclare Mme Mitchell.

DES SOINS CONSTANTS
Cette fois , les chirurgiens ne ten-

tèrent pas d' enlever la tumeur parce
qu 'elle s'était étendue jusqu 'à une
partie du cerveau qu'ils considé-
raient comme inopérable. Ils soumi-
rent la fillette à un traitement par
rayons. Peu après, en octobre 1975,
Janice sombra dans un coma qui
dura jusqu 'au mois d'avril suivant.

A la mi-janvier, Mme Mitchell,
qui a sept autres enfants, ramena sa
fille à la maison.

(Lire la suite en dernière page)
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| Le pouvoir de la confiance [
m Un technicien apolitique, M. Raymond Barre, nommé avant-hier par M. Valéry |
= Giscard d'Estaing, président de la République française, au poste de premier |
s ministre, sera-t-H capable de mettre un peu d'ordre dans la maison France en état =
g de permanente agitation ? |
g Sa compétence en matières économiques et financières, son ardeur au tra- |
H vail, son expérience à la tête d'organisations françaises et internationales, sa vas- |
= te culture basée sur une brillante carrière universitaire : autant d'atouts préoioux, §
M certes, et que l'on ne trouve pas si souvent réunis en un seul homme ; ils de- §
= vraient grandement lui faciliter la tâche. 1
M Mais M. Barre serait-il un surhomme que tous ses efforts resteraient vains, |
H s'il ne réussissait aussi à inspirer confiance à une très large majorité de |
g Français. |
W Ce qui manque le plus en France, ce ne sont pas les ressources, immenses, |
s de quelque nature qu'elles soient. Ce ne sont pas les vertus traditionnelles d'un §
H grand peuple travailleur, ingénieux, apte à se surpasser lorsque le destin le mena- |
j| ce d'un péril grave. |
g Ce qui manque le plus à la France, c'est la confiance de la population dans |
= les chefs qui la gouvernent, dans les institutions formant ses structures matériel- |
H les et spirituelles, dans les groupements de tous genres réussissant à tout mo- |
H ment à s'approprier une partie du pouvoir et des libertés qui devraient n'être la §
M propriété que du peuple souverain. |

Ce qui manque le plus à la France, c'est la confiance du peuple en lui-même. |
H Les grèves sans fin ; le chômage aux dimensions scandaleuses dans un pays si |
s riche et où il y aurait tant de travaux importants et urgents à réaliser ; l'anarchie |
s jusqu'au sein des écoles, des lycées et des universités, où maîtres et professeurs |
H excitent leurs élèves et étudiants à la grève et aux manifestations de rue : tout |
M cet incommensurable désordre a fait perdre confiance aux Français et fuir les |

 ̂
capitaux et même quantité de cerveaux. §

Aussi beaucoup de Français, lorsqu'on leur parle d'homme à homme, ne dis- |
s simulent-ils pas leur totale incertitude quant à l'avenir. Fréquemment même ils |
g font part de leur inquiétude, souvent aussi de leur angoisse. Un président de la §
g République, un nouveau premier ministre, une nouvelle équipe ministérielle sau- |
= ront-ils rendre confiance aux Français ? C'est de la réponse à cette question, |
m davantage que de n'importe quelle recette politique, économique, financière, ou |
H sociale, que dépendra le retour à la stabilité, si souhaitable pour toute l'Europe , §
g dans l'hexagone. R.A. §
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Yiking-I
PASADENA (Cali-

fornie) (AP). — Les
derniers résultats reçus
d'une expérience faite
à bord de la sonde
américaine «Viking-1»
sur Mars, sont tou-
jours aussi équivoques.
Mais les renseigne-
ments obtenus « aug-
mentent les chances »
que l'activité constatée
vienne d'un processus
biologique.

LES IDEES ET LES FAITS

Agriculture et chimie
Les faits sont têtus. Et c'est un fail

d'expérience, indéniable, que l'agricul-
ture ne connaîtrait pas son développe-
ment «t ses rendements actuels sans
l'intervention dans son processus évo-
lutif de la chimie — mieux de 'l'agro-
chimie — et de l'emploi des multiples
produits qu'elle a mis au point et lan-
cés sur le marché.

Mais voici que les défenseurs de
l'environnement et les écologistes
s'agitent et accusent l'agrochimie de
détruire le milieu naturel, proprement
de « dénaturer » nos paysages, nos
champs et nos bois. Elle met en dan-
ger également la faune, empoisonne le
gibier, tue les petits oiseaux et vide les
rivières. De plus, on accuse les fabri-
ques de produits agro-chimiques de
polluer l'air et les eaux et de compro-
mettre la pureté même des nappes
phréatiques.

Ces accusations sont systématiques.
Elles partent d'âmes sensibles et
nostalgiques qui ne peuvent accepter
la modification de notre environnement.
Elles voudraient, bien sûr, disposer de
produits sains, abondants et bon mar-
ché, mais continuer à vivre dans le ca-
dre idyllique de jadis. Cadre idyllique
où le paysan vivait souvent misérable-
ment et où les populations urbaines
souffraient périodiquement de famine.

Il faut cependant reconnaître que
l'abus d'agents artificiels peut être
néfaste, ou débouche sur des produits
qui ont perdu leurs vertus naturelles
voire leur saveur originelle. Les fruits
et les légumes « forcés » sont réelle-
ment moins bons que les produits tout
à fait naturels.

Ce que le grand public ignore trop
souvent, c'est l'extrême prudence dont
font preuve et les extraordinaires pré-
cautions que prennent les fabricants de
produits agro-chimiques. Ils vouent des
soins extrêmes et constants à la re-
cherche de substances qui accélèrenl
la production de fruits et légumes, de
céréales et d'herbages et en améliorenl
la qualité, en les protégeant contre les
innombrables ennemis des cultures en
général. Ces produits mis au point qua-
litativement sont ensuite fabriqués dans
des conditions optima pour la protec-
tion de l'environnement, quelle que soit
la nature de ces produits. Les usines
agro-chimiques sont pourvues de
dispositifs soumis à un contrôle cons-
tant, de jour et de nuit.

Dans tous ces cas , on peut être sûr
qu'il n'y a pas un litre d'eau qui soit
rendu aux fleuves et rivières sans avoir
été épuré, chimiquement et bactériolo-
giquement. Toutes les émanations ga-
zeuses, toutes les fumées, passent
d'abord dans des filtres avant d'être lâ-
chés dans l'atmosphère. Il faut recon-
naître cette conscience professionnelle
et ce souci majeur et constant de tra-
vailler proprement, sans qu'on puisse
exclure, naturellement, l'accident et la
fatalité.

Bref, j'estime que l'on est Injuste, ou
de mauvaise foi, lorsqu'on accuse sys-
tématiquement les industriels de la chi-
mie — surtout de l'agrochimie — de
viser uniquement au profit, alors qu'ils
mènent inlassablement un combat qui
leur permet de vivre, évidemment, mais
qui nous permet de mieux vivre.

René BOVEY

|2i9H9
(Page 3)
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Grève aux usines Dubied:
choses vues à Couvet

Des membres de l'UDR en feraient partie
PARIS (Reuter). — Nouveau premier minis-

tre français, M. Raymond Barre a commencé
jeudi ses consultations pour former son gou-
vernement. La composition en sera annoncée
ce soir. Le nouveau cabinet devrait tenir sa
première réunion samedi.

Aux Journalistes qui lui demandaient si
toutes les formations de la majorité prési-
dentielle seraient représentées au gouverne-
ment, M. Raymond Barre a répondu « certaine-
ment ».

Il semble pratiquement acquis que M. Barre s'efforcera de panser les
plaies ouvertes à l'ÙDR par le départ de M. Jacques Chirac en confiant
d'importantes responsabilités à M. Olivier Guichard.

II est probable que ce « baron » du gaullisme sera nommé ministre
d'Etat, un titre que seuls, dans le gouvernement de M. Chirac, avaient les
chefs de file des deux autres formations de la majorité, M. Michel Ponia-
towski, ministre de l'intérieur, pour les républicains indépendants, et M. Jean
Lecanuet, ministre de la justice, pour le Centre des démocrates sociaux.

M. Guichard, qui a déjà occupé plusieurs postes ministériels, a été reçu
jeudi par M. Barre après avoir dîné la veille avec le président Giscard
d'Estaing qui s'est lui-même entretenu dans la matinée avec son nouveau
premier ministre.

(Lire la suite en dernière page).

M. Barre consulte. On le voit ici avec M. Poher président du Sénat (à
droite). (Téléphoto AP)

Barre : le nouveau
cabinet français
constitué ce soir
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A POIL ET A PLUME

LA CHASSE
EST OUVERTE

avec Gaby notre chef ,
c'est le coup du roi

Tél. (038) 24 34 00

FIELD JACKET
Originale USA
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Encore i
la sécheresse... i
La sécheresse ? Mais ce n'est Jpas terminé... En effet, les autori- Jtés de Saint-Biaise, Marln-Epa- J
gn'rer et TbieHe-Wavre ont dû Jprendre de toute urgence de Jnouvelles mesures de restriction.

( PAGE 7 : ]

j Des chaises
| iracassées
J Un petit événement a marqué la ]
\ fin de matinée du tribunal cor- (
\ rectionnel de La Chaux-de- (
J Fonds : mécontent, un prévenu .
_ s'en est pris au mobilier. C'est .
_ ainsi qu'il a fracassé trois
f chaises..

J PAGE 11 : '

| Cambrioleur
\ identifié
i La police a identifier et arrêté i
è l'auteur de cambriolages qui i
• avaient eu lieu, en juin dernier, i
• dans on garage de Porrentruy (
• puis dans divers autres lieux. Il i
• s'agit d'un habitant de (
à Courgenay. (

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : !
\ pages 2, 3, 7, 11, 23. (

\ INFORMATIONS SUISSES : <
j  page 23.
• TOUS LES SPORTS : i
r pages 13 et 14. I
t CARNET DU JOUR - !
J PROGRAMMES RADIO-TV : i
• page 21. t

\ pages 6 et 9. |
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Réception des ordres : Jusqu'à B heures .

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 faire 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

__________________________________-_-________-__s________________

La Paroisse catholique et le chœur mixte
Caecilia de Saint-Biaise ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Marie DESCHENAUX

mère de Monsieur Ivan Deschenaux,
dévoué directeur du chœur Caecilia et
grand-mère de Monsieur Jean-Michel
Deschenaux notre dévoué organiste.

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

Les Vétérans ASF de Neuchâtel-le-Bas
ont le regret de faire part du décès de
leur camarade

Ernest SOMMER
de Bevaix , dont ils garderont le meilleur
souvenir.

L'incinération a eu lieu le jeudi
26 août.

La troupe Chantalor a le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Marie DESCHENAUX
mère de notre dévoué directeur.

Monsieur Charles VERNEZ
ainsi que les familles parentes et alliées ,
prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil , de croire à leur recon-
naissance émue pour l'hommage rendu à
leur très chère disparue.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
Boudry, août 1976.

Le comité du vétéran Car-club de Suisse romande a le regret de faire part du
décès de

Madame Henry DU PASQUIER
épouse de son ami et président d'honneur.

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

+
Le comité et les membres de la Croix-Rouge suisse, section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz, ainsi que le Service d'ergothérapie ambulatoire, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame Henry DU PASQUIER
membre du comité, ancienne présidente et secrétaire

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

+
La Commission et le secrétariat du bureau d'iuformation pour les professions de

la santé de la Croix-Rouge suisse, section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz ont
la tristesse de faire part du décès de

Madame Henry DU PASQUIER
fondatrice et dévouée présidente

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

La Croix-Rouge suisse a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Henry DU PASQUIER
vice-présidente de la Croix-Rouge suisse,

ancienne présidente de la section de Neuchâtel

dont l'apport à notre institution aura été incommensurable, tant par la conscience el
la compétence dont elle a fait preuve pour traiter les problèmes difficiles qu 'elle eut
à affronter, que par son engagement toujours souriant dans les tâches les plus hum-
bles.

Les obsèques auront lieu le vendredi 27 août 1976, à 14 heures, en la Collégiale
de Neuchâtel.

Prof. Hans HAUG
président
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Monsieur et Madame Pierre Deschenaux-Gachet, à Broc, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Jean Deschenaux-Kaltenrieder, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Deschenaux, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Deschenaux-Marten-Biaggio, à Gorgier, leurs en-

fants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Ivan Deschenaux-Baur, à Neuchâtel , leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Hans Riiegger-Deschenaux, à Riischlikon , et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Pierre Audétat-Deschenaux, à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Deschenaux-Latrubesse, à Porrentruy, et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Eric Monnier-Deschenaux, à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Maspoli-Deschenaux, à Neuchâtel , et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur André Wyss-Deschenaux, à Gorgier, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Maxime L'Homme-Ansermot, à Neirivue, et famille ;
Monsieur Ferdinand Ansermot, à Gruyères, et famille ;
Madame et Monsieur Joseph Bongard-Ansermot , à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame Louis Ansermot-Vogt, à Gruyères, et famille ;
Madame et Monsieur Paul Krieger-Ansermot, à Attalens,
ainsi que les familles parentes et alliées Ansermot, Roubaty, Robatel , Monnard ,

Deschenaux , Morand,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marie DESCHENAUX-ANSERMOT
tertiaire de Saint-François

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et mar-
raine , pieusement décédée à Neuchâtel , le mercredi 25 août , à l'âge de 85 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Gruyères, samedi 28 août 1976, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Gruyères.

Priez pour elle

I 
^^BH^H^^HH________________ -s___________ -_---_-_-----_-___-l

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret ,
et leurs enfants, Monique, André et Ma-
rina, à Neuchâtel ;

Mad ame Edmond Apothéloz et ses en-
fants, à Neuchâtel et Zurich ;

Monsieur Henri Schnirley et ses en-
fants, à Bienne et Saint-Imier ;

Madame. Georges Meregnani et ses
enfants, à Neuchâtel et Albiate (Italie) ;

Madame Philippe Péronnet, à Ville-
franche-sur-Saône (Ftance),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jules DIACON
née Jeanne SCHNIRLEY

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 87me année,
après une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 août 1976.

Dors en paix, tes souffrances
sont finies.

Seigneur prends pitié.

L'incinération aura lieu le vendredi
27 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Pierre Jeanneret , faubourg de
la Gare 13, 2000 Neuchâtel.

Cet avis fient Heu de lettre de faire part

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

.„,,„ -, : Samedi à la, Brocante ,.„ -.., t
de COLOMBIER
Notre-Dame 8

grand marché aux puces
Vente et achat de meubles
et objets divers.
Tél. 4110 86.

Monsieur et Madame
JOLIVET-WENGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
le 25 août 1976

Maternité Côte 13
Landeyeux 2052 Fontainemelon

Pour cause de deuil
les bureaux et entrepôts
de l'entreprise

DuBOIS JEANRENAUD S.A.
seront fermés

le vendredi après-midi 27 août.

Hôtel Central. PESEUX
LM BAR
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Orchestre The Combo Stars
Football-club.

PORT DE SAINT-BLAISE
Ce soir :

FÊTE NAUTIQUE
de la Société de sauvetage.

Danse gratuite
avec les 4 musiciens
« La Ribouldingue »,
dans la erande halle des fêtes.

MARCHÉ MIGR0S
M0RAT

pour la dernière fois
cette saison

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 21 h 30

OFFRE SPÉCIALE

Pruneaux Fellenberg
le kg __ ¦ _ 2.-
Dès l'achat de 2 kg

1 paquet de pâte à gâteau Leisi
450 g GRATUIT

Venez voir nos vitrines

Louis Feraud, Paris
en exclusivité
à la BOUTIQUE SÉLECTION
Prêt-à-porter, Neuchâtel

CORTAILLOD

Rentrée des classes
(c) La rentrée des classes a eu leiu lundi
dernier. Ce ne sont pas moins de 76 pe-
tits élèves qui ont commencé à l'école
en Ire année. L'effectif total atteint 380
enfants, lesquels sont répartis en 17 clas-
ses. Il est intéressant de constater que le
nombre des élèves est exactement pareil
à celui de la fin de l'année scolaire
1975-76. La répartition est la suivante :
trois classes de première, trois classes de
deuxième , trois classes de troisième , qua-
tre classes de quatrième et quatre classes
de cinquième.

BOUDRY

Quel succès !
(c) Le 14me grand tir du Vignoble qui
se déroule à Boudry en deux week-end,
semble connaître un succès sans précé-
dent au vu de la participation enregis-
trée les 20, 21 et 22 août. Nous donne-
rons ultérieurement les résultats com-
plets des tirs.

SAINT-BLAISE

Consécration
(c) La paroisse réformée de Saint-Biaise
est particulièrement réjouie en cette fin
de semaine. Un de ses jeunes parois-
siens, M. Jean-Jacques Beljean , va être
consacré, dimanche soir, au ministère
pastoral au Grand-Temple, de La
Chaux-de-Fonds.

Né à Saint-Biaise, le nouveau pasteur
a suivi sa scolarité primaire dans la
localité. Il a poursuivi ses études à
l'école secondaire, au gymnase cantonal
et à la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. 11 est le fils de M.
René Beljean, jardinier-horticul teur, fort
connu, et le cousin de M. François Bel-
jean, président de commune. Il exercera
son ministère dans la paroisse réformée
française de Bâle.

1 VIGSMOBLE j
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COLOMBIER

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Colom-
bier a siégé récemment. Elle a nommé
son bureau et a désigné les divers res-
ponsables pour l'année scolaire 1976-
1977 comme suit : présidente, Mme Mar-
tine Galland : vice-président , M. Charles
Grossen ; secrétaire , Mme Suzanne
Kniitti ; secrétaire des verbaux, Mme
Mady Fuchs ; congés, transferts , muta-
tions, Mme Thérèse de Chambrier ; cais-
se, récoltes de papier, M. Stephan Hey-
raud ; mobilier , M. Jacques Etzensper-
ger ; hygiène dentaire , M. Laurent von
Allmen ; sport, semaine de détente,
M. Jacques Romanens ; responsable de la
fête de la jeunesse, M. Charles Grossen ;
délégué à la commission scolaire de
CESCOLE, M. Laurent von Allmen ;
déléguée à l'Association des jardins
d'enfants. Mme Martine Galland ; délé-
gué du Conseil communal à la commis-
sion scolaire, M. Fritz Grether.

LE LANDERON

Nouveaux uniformes
pour « La Cécilienne »

(c) Cette f in de semaine verra « La
Cécilienne » en liesse. En effet , samedi
et dimanche, la fanfare du Landeron
inaugurera son nouvel uniforme. Depuis
1885, date du premier habit , « La Céci-
lienne » a changé trois fois de tenue. La
dernière datant de 1956, il était donc
temps de faire peau neuve.

Force réjouissances sont prévues à
cette occasion. Samedi et dimanche, les
Landeronnais se retremperont dans une
atmosp hère de vacances en savourant
leur apéritif en musique. De nombreuses
fanfares feront vibrer de leurs accents
martiaux, les murs de la salle de fête.
Relevons à l'af f ich e, le corps de musique
de Corgémont , la « Musique militaire »
de Colombier, « L'Ouvrière » de
Chézard-Saint-Martin et « L'Helvétia »
de Saint-Biaise.

VIGNOBLE

_Bs_a _H
W W. Prévisions pour
U_ __ ___B toute la Suisse

Nord des. Alpes. — Ensoleillé,
averses ou orages isolés l'après-midi
et le soir.

Sud des Alpes. — Changeant , aver-
ses ou orages locaux.

L'anticyclone européen s'affaiblit
quelque peu sur nos régions, permet-
tant à une perturbation venant de la
Scandinavie de se diriger vers
l'Autriche et les Balkans.

Ouest de la Suisse, Valais. — Le
temps sera ensoleillé en général. Des
foyers orageux isolés se développe-
ront l'après-midi et le soir, en monta-
gne surtout. En plaine, la températu-
re atteindra 11 à 14 degrés à la fin
de la nuit et 24 à 28 degrés l'après-
midi. Le vent sera faible et variable
à tous les niveaux et l'isotherme de
zéro degré voisine de 3500 mètres.

Suisse alémanique. — Même prévi-
sion.

Sud des Alpes, Engadine. —
Couverture nuageuse changeante,
averses ou orages locaux au cours d
la journée, particulièrement en
montagne. Température minimum 16
degrés, maximum 23 degrés. Isother-
me de zéro degré vers 3000 mètres.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi.

— Sur toute la Suisse, temps partiel-
lement ensoleillé par ciel nuageux.
Quelques averses ou orages temporai-
res, surtout en montagne et au sud
des Alpes. Légère baisse de la tempé-
rature.

¦KJÎ^ Observations
m météorologiques
? ? à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, le 26
août 1976. — Température :
moyenne, 19,2 ; min. : 12,3 ; max. :
26,5. Baromètre : moyenne, 721,2.
Vent dominant : direction , sud, sud-
est ; force : faible ; à partir de
17 h 15, est, nord-est, faible. Etat du
ciel : clair.

mrmrf—i Temps
Ê ** et températures
Ĥ M  ̂J Europe
k=Œ_i_U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : serein, 23 ; Zurich-Klo-

ten : serein, 21 ; Genève-Coinlrin : se-
rein , 23 ; Locarno-Magadino : très
nuageux , 23 ; Saentis : très nuageux,
6 ; Bern e : serein, 24 ; Bâle-Mulhou-
se : serein, 25 ; Copenhague : nua-
geux , 22 ; Stockholm : , très nuageux,
17 ; Londres : serein , 26 ; Bruxelles :
peu nuageux , 24 ; Amsterdam : très
nuaeux , 23 ; Paris-Orly : serein, 29 ;
Nice : nuageux , 25 ; Berlin : nuageux,

, ,2.5 ;: Munich : serein, .21. ; Vienne,; .se-
rein , 25 : Barcelone : nuageux, 25 ;
Rome : très nuageux, 26 ; Belgrade :
peu nuageux, 24 ; Athènes : peu nua-
geux, 26 ; Moscou : très nuageux, 18 ;
Lisbonne : nuageux , 24 ; Istanbul :
très nuageux , 23 ; Las-Palmas : peu
nuageu x, 27 ; Tunis : nuageux, 31.

Niveau du lac le 26 août 1976
429,10

Température de l'eau, 20 °

NAISSANCES. — 9. 6. Hernandez, So-
nia, fille de Miguel, menuisier, Neuchâ-
tel, et d'Araceli, née Herencia. 24 août,
Jacot, Aline, fille de Jean-Daniel, serru-
rier, Bôle, et de Jacqueline-Françoise,
née Farine ; Ender, Myriam, fille de
Maurus-Walter, éducateur, Chaumont, et
d'Ursula, née Bilger. 25 août. Colin,
Fabienne, fille d'Henri-Willy, program-
meur, Corcelles, et d'Anne-Marie, née
Pétremand-Besancenet.

DÉCÈS. — 25 août. Deschenaux née
Ansermot, Marie-Colette, née en 189.1,
ménagère, Gruyères, veuve de Desche-
naux, Louis-Emile.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Un «touriste» chez Dubied à Couvet
ou un aperçu de la journée d'hier

Quelle est la situation exacte à l'usine Dubied (te Couvet ? La tension est-elle si vive qu'on le prétend ? Et ceux qui ont refusé de se mettre en grève t bont-ns
effectivement, comme on l'a affirmé ces derniers temps, molestés par les grévistes en colère ? C'est pour tenter de répondre à ces questions et se faire une Idée
plus précise du climat régnant chez les grévistes après bientôt trois semaines de conflit avec la direction, qu'un de nos rédacteurs s'est rendu sur place.

Mais sa mission revêtait un caractère un peu particulier, en ce sens qu'il devait recueillir des témoignages sans décliner sa qualité. Voici quelles impressions un
« touriste » oeut ramener de Couvet.

Dans ce village de Couvet, inondé de
soleil hier matin, une première contra-
riété attendait les grévistes.
L'assemblée qu'ils projetaient de tenir
à la salle de spectacles dut finalement
avoir lieu à l'extérieur, la salle étant
occupée par l'armée. Pas de grandes
nouveautés lors de cette réunion. M.
Ruffieux, porte-parole des travailleurs,
exhorta tout le monde à ne point se
laisser aller à commettre des actes de
violence. On parla également de la
possibilité, si une partie des revendica-
tions n'était pas satisfaite aujourd'hui
même, d'empêcher ceux qui travaillent
encore de le faire lundi matin. Pour
cela, les grévistes envisagent simple-
ment de boucler toutes les entrées de
la fabrique.

LES GENDARMES VEILLENT
— Ah, ils sont là. Mais il ne sont

que trois. Les trois Suisses en quelque
sorte...

A peine la réunion terminée, les gré-
vistes, par petits groupes, mais dans le
calme, regagnèrent l'usine. Cette
remarque échappa à l'un d'eux lorsqu'il
découvrit que, pour la première fois
depuis le début de la grève, des gen-
darmes étaient de faction à proximité
de l'usine. Devant la fabrique elle-
même, le ton monta aussitôt. C'est que,
derrière les grilles fermées, un camion
d'une entreprise de Belfort déchargeait
rin la marchandise.

— Ça y est ! Je vous I avais bien
dit, s'écria une travailleuse frontalière.
Ils vont emporter des machines et don-
ner du travail ailleurs ! Mais cela ne se
passera pas comme ça. On va occu-
per l'usine ! Sans tarder ! Qu'est-ce
qu'on attend ? On n'a plus rien à y
perdre...

— Mais non, ils n'emportent pas des
machines. Ils discutent avec des
nôtres, fit remarquer un homme d'un
âge avancé.

— Mais moi je les ai vus. Je vous
dit qu'ils ont déjà chargé un camion !
Allez, on va « éjecter » ceux qui tra-
vaillent encore !

10 heures : les grilles s'ouvrent. Le
camion sort . A vide. Ou plutôt avec
quelques 1 grévistes qui avaient pris
place sur le véhicule. Le chauffeur
s'arrête. Les grévistes descendent.

— Alors ? Que se passe-t-il ? Vont-ils
emmener toutes les machines ?

— Du calme, lance un gréviste en
sautant du camion. Vous serez rensei-
gnés tout à l'heure.

UNE ARRIVÉE REMARQUEE
10 h 30 : chut... chut ! Les grévistes

qui discutent par petits groupes font
taire ceux qui parlent encore. De
l'autre côté de la rivière, leur porte-
parole Ruffieux arrive encadré du com-
mandant de la gendarmerie, M. Pierre
Guye, du capitaine André Stoudmann
et d'un gendarme.

— Cette fois c'est foutu, lance un
gréviste.

— Tais-toi donc I
Ruffieux s'approche du micro. La

musique cesse.
— Je vous demande de garder votre

calme. Des gendarmes m'accompagnent
pour régler cette question des machi-
nes. Vous serez renseignés tout à
l'heure. Ne croyez donc pas qu'ils
m'emmènent travailler !

Applaudissements. Rires. La bonne
humeur est revenue.

11 heures : MM. Guye et Stoudmann

quittent l'usine sous les «au revoir »,
« merci d'être venus ».

— Voilà ce qui a été dit (Ruffieux
est au micro. A nouveau il rappelle
tout le monde au calme). Le camion
que vous avez vu partir n'est venu que
pour décharger. Quant à l'autre camion,
il a chargé des machines, c'est vrai !
Mais elles étaient déjà vendues. Quoi
qu'il en soit cette question est main-
tenant réglée.

Cris de désapprobation dans la foule.
Ruffieux n'en reprend pas moins :

— La direction a demandé ce que
nous envisagions de faire. Je ne me
suis pas prononcé. Mais ils ont eu
vent de notre projet pour lundi matin.
Je ne vais pas crier tout cela au micro.
On se réunira immédiatement pour dis-
culter de l'attitude à adopter. Mais je
leur ai dit ceci : si demain nous
recevons le paquet d'argent, l'affaire
est terminée pour nous. Alors, si on en
arrive à certaines extrémités, ce sera
de ia faute de la direction. Pas la
nôtre !

Pendant que des grévistes, indiffé-
rents, « tapaient le carton» en plein
soleil, que deux femmes jouaient aux
chars avec des cailloux. Ruffieux,
stoique, fit face au feu roulant des
propositions.

— H faut occuper l'usine tout de
suite. Cela a assez duré.

— Non, attendons demain.
— Demain, c'est trop tard.

Empêchons les autres de reprendre le
travail à 13 heures.

Impassible, Ruffieux prenait des
notes, répondait à chacun. Mettait en
garde les partisans de la manière forte.

— Vous voulez boucler les entrées ?
Très bien. Mais la gendarmerie va
intervenir. Que ferez-vous ?

— On restera là ! Sans bouger. Les
flics ne vont tout de même pas matra-
quer !

11 h 30: les premiers ouvriers sor-
tent de l'usine. Huées, sifflets et...
applaudissements les accompagnent.
Mais 'la consigne a été respectée. Pas
d'acte de violence. Pas de juron. A la
table où s'est assis Ruffieux , cela dis-
cute toujours ferme. C'est le moment
que choisissent deux grévistes pour
s'approcher de moi et me demander de
leur montrer ma carte de presse.
Comme je prétends n'être qu'un « tou-
riste » de passage, on me prie genti-
ment de quitter les lieux !

— Vous ne faites pas partie de
Dubied. Alors nos discussions ne. vous
regardent pas I

Bon. Il est midi. Par petits groupes,
les grévistes quittent l'usine. Ils re-
vinrent au début de l'après-midi. Et les
discussions reprirent de plus belle...

J. N.

Faut-il s'attendre au pire ?
Ce qui frappe dans le conflit qui

oppose la direction de l'usine Dubied
à la majeure partie de ses ouvriers,
c'est que la population du Val-de-
Travers est loin d'être unanime.

Au cours de la journée d'hier, aus-
si bien à Couvet qu'à Fleurier ou à
Môtiers, les témoignages étaient en
général concordants. Etait-ce un ha-
sard ?

— Ils (entendez les grévistes) vont
tellement bien faire , qu 'ils vont tout
gâcher et que l'usine va fermer ses
portes. Et qu'est-ce qui a fait vivre
une grande partie du district jusqu 'à
aujourd'hui ?

— Ils le savent bien qu'on ne les
soutient pas. Et ils préfèrent manifes-
ter ailleurs qu'au Val-de-Travers, ra-
conte une commerçante.

Autre constatation qui mérite ré-
flexion : il semblerait que les « me-
neurs », à l'heure actuelle, soient des
travailleurs français frontaliers. Selon
ce que nous avons constaté, ils ne
cessent de harceler leurs camarades
grévistes : ,_.__ _, «w~—— Vous ne savez pas y faire.' Chez
nous, on occupe l'usine et personne
ne travaillét'C est la masse qui com-
mande. Mais ici, on a empoigné le
problème par le mauvais bout. C'est
le comité des grévistes qui prend les
décisions et essaye de les faire
admettre par la masse. C'est tout
faux ! C'est nous qui commandons.

Enfin les grévistes en sont arrivés
à un point de non retour. Ils estiment

avoir « rogne » au maximum leurs re-
vendications. Ils ne rentreront pas
à la fabrique à genoux. Un espoir
subsiste : que la direction lâche au-
jourd'hui même un peu de lest (en
espèces trébuchantes I). Mais les
grévistes s'attendent au pire. Et le pi-
re, pour les travailleurs d'un certain
âge, c'est l'occupation de l'usine et
les suites qui en découleront. Car la
déclaration du gouvernement de mer-
credi ne laisse planer aucun doute : à
la moindre irrégularité supplémentai-
re, les forces de l'ordre intervien-
dront.

Les grévistes en sont conscients. Et
ils continuent à chercher de l'appui.
Comme nous l'avons déjà annoncé,
une manifestation aura lieu aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds. Une
autre, à l'échelle nationale, est prévue
pour samedi à Neuchâtel. Hier, des
délégués des grévistes s'en sont allés
battre la campagne dans tout le Jura
bernois. Dans l'espoir de s'attirer
encore bien des sympathies à l 'heure
où l'on approche de plus en plus
d' un dénouement.

Celui-ci aura-t-il l'Issue espérée par
les grévistes ? Ou bien, ai Sotf ief ceV
viendra-t-on vraiment à la manière
forte ? Il suffit d'une petite étincelle
pour faire exploser cette « Soufrière »
du Val-de-Travers.

Espérons néanmoins que l'esprit
de compromis qui a toujours permis
de résoudre les problèmes de la na-
tion aura le dernier mot. J. N.

Quatre ans à Neuchâtel
pour le consul d'Italie
Une gerbe de beaux souvenirs

Venu d'Alger ou il était premier
secrétaire à l'ambassade d'Italie, pour
diriger le consulat de Neuchâtel, le
comte Giulio Vinci-Gigliucci va rentrer
à Rome avec sa famille après quatre ans
passés au chef-lieu.

C'est une règle diplomatique : quatre
ans au même endroit, pas plus de huit
ans d'affilée à l'étranger. Une vie de gi-
tans à laquelle il est parfois dur de se
plier, surtout quand il s'agit de quitter
un pays où l'on s'est plu et les amis
qu 'on s'y est faits !

A rrivé à Neuchâtel en 1972, en pleine
haute conjoncture économique, le consul
Gigliucci repart alors que la crise n'est
pas encore résorbée. Au creux de la va-

) rgue,1 'il m donc été - appelé •à i résoudre bien: • -i
.des problèmes tant humains, psychologi-
ques sociaux que politiques et même
scolaires créés par une dégradation rapi-
de du marché de l'emploi et le départ
plus ou moins brusqué de près de 1500
ressortissants italiens.

DES DRAMES
Il y a eu, à cet égard, des drames, on

s'en doute, dont le consul, avec sa dis-

crétion naturelle, eut à s'occuper dans le
cadre des excellentes relations qu'il a su
entretenir avec les autorités communales
et cantonales.

Aujourd'hui , la situation n'est guère
meilleure qu'il y a une année et l'incer-
titude de l'emploi incite les Italiens à
rentrer dans un pays économiquement
bien mal en point, avec les aléas que ce
retour peut comporter... Le futur consul,
M. Eugenio Campo, qui va quitter le
Nigeria pour Neuchâtel , devra donc
continuer l'œuvre menée à bien par son
prédécesseur, sans pour autant négliger
les autres aspects de son activité. Car,
un consul, c'est en premier lieu, en tant
que représentant des autorités italiennes,
tout,.flja..fojs . w^ ojf oaer

^
d 'état, civil, un

notaire, un chef de section militaire, un
proviseur, bref, le maire en quelque sor-
te dès Italiens de l'extérieur dans le sens
le plus large du mot, l'intermédiaire en-
tre la collectivité italienne et l'adminis-
tration centrale de Rome.

A ce titre il doit aussi s'occuper des
affaires scolaires, veiller au respect des
accords passés, assurer la formation pro-
f essionnelle, régler des pr oblèmes d'assis-

tance sociale, organiser la vie culturelle
et liquider la somme quotidienne de tra-
vaux de chancellerie.

UN DIALOGUE FRUCTUEUX
M. Vinci Gigliucci, en prenant la suc-

cession de M. Incisa di Camerana il y a
quatre ans, avait tenu à être le consul
de toute la colonie italienne. Ce qu'il a
été.

Il a conduit le dialogue avec tous les
représentants de groupements ou d'asso-
ciations italiens quelle que sott leur tein-
te politique. Ce fut  une œuvre fructueu-
se mais que le contexte économique ne
facilita pas toujours.

C'est un homme sympathique, ouvert,
d'une grande disponibilité, qui a la
chance d'avoir une femme partageant
souvent sa vie professionnelle, qui va
quitter Saint-Biaise où il se sentait si
bien.

SOUVENIRS
Les vins neuchâtelois, dont il emporte-

ra quelques fines bouteilles à Rome, les
poissons du lac, la charcuterie neuchâte-
loise et même la fondue d'Ici et la ra-
clette du Valais n'ont, depuis longtemps,
plus de secrets pour lui et sa famille.
Mais il emporte avec lui aussi de beaux
souvenirs de quatre ans de vie neuchâte-
loise : les week-end de ski, les charmes
du Jura et du lac. Et une valise d'ami-
tiés qui se sont fortifiées au cours de ces
quatre ans.

— Je pars avec regrets, nous a-t-il
confié , pour ajouter aussitôt :

— Mais je reviendrai avec plaisir !
RENCONTRE

A VEC SON ADOLESCEN CE
Il va retrouver Rome, après huit ans

d'éloigneme/ it. S'il reverra avec l'émo-
tion qu'on devine sa fa mille, ses amis, ce
quartier de la capitale où il a rendez-
vous avec son adolescence, en craignant
cependant de ne pas y retrouver ce qu'il
espérait, il n'oubliera pas son séjour
neuchâtelois et, comme

^ il Ta dit, cet es-
prit de liberté, d'autonomie p ersonnelle
dans le respect de l'ordre qui f ait à sesyeux, la grandeur de la Suisse.

Le pays idéal dans lequel il voudraitvivre, après avoir connu l'Allemagne,l'Algérie et la Suisse, il nous Ta décriten quelques mots: les vertus allemandes
de l'organisation du travail, la beauté etl'hospitalité du sud algérien et... Neuchâ-tel tel quel ! Qm Mt

Le front est calme
Une journée de contacts, hier, mais

la fin de l'après-midi est venue sans
apporter de nouvelles quant à un quel-
conque progrès dans la négociation entre
partenaires sociaux.

A Berne, le comité directeur de la
FTMH a siégé et M. Ghelfi y a parti-
cipé. La FTMH de Neuchâtel a rendu
visite aux grévistes de Marin et Couvet,
et a trouvé dans leurs rangs une com-
plète identité de vues et un moral intact.

Le front est calme, diraient les mili-
taires, en dépit de quelques incidents
inévitables en ' pareilles " circonstances.
Dans les chaumières, l'appel et l'aver-
tissement du Conseil d'Etat — espèce
d'ultimatum aux deux parties pour
qu'elles s'entendent coûte que coûte —
a eu des profonds échos.

Quand le gouvernement parle haut,
cela n'est jamais gratuit. D'autant moins
en l'occurrence qu'il s'agit de 1500
emplois...

Le nom de Dubied
sur les cinq continents

Dubied, entreprise familiale plus que
centenaire, partie à l'origine de la ma-
chine à tricoter, a dû diversifier sa pro-
duction au cours des ans à la suite de
périodes difficiles nées de la grande cri-
se mondiale des années 30, de la Pre-
mière et de la Deuxième Guerre mon-
diale.

Aujourd'hui , Couvet fabrique des ma-
chines à tricoter rectilignes, qu'elle ex-
pédie dans le monde entier. Ce marché-
là se porte assez bien, compte tenu de
la récession et du poids défavorable de
la monnaie suisse. Avec la mécanique
générale, c'est la principale activité de
l'usine de Couvet.

En mécanique générale, Dubied pro-
duit en très grosses séries des pièces
pour la bicyclette (principalement pour
les Etats-Unis, le Brésil et l'Autriche,
mais le marché du vélo a > subi un ra-
lentissement considérable), pour l'armée,
des parties de stores (le bâtiment va
mal), des éléments de systèmes d'alar-
me incendie. A Couvet, est également
construite une machine à mettre en char-
pie les déchets volumineux.

A Marin, l'essentiel de la production
est le tour à copier qu'utilise l'industrie
métallurgique de masse (automobiles,
appareils ménagers, moteurs, roulements
à billes, etc.). Et puis, ces malheureuses
machines à tricoter circulaires que plus
personne n'achète après en avoir com-
mandé des centaines à Dubied. Produc-
tion 1976 : environ 20 ; production anté-
rieure : jusqu 'à 300 par an ! Prix : 80 à
100.000 francs.

Enfin , l'usine de Peseux, la plus pe-
tite , est vouée à l'usinage de pièces des-
tinées à Marin. C'est donc une produc-
tion à usage interne.

Dubied , dont on retrouve le nom sur
des machines dispersées sur les cinq
continents, a pour elle la tradition dans
la machine à tricoter. Il est curieux de
constater que ses concurrents les plus
jeunes, principalement en Espagne et en
Italie , qui ne bénéficiaient pas de sa
longue expérience, ont disparu rapide-
ment depuis deux à trois ans.

C'est sur les machines à tricoter recti-
lignes que sont confectionnés les mil-
lions de pulls qui garnissent les rayons
des magasins. Et dans le domaine il y a
des géants : une bonneterie anglaise sort
à elle seule 600.000 pulls par semaine.
Avec des machines Dubied. Inutile de

dire qu en l occurrence, ce sont des ar-
ticles très courants.

Il y a aussi des géants en France,
aux Etats-Unis, en Allemagne, qui tri-
cotent, bon an mal an, des montagnes
de pulls dans les matières les plus di-
verses, naturelles ou synthétiques. La
machine à tricoter circulaire, en revan-
che, comme nous l'avons dit, n'a plus
d'avenir. Pour le moment et tant que le
jersey n'aura pas été remis à la mode
par les couturiers !

Avec ses machines à tricoter, Dubied
a envoyé des Neuchâtelois du Val-de-
Travers partout dans le monde. Pour
installer les machines, les faire mar-
cher , les entretenir. Beaucoup ont accé-
dé à des postes à responsabilités : chef
de bonneterie, directeur de production,
etc.. Par exemple, Fernand Martin, qui
travailla en Grande-Bretagne puis, à sa
retraite, alla au Chili, respectivement
comme directeur de bonneterie puis maî-
tre d'apprentissage. A près de 70 ans,
cet enfant de Couvet exilé pendant de
si longues années, est rentré à Neu-
châtel. Pour assister au déroulement de
cette grève dans une entreprise qui oc-
cupa la plus grande partie de sa vie.
It en est bouleversé !

Si dans le monde entier Dubied est
un nom prestigieux, le personnel de
l'entreprise y jouit aussi d'une flatteuse
renommée.

La « SSEC »
récuse la grève

La situation chez Dubied préoccupe
la Société suisse des employés de com-
merce (SSEC) dont plusieurs membres
occupent un poste dans cette entreprise,
relève un communiqué de la société.
Ayant pris part à la procédure qui a
abouti au jugement du tribunal arbitral
en compagnie des autres partenaires so-
ciaux et de l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et in-
dustriels en métallurgie (ASM), la So-
ciété suisse des employés de commerce
recommande d'accepter la décision de
ce tribunal, intervenue à ses yeux à la
suite d'un processus clairement défini ,
et susceptible de préserver l'existence de
très nombreuses places de travail.

La « SSEC » récuse la grève déclen-
chée par le personnel de Dubied qu'elle
considère comme illégale et dangereuse,
car « les postes de travail d'une partie
du personnel — si ce n'est de tous les
travailleurs — sont mis en jeu », déclare
le communiqué. Exprimant le vœu que
subsiste une entreprise qui peut offrir
plus d'un millier de postes de travail
dans une région économiquement défa-
vorisée, la « SSEC » préconise la patien-
ce et la compréhension de la part de
toutes les parties en cause.

Manifestation
de soutien
à Genève

Une manifestation de soutien aux
travailleurs de « Dubied » s'est déroulée
hier, en fin d'après-midi , place des Char-
milles, à Genève, en présence d'une
délégation des travailleurs de l'entreprise
en grève depuis le 9 août.

M. André Baudois, président du co-
mité de soutien aux travailleurs de « Du-
bied », a notamment évoqué « la lutte
courageuse, tenace et lucide » de ces
travailleurs. M. Jean Gerber, secrétaire
de la FTMH du Val-de-Travers, a rap-
pelé que cette lutte était menée non
seulement pour le 13me salaire, mais
aussi en vue d'une restructuration de
l'entreprise. M. Edouard Marlétaz, du
comité de grève, a lancé un appel àl'union de tous les travailleurs, tandis
que M. Pierre Schmid, secrétaire de laFTMH-Genève, a souligné qu 'à « Du-bied », « on fait la grève et on négo-
cie », affirmant aussi que l'Etat ne doit
pas rester spectateur.

Témoignages
de solidarité

De nombreux groupements ont tenu à
exprimer leur solidarité aux travailleurs
en grève de Dubied. Ainsi, le comité
central du syndicat du bâtiment et du
bois estime que les revendications des
grévistes, qui ont été confrontés au chô-
mage partiel et à des réductions de sa-
laires, sont justifiées.

Le parti socialiste suisse, lui , invite ses
membres à prendre part à la manifesta-
tion de solidarité organisée par le cartel
syndical neuchâtelois, demain à Neuchâ-
tel, pour apporter un soutien moral et
financier aux grévistes.

Quant à l'Union PTT (syndicat du
personnel en uniforme des PTT), au
comité de soutien genevois des travail-
leurs de Dubied et à la Fédération chré-
tienne du personnel de la chimie, du
textile de l'habillement et du papier, ils
versent respectivement 5000, 10.000 et
2000 fr. aux grévistes en témoignage de
solidarité.

De l'huile sur le feu
• Hter vers 12 h 40, les pre-

miers secours de Neuchâtel ont été
avisés que des flammes sortaient
d'une fenêtre de l'immeuble No 6,
rue de Grise-Pierre. Les PS se sont
rendus sur place avec le fourgon de
commandement, le tonne-lourd et le
camion-pionnier. A leur arrivée, ils
ont constaté qu'une casserole d'huile
avait été oubliée sur la cuisinière et
qu'elle avait pris feu. Le locataire
avait lui-même éteint ce début de
sinistre.

Vol d'une moto
• MERCREDI après-midi, une

motocyclette, de marque Lambretta
200 TV, de couleur blanche, portant
plaque NE 345, a été dérobée rue
des Fahys, à Neuchâtel.

TOUR
DE
VILLE
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• LA rue du Temple-Neuf va chan-
ger de visage puisque les travaux de
démolition d'une part et de transfor-
mation d'autre part des immeubles
vétustés bordant le côté nord ont
commencé pour le compte des Ar-
mourins, qui y trouveront de la place
pour leur magasin.

Ces travaux sont intéressants parce
qu'il s'agit là de réussir une tentative
originale d'intégration architecturale
dans un environnement donné.

Rappelons brièvement que des
façades inégales, des toits pentus avec
tuiles, des arcades et, entre la rue des
Poteaux et la ruelle Breton, la créa-
tion d'une petite place fleurie, consti-

tueront les éléments de cette expé-
rience qu'on voudrait voir se répéter
partout dans la ville, ne serait-ce que
pour éviter des erreurs comme celle ;
des rues des Epancheurs et de la
Treille !

Un autre exemple de réussite nous
est fournie par le récent immeuble à
l'angle de la place Pury et de la rue
de la place d'Armes. Il répond tout à
la fois à des impératifs d'urbanisme
et d'architecture et aux exigences in-
térieures d'un immeuble de caractère
plus particulièrement commercial.

On semble se réveiller, à Neuchâ-
tel ! G. Mt.

Démolition à la rue du Temple-Neuf
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LE PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS

invite ses membres et sympathisants
à participer massivement à la grande

MANIFESTATION
DE SOLIDARITÉ
SAMEDI MATIN
A NEUCHATEL

Départ du cortège :
10 h rue du Concert

Le soir, grande kermesse au Panespo

*_» vunuiiuMuii avAHiure ae JNeucnatel ,nouvellement nommée par le Conseilgénéral issu des dernières élections, atenu sa première séance. M. A. Buhler,conseiller communal , directeur de l'ins-
truction publique, présida à l'ouverture
de cette séance, au cours de laquelle il
fut procédé à la nomination du bureau,
lequel se présente dans la composition
suivante : Mme Jeannette Junier, prési-
dente ; M. Jean Fellrath , vice-président ;
Mme Marie-Françoise Bouille, secrétaire.

Nomination du bureau
de la commission

scolaire
T „ „ !-_ ¦ • . . .  . . .

Les libéraux
et le budget 1977

Le groupe des députés libéraux du
Grand conseil neuchâtelois s'est réuni à
Enges pour débattre de la situation éco-
nomique du canton de Neuchâtel et plus
particulièrement des prévisions budgétai-
res pour l'année 1977. Il a procédé à un
large tour d'horizon en tenant compte
notamment du fait que la reprise écono-
mique qui semblait se dessiner dans le
canton de Neuchâtel n'est pas aussi pro-
noncée que l'on pouvait le souhaiter. Il
conviendra de tenir compte de cette
donnée lors de l'élaboration du budget
1977.

D'autre part, le groupe des députés li-
béraux a également analysé les questions
posées par l'initiative sur l'énergie nu-
cléaire, ainsi que le conflit de l'entrepri-
se Dubied.

CORTAILLOD

(c) L'obligation de faire bouillir l'eau
de consommation, en vigueur depuis le
début de l'été, vient de prendre fin.
Une analyse officielle du laboratoire
cantonal a fait constater que l'eau tirée
des robinets est à nouveau parfaitement
potable.

Eau : analyse favorable !

Le consul d'Italie à Neuchâtel et la comtesse Giulio Vinci-Gigliucci. (Archives)

Mesures urgentes u Suint-Biaise
Marin-Epagnier et Thielle-Wuvre

Nouvelle offensive de la sécheresse

Le manque d'eau inquiète à nouveau
les autorités qui sont obligées de pren-
dre de toute urgence de nouvelles mesu-
res immédiatement applicables sur l'en-
semble des territoires communaux de
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, et Thielle-
Wavre qui relèvent pour leur ravitaille-
ment des mêmes sources.

Ainsi, une fois de plus, tout arrosage
à jet continu, ainsi que le remplissage
des citernes sont interdits. Les sources
de Ruau , qui, en temps normal, assu-
raient un débit de 2000 1 par minute
sont taries : « 0,0 litre », affirme le
conseiller communal André Chassot, di-
recteur des Services industriels.

Les réseaux des trois communes sont
maintenant pour l'essentiel alimentés par
les seules eaux du captage de Vigner.
Là, hier, le débit atteignait encore 2500 1
par minute, alors qu'il est ordinairement
le double.

Les autorités ne cachent pas la gravité
de la situation et elles affirment que la
discipline des consommateurs est de ri-
gueur pour éviter la suppression d'eau
potable durant certaines heures de la
journée .



B C0MMUNE DE VILLIERS
CANTONNIER - CONCIERGE

Le Conseil communal de Villiers met en
soumission la place, à temps partiel, de
cantonnier communal et de concierge de
l'ancien collège. Logement à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser au
président :
M. Charles Maurer,
2057 Villiers, tél. (038) 53 34 36.

A vendre à Saint-Biaise, pour cause
de décès,

maison de maître
complètement rénovée, avec jardin
de 2800 m2, magnifiques vieux
arbres et vue sur le lac.

Tél. 31 35 80, 33 17 77.

LAMBOING
A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Loyer: 355 fr., charges comprises.

Libre immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A., à Neu-
châtel _ i '

) Tél. (038) 21 21 25, interne 361.
!< :' v

i - / -; '

Enchères volontaires
et publiques

d'une maison ancienne
avec grand dégagement. Mm° Idi Bovet offre en vente publique son
immeuble «Sans souci », sis à Saint-Biaise, haut du village, chemin
de la Petite-France, comprenant : 10 chambres, garage, grenier,
salle annexe soit : rez-de-chaussée et 2 étages de 3000 m3, surface
totale 4185 m2 dont environ 2500 à bâtir. Les enchères publiques
sont fixées au mercredi 8 septembre 1976, à 16 heures, au restau-
rant de la Couronne, 1°' étage, à Saint-Biaise.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jean-Jaques Thorens, rue du Temple 16,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56-57.

_=3_=C____!
A LOUER
à l'est de la ville,

appartement
3 pièces
tout confort. Remis
à neuf; Fr. 373.—
+ Fr. 80.— (charges).
S'adresser
à GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 

BEsCO

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

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

Tél. 53 16 00.

A louer à Cornaux

appartements modernes
tout confort

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

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

S'adressera:
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 7522, interne 81.

Peseux
(plein centre)

à louer

MAGASIN
spacieux avec vitrine
et dégagements.

Tél. (038) 45 12 33.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses i
2 APPARTEMENTS 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3 '/_ PIÈCES

__._•.loyer Fr. 575*-r^. ,-.,-,
studio loyer 271 fr.

Tout de suite ou jfour_arë à conve-
nir,

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

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

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

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

A louer à Bevaix, dès le 24 septem-
bre 1976, à personnes tranquilles,
sans enfants,

4 pièces
Loyer mensuel : Fr. 330.— charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

Pour cause
de départ,
par privé,
à vendre
en lisière de forêt ,
dans le haut
de Corcelles,

maison
moderne
de 7 chambres,
tout confort,
1 ou 2 garages,
beau jardin,
belle vue.
Hypothèque peut
être reprise.

Adresser offres
écrites à JW 1883
au bureau
du journal.

1
• A vendre •

au Vully

ancienne

FERME
terrain 1034 m' j

Case postale 370,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

maison
familiale
récente ou ancienne,
ou terrain à bâtir.
Région Littoral.

Adresser offres
écrites à FR 1879
au bureau du journal.

A vendre

maison
familiale
à Dombresson.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner
au 25 SI 54.

Vignes
à vendre
à Cressier, 10 ou-
vriers. Jouissance
après vendange.

S'adresser à
MM. Paul et
François Guinchard,
5, rte de Neuchâtel,
2088 Cressier.

M ||H|
m 3 Commune de Colombier

La commune de Colombier met au
concours le poste

d'agent de la police
communale

Entrée en fonction à convenir. Traitement
selon l'échelle des traitements de la com-
mune. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae sont à adresser au Président du
Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 18 septembre 1976.

A vendre à La Coudre

magnifique
terrain à bâtir

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

A vendre au Val-de-Ruz petit

IMMEUBLE
LOCATIF

avec installations pour garage.

Faire offres sous chiffres HR 1845 au
bureau du journal.

A vendre au
Landeron

dans quartier tranquille, proche de
toutes communications,

villa
avec tout confort, comprenant :
5 pièces, salle de bains, W.-C. sépa-
rés garage + grand local de 40 m2
complètement équipé.
Terrain 800 m2 hypothèques à dis-
position. Prix à convenir. S'adresser
au téléphone N° (037) 75 12 77.

A vendre, à proximité de Neuchâtel
(Val-de-Ruz),

ffl e villa
spacieuse

très bien entretenue; confortable,
cuisine agencée, cheminée de salon,

. grand jardin arborisé, quartier tran-
quille. Vue dégagée.
Hypothèques à disposition.

Pour traiter, s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Propriété à vendre
au Val-de-Travers

L'étude des notaires G. Vaucher et
A. Sutter, à Fleurier, met en vente,
dans village tranquille, à proximité
de la forêt, situation exceptionnelle,
une propriété de construction ré-
cente, d'une surface d'environ
1000 m2, comprenant : studio avec
living, cuisine, 2 chambres à cou-
cher, cave, garage, salle de bains et
W.-C. séparés ; conviendrait à per-
sonne de situation indépendante.

Assurance contre l'incendie:
Fr. 363.000.—

Estimation cadastrale :
Fr. 317.000.—

Pour tous renseignements :
tél. (038) 61 13 12.

A vendre
sur la commune d'Hauterive, un

appartement
en villa-terrasse

vue étendue avec balcon-jardin,
garage.
A vendre à Fenin,

villa récente
de cinq pièces

avec jardin, garage.

Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
avenue Fornachon 29,
2034 Peseux.

A louer tout de suite à Peseux,

appartement 1 pièce
cuisine, bains, chauffage individuel,
150 fr.

Etude Cartier, notaire.
Tél. 25 12 55, le matin.

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

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

appartement de 3V_ pièces
Fr. 395.— par mois + charges,

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

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

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

A louer à Bevaix,
rue des Jonchères

immédiatement ou pour date à
convenir:
- appartement de 4 pièces, tout

confort. Loyer mensuel :
Fr. 493.— plus charges Fr. 90.—;

- studio non meublé, confort. Loyer
mensuel : Fr. 220.— plus charges
Fr. 40.—;

- appartement de 3 pièces, AVEC
SERVICE DE CONCIERGE. Loyer
mensuel : Fr. 260.—,
salaire conciergerie déduit.

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

SAINT-AUBIN
A louer ou à vendre

appartements
résidentiels

6 pièces, avec cheminée de salon,
3 salles d'eau, cuisine aménagée,
réduit,, balcon. Surface habitable
152 m2.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Pour visiter et traiter :
Fiduciaire F. Anker,
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49 ou
M. Pagani, Bôle.
Tél. (038) 41 25 87.

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

superbe appartement
kVz Pièces

grand confort, bord du lac, living
30 m2, balcon, complètement remis
à neuf. Garage disponible.

Tél. 25 02 80.

Faubourg du Lac 33, Neuchâtel,
à louer

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

S'adresser s *
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171. 

A louer

3 pièces
à Serrières, confort, Fr. 365.— par
mois + eau chaude au gaz, pour le
24 août.

Etude Cartier, notaire, tél. 25 12 55,
le matin.

A LOUER À CORNAUX

41/2 PIÈCES
460 fr. + charges.
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date a
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

NEUCHÂTEL, Ribaudes,

à louer pour le 1e' octobre ou date à
convenir,

appartement de 3 pièces
quartier tranquille, balcon avec vue;
cuisine non agencée ; cave et gale-
tas.
Loyer: Fr. 371.—

Gérance : tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter : 24 24 67.

A louer à AUVERNIER,
pour le 31 octobre 1976,

appartement
de 6V2 pièces

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

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

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.

(Lire la suite des annonces classe» en page B)

A louer à MARIN,
pour le 30 septembre 1976:

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

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

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

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

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

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

__•——_—__——_——————________———____—________—_—_•

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

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

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

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

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

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

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

A louer à Saint-Aubin,
Grand-Verger 7-9,

appartement 2 pièces
Fr. 460.— + charges

appartement 3 pièces
Fr. 580.— + charges.
Equipement moderne.
Garages libres Fr. 60.—
Place de parc Fr. 15.—

Renseignements
tm^Ê m̂» et location : Fiduciaire

|̂~W^y Antonietti & Bôhringer
«Jl\JC Rue du Château 13

2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 25 25.

CERNIER
dans immeuble neuf, à louer magnifiques appar-

y tements de

2 ET 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.

j Libres immédiatement ou date à convenir.

% Tél. 21 21 25, interne 361.

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

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

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle 370 fr. + charges 59 fr.
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

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

appartement de
51/2 pièces

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

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite :

1 appartement
de Zy2 pièces

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

Dès début octobre :

1 appartement
de VA pièces

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

1 appartement
de ZVz pièces

loyer Fr. 407.—, charges comprises.

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

A louer à Bevaix

3 pièces,
confort, Fr. 389.—

4 pièces,
confort , Fr. 460.—
Etude Cartier, notaire, tél. 25 12 55,
le matin.

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.

A louer à NEUCHÂTEL, Belleroche 3,

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine équipée;
balcon; cave et galetas.
Commencement du bail à convenir.
Loyer Fr. 633.— charges comprises.

Pour visiter, tél. 24 46 23.
Gérance: tél. (032) 22 50 24.

A louer
À Cortaillod :

libre immédiatement ou pour date à
convenir , bel appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, hall, salle de
bains, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 295.— plus
charges Fr. 45.—

A Cortaillod :
pour date à convenir , à remettre

service de concierge
avec appartement de 3 pièces, tout
confort.
Loyer mensuel : Fr. 240.— plus
charges, salaire conciergerie déduit.

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

Locaux commerciaux à louer 
^en Suisse Romande

à NEUCHÂTEL

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

à FRIBOURG

:'¦'{ BUREAUX OU INSTITUT 300 m2 centre ville + parking - aménagement et
' k division au gré du preneur.

ARCHIVES 49 m2 près nouvelle poste - tout de suite.

à LAUSANNE
' BUREAUX 130 m2,4 pièces, accès facile parking - tout de suite, à proximité

des raccordements autoroutes et hôpitaux.

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

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

&»La Bâloise
^̂ r Assurances

^̂  ̂
Place Pépinot 2, Lausanne. JJ

m̂mjmmmmmm\ Service immobilier - Tél. (021) 22 29U B_____E_____ *^

. A louer aux Sablons, M
beaux S |̂

3 pièces I
Tout confort. SES
Renseignements : |È|
La Neuchâteloise-Assurances Pi
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. |y

A louer pour le 1e'janvier 1977, à
l'ouest de Neuchâtel,

1150 m* D'ENTREPOT
INDUSTRIEL

en entier ou en 2 parcelles.
Charge 2500 kg par m2.
Vide sous dalle 4 m 80.

& Accès sur dalle ou par quai mobile.
Eau, électricité, force, accès aisé par
camion, à proximité RN5.
Pourrait également convenir comme
locaux de vente, exposition, atelier.

Faire offres sous chiffres 87-147 à
ANNONCES SUISSES S.A.,
2001 NEUCHÂTEL.

Saint-Biaise
A louer pour le 1er novembre 1976

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 3 Vz pièces (superficie 86 m2),
avec grand confort - balcon - garage
et vue sur le lac.

Location mensuelle: Fr. 735.—,
charges comprises et garage.

Pour visiter : Tél. 33 40 21.
Pour traiter :

Téléphoner à l'Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer à

Boudry
de

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

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

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

appartement
de 31/2 pièces

Fr. 415.— par mois + charges,

appartement
de 4V_ pièces

Fr. 480.— par mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.
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I A un prix I
I formidable ! I
ffl Une radio pour votre voiture ! Les longs trajets àg
3Ê en musique ou avec les informations et B
jp même pour les petits trajets, l'attente aux ||
pf feux rouges vous paraîtra moins longue! Jm
H Radio, ondes moyennes et ondes longues, W&
H lecteur de cassettes stéréo, avec marche B
WÈ avant rapide, balance, régleur de volume, tous H
H les accessoires pour le montage et 6 mois |ij
H de garantie! jf |j
H Tout cela pour seulement H
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
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machines à coudre
cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *

Grand choix de
tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL
¦ Saint-Honoré 2
S Tél. 25 58 93
_̂,._. ¦ ¦¦,___,. ,,.¦_,..„—_»

_r" NOUVEAU! TV"^1
^BHR_______B_D__B8_.

§B Nous améliorons sans cesse ||
g NOTRE SERVICE DE DÉPANNAGE |
H Téléphonez jusqu 'à 12 h et nous B
H réparons dans la journée 9
Hfe^. Maîtrise fédérale ___«________[" ' "-'

¦ '. je* '>

imwblOÉX__fi8^
1 Bôle C ŝtmoi î^ l̂mm)
1 Une offre inouliSï̂ Ŝ
i m Pour une chambre à coucher en chêne véritable, ¦'"' :
; , de fabrication suisse B

;;-;." '| ^
____________________^̂ ^™^̂ ^̂ _™_^«_M»̂ ppppp«**»»»»»ipp(̂  fc£3jJ

\ ; Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de f:M
ï I 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. pi
| m Vente directe du dépôt (8 000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M\
ma Sur désir, facilités de paiement fe||
I J Automobilistes : dès le centre de Bôle,, fflp
l:; J Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches « Meublorama ». t#fIII des prix révolutionnaires... H Grande place de parc $ft&

«meublofQnnqB
¦̂K̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE -^mmmmW

f ^
Si

SEULEMENT
JAVAIS

UN PIANO...
Mais, ce n'est pas si problématique que ça!

Demandez nos conseils!
Avec les marques de prestige

STEINWAY&SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN-STEINWEG
YAMAHA

nous avons des instruments de chaque
catégorie: Burger &Jacobi,

Sabel, Hoffmann , Sch immcl, Ibach, Zimmermann,
Gaveau et d'autres encore.

La location d'un piano est le moyen le plus
simple d'examiner vos talents!

Nous créditons la location payée en cas d'achat
de l'instrument;

facilités de paiement, échanges.

Si vous aimez la musique. ==--=^~
venez chez Hug Musique _==_ -~~ i

^̂ Hft *" *^3ir i'JF_- Zurich,
_JM 1 —__ ~ ' Bâle,

¦Bj » S VPT Lucerne, St-Gall ,
—jaK t .Ëir*" Winterthour , Olten,
_3̂ j ^

^_S.îtBg" Soleure, Lausanne, Vevey,
g_ _HP^" Neuchâtel , Ln Chaux-de-Fonds,

"̂ ^B^^  ̂ Yverdon , Delémont, Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchâtel , en face de la Poste
La Chaux _e-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12
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i - H
I ¦ ¦_._.. I- ¦ I ¦ ¦ l.l I I  I ¦ ¦ ¦— , „¦„_.__

rSHHi
? ?
 ̂

Tél. (038) 25 90 04 
+

| TAPIS MUR À MUR ?
A Nylon 400 cm de large, le m2 Fr. 1 O»"™"" Â

? RIDEAUX ET TAPIS D'ORIENT ?
Devis sans engagement. ,/

 ̂
Livraison à domicile gratuite. ?

£ Fontaine-André 1 Bus N° 9 
^

5ç - _ --- . - - - _/ •'  ::::! i î f

aT rlousIA .tt 36J Ji »odu6i ^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3%||rS semé

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

S Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ] i
C commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées ([
j » avec lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain français. Dans la
j grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
1 diagonalement, de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en bas

| ! ou de bas en haut. < j

i Argos - Barde - Bilboquet-Bikini - Cosette-Cévenol - Conques - Dame- < J
j Dam-Don - Droit-Evoluée-Faon- Fortune-Hier-Hémopathie-Marie- J i
i Nicole-Noble-Ni - Os - Olof - Pas - Peu - Questeur-Queens - Raguse - <[
[ Rafale - Soyeuse - Sofia - Tarte - Tors - Thérèse - Tell - Toto - Tzar - Truite j i
} - Uccle - Union - Vire - Vence - Whitby - Zamenhof. < j

(Solution en page 21) < J
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir:
ouvriers qualifiés

COUVREURS
FERBLANTIERS ET
INSTALLATEURS
SANITAIRES

Faire offres à :
G. PERRENOUD & FILS
32, avenue de Neuchâtel.
2024 Saint-Aubin (NE).

i _E»_ir_(BR_ R3_ Pour notre atelier
•:  SCHW-LP de confection
I TUCHAG nous cherchons des K|

H COUTURIÈRES I
jfJ^SaK Les débutantes et celles ayant déjà une cer- m
ieSËÊs&& taine expérience seront instruites par notre
H personnel spécialisé.

m\: '::::I ;î Nous vous offrons: emploi assuré, très bien f.,-
B j.; ./- '• payé, prestations sociales d'avant-garde et ra- H
f_____9__ n bais personnels. pa

f i  ̂ '5 ..; Veuillez nous téléphoner ou nous adresser une !
B1 !S i brève demande d'admission afin que nous \. ;
[ E puissions vous convoquer pour un entretien,
E ? >i':>^ sans engagement de votre part. I H

BE *ê& a SCHILD S.A., mode masculine,
t " .-'i j 9, Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel. ira
fm - - : I Tél. (038) 24 17 25. f ;

Café des Parcs,
Neuchâtel, ? Ji- ,

cherche

EXTRA
pour tous les samedis.

Tél. 25 50 51.

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

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

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

Nom : Prénom : 
Rue : N0.... Tel 
Domicile : 

Nous cherchons, pour le 1°' novembre ou pour date à
convenir,

EMPLOYÉ DE GARAGE

SERVICEMAN
ayant de bonnes notions en mécanique.

Faire offres sous chiffres LY 1885 au bureau du journal.

mff lm
OH MAG

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
de préférence à mi-temps.

Nous offrons :
Travaux intéressants au sein d'une petite équipe.

Place stable et bien rémunérée.
Prestations sociales modernes.

Horaire libre
Nous demandons:

Personne de langue maternelle française ayant de bon-
nes connaissances d'anglais.

i Faire offres à :
Ohmag, François Chopard & C|B,¦ Portes-Rouges 145, 2002 Neuchâtel. 1

Tél. (038) 25 49 38. •
1 I

Nous cherchons, pour une succursale de notre chaîne
d'alimentation,

UN COUPLE DE GÉRANTS
ayant si possible déjà fonctionné à un tel poste, sachant
prendre des reponsabilités et pouvant travailler en
complète indépendance.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900233 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

SIM MORGES
cherche pour son atelier de réparation de moteurs à combustion in-
terne et de matériel industriel un

représentant
Sa tâche est de visiter les garages, transporteurs et utili-
sateurs d'un parc routier important,
ainsi que les entreprises de tous genres utilisant du gros
matériel pour les informer des possibilités de notre ate-
lier.
Ce poste conviendrait aune personne dynamique, ayant
des connaissances de mécanique automobile et de mé-

! canique générale.
' «|s«̂ îî(M(K̂ ffl!.8i*.ure de fonction. >.̂ *i«ij<iwMiw*̂ ,„i_«_w^

X :
Faire offres à la

Direction de SIM SA,
1110 Morges
ou téléphoner au (021) 71 06 65,
en demandant M. Juvet.

<

Famille avec 2 enfants (13+15 ans)
" cherche ''• . ;..

jeune fille
capable de s'occuper de la cuisine et
du ménage, dans maison familiale.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Ambiance familiale, congé le diman-
che; entrée immédiate ou à conve-
nir.

S'adresser à
Famille D. Pfosser
Bâumlisacher 32, 8907 Wettswil.

Nous cherchons
pour le 1er septembre
1976

jeune fille
comme employée
de maison et aide
de cuisine. Occasion
d'apprendre la langue
allemande.

Gasthof Station,
Niederdorf (BL).
Tél. (061)97 10 53.

Couple seul
possédant propriété
Corsier sur Vevey,
cherche

employé (e)
de maison
expérimenté (e),
30-50 ans environ,
pour travaux ména-
gers, logement
confort moderne
à disposition.
Travail agréable
et indépendant.

Tél. (021) 51 84 13
ou 56 76 22.

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

Adresser offres
écrites è NZ 1866
au bureau du journal.

HÔTEL DU MARCHÉ
Neuchâtel

cherche

garçon
de buffet
Se présenter.

On cherche

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

Confiserie Watder,
Tél. 25 20 49.

Sommelière
débutante acceptée.
Engagement
immédiat.

Faire offres à la
Croix-Fédérale,
Serrières.

Café Central, Gorgier

cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au buffet.
Nourrie, logée.

Tél. (038) 55 17 38.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Secrétariat profes-
sionnel cherche,
pour entrée
immédiate,

employée
à temps
partiel
pour correspondance,
traductions
et classement.
Connaissance
de l'allemand
indispensable.

Faire offres sous
chiffres CN 1876
au bureau du journal.

I l vendeuses 1 1
I I oour les rayons I Jl

.
" "¦ '
¦¦ c&ion dames I ~4

W 1 articles enfants ¦ A

'11
1| 

Faire offre de service ou se présenter a

II GonselS.A. Ij
V i _ -?_! Tel 25 02 52. I.11 ;¦ Neuchâtel. «ei. *- JH j

Importante maison d'éditions cherche, pour le canton de Neuchâtel
f et la partie française du Jura bernois,

UN CHEF DE VENTE
i 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
li 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 sorftpriées d'adresser leur
offre, avec curriculum vitae, sous chiffres OFA 4776 GQ à Orell Fus-
sli Publicité S.A.,
Zeughausgasse 14, 3002 BERNE.

Deux étudiantes cherchent

APPARTEMENT
(éventuellement meublé)
de 2 pièces

pour le 1er octobre.
Tél. (01)32 66 71.

SACO S.A., LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

/©_ __ cherche

/®K DAME
\LJL JÙ aimant l'artisanat,
\ Yf à la demi-journée

les APRÈS-MIDI

Travaux variés : aide au bureau
échantillons, vente et conseils.

Nous exigeons: habiter la région ;
français - allemand parlés, savoir
écrire à la machine, aimer la vente.
(Possibilité d'aller à notre stand au
Comptoir de Lausanne, du 11 au
26 septembre).

Adresser offre complète, avec pré-
tentions de salaire. Ecrire avant vi-
site s.v.p.
Chemin des Valangines 3,
2006 Neuchâtel.

Etablissements hospitaliers neuchâ-
telois cherchent à s'assurer la colla-
boration d'une

perforeuse
sur machine IBM.
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à DO 1877 au
bureau du journal.

~^H ' ¦ ::" VA'ir ¦ ' - ' ¦ ' ¦ ¦ _E_?__;2__ __ _£B__C_

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.

Nous offrons plusieurs postes de 'f :
;ïi

concierges 1
à temps partiel, pour immeubles si- B
tués à Neuchâtel et environs. jjyjj
Date d'entrée: tout de suite, à B,j
convenir, ou pour le 1e' octobre. || 1
Pour tous renseignements, ffjfl
s'adresser à : b; J
La Neuchâteloise-Assurances I
16, rue du Bassin, Neuchâtel [ùA
Tél. 21 1171. |H

m̂mmmmmmmmgmmmmrW smmMmmmmmmmwmmmmmimmWt

VALAIS
Cherchons pour station
en plein essor

pharmacienne diplômée
nationalité suisse.
Débutante acceptée.

Faire offres sous chiffres P 36-28334
à Publicitas, 1951 SION.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise
cherche

sommelière
pour bar le Picotin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 33 30 07. 

On cherche

mécanicien-auto
capable, ayant le sens des responsa-
bilités.
Garage de la Croix
F. Stubi, Montmollin,
tél. (038) 31 40 66.

Nous cherchons, pour début
septembre, à plein temps,

employée de maison
sachant cuisiner.

Tél. (038) 25 10 50.

CADRE
cherche appartement
3 pièces, confort,
situation tranquille,
de préférence avec
cheminée, dans
villa ou petit locatif,
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à AL 1874
au bureau du journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Je cherche à louer
à partir
du 24octobre :

villa
familale
ou

appartement
de 5 à 6 pièces
avec confort. (Région
entre Saint-Biaise
et Cortaillod).

Tél. (038) 51 12 41.

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

Tél. 31 32 05.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 30 août 1976, à 15 heures, l'Office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, au Garage Ricardo
Schiantarelli, Les Tilles, le véhicule suivant dépendant de la masse
en faillite de Pidoux Jean, transports, à Saint-Aubin :

un camion pour transports longs bois «Mercedes LP 1920/45, mo-
teur et boîte à vitesses à l'état de neuf, cabine avancée avec ran-
chets et treuil, poids total 16 tonnes, première mise en circulation
en 1966,

monté d'une grue « Jonsereds Super Z 70 », portée 7 m et angle de
rotation 405°, avec rotateur hydraulique, grappin à troncs, pompe
hydraulique,

avec remorque pour transports longs bois « Doll », pivot avec ran-
chets, poids total 12 tonnes, première mise en circulation en 1963.
Vente en bloc, paiement comptant, sans garantie et au plus offrant.
Le véhicule mis en vente pourra être visité le jour des enchères, dès
14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A remettre
à Neuchâtel,
rue des Saars,

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

A louer à BÔLE,
pour
le 30 septembre 1976,

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

A louer
A Cornaux, rue du Vignoble, immé-
diatement ou pour date à convenir,

studio non meublé
composé d'une chambre, vestibule,
cuisine, douche-W.-C. Loyer men-
suel : Fr. 240.— plus charges
Fr. 45.—
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

Coopérative d'habitation
Mon Logis, Neuchâtel
A louer à Neuchâtel

Charmettes 26
logement de 2 pièces

rez-de-chaussée, loyer mensuel
Fr. 256.— charges comprises. Libre
tout de suite.

Draizes 10
logement 3 pièces

1" étage, loyer mensuel Fr. 320.—
charges comprises. Libre pour le
24 septembre 76.

Orée 50
logement de 2 pièces HLM

sous-sol sud, loyer mensuel
Fr. 204.— charges comprises, libre
pour le 24 octobre 76.

Logement de 4 pièces HLM
1e' étage avec service de concierge-
rie, loyer mensuel Fr. 134.— après
déduction de la rétribution du poste
de concierge, libre pour le
24 novembre 76.

Noyer 37
logement de 3 pièces HLM

1er étage, loyer mensuel Fr. 367.—
charges comprises, libre pour le
24 septembre.

Pour tous renseignements télépho-
ner au 31 44 47, pendant les heures
de bureau.

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

STUDIO
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Peseux
immédiatement ou pour date à
convenir:
- rue de Neuchâtel :
appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage par appar-
tement (charbon). Loyer mensuel :
Fr. 285.—
- rue de Neuchâtel :
appartement de 3 pièces, cusine,
W.-C, sans confort. Loyer mensuel :
Fr. 155.—
S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

A LOUER

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

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois ;

1 studio non meublé
Fr. 290.— par mois ;

1 appartement meublé
de 2 pièces, Fr. 450.— par mois,
conviendrait pour deux étudiants.
Tous avec cuisinette, douche et
W.-C. Electricité, cuisson et chauffa-
ge compris.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer à Auvernier,
pour le 1er octobre ou pour date à
convenir,

appartement meublé
de 2 pièces

> • -Tél. (038) 24 59 59.-.
I - _ 

Kj ùuyAlouerruedesGranges 7,à Peseux,

studio meublé
(2 lits), cuisine agencée incorporée,
salle de bains, W.-C, 300 fr. par
mois, charges comprises.

Tél. (038) 31 63 22.

A LOUER à Peseux, rue de Corcelles,
pour date à convenir,

locaux commerciaux
composés de 2 bureaux. Loyer men-
suel : Fr. 390.—plus charges et place
de parc.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

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

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

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

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

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

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

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

appartement de V/ 2 pièces
Fr. 395.— par mois + charges,'
tout confort, balcon, situation tran-
quille.

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

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

Tél. 24 30 65, l'après-midi.

A LOUER a reseux, rue de Corcelles,
pour date à convenir,

locaux commerciaux
composés de 2 bureaux. Loyer
mensuel : Fr. 390.— plus charges et
place de parc.
S'adresser à REGIMMOB S.A., .,.
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24. .,

A louer à AUVERNIER,
dès le
31 janvier 1977,

appartement
de 3 pièces
au T' étage, tout
confort, balcon,
cave et galetas.
Fr. 385.— par mois
+ charges.

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

A louer

appartement
spacieux 4 pièces,
tout confort.
Excellente situation,
Neuchâtel ouest,
vue imprenable.
Prix raisonnable.

Tél. 31 24 64.

Appartement
de 3 chambres
avec confort,
rue Louis-Bourguet,
Neuchâtel.

Tél. (038) 65 12 44.

LE LANDERON
A louer

studio
meublé, tout confort,
libre 1" octobre.

Tél. (038) 51 14 09.

Verbier
chalet « Saturnin »

appartement
tout confort, libre
septembre - octobre.

Tél. (038) 25 54 53
ou 25 31 00.

BEBQ
A LOUER à Neuchâtel,
rue de la Perrière 28-30,
appartements tout
confort:
3 PIÈCES
Fr.418.— + Fr. 48,20
charges.
2 PIECES 33S-V 33,50
charges.
1 PIÈCE
Fr. 273.— + Fr. 21,90
charges.
Le service de concier-
gerie est à repourvoir à
partir du 1" octobre
1976. S'adresser
i GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

A louer à
Boudry

de i
beaux appartements

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

SAINT-AUBIN dans petite villa à
proximité du lac

joli studio
tout confort, complètement agencé,
meublé ou non, Fr. 260 - 280.— plus
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 55 18 58.



Nouvelle présidente de l'exécutif communal
Mlle Durrenmatt parle des Bavards

De notre correspondant :
Le village des Bayards a été de tout

temps essentiellement agricole ; une
bonne partie du territoire communal
étant formé de pâturages et de forêts.
Mais au siècle dernier un certain nom-
bre de paysans étaient en même temps
horlogers et travaillaient à domicile.

Ceux qui ne se livraient pas à cette
profession secondaire réparaient pendant
l'hiver les outils de labourage pour le

printemps et voituraient du bois en fo-
rêt. Cependant, la localité a connu une
ère industrielle d'une certaine importan-
ce. Elle consistait en la fabrication des
échappements à ancre. On trouvait aussi,
comme à La Côte-aux-Fées, des pivo-
teurs, des sertisseurs et des acheveurs, fi-
dèles au bel ouvrage.

« On se pique, disait le Dr Allamann,
de former d'excellents ouvriers dans le
haut village jurassien. Cette attention à

développer les talents, jointe à la simpli-
cité de " la vie, firent prospérer la locali-
té. L'horlogerie contribua du reste pen-
dant plusieurs années au bien-être de la
population. C'était l'époque où la jour-
née de travail ne se mesurait pas à huit
heures, mais bien à douze, voire quinze
heures passées à l'établi ou à l'écurie.

On trouvait aussi jadis là-haut des
cloutiers, des maçons, allant passer la
belle saison ailleurs et l'industrie de la
dentelle fut elle aussi florissante. Tout
cela a disparu de nos jours. La dernière
petite fabrique appartenant aux balan-
ciers réunis a mis aussi la clef sous le
paillasson...

LA SITUATION ACTUELLE
Quelle est la situation actuelle dans

cette localité charmante ? Nous l'avons
demandé à Mlle Thérèse Durrenmatt,
présidente du Conseil communal depuis
le début de la présente législature.

— Du point de vue financier, nous a-
t-elle dit, nous n'avons pas à nous plain-
dre. Les forêts constituent toujours un
revenu appréciable. Le remaniement par-
cellaire est terminé, l'épuration des eaux
aussi. Nous mettrons-nous au « marché
commun » des ordures ménagères ? La
question est parfois posée, mais le pro-
blème non résolu. En attendant nous
conservons nos gadoues. Pour le mo-
ment, nous n'avons pas de grands pro-
jets à réaliser.

En cent ans, la population a diminué
des deux tiers. Elle était alors de près
de mille habitants. Aujourd'hui, on en
dénombre 350 seulement.

— Cela est dû, poursuit Mlle Durren-
matt à l'absence d'industrie, certes, mais
aussi à la diminution du nombre des do-
maines. Actuellement ceux-ci sont deve-
nus plus grands et les exploitants ont di-
minué. Les familles sont aussi moins
nombreuses. Et puis, il ne faut pas l'ou-
blier, il y a ici 51 appartements de va-
cances. Cela constitue sans doute un re-
cord proportionnellement aux maisons
habitables.

CHANGEMENT DE MENTALITE
Mlle Durrenmatt a rappelé aussi les

échanges scolaires intéressants pour Les
Bayards et le home des vieillards.

— C'est, précise-t-elle, une fondation
gérée par la commune. Actuellement, on
construit une salle de séjour.

Pour la présidente de l'exécutif en
huit ans, la mentalité politique a bien
changé.

— En 1964, remarque Mlle Durren-
matt, nous étions deux femmes en liste
pour l'élection au Conseil général. Nous
avons été proprement « blakboulées »...
Quatre ans plus tard, nous étions élues
dans la seconde partie du peloton. Et
cette fois je suis devenue présidente du
Conseil communal et j'ai une collègue
sur les bancs du législatif.

Arrivée en 1965 au Bayards, Mlle
Durrenmatt a enseigné au collège de la
Chaux pendant quatre ans,, soit, jusqu'au
moment de sa fermeture. Puis, il n'y eut
plus de place pour elle dans le village
même et elle est institutrice aux Verriè-
res. Dans les séances du Conseil
communal, cela se passe à la bonne
franquette et l'on ne fait pas de politi-
que. C'est pourquoi elle peut conclure :

— Aux Bayards, il n'y a pas tellement
d'histoires et on y vit bien ! G. D.

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

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

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

Ambulance: tél. 61.12.00 ou tél. 61.13.28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63.25.25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61.10.81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61.38.48.
Service d'aide familiale : tél. 61.23.74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61.18.76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61.12.04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61.14.23 ;
Fleurier, tél. 61.10.21 ou 117.

WHL " U L- i l U I.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fête d'été
de la Société d'histoire

(sp) Selon une tradition plus que sécu-
laire, la Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton, présidée par M. Rémy
Scheurer, professeur à l 'Université,
organisera sous peu dans une des 62
communes neuchâteloise sa fête d 'été an-
nuelle. Cette fois-ci, elle f era escale aux
Geneveys-sur-Coffrane le 11 septembre.
Une séance se déroulera en fin de mati-
née à la salle de gymnastique , au cours
de laquelle on entendra MM. Hélibert
Jeanrenaud , président de commune, et
Rémy Scheurer, président de la SHA ;
ensuite on procédera à l'attribution du
prix Bachelin 1976 de littérature, et à la
réception des nouveaux membres. Un
vin d'honneur, offert par la commune,
précédera un repas en commun, suivi
d'un travail de M. Ernest Schulé, direc-
teur du « Glossaire des patois de la
Suisse romande » sur le thème suivant :
« Qu'apprennent aux historiens les noms
locaux des Geneveys-sur-Coffrane ? »

Réfractaire au service anti-tuberculeux
Au tribunal de police

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

une audience sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danièle Pislor, commis-greffière.

Un agriculteur du district, Ch. P., n'a
pas donné suite à une correspondance
du service cantonal de la santé publi-
que l'invitant à l'examen de radiophoto-
graphie. Il est donc prévenu d'infrac-
tion à l'arrêté concernant les examens
périodiques obligatoires de dépistage de
la tuberculose. Le tribunal le condamne
à trois jours d'arrêt, assortis d'un sursis
d'un an, et le paiement de 30 fr. de
frais.

G. F. est prévenu de ne pas avoir
payé sa taxe militaire malgré plusieurs
rappels. Actuellement détenu, F. ne pa-
raissait pas en mesure de payer cette
taxe et comme il promit de payer plus
tard, le juge a suspendu le dossier jus-
qu'en novembre prochain.

On reproche à Ph. L. de s'être intro-
duit dans l'appartement du plaignant
R. A. en utilisant la clef qu'il avait
demandée à sa mère qui vit maritalement
avec le plaignant et d'avoir pris dans
un tiroir 800 fr. suisses et 40.000 lires.
L. est aussi prévenu de complicité dans
un vol d'usage d'une voiture. Le tri-
bunal le condamne à 30 jours d'em-
prisonnement et à payer 120 fr. de frais.

M. F., elle, se voit infliger 200 fr.
d'amende, et le paiement de 32 fr. de
frais pour une faute grave de la cir-
culation. Circulant rue de la Côte, elle
a soudain perdu la maîtrise de son-
véhicule, qui a escaladé le talus à gau-
che, pour revenir sur la route et heur-
ter une voiture parquée à cet endroit.
De plus, F. a quitté les lieux sans se
soucier des dégâts.

Rendant son jugement dans l'affaire
de J.-B. M. et J.-F. Sch., longuement dé-
battue jeudi dernier, le tribunal esti-
mant que les deux automobilistes ont

manqué de précaution dans leur ma-
nœuvre, condamne chacun des prévenu»
à 50 fr. d'amende ainsi que les frais
qui s'élèvent à 20 fr. pour chacun éga-
lement.

Ch. G. renvoyé devant le tribunal

pour avoir refusé de payer une amende
d'ordre, pour une faute vénielle com-
mise au camping de la Combe-Girard,
a eu gain de cause devant le tribunal.
Il est libéré et les frais sont mis à la
chargé' de l'Etat'"' ' • •'"- • ?ar> C.

Lourde chute
d'un cyclomotoriste

(c) Récemment, M. Jean-Claude Grand-
jean, âgé de 34 ans, employé à la
compagnie du RVT se rendait en forêt à
cyclomoteur. En montant la route con-
duisant au Chapeau-de-Napoléon, son
véhicule a dérapé et M. Grandjean a
fait une lourde chute. Découvert par un
automobiliste de passage, U a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. II souffre
notamment d'assez sérieuses blessures à
la tête.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53.21.33.
Aide familiale : tél. 53.10.03.
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane :

le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

La Semaine musicale de Gruyères
De notre correspondant :
Si la « Semaine musicale de Gruyè-

res » est consacrée cette année à Jean-
Sébastien Bach, le premier concert don-
né mercredi soir et le deuxième, ce soir
vendredi, sont placés sous le signe de
son oeuvre vocale, avec certaines pièces
peu connues qui sont pourtant d'un
grand intérêt.

Mercredi, le public venu nombreux à
l'église Saint-Théodule a entendu la
messe en sol mineur (bwv 235), le motet
pour double chœur à huit voix
(bwv 198) que Bach composa en 1727 à
la suite de la mort de la femme du
prince-électeur de Saxe. Ce concert d'ou-
verture nous fit retrouver un ensemble
instrumental manquant encore un peu de
précision et d'homogénéité, sous la di-
rection de Michel Corboz.

Le deuxième concert, ce soir, promet
d'être tout aussi intéressant. On y décou-
vrira à nouveau des œuvres vocales rare-
ment exécutées, tel 1 _ Oratorio de l'As-
cension » (bwv 11) et le motet à huit
voix « Komm , Jésus, komm » (bwv 229),
ainsi que les cantates 21 et 131.

Samedi sera donné un concert de mu-
sique de chambre. Dimanche, ce sera la
« messe en si » (à 17 h 30). Lundi , réci-

tal de piano d'Anne Queffelec. Enfin,
mardi , concert avec orchestre.

Le groupe roumain « Mara » a donné
magistralement, mercredi, le coup d'en-
voi des 2mes rencontres folkloriques in-
ternationales de Fribourg. Hier soir, ce
fut le gala des groupes de France (Lous
de Bazas, sur échasses), d'Italie (Leone
Rampante de Cori), de Turquie (hal
danslari oernek gurubu d'Ankara), de
Hollande (Wieriengerwaard) et des An-
tilles (les Madras, de la Martinique). Ce
vendredi , les groupes étrangers seront
reçus officiellement à l'aula de l'univer-
sité, à 11 heures. Le colloque intern atio-
nal sur le folklore commencera à 14
heures à l'école de commerce pour
jeunes filles. Et, à 20 heures, commen-
cera une fête populaire dans les vieux
quartiers, avec huit groupes étrangers et
six groupes fribourgeois.

Donné en présence de l'ambassadeur
de Roumanie en Suisse, le gala d'ouver-
ture donné par le seul groupe roumain
« Mara » fut assez enthousiasmant. Musi-
que instrumentale et vocale, danse, évo-
cations de traditions populaires se succé-
dèrent sans temps morts.

C'est ce groupe « Mara » qui , pour des
raisons politiques, vient de se voir reti-
rer l'invitation que lui avait faite, pour

le 3.1 août , la ville d'Aarau. Fribourg a
heureusement préféré ce qui peu unir les
peuples. Et l'on souhaite qu'une autre
ville suisse veuille effacer la gaffe argo-
vienne.

Conséquences de la sécheresse:
perte certaine pour les cultivateurs

De notre correspondant :
La conséquence de la sécheresse

qui a sévi en juillet est que la crois-
sance des pommes de terre a été pra-
tiquement arrêtée surtout dans les
terres légères. Or, la pluie étant reve-
nue, et la chaleur s'étant maintenue,
la croissance des tubercules a repris
et les petits de la variété Binrje sur-
tout ont ce qu'on appelle « regermé »,
la croissance initiale ayant été défini-
tivement arrêtée.

Il s'ensuivra une perte certaine
pour les cultivateurs. D'autres varié-
tés telles les Urgenta, pommes de ter-
re de couleur rose, ont moins souf-
fert. On estime que les variétés
précoces ne donneront pas beaucoup
plus comme récolte, que 200 quin-
taux à l'hectare alors que la moyen-
ne normale se situe entre 350 et 400
quintaux. Par ailleurs, une autre
calamité menace les tubercules : la
pourriture. La Régie fédérale des
alcools aurait décidé de ramener le
calibre minimum des pommes de ter-

re de consommation de 42,5 a 35
millimètres pour la récolte de 1976.
La Régie est opposée à une augmen-
tation du prix à la production par le
fait que les pommes de terre ont souf-
fert différemment de la sécheresse
selon les régions et qu'une augmenta-
tion du prix profiterait avant tout à
ceux qui auraient le moins souffert.

MOINS DE COLZA
En cette année de sécheresse extrê-

me, toutes les cultures ont souffert
d'un manque d'eau important Cepen-
dant, celles d'entre elles qui avaient
l'avantage d'être les plus précoces
ont le moins déçu à la récolte ; il en
est ainsi du colza.

Depuis deux à trois ans, cette
culture ne rencontre plus les faveurs
des producteurs du Val-de-Ruz. Sa
superficie a passé de 70 à 35 hecta-
res. On explique cette situation par le
fait qu'au Val-de-Ruz, il n'est pas
toujours possible d'entreprendre les
semis au bon moment A. S.

Fin du chômage
dans deux
entreprises
de Travers

Les maisons Stoppani S.A. et
Bachmann et Cie S.A. à Travers
annoncent que la période de chôma-
ge partiel qui a débuté le 1er no-
vembre 1975 et a touché 96 per-
sonnes, se terminera le 1er septem-
bre 1976. Dès cette date, l'ensemble
du personnel de l'entreprise travail-
lera de nouveau à plein temps.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS iïiïmiïiïT

Samedi 28 et dimanche 29 août

KERMESSE
Samedi dès 10 h 30 :
jeux, concours, expositions,
démonstrations, etc.
Visite du nouveau pavillon
des scouts. Restauration à toute
heure dans la cantine
Dimanche dès 9 h :
Marche populaire
Pique-nique
Après-midi récréatif
ENTRÉE LIBRE

Patinoire de FLEURIER
Se recommande :
Groupement scout, Fleurier

28 - 29 août 1976
NOIRAIGUE (Val-de-Travers)

8me marche
des Gorges de l'Areuse

Deux parcours : 10 et 17 km balisés
Départ et arrivée : les deux jours,

Noiraigue, place de la Gare,
départ : dès 7 h et jusqu'à 14 h

Rentrée : jusqu 'à.,18 h. Mepibre.j I W
Magnifique parcours : pittoresques

, gorges de l'Areuse, La Ferme-Robert
au pied du cirque du Creux-du-Van

Médaille : en relief , dans la série
la ronde des villages du Val-de-Travers,

Môtiers - le Prieuré
Soupe aux pois offerte, cantines
Inscriptions : sur CCP 20 - 5769,
Marche populaire - Noiraigue

Adultes : 12 fr.,
enfants jusqu 'à 15 ans : 11 francs

Délai : 16 août
Renseignements et programmes :

Tél. (038) 63 32 09
Inscriptions tardives : les 2 jours

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure* I

- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Q
D «AUTOMOBILISTES » Q
ES Vendredi 27 août de 13 h à 18 h Q
*¦ Samedi 28 août de 08 h à 17 h

Q GRANDE INAUGURATION D
de la nouvelle station « self-service » SCHMUTZ Q

? 
à Fleurier, aux Lcrreux , (sortie de Fleurier,

direction Saint-Sulpice) Q

D • L A V A G E  ?
n pour Fr. 1.— seulement PI

vous pourrez ces jours-là laver et nettoyer impec-
r j  cablement l'extérieur et l'intérieur de votre voiture. "fjj
_ A votre disposition : m
"¦ — 3 boxes pour voitures ou motos
mm — 1 boxe pour camions, tracteurs, autocars Q

— 2 aspirateurs __

O — gonfleur avec manomètre £3
gratuitement à disposition p»

"¦ Des spécialistes de l'usine Hypromat
n seront là pour vous conseiller Q

Q • E S S E N C E  Q
SUPER 98/100 oct —.95

D NORMALE 90/92 oct —.92 D
-¦ DIESEL —92 __

Ravitaillez-vous en super-normale-diesel
H jour et nuit, 24 heures sur 24 r»«

grâce à la carte de crédit de sécurité personnelle ¦¦
Q Facturation mensuelle pj

? 
Pour le petit consommateur :

automate à prépaiement pour essence ' ¦

? SUPER
toujours aux prix ci-dessus et en plus le pourboire Q

Q est pour vous I

Q STATION SELF-SERVICE SCHMUTZ ¦*
Fleurier , Les Lerreux, tél. 61 33 33 £¦

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? E

IN MEMOR1AM

Joseph SANDNER
t 1956 - 1976

Le temps passe, le souvenir reste.

È de distillation %
M 60 litres = Fr. 29,20 B
¦ 100 litres = Fr. 51,80
B 120 litres = Fr. 53,50 g
R en vente au Jl

« CENTRE SCHMUTZ Ë
Wk Fleurier - Tél. 61 33 33 MÈ
m~ également en vente à Mjr
mL LA BOÎTE À OUTILS ÀW
^^ressier -Tel. 47 13 I À̂W

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

S \ COUVET "** 0 63 23 42mm ¦ FLEURIER 0 61 15 47
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Un Vaudois de 22 ans
se tue en montagne

(c) M. François Tosio, 22 ans, de Saint-
Prex, a trouvé la mort hier au cours
d'une excursion, en Gruyère. Il était
parti vers 9 h 15 de l'hôtel Bellevue, où
il était en vacances, et avait pris la télé-
cabine de Vounetz. Il avait dit vouloir
faire la descente à pied. Comme il
n'était pas rentré, vers 16 h, la colonne
de secours de Cnarmey fut alertée. Les
premières recherches étant restées vaines,
on recourut à l'hélicoptère d'Heliswiss-
Gruyère. Le pilote, M. Ernest Devaud,
repéra le corps de M. Tosio vers 19
heures. Le malheureux s'était probable-
ment égaré et avait fait une chute d'une
quarantaine de mètres dans un ruisseau.
La colonne de secours du CAS se rendit
à cet endroit. Le jeune homme avait
cessé de vivre. Le cadavre fuit
transporté à l'hôpital de Riaz.

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 - prolonga-
tions) ; 23 h 30, « La bête a plai-
sir » (20 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-
burry » (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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

17 h, batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manon" : sculptures de Paul
Suter.

Librairie La Plume : Anne Monnier,
peintre 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 : Coop, 73, rue de
la Paix, jusqu'à 21 h, ensuite télé-
phone 22 10 17.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétari at permanent,

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

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Le sauvage » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Catherine et Cie »

(18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITION
Château des Monts : les collections M.

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

Pharmacie de service : Philipin, D.-J.
Richard 27 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

'- Vin - ,

Condamné, il fracasse quelques
chaises et regagne sa cellule

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une au-
dience, placée sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon. Le matin, le
siège du ministère était occupé par Me
André Perret , substitut, l'après-midi par
Me Henri Schupbach, procureur géné-
ral. Les jurés étaient MM. Georges Jag-
gi et Philippe Thomi, tandis que M.
Gino Canonica remplissait les fonctions
de greffier.

Trois ressortissants français, V. B.,
1958, mécanicien, R. E., 1954, chaudron-
nier et J. L., 1953, sans profession, com-
paraissaient pour vols et vol d'usage,
ainsi qu'infraction à la LCR pour le
dernier. On leur reprochait d'avoir, en-
semble dans la presque totalité des cas
soustrait au mois de mai, à l'intérieur
de voitures, des espèces et différents
objets valant près de 4000 fr. au total.

Le tribunal a condamné V. B. à trois
mois d'emprisonnement, déjà faits en
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans, et aux frais par 700 fr. ;
R. E., à cinq mois d'emprisonnement,
sous déduction de 94 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
deux ans, et à 700 fr. de frais ; J. L., à
sept mois d'emprisonnement sans sur-
sis, sous déduction de 94 jours de dé-
tention préventive, à 200 fr. d'amende
et 700 fr. de frais. Le président a en
outre ordonné la confiscation des objets
volés, séquestrés en cours d'enquête.

Mais, petit événement à la fin de
cette matinée : J. L., qui a 23 ans et qui
a déjà passé moultes mois à l'ombre,
ayant sans doute mal encaissé le fait
qu'il doive regagner sa cellule ou les
nerfs peut-être à bout, il s'en prit sou-
dain au mobilier de la salle qui se
trouve juste en face du prétoire. Total :

trois chaises plus ou moins démolies.
Un gendarme arriva à la rescousse, lui
passa les menottes et le conduisit à la
« Promenade ».

L'après-midi fut plus calme, du moins
de ce côté-là. G. H., âgé de 53 ans,
polisseur, domicilié en ville, se voyait
reproché des abus de confiance, escro-
querie, etc., ceci pour un montant d'en-
viron 50.000 francs.

Mais après avoir fait 119 jours de
préventive et trouvé une bonne place,
il affirme qu'il va tirer un trait sur son
passé et rembourser ses victimes. De
cela le tribunal en a pleinement
conscience et il offre une chance à
G. H. qui est condamné à 15 mois d'em-
prisonnement. Il faut déduire 119 jours
de préventive et ajouter un sursis de
quatre ans.

Enfi n , les frais, par Ï000 fr., sont à
la charge de H- Ph. N.
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Tissus, coton/polyester, divers dessins folkloriques et floraux, 90-115 cm de large

T -V - . < ¦ *  Chaque prix*, une performance! ;-

ÏS ̂ LOUVRE
99 /̂ îtHtotecutf ë SA Neuchâtel

( Prêts '
¦ sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.-
^> Formalités simpli-

1*̂ __L ___ ____ __ _. fiées. Rapidité.
f ^̂ ¦̂ ____ !__ Discrétion
|j_fc7..?" _ _•_."¦

¦ ' _BM| absolue.

t̂ -̂^ f̂cwjgj™ .

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rué
Localité FAN

fldi/count berthoud
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V La Chaux-de-Fonds Corcelles 
^^-> - - " -' '______».

\B ^Hk 
Rue Philippe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 ___r ^^^^^^^^^____

W ^Bk. 
Rue du Pr°9fès111a  Morat __e___F ^̂ B?
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\ JCûFRNéë STEINFELS I
S BEAUCOUP DE POINTS SILVA EN PLUS!!! B

^M 1 SAMEDI 
28 AOÛT 1976 DISCOUNT CORCELLES | 

^̂ ^
^P ÉCHANTILLONS GRATUITS À TOUS LES CLIENTS! ! ! ^

H
¦ MARA 5k9 26 20 18.70 ¦

1 FLORIS 4.5 kg 23 60 17.10 B
¦ PROTECTOR 5 kg 18.90 ¦
1 AMBRA i4kg 11 15 7.90 ¦
1 M0LL0 5 Mtres 11.80 7.95 ¦
1 AMBRA vaisselle 1.70 1

1 MULTINIAXA „. «.1195 f
1 SI VOUS DÉCOUPEZ CETTE ANNONCE ET L'APPORTEZ M
¦ À LA CONSEILLÈRE STEINFELS, ELLE VOUS DONNERA ¦

1 20 points SILVA J
^^B^^^^n ê_R_______________________ 9_B___B_________HD -* ' __r

attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
Et vous?
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"SIR JOHN ", une exclusivité Perrenoud,
K f inition tapissier de nos ateliers.
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meubles P ¦¦¦n ini

perrenoud l |7=T|
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. _ / 106 7

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

¦̂""̂ Supe^ÇBntre
BB Vovez notre exposition
Wm dans le hall d'entrée

t d u  

magaân l
ame ioV.es impressions à p rix Super
48

Robe-chemîsier
canaux 
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36 au 
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manches %

alon dame à prix super
p». ou ronde

MZ Ï} m à prix Super
Bp||l Pull dame teintes mode
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Acheter , vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

mummmm
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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^^TSsemé

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



\' Nous cherchons

du personnel expérimenté
pour les postes suivants : R

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-RÉGLEURS

Entrée immédiate.

Faire offres avec références ou se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel. f

Nous cherchons
1 une jeune mécanicien
de précision

et

un jeune fraiseur
Nous offrons place stable et intéressante dans notre ate-
lier mécanique.

Faire offre à :
Baur + C'°, 2024 Sauges/Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 55.

.̂ ____________________________•_—_¦—————¦———————————————————————'

Un travail intéressant attend à Genève notre
nouveau

COLLABORATEUR
au sein d'un petit groupe dans notre service ]
interne.
Après une mise au courant approfondie, nous
offrons une activité diverse et intéressante :
- Contacts personnels et partéléphone avec la

clientèle.
- Différents travaux administratifs dans le

contexte du portefeuille et des offres.
- Collaboration étroite avec les collaborateurs

du service externe.
- Seconder le responsable de la formation.
- Ambiance de travail agréable au sein d'un

groupe jeune et dynamique.

Nous demandons:
- Solide formation commerciale, bonnes

notions d'allemand.
- Personne active et agréable, aimant le

contact humain ; âge idéal: 25-30 ans.

Prière d'adresser votre candidature, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, aux

* j CQD P
_7_\_f ___ 

S "CltT£ C00P É RATIVE D'ASSURANCE SUR LA VIE BÂLE
j m Ê  JBS Succursale de Suisse romandemmmjmw Rue de Lyon 75

'*mmWr 1211 Genève 13
Tél. (022) 45 99 30.

W*« p ^ r\
cherche

HO» m **JBV!9m** r- ':- ¦ $&&#:

PERSONNEL
MASCULIN

en possession d'un certificat d'apprentissage
en vue d'être spécialisé à différents postes de travail *
dans la câblerie.

Faire offres à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod, ou prendre
contact téléphoniquement au (038) 42 12 42, interne 218 ou 226.

Importante maison de produits surgelés
engage

REPRÉSENTANT
introduit dans hôtels, restaurants, cantines pour secteur
Neuchâtel - Bienne - Yverdon.

Conditions intéressantes pour personne dynamique.

Ecrire sous chiffres A 61723-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Notre service de gestion des assurances collectives (2m* pilier) ^̂ BaHEèf
à Winterthur, cherche unie) ~M

employé(e) ĵqualifié(e) 
^de langue maternelle française ayant une bonne formation de base, î

soit 1

maturité ou diplôme I
d'une école de commerce. La place est caractérisée par les exigences
suivantes :
- intérêt pour les travaux de calculs et pour suivre des raisonnements

mathématiques
- aptitudes pour l'application des méthodes de l'informatique mo-

derne
- connaissances de l'anglais.

L'activité proposée offre les avantages suivants :
- formation approfondie dans l'entreprise

i - travail dans le cadre d'une petite équipe, jeune et dynamique
1 - conditions de travail d'une entreprise moderne.

BL Les offres de service ou les demandes de renseignements doivent
m\ être adressées au service du personnel de la «Winterthur» Société
P_L d'Assurances sur la vie, M. Th. Stràuli , Rômerstrasse 17,

pmk 8401 Winterthur. Tél. (052) 85 21 21.

H__f_ f̂e_ I winterthur l
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Chauffeur poids lourds
formation de mécanicien expérience
chantier et route cherche place
région Neuchâtel. Libre fin septem-
bre ou date à convenir.
Pierre Roth, Cergnat
1863 Le Sepey,
tél. (025) 6 78 84, dès 20 heures.

Nouvelle usine de décolletage équipée de 200 tou rs Tor-
nos et occupant 100 employés cherche

1 

¦¦• - -. - 
¦

chef de fabrication
assumant les tâches d'assistant de direction afin de diri-
ger les ateliers avec parc de machines à équipement
moderne.

Nous offrons position intéressante avec possibilité de
développement, excellent salaire et participation aux
bénéfices, plus autres avantages sociaux.

Les candidats ayant exercé des fonctions semblables
avec succès sont priés de faire parvenir curriculum vitae
et copies de certificats à :

Béroche S.A.
Fabrique de décolletages de précision
Rue du Tombet 29,
2034 Peseux.

i

¦ '

Importante organisation nationale de prestations avec
siège à Genève
cherche pour son directeur un

BRAS DROIT
avec formation universitaire complète (droit ou écono-
mie).

Age idéal : 30-35 ans.

Sont en outre demandés:
- langues française, allemande et anglaise
- quelques années d'expérience
- aptitude à diriger un groupe d'états-majors
- initiative, sens de l'organisation et de la collaboration

avec plusieurs sous-directions.

Sont offerts :
- un poste de confiance avec compétences et responsa-

bilités
- activités très diversifiées
- ambiance de travail agréable
- rémunération en fonction des qualifications
- prestations sociales modernes.

¦ 
.

:

-
'
- 

'
¦

¦
¦
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¦

¦

vp_BjR*r *'" •?' E, _ Faire des offres détaillées (curriculum vitae, photo, réfé-
! .-SuR rences, une page manuscrite , prétentions de salaire et

date d'entrée en fonction la plus rapprochée)
à Publicitas sous chiffres F 920421-18 P
1211 Genève 3.

Discrétion totale assurée. Le directeur traitera toutes les
offres complètes personnellement et y répondra.

Vf
Nous engageons pour notre

secrétariat de direction
une secrétaire

Nous désirons:
- une candidate de langue maternelle française prati-

quant parfaitement la sténodactylo,
- ayant d'excellentes connaissances d'allemand et

d'anglais,
- expérimentée dans le domaine commercial et admi-

nistratif ,
- ayant de l'initiative et le sens de l'organisation,
- aimant les responsabilités et apte à les assumer,
- désirant travailler avec une certaine indépendance et

sachant faire preuve d'entregent et de discrétion.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'un petit

groupe,
- semaine de 5 jours avec horaire libre,
- caisse de prévoyance.

Les candidates intéressées par ce poste, sont priées de
faire parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae au chef du personnel.

USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR
4, place des Volontaires, 1204 Genève.
Tél. 21 23 66, interna 51.

I j 
¦

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux cherche à engager une

LOGOPÉDISTE SCOLAIRE
Poste à mi-temps.
Entrée en fonction à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direc-
tion des écoles primaires de Montreux,
tél. (021) 62 36 11.

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

Vous êtes une habile sténodactylographie et possédez de
bonnes notions de comptabilité
Vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons.
Nous offrons un travail indépendant, intéressant et va-
rié, en vous confiant les travaux de secrétariat d'une fi-
duciaire.
Nous attendons votre offre de services, avec curriculum
vitae , photo et documents usuels à

SAFICAM
Société anonyme fiduciaire
pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers,
case postale 477, 2001 Neuchâtel.
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Profitez !

Rôti de porc
pour la broche ie kg 18.50

Lapins et poulets frais du pays

Jeune Suisse allemand
cherche place de

fabricant d'outils
dans la région de Neuchâtel.

Franz Zuber,
Hauptstrasse 26,
4511 Hubersdorf (SO)
TéL (065) 77 17 81.

Tessinoise
de 21 ans

libre le 1e'janvier 1977, infirmière di-
plômée en odontologie, cherche
emploi adéquat.

Ecrire sous chiffres 24-470624
à Publicitas, 6830 Chiasso.

Tessinoise de 21 ans,
libre le 1e'janvier 1977,
diplômée commerciale

cherche place
- d'employée

si possible dans bureau privé.

Ecrire sous chiffres 24-470623
à Publicitas, 6830 Chiasso.

Monteur électricien
25 ans, cherche place pour une
période de 4 mois à partir du
1" septembre.

Adresser offres écrites à HT 1881 au
bureau du journal.

Jeune fille, 17 ans, terminant son
apprentissage d'aide dentiste au
printemps 1977, cherche pour cette
date une place comme

aide de ménage
dans une famille avec enfants. A fait
une année d'école ménagère.
Adressez offre écrite avec offre de
salaire à Conny Millier, Dattebool
616, 5426 Lengnau.

Jeune homme
cherche emploi
comme
chauffeur
permis A.

Tél. (038) 51 11 26.

Esthéticienne
dipl. fédéral
cherche place
à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. (038) 25 50 79.

•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ^W***

j  NOUVEL ARRIVAGE j
| IMPORTATION DIRECTE j
| ALPAGA pulls tricotés main Fr. 59.— $
I* CUIR vestes hommes 7> dès Fr. 100.— j

| MOUTON RETOURNÉ j
S GILETS pour enfants dès Fr. 39.— S
S MANTEAUX dès Fr. 48.— S
: s
• _fîî_ " Portes-Rouges 149 Neuchâtel- Tél. 243065 «

! >0 a_M_ j __ r !• •_ ••©«••••••••••••••••©••••••••••••©••••••••©••••••••

Terrain de gymnastique W—_ ll l  lll —_ ¦•  Bordure de forêt
27-28-29 août 1976

GRANDE BÉNICHON
organisée par l'Amicale Fribourgeoise du Val-de-Ruz

CANTINE COUVERTE
Vendredi 27 août dès 20 h 30 DAN_E Orchestre
Samedi 28 dès 22 h 30 DANSE OCARINA
Dimanche 29 de 16 à 19 h DANSE 5 musiciens

Productions
Samedi dès 20 h. Concert par la FANFARE DE BOUDRY

Dimanche 29: Concert apéritif par l'Harmonie des Geneveys-s/Coffrane r
et L'Edelweiss de La Joux (Fbg)

Dès 14 h 30: Grand cortège avec la participation de nombreux chars et
groupes ainsi que les MAJORETTES DE FRIBOURG et trois fanfa res.

Dîner de Bénichon, spécialités fribourgeoises, raclette, bar, cartes de fête
en vente sur place, jambon chaud, saucisses.

Se recommande: La société

! 

[^25«_ ___l
Electricité — Téléphone
A COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

? ???£] ????????????

? REMISE DE COMMERCE °

° M. Charly Scheffel g
? Station Migrol ?
a CERNIER °
¦*¦ remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la '
H fidélité qu'elle lui a témoignées, et l'avise qu'il remet son £J™~ commerce à M. Bob Borel. __

? Monsieur BOB BOREL ?
Q a le plaisir d'annoncer qu'il a repris la succession de £J*** M. Charly Scheffel et qu'il s'efforcera de donner satisfac-
Q tion à la clientèle. Par avance il la remercie Q
__ de sa confiance. ara
*¦ Reprise: 1e' septembre 1976 Jj

EJ E_ E_ E_ E_ E_ E_ E_ E_ E3 E_ E_ Q EUS ? 19

Suisse permis A
cherche place de

chauffeur
à Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres
écrites à 2708-825
au bureau du journal.

Dessinateur
en génie civil «A
et B», possédant
diplôme de maçon,
cherche place de
conducteur de travaux
ou autre, dans une
entreprise.

Adresser offres
écrites à FO 1843
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Par exemple, le nouveau Domestic - un lave-vais- ]
selle de qualité supérieure à bas prix. Il frappe par
sa construction robuste parfaitement au point et par
sa grande capacité. Il s'installe partout, son emploi
estarchi-simple et économique, son fonctionnement
à peine audible, sa sécurité de service proverbiale.
Grâce à son système spécial d'aspersion, à ses 6
processus de lavage entièrement automatiques et
à ses 10 sélections de programme, le Domestic
vient à bout en peu de temps, suivant le modèle,
de 10 ou de 14 couverts standards complets. Malgré
tous ces atouts, vous pouvez déjà l'obtenir à partir
de 1790 francs.
Comme quoi vous trouverez toujours une offre
avantageuse chez Schulthess.

® SCHULTHESS
g lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an

n
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/252667

PEINTURE
PAPIERS PEINTS
TOUS TRAVAUXrrrpT njattagut-i. [|]#IN zp&P Çîp ' ' VA

Prix avantageux. ' HÉ
<i r_r i i in m ¦'.' i i.inii ti. i. ̂ —U--.. - >r_,

Tél. (038) 24 10 46.

/  UN PRIX "\
TELEMO

>?^^^^~ '*
PHIUPS RN 342 « Combi-stéréo» .

OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. -2 x 6 W.
Fr. 430.—

Fr. 365.-
Ruelle du Lac __¦___
2072 SAINT-BLAISE Jm Wk
Tél. 33 55 22 JM0$Êm\

fi Mesdames et Messieurs, M
avant de vous décider pour l'achat de vos rideaux, venez nous rendre visite. M

M Une exposition M
a sur 200 m2 vous attend! B
M Les tissus d'automne H
M sont arrivés! H
M Grande place de parc. M

_ _  lëa. textiles ambiance sa K
M B̂âirS  ̂

Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 
31 3430 M

______9P^^̂__^___fr A l'achal d'une

' <̂<jj«P̂ r^pi_f!_fcy^ robe de mariée
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ŷ^P̂ ELHGANCE NUPTIALE

¦ 
'¦-'' Jiv> ^̂_ùs'offre votre "Voyage à LAUSANNE

(valeur parcours CFF 2e. cl.)
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Prestigieuse collection d'exclusivités !

Vente à des prix plus qu'intéressants, ainsi
qu'un service avantageux de location. >,

AV. DE-LA- HARPE 25
(axe gare CFF — Ouchy)

LAUSANNE ¦

® 27 49 50 

l  ̂ . . __ „ . _ ¦ 'Jf»

Un lave-vaisseile de qualité
supérieure à bas prix dès

Fr.1790.-

® SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour,

bon an mal an

I Modèles A j â  ̂ B
d'exposition 

A/Î l -_ S53" £\
sur caravanes et malsons mobiles nou-

I

velles de fabrique jusqu'à épuisement G
du stock. Rendez-nou3 visite aujour- M
d'hui encore, vous serez étonnés de u
nos prix fantastiques.

] C A R A V A N  W A I B E L  SA [
3322 Schonbûhl-Berne. 031 85 08 98

n sortie N1, route principale direct. Zurich g

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rut_ Satnt*Maurir.r;
Tél. (038) 25 65 01
met a votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problêmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

T Un VÉLO? OUI,mmsi c'est MSMMMM
! le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi JJ
nos 13 modèles course et gentleman JM&I
CIL013910 vit. tube léger 395.- ».W>
CILO 14010 vit. pédalier alu 470.- "̂ V?
CILO 150 10 vit. tube Durifort . . .  . 595.- /&»
CILO 15210 vit. tube Reynold 750.- MM
CILO 142 12 vit. amateur 895.- ÀWÊf
CILO 14412 vit. professionnel . . . ^300. - M*m

ŵM/mV
La garantie de la marque

Les services au spécialiste
NEUCHATEL : JrP. Ritschard , Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Schenk
SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Schetfel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5.

mmmwtwiiasmmwè
Si VOUS oubliez
de luire de la publicité

r» I î o n t c I vos clien,s
vil VI IlO ¦ vous oublieront

>>*; Le MAGASIN SPÉCIALISÉ IL
|̂̂ >> vous offre le plus grand \

_*=-__. W-W_ choix et les meilleures
//_§__*_ _______ 

qualités de m

Ê̂Èm volailles 1
T Y Ĉ toujours fraîches

JL _S_> extra-tendres
de son abattage quotidien ' ¦¦ ;

Poulets, petits coqs, poules, .
pintadeaux .Canetons muets, pigeons,

cuisses de grenouilles
Lapins frais du pays, entiers ou au détail

Agneaux frais, escargots maison
Autruche

A nouveau notre grand succès ||
Canetons désossés frais j |

farcis
avec de la viande de veau, du foie de volailles, des cham-
pignons, des herbes fines, des épices sélectionnées et -
parfumés d'un excellent cognac.

Lehnherr frères I
GROS ET DÉTAIL | ¦

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

Vous avez raison. Mais j'aimerais auparavant recevoir à l'examen votre pros-
pectus sur le lave-vaisselle Domestic. Voici mon adresse:
Nom: 
Rue: NPA/Localité: 
A envoyer à:
Ad. Schulthess & Cie S.A., av. de Provence 12,1007 Lausanne. FAN

|P SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an

I Meubles d'occasion |
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H Grande place de parc.

A vendre à bas
prix

points Silva
Mondo - Avanti.

Ecrire i SL,
case postale 433,
1401 Yverdon 1.

•••eeeeeeeee

VINS FINS
choisis à la propriété
Bauermeister,
Neubourg 1.
Ouvert le samedi.

Nouveau dans la région!

AUT°- - f____]
MARCHE >-»

Sur la' place de NOVOTEL - Thielle.
Vaste choix de voitures d'occasion.

Ouvert tous les jours.



Après la crise économique, pas de crise sociale
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Au Conseil de ville

De notre correspondante :
Pour sa première séance de la rentrée,

le Conseil de Ville de Bienne, avait à
débattre plusieurs points cruciaux : un
règlement en vue de fixer vle mode de
subventions attribuées aux institutions
sociales et culturelles, la suppression des
primes de fidélités pour les fonction-
naires et une prise de connaissance des
directives budgétaires pour 1977.

Dans une déclaration de fraction ,
l'Entente biennoise s'élève contre la
réduction de 4 % des subventions accor-
dées à la Société d'orchestre et contre

celles prévues pour les autres institutions
culturelles. Cette réduction touche direc-
tement les salaires des musiciens qui
sont déjà les plus mal payés de Suisse.
Au nom du Parti socialiste, M. Hugo
Lehmann déclare que les dépenses de la
commune pour la culture sont insuffi-
santes. Le PS est d'accord d'analyser
l'ensemble de la politique culturelle et
de remanier si nécessaire certaines sub-
ventions , mais pas avant d'en avoir parlé
avec les responsables des institutions
concernées.

Le directeur des Finances, M. Fidèle

Linder , présente les directives du budget
1977, qui sera soumis le 21 octobre au
Conseil de ville ; d'ores et déjà, un défi-
cit de un million de francs est envisagé,
hausse de l'impôt de l/10me compris.
Prati quement toutes les taxes (impôts
indirect) sont elles aussi adaptées aux
besoins. M. Karl Millier (rad), président
de la commission spéciale chargée de la
préparation du budget , expose les possi-
bilités de réduire les dépenses de 6,2
millions : plafonnement des dépenses par
directions, celles-ci pouvant alors dispo-
ser à leur guise des sommes à fixer dans
le budget pour les différents postes. La
direction des écoles, qui comprend la
section de la culture, sera amputée de
2,4 millions , les œuvres sociales de 2
millions , les travaux publics de 800.000
francs. En revanche, les recettes prove-
nant des taxes augmenteront d'un mil-
lion. Le parti socialiste romand s'élève
contre ce plafonnement.

M. Roland Villars (parti socialiste ro-
mand), constate que deux facteurs ont
conduit à cette situation difficile : la cri-
se économique, d'une part, et la gestion
financière erronnée des dernières déca-
des.

La politique d'endettement nous a
conduits à devoir payer 23,7 millions de
francs d'intérêts pour la dette.

Pour lui , il est impossible de se tirer
de l'impasse en une année, seul un pro-
gramme de financem ent à long terme
peut conduire à rétablir la situation.

Les primes de fidélité d'ancienneté
pour le personnel communal seront
supprimées dès l'année prochaine. La
décision a été prise par 43 voix contre
trois. La solution du Municipal met le
fonctionnaire au bénéfice de la situation
acquise, il ne subira donc pas de perte
de salaire.

L'entrée en matière sur le règlement
des subventions qui a pour but de fixer
et de réduire les subventions sociales et
culturelles est controversée par l'Entente
biennoise et le parti socialiste. M. Karl
Muller , (rad), demande qu'on fasse con-
fiance à ce règlement dont les opposants
disent qu 'il est trop vague. L'entrée en
matière est acceptée par 23 voix contre
20, et la commission de gestion apporte
quelques modifications. De plus, un
droit de recours proposé par M. Jôrg
Steiner, est lui aussi accepté et le règle-
ment passe par 38 voix contre cinq.

M. E.

Trois jours de divertissements
à. Gléresse pour la fête du pavé

En avant-première de la Fête des ven-
danges sur la rive nord du lac de Bien-
ne, le petit bourg de Gléresse organise
une fête au village durant tout le week-
end. Cette fois pourtant , ce n'est pas le
vin qui sera à l'honneur mais les pa-
vés ! Le village, conscient de son cachet
historique , avait décidé de revenir au
bon vieux temps, de briser l'asphalte de
l'unique rue du village et de le rempla-
cer par des pavés. Opération coûteuse
pour un si petit village ; aussi a-t-on
décidé de faire la fête et de payer avec
le bénéfice les frais de pavage pour le
chemin d'une longueur de 500 mètres.
Les autorités du village ne veulent pas
d'une politique d'endettement... Aussi,
procède-t-on par étape pour le pavage
du chemin. Jusqu'à présent, plus de la
moitié est déjà faite. Les pavés provien-
nent de toutes les parties de la Suisse.
Les citoyens qui ne craignent pas de
mettre la main à la pâte prêtent leur
concours pour la « collecte des pavés ».
Aussi, ces derniers sont-ils généralement
remis gratuitement aux autorités de Glé-
resse puisque ce sont ses habitants qui
se chargent du transport et de l'enlè-
vement.

— Pour montrer aux visiteurs la beauté
d'une rue pavée, la fête se déroulera
dans la rue. La chaussée est devenue
solide et nous n'avons plus de problè-

mes de trous depuis le pavage, expli-
que M. Martin , président de la fête.

A commencer par le côté ouest : là
se trouve , déjà sur sol neuvevillois, l'an-
cien siège des seigneurs de Gléresse, le
« Hof ». Devant ce bâtiment, qui appar-
tient aujourd'hui à une fondation et qui
abrite un musée vinicole (durant la fête,
il s'y déroulera une exposition sur l'his-
toire du village) , les écoliers de Glé-
resse joueront le vaudeville « Der Ratten-
faenger von Hameln » (Le chasseur de
rats de Hameln) de Guenther Kretsch-
mar, qu 'ils interpréteront librement ven-
dredi , samedi et dimanche. A proximité
se trouve le pont de danse, où le
« Brass-band » et « L'Audacieuse » de
Bienne donneront concert. Le trio Pe-
ter and Andy conduira la danse vendredi
et cédera la place, samedi , au « David
hard sextett » et dimanche à la « Buure-
musig Rickenbach ».

On veillera au bien-être physique des
participants près du pont de danse et
dans trois caves typiques de Gléresse,
ainsi qu 'aux abords de la fontaine pitto-
resque située devant la maison Wytten-
bach. Le chanteur Hans-Peter Treichler.
le clown Robi , Fritz Kaderli avec les
« Jolimont-Buebe » et Christian Anliker
à l'orgue de Barbarie veilleront à l'am-
biance et aux distractions.

Dans le haut du village, des spécia-

listes montreront a chacun comment on
procède au pavement d'une rue. Tout
le monde pourra mettre la main à la
pâte. Pendant que les enfants passeront
un bon moment au théâtre de marion-
nettes ou s'adonneront à des jeux , les
adultes pourront mesurer leur force au
lancer de pavés ou mettre à l'épreuve
leur vivacité visuelle lors d'un concours.
Gléresse n'est pas un musée. Le vin cul-
tivé par les encaveurs de Gléresse et
par de nombreux petits vignerons, pour-
ra être dégusté pendant toute la fête.
Les travaux manuels seront aussi à
l'honneur. Place de l'Ours, des stands
de marche en agrémenteront l'image et
à l'autre extrémité , on pourra appré-
cier le tissage manuel de Geiger-Woer-
ncr. Un lâcher de ballons avec con-
cours ouvrira les festivités vendredi et
durant les trois jours, on pourra tenter
sa chance en participant à une grande
tombola. Le culte dominical à l'église
renommée de Gléresse est également in-
du au programme des festivités. Des vi-
sites d'art et d'histoire auront lieu à
l'église de Gléresse et dans la ruelle du
village, où tout tournera autour de la
culture.

Gléresse attend ses visiteurs. On leur
promet beaucoup, mais les promesses
seront assurément tenues !

Marlise ETIENNE

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

des boutons ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Docteur

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

Muncl 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 General ,

sie koennen uns mal » ; 17 h 45,
« Vincent, 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 louve
des SS » (5me semaine) ; 22 h 45,
« Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

de 8 h - 21 h.
EXPOSITION
A la nouvelle école professionnelle de

Bienne : vue aérienne de Georg
Herster.

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.

NEUCHÂTEL 25 aoûtdu 26 août

Banque nationale 565.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 565.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 285.—
Gardy 85.— 82.— d
Cortaillod 1100.— o 1090.— d
Cossonay 1075.— d 1065.— d
Chaux et ciments 500.— d 490.— d
Dubied 185.— d 190.— d
Dubied bon 150.— d 160.— a
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2500.— d  2500.— d
Interfood nom 485.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux j-50.— d 350.— d
Hermès port. 260.— d 260.— d
Hermès nom 7 5 — d  75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1125. 1125. 
Crédit foncier vaudois .. 835

* 835. 
Ateliers constr. Vevey .. 640. d 640. 
Editions Rencontre 400. 400. 
Innovation 260\— 260.— d
Rinsoz & Ormond 535 d 540. d
La Suisse-Vie ass 2650 — d 2750.—
zYma 775 — d 775 — d

GENÈVE
Grand-Passage 340 _ 0 335 _
Charmilles port. 599 510 
Physique port 145 _ 150_
Physique nom -, 05 _ 108.— d
Astra 2.32 2.23
Monte-Edison 115 115
Olivetti priv 2 8 2*80
Fin Paris Bas 74 75 76 50
Scnlumberger 223 227 50
Allumettes B 47 75 d 
Elektrolux B 76!— d 73*50
S K F -B 65.50 64.50

BÂLE
Pirelli Internat 174. d 176.—
Bâloise-Holding 295 295* 
Ciba-Geigy port 1395]— 1410 —
Ciba-Geigy nom 615— 623 —
Ciba-Geigy bon 1105'.— 1115.—
Sandoz port 5240.— 5230 —
Sandoz nom 2200 2200. 
Sandoz bon 3825.— 3800 —
Hoffmann-L.R. cap 95.250.— 94.500.—
Hoffmann-LR. jee 80.000.— 80.500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 8000 — 8025 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 530.— 528.—
Swissair port 607.— 610.—
UBS port. 3395.— 3420.—
UBS nom 512.— 512 —
SBS port. 473.— 473.—
SBS nom 297.— 301 —
SBS bon 381.— 380.—
Crédit suisse port 2670— 2685.—
Crédit suisse nom 440.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— 400.—ox
Bque hyp. corn. nom. ... 430.— 400.—ex
Banque pop. suisse .... 1_65 — 1875 —
Bally port 1750 — 1740 —
Bally nom 880.— d 890 —
Elektrowatt 1535.— 1545.—
Financière de presse 240. 240. d
Holderbank port 433 435 
Holderbank nom 391 ] 391.— d
Juvena port 129!— 125. 
Juvena bon 725 725
Landis & Gyr 745;_ 730'_
Landis & Gyr bon 73 73 
Motor Colombus QSQ 950] 
Italo-Suisse fgj ' 17g] 
Œrlikon-Buhrle port 195o! 2000* 
Œrlikon-Buhrle nom 571' 533' 
Réass. Zurich port 4260' 4350] 
Réass. Zurich nom 2220 2200* 
Winterthour ass. port. .. 1750' 1755*—
Winterthour ass. nom. .. 1145 1150

* 
Zurich ass. port 9150 9200 
Zurich ass. nom 6500 — 6500^—
Brown Boveri port 1733 1720. 
Saurer 880 — 880.— d
Fischer 680.— 680 —
Jelmo1' 1165.— 1170.—
Hero 30.80 3125.—

Nestlé port 3450.— 3460.—
Nestlé nom 1860.— 1855.—
Roco port 2300.— d 2300 —
Alu Suisse port 1400.— 1430.—
Alu Suisse nom 550.— 562.—
Sulzer nom 2910.— 2910 —
Sulzer bon 470.— 470.—
Von Roll 510.— 505 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66 75 68_
Am. Métal Climax 133.— 136.50
Am.Tel & Tel 145 — 147 —
Béatrice Foods 63

'75 d 64 —
Burroughs 222 227 
Canadian Pacific 43' 43 75Caterp. Traetor 141 — 144 —
Chrysler 43^5 51;_
Coca Cote 207.50 213 —
Control Data 53 25 55 25
Corning Glass Works ... -|g-|' lgl' 
C.P.C. Int. ... 114;50 11550
Dow Chemical 111 113 
Du Pont 325;_ 330;_Eastman Kodak 232 237 
EXX0N 124!— 127 —Ford Motor Co 128 135' General Electric 134 __ 134 50(jeneral Foods 77 25 79 25General Motors,, ISO^O 162:50General Tel. & Elee 73 — 71 50
Goodyear 53

'
75 55 _

Honeywell 10B'50 111 —
'•B;M- ¦• 667.- 676!-
"t- Nickel 81 50 83 50
n - P ape;- -:  160.- d 165.-Int. Tel.&Tel 73 50 75 _
Kennecott 74 50 73 75

^
non 

34.25 35.75Marcor 

K*Î5Î «••; 1S3-— 153.—Mobil Oil 138_ MMonsanto 210 914 
National Cash Register . 80 75 82 75National Distillers 61 50 61 50Philip Morris 135*— 130 —Phillips Petroleum 144 144' PmrlsrA nnmhl d --.' !7_ ",.—.„. - ~„,.,-.._ ;;a,— 237.—Sperry Rand 10g__ 11Q _
Te><aco 65.— 66 —Union Carbide 153 50 156 __

Se,-:::::::::::::: «•» «-
woXorth^.::::::: 

«« 
g»

AKZO 155:~ 159-~
»„„i„rAiHi 29 50 30 75Anglo Gold I _„ 34 Anglo Americ. I 5'50 6' Machines Bull i?~ 17*25Italo-Argentina ins — 104 —
£• Beers ! ...: 

1°|_ 
1°̂

5oGeneral Shopping 328 328 Impérial Chemical Ind. .. 1450 14 50Péchiney-U.-K 46 _ 46 50
MlPs

n V :-  25.50 26-
"°Val Dutcn 108.- 111.50Sodec s c (
*_ nJle.ver 105:50 107.-
£_ '„ 83.25 84.—B.A S F  153- 155-Degussa 226 — d 229 —Farben. Bayer f24*

50 127-Hœchst. Farben f«f° §£_
Mannesmann _o_ -JOO
R .W.E **j rz  f„ ~
Siemens „-„' „-_.'
Thyssen-Hutte ™_ »

£Volkswagen 127 50 m _

FRANCFORT
A E -G 85.— 86.—
°A:̂ - F 155.50 156.50
B- M-W 219.- 218.-
Daimler .... 338 50 340 _
Deutsche Bank 298.50 297 
DresdnerBank 219 20 221 Farben. Bayer ., 27m  ̂w m
Hcechst. Farben -, 38 80 -, 39 50
Karstadt 384.— 385 —
K,aufhof 240.— 241.—
Mannesmann 330.50 335.50
S'emens 267.60 269.—
Volkswagen 128.10 128 50

MILAN ; a°û! du 26 août
Assic. Generali .. 43.000.— 43.250.—
Fiat ¦ 1690.— 1650 —
Fmsider 264.— 262 —Italcementi 20.460.— 20.410
Motta goo.— 851.—
Olivetti ord .„ 1175.— 1175.—
Pirelli 1560 — 1559 —
Rinascente 61.75 61.25
AMSTERDAM
Amrobank ,,. 68.20 69.30
AKZO 31.90 32.20
Amsterdam Rubber ... 59.10 59.50
Bols , 81.50 81.50
Heineken 133.— 132.50
Hoogovens 50.20 50.—
K.L.M 111.20 113.50
Robeco igo.— 190.20
TOKYO
Canon .., 413.— 415.—
Fuji Photo 605.— 591.—
Fujitsu , 336.— 337 —
Hitachi 213.— 210 —
Honda 697.— 687 —
Kirin Brew '. 342.— 345.—
Komatsu 426.— 428 —
Matsushita E. Ind , 646.— 644.—
Sony 2650.— 2630 —
Sumi Bank , 362.— 362 —
Takeda , 215.— 215 —
Tokyo Marine 573.— 570.—
Toyota ., 890*— 895 —
PARIS
Air liquide , 338 50 349 _
Ac'

ul,
l
alne 307.50 319.—

Cim. Lafarge 190 50 192._¦
r.ltr°en."- 50.- 52.-F,n. Pans Bas 152 50 154.50
Fr. des Pétroles inR 1no 
«4 _" "_ 'M 905 — 938 —MachinesBull 33 8Q 34 _
Micnelin , 1274 _ 1319 —Péchiney-U.-K 12

£50 
13
£10

£emer : 104.90 108 —

^
9a0

L", 256.10 260.—Rhone-Poulenc 84 85 10Saint-Gobain «Vm -nVcnI l _UU I I / .iw

LONDRES
Anglo American 1.3138 1.379
Brit. & Am. Tobacco ... 2.55 2.58
Brit. Petroleum 5.6O 5.65
De Beers 1.292 1.3563
Electr. & Musical 2.02 2.05
Impérial Chemical Ind. . 3.28 3.32
Imp. Tobacco —.72 —.73
RioTïnto 1.74 1.75
Shell Transp 3.94 3.98
Western Hold 6.7031 7.0239
Zambian anglo am —.15950 —.16596

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied! Chemical 38.3/8 37.7/8

| Alum.n. Americ 56_ 1/2 55.7/8Am. Smelting 16.3/8 16.1/4Am. Tel & Tel 5g.1/2 58.7/8Anaconda 28-1/8 28-1/8Bœin9 40.7/8 39-1/2Bristol & Myers f 7',B ""«
Burroughs "l.î go

4'
Canadian Pacific -„ "

a *?" 
7/„

Ch!XrraCt°r 57-1/2 5715 8
^-

S'en
r.' 20-3/8 20-1/8Coca-Cola 1/2 84.1/2Sï ollVe 27-1/8 27-3/8Control Data n 21.3/4*L.r.L#. Int. _IR 1/0 vifi

°°"c
n
h
t
emical 45-3/8 44-1/4Du Pont no 7/n 10a

Ford Motors 3/8 ,General Electric 54-1/8 53General Foods -îZ-I/ A 32-1/4General Motors * «$

R__S_L.V 3°-3/4 3°-1/Z
R»Soi?  ̂ 22-1/4 22
f"1'0'1 26-1/8 26
,° M„__ 272 268-7/8
] "¦?'£* 33-3/4 32-5/8int. Paper 

66.3/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 30
Kennecott 29-1/2 28-7/8
Litton 14-3/8 14
Merck , 72-1/8 71-3/4
Monsanto 86-1/4 85-1/2
Minnesota Mining 62 62-1/8
Mobil Oil ,, 55-7/8 56-1/4
National Cash 33-1 /8 32-3/8
Panam 5-5/8 5-1/2
Penn Central ......... .. —.— —.—
Philip Morris 55-7/8 55-3/4
Polaroid 38-3/8 37-3/4
Procter Gamble 95-1/8 93-5/8
R.C.A 26-7/8 26-1/2
Royal Dutch 44-1/4 44-7/8
Std OH Calf 36-7/8 36-3/4
EXXON 51-1/2 51-1/2
Texaco 26-1/2 26-1/2
T.W_ _ 12-1/8 12
Union Carbide 63-1/8 62-3/4
United Technologies ... 33 32-5/8
U.S. Steel 48-3/8 47-3/4
Westingh. Elee 16-5/8 16-3/8
Woolworth 21-3/8 21-1/8
Xerox r. 64-1/8 62-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 970.83 960.44
chemins de fer 92.47 214.73
services publics 215.75 92.34
volume. 17.400.000 15.280.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours de* billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 30 4.55
U.S.A. (1 $) 2 43 2.53
Canada<1 Scan.) 2 46 2.56
Allemagne (100DM).... g7[ 99 50
Autriche (100 sch.) . ^^5 14.05
Belgique (100 fr.) 6— 6.25
Espagne (100 ptas) 345 3/75
France (100 fr.) 4a75 51.25
Danemark (100 cr. d.) ... 39 75 42.25
Hollande (100 fl.) g2 25 94 75
Italie (100 lit.) —.2825 —^075
Norvège (100 cr. n.) .... 43.75 46.25
Portugal ) 100 esc.) 6.50 8.—
Suède(100cr. s.) ....... 55.— 57.50

March* libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 93.— 105.—
anglaises(1 souv.) ..... 82 g4 
anglaises (1 souv. nouv.) g2: 104I 
américaines (20 $) 435 435 
Lingots (1 kg) 8225.— 8425 —

Cours des devises du 26 août 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.46 2.49
Canada 2.4975 2.5275
Angleterre 4.34 4.42
£/$ 1.7675 1.777E
Allemagne 97.70 98.50
France étr. 49.60 50.40
Belgique . 6.35 6.43
Hollande 93.30 94.10
Italieest , —.2910 —.2990
Autriche 13.72 13.84
Suède 55.80 56.60
Danemark 40.35 41.15
Norvège ....c. 44.50 45.30
Portugal , .. . i t  7.83 8.03
Espagne ........... ._. : 3.59 3.67
Japon .., »„ —.8425 —.8675

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.8.76 or classe tarifaire 257-84
27.8.76 argent base 350.—
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Voici la 16me braderie bruntrutaine
JURA

De notre correspondant :
Chaque cité a « sa » grande manifes-

tation. Celle de Porrentruy, c'est la bra-
derie. Une braderi e bisannuelle que les
organisateurs veulent grandiose, et qui
l'est en effet. Au départ, il s'agissait
certes d'aider les commerçants à écouler
leurs fonds de magasins. Mais cette
époque est révolue. L'aspect commercial
existe encore cependant et, dès cet
après-midi , les magasins et boutiques de
tout genre encombrera les trottoirs. Les
challands (mais les commerçants aussi...)
feront de bonnes affai res !

La grande journée de la braderie sera
le dimanche avec, comme attraction de
pointe, le grand corso fleuri de l'après-
midi. On ne blessera sans doute aucune
susceptibilité en disant que c'est le plus
beau cortège du genre que l'on peut voir
dans le Jura , et même loin à la ronde.
C'est de quelque 200.000 fleurs que
seront confectionnés, cette année, les 16
chars de ce corso qu'animeront 600
figurants et 14 fanfares et groupes.

Avant une élection
« Le Démocrate » a fait part hier de

son intention de ne pas publier intégra-
lement dans ses colonnes les communi-
qués que rédigent les différents partis et
groupements à l'occasion de l'élection à
la mairie de Mouti er, ceci non pas pour
censurer les textes mais pour éviter
d'attiser les passions.

Divergences entre
les chasseurs jurassiens

et le gouvernement
(c) Le député Broquet , de Movelier,
s'était fait le porte-parole des chasseurs
jurassiens dans une question écrite dépo-
sée au printemps sur le bureau du gou-
vernement bernois. L'Association des
chasseurs, disait-il, est très étonnée de
constater que plusieurs de ses proposi-
tions n'ont pas été retenues dans
l'ordonnance sur la chasse de 1976. il
s'agissait notamment des refuges de
chasse de Beroie et du Mont-Girod dans
le district de Moutier, dont les chasseurs
demandaient une ouverture limitée, alors
qu'ils ont été ouverts à la chasse sans
restriction.

Dans sa réponse, publiée mercredi, le
gouvernement déclare que la suppression
des refuges de Beroie et du Mont-Girod
a été demandée par la Société des chas-
seurs de Moutier et par les gardes-chasse
concernés. En lieu et place, deux nou-
veaux refuges ont été ouverts, à Moron
et aux Chaufours.

Une autre question avait été posée au
sujet de la chasse aux chevrettes.
L'exécutif répond qu 'elle est autorisée
pendant six semaines compte tenu de la
disproportion qui existe, dans le Jura,
entre les deux sexes.

Ainsi pour autant que le temps soit
propice, il y aura de la joie ces trois
jours à Porrentruy !

Travaux de la députation
du Jura bernois

et de Bienne romande
La députation du Jura bernois et de

Bienne romande au Grand conseil ber-
nois , qui s'occupe du statut du Jura ber-
nois dans l'ensemble du canton, s'est, à
court terme, donnée deux tâches. Elle se
propose premièrement de présenter des
propositions concernant les modifica-
tions à apporter à la constitution bernoi-
se et deuxièmement elle veut étudier les
modifications qu'il y aura lieu d'appor-
ter à l'organisation administrative et
judiciaire du canton.

Pour ce fa i re, la députation a chargé
ses membres d'étudier les questions qui
se posent pour chacun des 13 départe-
ments du gouvernement bernois. Les
problèmes de chaque direction sont étu-
diés par deux députés spécialement dési-
gnés. Ces députés viennent de présenter
un premier aperçu de leurs propositions,
de leurs suggestions et de leurs vœux au
gouvernement. Selon un communiqué de
la députation, ce premier échange de
vue s'est déroulé « dans une ambiance
constructive et dans un large esprit de
compréhension mutuelle ».

BOECOURT

Agriculteur écrasé
sous son tracteur

(c) Mercredi soir, vers 23 h, un agricul-
teur de Montavon, M. Claude Hostettler,
âgé de 34 ans, qui rentrait chez lui avec

' un tracteur, est sorti de la route pour
une cause indéterminée, entre Boécourt
et Seprais. Sa machine s'est renversée et
il a été pris dessous. C'est un automobi-
liste qui l'a découvert un peu plus tard,
et qui a organisé les secours. M. Hostet-
tler est grièvement blessé ; il est hospita-
lisé à Delémont.

PORRENTRUY

Cambrioleur identifié
(c) La police a identifié et arrêté l'au-
teur de cambriolages qui avaient eu lieu
en juin dernier au garage des Ponts, à
Porrentruy et , un mois plus tard , dans
une maison familiale de Bonfol , pendant
que ses habitants étaient en vacances. De
plus, le même cambrioleur a avoué être
l'auteu r de vols commis dans un restau-
rant et un magasin d'alimentation de
Bonfol. 11 s'agit d'un jeune homme de
cette dernière localité, domicilié à Cour-
genay, âgé de 24 ans, mari é et père de
famille.
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Adhésion de la ville a l'ARP:
pas de décisions hâtives...

Résolution du Mouvement romand de Bienne

Le Mouvement romand de Bienne a
siégé mercredi soir au Cercle romand.
Le comité s'est penché sur un problème
d'actualité : la demande d'adhésion faite
à Bienne pour participer à l'Association
des communes appelée à remplacer l'As-
sociation des responsables politiques
(ARP).

C'est en effet à la fin de ce mois que
le Conseil municipal devrait donner sa
réponse aux responsables de l'ARP. Il
est question dans une première phase de
participer à une association de planifica-
tion en matière routière. Bienne, qui fait
partie déjà d'une telle association avec
le Seeland , envisagerait-elle de partager
avec le Jura-sud , les cotisations qu'elle
paie ù l'Association de planification
Bienne-Seeland (90.000 fr. sont prévus
au budget) ? Si elle prend cette décision ,
il ne faudra pas oublier que cet argent
ne pourrait être utilisé comme cotisa-
tions proprement dites et que la commu-
ne devrait s'acquitter d'une somme sup-
plémentaire représentant effectivement
les cotisations.

Aussi l'assemblée du Mouvement ro-
mand de Bienne a-t-elle voté à l'unani-
mité la résolution suivante : elle prie le
Conseil municipal de ne pas prendre de
décisions hâtives concernant l'adhésion
de Bienne à l'ARP ou à une association
de communes poursuivant les mêmes
buts ; — demande au Conseil municipal
et à tous les politiciens et politiciennes
d'unir leurs efforts pour le bien de la
ville , seule voie capable de sortir Bienne
de l'impasse dans laquelle elle se trou-
ve ; — invite les partis politiques et les
autorités biennoises à se distancer du
projet d'association en question et à
s'atteler activement à l'aménagement de
la région biennoise naturelle prévue
dans le rapport du Conseil exécutif sur
la création de régions ; — invite les po-
liticiens et politiciennes à ne pas oublier
que la reconnaissance officielle du bilin-
guisme biennois doit toujours constituer
le fondement de toute action poli tique
visant à consolider et à promouvoir les
intérêts et les droits de la communauté
biennoise.

Chronique des marchés

Les ordres passes à la séance de mer-
credi étant généralement antérieurs à
la démission du premier ministre Chi-
rac, il en est résulté une stagnation pro-
longée de la cote avec quelques replis
aux chimiques et aux entreprises de
distribution . Hier , une réaction modeste
mais générale est intervenue sur le mar-
ché des devises où le franc français
a troqué son traditionnel effritement
contre une fermeté en regard des prin-
cipales monnaies ; le DM est le prin-
cipal perdant. Cette confiance accordée
de l'extérieur à M. Raymond Barre, le
nouveau chef du gouvernement français,

est le fruit de son état de service élo-
quent au sein des institutions économico-
monétaires de Bruxelles. Mais, sur le
plan interne, le public est plus réservé
alors que ce changement ne manquera
pas de créer et d'approfondir des failles
au sein de la fragile majorité parlemen-
taire ; il en découle une hésitation gé-
nérale de la bourse de Paris avec des
cotations provoquant des échancrures
parfois profonde s et dans les deux sens.

En Suiss., la place des rives de la
Limmat a vécu hier une première jour-
née nourrie après le ralentissement usuel
de l'été. Les titres s'inscrivant à la haus-
se son t les plus nombreux et se ren-
contrent dans tous les compartiments.
Les actions au porteur sont particuliè-
rement demandées. Les plus nombreuses
transactions portent sur Ciba-Geigy,
Nestlé et sur les traditionnelles valeurs
de la spéculation helvétique : Juvena et
Oerlikon-Buhrl e ; cette dernière réalise
une hausse importante. Bonnes presta-
tions aussi aux assurances.

Milan souffre de dégagements pres-
sants aux industrielles , alors que les as-
surances s'en tirent sans tro p de dom-
mages.

Francfort est entré dans la période
de campagne électorale dont l'issue de-
meure incertaine , le 6 octobre prochain.
Quoique les programmes de la CDU —
dont l'ambition est de reconquérir le
gouvernement fédéra l allemand — et le
SPD , i qui espère conserver les rênes du
pouvoir , soient rel ativement similaires ,
une retenue d'investissement nuit aux
échanges boursiers et conduit à des allé-
gements de cours parfois sévères.

Londres s'enlise encore davantage et
l' or remonte à peine d'une demi once.

New-York nous paraît être devenu
digne d'attention pour des placements
si l'on tient compte du niveau redevenu
plus abordable du Dow Jones et du
cours du dollar qui s'échange contre
moins de 2,50 francs suisses. Evidem-
ment que, là aussi , les aléas électoraux
peuvent déjouer la logique. E. D. B.

Premières réactions à Paris

nte_/Veillei |x
I\r_|ouî

Et il serait regrettable que ce précieux instant
devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème - vous

préservent avec certitude de la grossesse non
désirée ainsi que d'une éventuelle contamination.

Afin que tous deux vous puissiez vous
abandonner sans crainte an bonheur

de cet instant

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, ¦

visuel, à la pression d'air. s
Avec ou sans crème lubrifiante. 

^

\ j /En vente dans P̂OUrla<V*
les pharmacies

et drogueries

Lamprecht
V Lamprccht SA Zurich, Manufacturedccaoulcliouc /
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Café-Restaurant

Les Trois Tours SIS
Boudry

Petite restauration à toute heure
Le rendez-vous des sportifs
Chez l'Dédé - Tél. 42 30 30

Q) AU TERRAIN DES CÂBLES

 ̂
* DE CORTAILLOD

f \̂ 1er TOURNOI
â \ DE FOOTBALL

rfY VÉTÉRANS
/\J  Samedi 28 août 1976,
( H dès7h30

\ I  ̂ Entrée gratuite — Restauration chaude

V\ Bienvenue
J~r\ Chers amis du football,
J~* \ Pour la première fois, le F.-C. Câbles organise un tournoi de football réservé aux Vétérans et nous
/ ^̂* nous faisons le plaisir de présenter aux sportifs de la région une brochette d'équipes talentueuses
^  ̂ venues de différentes régions de Suisse.

Nous saisissons l'occasion de saluer tout spécialement les formations ayant un long déplacement à
__^ m . faire pour se rendre à cette manifestation, ainsi que les clubs de la région qui auront certainement
¦ ^C_ r"t_CID_îl_ _tS grand plaisir à rencontrer de nouveaux adversaires. Cette journée sera , nous l'espérons , le lieu de

ïï  ̂ rendez-vous de tous les amis du football. Nous souhaitons que les vétérans présents disputent ce
tournoi avec acharnement mais dans le plus pur esprit sportif.
Bienvenue au terrain des Câbles de Cortaillod, que le football et l'amitié gagnent.

f^t'Oiit.p A 
Le 

Président 
du 

F.-C: A. Walter

F.-C. La Chaux-de-Fonds
Le F.C.C. vétérans a remporté, à trois reprises , le titre can- _____! _r_ _»* _¦_!_ _  _r|oC fUJtli *l'f*_ *fc_1 _ ** «T*

tonal neuchâtelois. Demi-finaliste de la coupe suisse en nvFKlI Itï UCO IlldlvI lCd Résultats
1974. Vainqueur à deux reprises de la coupe romande.
Composé de plus de 7 joueurs de ligue nationale tels que 07.30 F.-C. Câbles - Châtelard 
M. Mauron, A. Koller, M. Richard, J.-P. Froidevaux, R. Biéri, 07.50 F.-C. Colombier - Les Geneveys-sur-Coffrane 
R. Aubert et P.-Y. Theurillat. 08A n F .c RT- R_ . Fontaineme|on . 
_ ¦ _ » _ »•- - °8-30 F- "c- Châtelard - La Chaux-de-Fonds 
F.-C. Châtelard ;; 08;ë0  ̂ULocle - Sâint-lmïer ' ! - 

£lVpytmtë le 2?, septembre
^
,1975, formé d'anciens . 09.10 Fi-C. Tramelan - Câbles - " ,. , " — joueurs de Châtelard et pour moitié de néophytes. Assiduité r-r nassez surprenante aux entraînements, ce qui leur permettra 09.30 F.-C. Moutier - F.T.R.

ainsi de présenter un beau spectacle lors de ce tournoi. 09.50 F.-C. Bonfol - Fontainemelon .. 
10.10 F.-C. Colombier - Le Locle 

F.-C. Câbles Cortaillod 10.30 F.-C. La Chaux-de-Fonds - Tramelan 
Club organisateur du tournoi, composé de plusieurs 10.50 F.-C. Saint-Imier - Les Geneveys-sur-Coffrane 

joueurs ASFqui évoluentégalementen championnatcorpo- 11.10 F.-C. Moutier - Fontainemelon 
r3tl ' 11.30 F.-C. F.T.R. - Bonfol 

F s* T ¦ 11.50 F.-C. Colombier - Saint-Imier ¦•c- Tramelan „ „ _ _ , _  -r12.10 F.-C. Châtelard - Tramelan 
12.30 F.-C. Câbles - La Chaux-de-Fonds 

fî |«{"viino R 12.50 F.-C. Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane 
" 13.10 F.-C. Bonfol - Moutier 

F.-C. Colombier Arbitre^ du tournoi : M. S. Polese, M. Humair, G. Fornachon et Cl. Gumy.
A la veille de sa première décade, le F.-C. Colombier vété- FINALE*;rans est heureux de se présenter au public. Fort de 75 mem- IMAL_ï>

bres, dont 35 pratiquent le football, il se targue d'être ioon mes A D

composé de véritables amis. 13.30 4™s groupe A - groupe B 
13.50 3mes groupe A - groupe C 

F.-C. Le Lode 14.10 2mes groupe B-groupe C 

Plusieurs anciens joueurs de la 1re équipe du Locle évo- 14-30 1<*'S 9rouPe A " groupe C
luent maintenant en vétérans, tels que: M. Morandi, O. Bé- 14.55 4mes groupe A - groupe C 
guin, A. Favre, G. Veya, etc. 15.15 3mes groupe B - groupe C 

15.35 2mPS groupe A - groupe B 
F.-C. Saint-Imier 15.55 1ers groupe B- groupe C 

F.-C. Les Geneveys-sur-Coffrane 1620 4— groupe B - groupé e 
16.40 3mes groupe A - groupe B 
17.00 2mes groupe A - groupe C 

GrOUPe C 17.20 rrs groupe A - groupe B : 

Les finales des premiers de chaque groupe se dérouleront en 2 x 10 minutes (change-
F.-C. Brunette (F.T.R.) ment compr is).

Club fondé en 1973 par quelques membres de l'équipe
corporative, ceci dans le but de donner l'occasion au per- 18'00 Proclamation des résultats et distribution des prix,
sonnel de l'entreprise astreint à la classe vétérans de prati-
quer encore leur sport favori. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂

F.-C. Bonfol . - .. --.-,-. .--
La camaraderie et la joie de jouer ont permis aux sportifs ^*srr?$%^  ̂ . rtSt' > _ _ '_> _• Claude Gerber

de ce village ajoulot de former un onze sympathique et sans ^s^̂ \j r h ~ r \  n v i '&fc^£rï*vr.ï-i _ , . ._ „
prétention. Cette équipe est composée de joueurs de diffé- \̂^T ' - " 

Conf.ser.e - Tea-Room
rentes nationalités. <é ĝzëfîfc O DU QH fïïl _3_£-v : '

F.-c. Mou,ie, *-̂ &^^ _̂ t̂ê
' g* P*bniUon

Moutier seniors compte dans ses rangs quelques joueurs ^
l<ïS__ irie 3K«««t 93«-'I>*nein3 ¦̂ f̂e _v-__s^de ligue nationale. Finaliste cantonal bernois en 1975 et dé- • ^ t ĵjK»" _____—— ^~z^^^~~~ 2017 Boudry

tenteur de la coupe jurassienne en 1975 et 1976. 
 ̂

' ^ x̂Z^TZ^  ̂„*•> ___,»» TéL (038) 42 10 28
* ^<̂ J&cru»e\r 5/ Coffrane •ter.038571787

F.-C. Fontainemelon | | | 

Restaurant
de l'Hippocampe

Cuisine soignée
Ĵ h Dancing « Chez Gégène»

î > Tous les soirs
%§pî jusqu'à 2 h
\%G\ Vendredi-samedi, 3 h

Fermé le lundi

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Krebs
Tél. 42 11 08- Cortaillod

A Bôle

Fleurs de qualité
à prix raisonnable

Fleurs
Schiesser

Tél. 41 24 41

Hôtel de la gare m\À
du Tram J*.

Mme Monnat
Tél. (038) 42 11 98
Cortaillod

Cuisine soignée
Jardin ombragé

Hero-Findus Service-Menu
Le spécialiste dans le secteur du ravitaillement

Frisco-Findus Catering AG
9400 Rorschach - Tél. (071) 40 11 55

Tous les jours :

Filets de palées
HÔTEL sauce neuchâteloise

RESTAURANT pommes nature, salade
__ Assiette 8.50, café compris

tf r̂xi  ̂ ENTRECÔTE CAMARGUE
/_il Ifc -̂ (cheval)
Hl l"l__- Restauration
CORTAILLOD *usc<c

u'',
1 
22 neures

Salle pour
«. .ame banquets et réunions
M. et M Ouvert tous les jours

A. Quadranti Tél. 42 14 38

Pour tous vos travaux
d'architecture
et d'ingénieurs

Bureau technique
M. Humbert
groupe

G W H
Bôle - Tél. (038) 41 10 79

Restaurant de Pertuis
Bar-Discothèque
A 2 km des Vieux-Prés

SPÉCIALITÉS :
Côtelettes de porc - Côtelettes aux morilles - Jambon et rôstis
Entrecôte «Pertuis» - Entrecôte aux morilles - Steak Tartars

Fam. Chappuis, 2054 Pertuis
Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert jusqu 'à 3 heures

Votre distributeur local OPEL
pour le district de Boudry

Vente - Echange
Réparations

OPEL | toutes marques dans nos ateliers modernes

Garage Relais la Croix - 2022 BEVAIX - Tél. 46 13 96

Café-Restaurant

L'Ecusson
neuchâtelois

E. Wetter - P. Meyrat

Menu du jour,
cuisine à toute heure

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 11 04

Gilbert Hennet & Fils r. oCoupes, médailles, trophées t r—-j r̂gé 4

OLYMPIA jT
14, fbg Saint-Germain M 5&
2900 Porrentruy H
Tél. (066) 66 12 51 Q_P

Boucherie-Charcuterie

M. Maire
L.-Favre 19 - Boudry
Tél. 42 10 88

Viande de 1er choix
Service à domicile

i 

Inauguration du

Buffet de la Gare
Famille Bulliard 2022 Bevaix - Tél. 46 12 28

Sa spécialité : filet d'autruche
Salle pour sociétés et familles

Menu du jour: Fr. 7.—, café compris

mm7ijyJWn7fti__l Centre commercial et artisanal

^̂ K̂ ^B^r Le Centre-Jardin du professionnel
^B̂ au service 

des 
amateurs



Corcelles: pas de grands chambardements
'.ypst 

¦ '¦¦¦ • ' -- foolïwtfÉ*' -'^ Avec les clubs neuchâtelois de deuxième ligue

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
1 Finies les vacances ! A i
= l'ombre des « grands » du 1
1 football suisse, les choses se- i
1 rieuses ont repris pour les =
1 footballeurs neuchâtelois de =
1 deuxième ligue. §
g Première journée sans véri- j§
= table bombe en vérité. Bien g
g des équipes sont encore en g
g rodage. Il faudra attendre en- g
g core quelques semaines pour g
g voir un éventuel favori émer- g
g ger du lot à la façon de g
g Superga l'an dernier. g
g Côté transferts, quelques g
g équipes se sont notablement g
g renforcées. D'autres sont res- =
g tées plus modestes. Faisons g
g le point avec entraîneurs et g
g dirigeants à l'heure où le g
g championnat 76-77 en est g
g encore au berceau... g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

Corcelles : c'est, dans cette deuxième
ligue neuchâteloise, une équipe attachan-
te à bien des égards. Sous quel jour se
présente-te-lle au seuil de la saison qui

PHOTO DE FAMILLE. — Le... « dix-sept » d'EglI... (Presservice)

vient ? Pas de grand chambardement.
Les dirigeants du F.-C. Corcelles sont
restés fidèles à la ligne qu 'ils se sont fi-
xée voici plusieurs années déjà.

Pourquoi aller chercher ailleurs ce
qu'on a chez soi... Pas de grand cham-
bardement donc. L'équipe de Richard
Egli aura très sensiblement le même
visage cette saison que la précédente.
Peu de départs, et, pas non plus, de
transfert fracassant. C'est dans ce j uste
équilibre qu 'il faut chercher, de toute
évidence , la clé du succès pour l'équipe
du Vignoble.

— Zanetti est allé tenter sa chance à
Audax. Ronchi, lui, est retourné à Co-
lombier. Comme renfort, nous pouvons
compter sur l'apport de deux nouveaux
joueurs : Fischer, de Boudry, et Mon-
nier, de Fontainemelon. Cercola, un ju-
nior d'Audax, aura sa chance... comme
bien d'autres...

Et puis nous allons sans nul doute
faire à nouveau confiance à tous ceux
qui ont permis à la première équipe de
Corcelles de terminer le dernier cham-
pionnat au quatrième rang...

C'est ainsi que le président, M. Eric
Kunzi, résume brièvement la situation.
Des espoirs ?

— Nous comptons faire aussi bien
que la saison dernière.

Et de , l'avis du président Kunzi , le

championnat 76-77 s'annonce très ou-
vert. De la tête aux profondeurs du clas-
sement, les places seront chères.

Dimanche dernier, dans le Jura, Cor-
celles a réalisé une excellente opération
contre Saint-Imier. Un match nul face à
un des ténors du groupe n'est pas un
exploit à la portée de tous. Le mérite
des hommes de l'entraîneur Richard Egli
n 'en est que grandi si l'on sait encore
qu 'ils ont imposé leur jeu pendant de
longs moments.

En un mot comme en cent, voilà le
résultat d'une préparation consciencieu-
se. A Corcelles, les entraînements ont
repris dès le début d'août. Cette mise en
jambe a été complétée par quelques ren-
contres amicales. Corcelles a battu tour
à tour Boudry 3-2, Ayent (deuxième li-
gue valaisanne) 1-0 et Etoile Chaux-de-
Fonds 6-1. Une manière comme une au-
tre d'annoncer la couleur. Corcelles est
en forme. Couvet est averti.

Ed. SANDOZ

Poursuite: nette domination des Biennois
Jwk, cyclisme
v *̂  ̂ i 

Championnats suisses sur piste

m Aucun titre n'était attribué au cours
de la deuxième soirée des championnats
Puisses sur piste]' "qui se sont poursuivis
au vélodrome de la Pontaise, à
Lausanne, dans des conditions idéale.
En vitesse, Walter Baeni, déjà gagnant
la veille du kilomètre, a laissé une
excellente impression et il devrait logi-
quement remporter son deuxième titre
vendredi. Le sélectionné olympique s'est
qualifié pour les demi-finales sans jamais
avoir été inquiété. En poursuite, nette

domination des Biennois Hans Kaenel,
tenant du titre, et Daniel Gisiger, ce
dernier étant le seul à parvenir à des-
cendre sous la barrière des cinq minutes.
Gisiger n'a toutefois puas menacé le
record de la piste toujours détenu depuis
1972 par Xaver Kurmann (4'54"45).

RÉSULTATS
Poursuite, qualification : 1. Kaenel

(Bienne) 5'02"29 ; 2. Gisiger (Bienne)
5'05"41 ; 3. Waelchli (Bienne) 5'18"86 ;
4. Berger (Zurich) 5'19"54 ; 5. Burgi
(Zurich) 5'20"93 ; 6. Schwab (Colombier)
5'23"79 ; 7. Pfister (Zurich) 5'25"83 ; 8.
Fragnière (Le Lignon) 5'30"51.

Vitesse, 1er tour (1 manche), Ire
série : Baeni (Uerkheim) 12"19 pour les
derniers 200 mètres bat Jaccoud
(Lausanne). — 2me série : Minder
(Zurich) 13"04 bat Favre (Nyon). —

3me série : Joost (Bienne) 12"15 bat
Agrifoglio (Nyon). — 4me série : Benz
(Lestenbach) 12"96 bat Andermatt
(Cham) et Aebi (Chavannes). — 5me
série : Wuillemin (Morat) 12"49 bat
Hofer (Windisch) et Boelsterli (Schaff-
house). — repêchage (1 manche), Ire
série : Hofer 12"48 bat Jaccoud ;
Andermatt 12"82 bat Fawe ; Aebi 13"22
bat Bolsterli et Agrifoglio.

Vitesse, quarts de finale : Baenni
(11"93) bat Aebi en 2 manches ; Minder
(12"59) bat Andermatt en 2 manches ;
Joost (12"32) bat Hofer en 2 manches ;
Wuillemin (12"46) bat Benz en 2 man-
ches.

Poursuite, quarts de finale : Bergeir
(5'16"40) bat Burgi (5'20"75) ; Waelchli
(5'11"73) bat Schwab (5'13"11) ; Gisiger
(4'59"05) rejoint Pfister ; Kaenel
(5'01"54) rejoint Fragnière.

Démission du président du CVN!

i J ^y . . ~—!

'lMJ[£r yachting , Coup de théâtre

A la veille du championnat de Suisse
des « Fireball » le président de la com-
mission sportive du Cercle de la voile
de Neuchâtel, Serge Puthod, a envoyé sa
démission au comité du CVN.

C'est à la suite d'un différned avec le
président du comité d'organisation et de
celui du comité de course du champion-
nat que S. Puthod a pris cette décision.

Le différend porte sur le fait que lundi
l'organisation du championnat était à
peine ébauchée et le ton est alors monté
au-delà de certaines limites.

L'affaire en est là , les soixante « Fire-
ball » aussi, et hier, la jauge s'est,
semble-t-il pas mal passée.

Les régates commencent vendredi ma-
tin. Y.-D. S.

LA JAUGE. — Malgré ces remous les
opérations de jauge se sont déroulées
normalement. (Avipress - Baillod)

Tour de Hollande :
nouveau « leader »

Changement de « leader > au Tour de
Hollande : Fedor den Hertog s'est en ef-
fet emparé du maillot de « leader » de
l'épreuve à l'occasion de la deuxième
étape, courue entre Sint-Willebrord et
Goes (271 km). Meilleur Suisse, Eric Lo-
der a pris la 16me place, à 35" du Hol-
landais.

2me étape : 1. Fedor den Hertog (Ho)
5 h 26'44" ; 2. Ludo Peeters (Be) à 4" ;
3. Freddy Maertens (Be) à 6" ; 4. Piet
van Katwijk (Ho) ; 5. Frans Verbeeck
(Be) ; 6. Cees Priem (Ho) ; 7. Gerry Van
Sweefelt (Be) ; 8. Roger Rosiers (Be) ; 9.
Joseph Jacobs (Be) ; 10. Hennie Kuiper
(Ho), tous même temps. Puis : 16. Eric
Loder (S) à 35".

Classement général: 1. Fedor den
Hertog (Ho) 10 h 21'53" ; 2. Ludo Pee-
ters (Be) à 9" ; 3. Piet Van Katwijk (Ho)
à 14" ; 4. Freddy Maertens (Be) à 16" ;
5. Frans Verbeeck (Be) à 21" ; 6. Cees
Priem (Ho) ; 7. Gerry Van Sweefelt
(Be) ; 8. Roger Rosiers (Be) ; 9. Joseph
Jacobs (Be) ; 10. Hennie Kuiper (Ho).
Puis : 16. Eric Loder (Be) tous même
temps.

• Le Polonais Stanislaw Szozda a
remporté, au sprint, la première étape,
Varsovie - Brodnica (171 km), du tour
de Pologne.

Le Neuchâtelois Marc Bàhler vainqueur
Championnat romand au petit calibre

BAHLER. — Le jeune Neuchâtelois (21
ans) a réussi avec 197 pts couché, un

excellent résultat

On commet évidemment une légère
erreur lorsque l'on dit que le Match
Itten réunit les meilleurs sptcialistes du
tir au petit calibre de Romandie. Il y a
toujours des absents, quelle que soit la
compétition, et il y en a par la force des
choses lorsqu'elle est organisée parallèle-
ment aux championnats suisses... Les
Neuchâtelois ont été les principales vic-
times de ce chevauchement, Gérald
Glauser aurait bien valu à son équipe
un résultat de 545 p. au minimum mais
il n'eût pas suffi à lui seul à assurer la
troisième place à Neuchâtel, les Valai-
sans l'occupaient avec une belle avance,
malgré l'absence d'André Rey, de Robert
Lochmatter, et de Patricia Carron, que
l'on aurait bien aimé voir à l'œuvre
pour l'occasion.

De toute façon, les championnats ro-
mands du Match Itten, constituent un
excellent entraînement en vue du
concours inter-fédérations de la Société
fédéral e de tir au petit calibre, où les
Romands, cette année, devraient amélio-
rer leurs positions. Les Fribourgeois sur-

tout , qui viennent de remporter l'épreu-
ve avec une confortable avance sur leurs
poursuivants ; ils ont non seulement réus-
si à décrocher le titre individuel par
l'intermédiaire de Kuno Bertschy, qui se
savait « surveillé » par les Emile Kohler,
Georges Rollier et autres Marc Biihler,
mais encore d'enregistrer cinq résultats
de 540 p. au moins.

Les Vaudois ont bien eu cinq totaux
d'au moins 550 p. mais deux aussi de
518 p. qu'il fallait bien compenser. Les
Neuchâtelois n'ont eu, pour leur part ,
que deux résultats de 550 p. ceux de
Hans-Ruedi Dennler et de Marc
Biihler, aucun de 540 p. et six entre
534 et 516 p.

Toujours est-il que ce Match Itten du
« trentième » s'est déroulé au coude-à-
coude. Les progrès des matcheurs
romands au petit calibre ont pris dans
son cadre leurs jus tes proportions, en sa-
chant que si les vainqueurs ont réalisé
de véritables performances, les autres
animateurs de la compétition ne leur ont
pas moins donné la réplique avec un in-
déniable succès.

C'est d'autant plus vrai que toutes les
équipes, pratiquement , ont repris du poil
de la bête d'une saison à l'autre : 6 p.
de plus aux Fribourgeois, promus de la
seconde à la première place, 3 aux Vau-
dois, malgré leur recul du premier au
second rang, 8 aux Valaisans, 5 aux Ge-
nevois ; l'exception viendra des Juras-
siens, qui ont perdu 5 p. d'une année à
l'autre, alors que les Neuchâtelois s'en
tenaient au statu quo : il ne leur manque
que quelques centièmes pour égaler leur
total de 1975...

CLASSEMENT
1. Fribourg 543,66 p. de moyenne

(meilleurs résultats de K. Berschy 563,
M. Butty 556, M. Prélaz 550) ; 2. Vaud
540,90 (G. Rollier et M. Dubois 555, F.
Dufey 553, C. Emmenegger 552, J.-F.
Vauthey 550) ; 3. Valais 538,55 (E. Tro-
ger 549, W. Truffer 548) ; 4. Neuchâtel
532,75 (H.-R. Dennler 556, M. Biihler
555, M. Boichat 534, R. Abbet 531, F.
Giroud 524, G. Andrey et M. Glauser
523, J.-L. Rey 516) ; 5. Jura 531,50 (E.
Kohler 558) ; 6. Tessin 529,66 (E. Sciaro-
ni 555) ; 7. Genève 527,22 (R. Burri 554,
Mlle M. Bouffard 547). L. N.
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FOOTBALL
• L'ex-attaquant du FC Servette, le

Yougoslave Miodrag Petrovic, dont la
venue avait été envisagée à Carouge, à
signé un contrat avec Werder Brème.
Petrovic (30ans) évoluait la saison der-
nière avec Muehlheim.

• Angleterre, championnat de Ire
division : West Bromwich Albion
Liverpool 0-1 ; Derby County - Middles-
brough 0-0 ; Manchester City - Aston
Villa 2-0 ; Norwich City - Arsenal 1-3 ;
Tottenham Hotspur - Newcastle United
0-2. — Classement (2 journées) : 1.
Liverpool 4 points ; 2. Everton 3 ; 3.

Manchester City, Newcastle United ,
Manchester United et Ipswich Town 3.
• Hollande, championnat de Ire divi-

sion (2me journée) : Go Ahead Deventer
- EVV Eindhoven 0-0 ; Feyenoord Rot-
terdam - Telstar Velsen 3-1 ; FC Ams-
terdam - FC Utrecht 2-2 ; Roda JC -
Twente Enschede 1-0 ; Nec Nimegue -
VV Venio 7-1 ; De Graafschp - Nac
Breda 3.-1 ; AZ'67 Alkmaar - Ajax
Amsterdam 0-3 ; Haarlem - Sparta Rot-
terdam 4-0 ; PSV Eindhoven - FC La
Haye 1-1. — Classement : 1. Ajax Ams-
terdam 4 points ; 2. Feyenoord Rotter-
dam 4 ; 3. Roda JC Kerkrade 4 ; 4. Go
Ahead Deventer 3 ; 5. FC La Haye 3.
• Séville, tournoi international ,

finale : Boavista (Por) - Léon 4-1.
• Barcelone, tournoi international ,

finale pour la 3me place : Sparta Prague
- CSCA Moscou 1-1 (1-1) ; Sparta
vainqueur (4-3) au tir des pénalties. —
Finale : CF Barcelone - Eintracht
Francfort 2-0 (2-0).

BOXE
• Le champion d'Italie des poids sur-

wclters, Nino Castellini, a trouve la
mort dans un accident de la route, près
de Palerme. Nino Castellini, qui était
âgé de 25 ans, et détenait le titre natio-
nal des surwelters depuis 1974, se ren-
dait en moto de Palerme a Punta Raisi
lorsqu'il a dérapé dans un tunnel et s'est
écrasé contre la paroi.
• L'EBU a menacé le champion

d'Europe des poids mi-lourds, le
Yougoslave Mate Parlov, de le déchoir
de son titre s'il ne le met pas en jeu
contre l'Italien Aldo Traversaro avant le
10 octobre.

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.

Saint-Biaise : assurer l'essentiel
Saint-Biaise entame sa deuxième

saison en deuxième ligue. La plus dure,
pour certains. En vérité, il sera bien dif-
ficile de faire bien plus mal cette fois-ci.
Saint-Biaise, l'an dernier, avait peut-être
embouché un peu trop tôt les trompettes
de la renommée. On attendait les hom-
mes des Fourches dans le peloton de tê-
te, mais c'est finalement contre la relé-
gation qu'ils ont dûse battre jusque
dans les ultimes rencontres.

Et pourtant , tout avait bien débuté à
Couvet. Mais, Saint-Biaise a couru trop
longtemps après une seconde victoire.
Le moral s'est usé. On connaît la suite.

L'an dernier, à la veille du second tour,
le président Hirschy n'était pas homme
à chercher des prétextes en analysant la
situation.

— Le contact avec la deuxième ligue
s'est révélé plus difficile que je ne le
pensais.

— Excès de confiance ?
— Peut-être.
La blessure de Schweizer, la qualifica-

tion de Monnier qui se faisait attendre,
ont certes agi aussi sur le moral des
Saint-Blaisois. L'essentiel est maintenant
d'avoir tiré les leçons qui s'imposent. Et
les dirigeants saint-blaisois s'y sont em-
ployés.

SERENITE
Qu'en sera-t-il cette saison ? Schweizer

est parti à Marin. Laederach est allé
tenter sa chance au Landeron. Pour
combler ces vides, Saint-Biaise s'est atta-
ché les services de Veya (Xamax), Natali
(Marin), Binz (La Neuveville), Miserez
(Etoile Sporting Bâle), Maspoli (Hauteri-
ve), Sallas (Serrières).

Gilbert Monnier a repris les destinées
de la première équipe. Au poste d'en-
traîneur, il n'aura pas trop de sa person-
nalité pour amener ses coéquipiers à
meilleur port

— Le moral est bon. L 'ambiance se-
reine, conclut le président Hirschy, après
le match nul conquis de haute lutte di-
manche dernier à Couvet.

Au menu de dimanche,. Saint-Biaise -
Deportivo : l'occasion rêvée pour Saint-
Biaise de prendre ses distances face au
néo-promu. Ed. Sz.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Résultats
complémentaires

Juniors interrégionaux B 2 : Morat -
Bulle 1-2.

Interrégionaux C 2 : Lyss - Aurore 3-
1 ; Granges - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-4 ; Soleure - Neuchâtel Xamax 7-0.

Défaite norvégienne
Futur adversaire de la Suisse, le 8

septembre en match éliminatoire de la
Coupe du monde, la Norvège a réussi
une bien pâle exhibition, face au
Danemark, dans une rencontre comptant
pour la coupe nordique. A Vejle, les
Norvégiens se sont inclinés sur le
« score » de 3-0 (2-0) sous le regard
attentif de l'entraîneur national suisse
René Hussy. Les buts danois ont été
l'œuvre de Roentved (penalty), Kurt et
Heino Hansen.

Classement provisoire de la coupe
nordique : 1. Suède 10-18 ; 2. Danemark
10-13 ; 3. Finlande 10-5 ; 4. Norvège
10-4.

Chaussures football
RABAIS JUSQU'A 20 % sur certains

modèles (aussi junior)

ÎOSalli-SpOrtS Colombier

Coupe
de la Fédération :
Suisse repêché

Après l'URSS et la Tchécoslovaquie,
les Philippines ont également décidé de
se retirer de la coupe féminine de la fé-
dération , qui se déroule à Philadelphie ,
afin de protester contre la participation
de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie à
cette compétition. Les organisateurs ont
de ce fait décidé de remanier leur ta-
bleau et la Suisse, bien que battue par
l'Indonésie (3-0) a été « repêchée ». En
huitièmes de finale , la formation helvéti-
que a obtenu une victoire , par 2-1, aux
dépens du Canada.

RÉSULTATS
Suisse - Canada 2-1 : Petra Delhees

bat Barbara Brankovsky 6-3, 7-6 ; Susi
Eichenberger perd contre Susan Stone 0-
6, 3-6 ; Delhees - Monika Simmen bat-
tent Stone - Marjoiïe Blackwood 5-7, 6-
2, 7-6.

Danemark - Uruguay, 2-1.

Sélection Suisse
Pour la rencontre de coupe Davis

Suisse - Rhodésie , qui aura lieu les 24,
25 et 26 septembre à Bienne-Scheurcn ,
l'Association suisse de tennis a retenu
les joueurs suivants : Petr Kanderal , Ma-
thias Werren , Heinz Guenthardt et Max
Hurlimann. Blessé, Dimitri Sturdza à dû
renoncer à une éventuelle sélection.
D'autre part , afin de préparer ce match ,
l'équipe helvétique participera à un tour-
noi international à Stuttgart (31 août -
5 septembre) , à un camp d'entraînement
à Ascona (6-12 septembre), à la coupe
dorée à Paris (13-19 septembre) ainsi
qu 'à un deuxième camp d'entraînement
à Scheuren (20-23 septembre) .

 ̂
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Cadre national suisse
1976-77

Le cadre national de l'entraîneur
Carlo Lafranchi et de son adjoint Her-
mann Weber pour la saison 1976-77
comporte 27 noms :

Professionnels (6) : Peter Frischknecht
(Uster), Hermann Gretener (Wetzikon),
Willi Lienhard (Steinmaur), Richard
Steiner (Gruet), Albert Zweifel (Rueti).

Amateurs, cadre A (6) : Gilles Blaser
(Grand Saconnex), Karlheinz Helbling
(Wagen), Carlo Lafranchi Jun. (Langen-
thal), Erwin Lienhard (Steinmaur), Ueili
Mueller (Steinmaur), Urs, Ritter (Hae-
gendorf). ,

Cadre espoirs : Rolf Bosshard (Uster),
Christian Cherpillod (Prilly), Peter
Dreier (Steffisburg), Peter Haegi
(Embrach), René Haeuselmann (Moos-
lerau), Denis Jeanmonod (Aigle), Walter
Jucker) (Wetzikon), Martin Keller
(Uster), Othmar Kistler (Reichenburg),
Peter Mathys (Forch), Hans Meier
Oberaegeri , Siegfried Meier (Oberae-
geri), André Moser (Haegendorf), Jac-
ques-Alain Oguey (Villeneuve), Marcel
Russenberger (Merishausen).
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CLAY REGAZZONI. — Il incombera au Suisse, en l'absence de Lauda, de
faire triompher la marque italienne. (Téléphoto AP)

GP de Hollande

Vingt-neuf concurrents sont inscrits
dans le 25me Grand prix de Hollan-
de de formule 1, douzième épreuve
de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.
La course se courra dimanche sur 75
tours du pittoresque circuit de Zand-
voort, tracé sur 4 km 266, à travers
tes dunes, en bordure de la mer du
Nord, soit un total à parcourir de
316 km 950. Tout comme à Zeltweg
il y a deux semaines, la bataille pro-
met d'être indécise. Certes, Ferrari
sera là mais avec une seule voiture
confiée au Suisse Clay Regazzoni,
son « leader », Niki Lauda, griève-
ment blessé, au Nurburgring, étant
toujous indisponible.

n est vraisemblable que l'on
retrouvera aux avants-postes les six
premiers du Grand prix d'Autriche, à
savoir John Watson (Penske), Jacques
Laffite (Ligier), Gunnar Nilsson (Lo-
tus), James Hunt (McLaren), Mario
Andretti (Lotus) et Ronnie Peterson
(Mardi). II faudra également compter
sur Regazzoni bien entendu, mais
aussi sur Jody Scheckter (Tyrrell),
Patrick Dépailler (Tyrrell), Jochen
Mass (avec une nouvelle MacLaren,
la m26), Hans Stuck (March), Virto-
rio Brambilla (March), Carlos Pace
(Brabham) et Carlos Reutemann
(Brabham).

Cela fait avouons-le beaucoup de
prétendants à la victoire, sans comp-
ter le Britannique Tom Pryce ou le
Belge Jacky Ickx, qui va entreprendre
son retour en formule 1 sur une
Ensign. A cette occasion, deux pilo-
tes feront leurs débuts en fl : le
Hollandais Bob Hayje (Penske) et le
Suédois Ronnie Andersson (Surtees).

A0 ¦ • . *» -

John Watson peut fort bien réédi-
ter le « coup » de Zelteweg, mais
James Hunt, vainqueur l'an passé, à
soif de revanche. De plus, Jacques
Laffite, sur la lancée du Prix d'Autri-
che, pourrait fort bien se hisser cette
fois-ci à la première place. Et puis
bien sûr, il y a encore Clay Regaz-
zoni, qui aura à cœur de faire triom-
pher les couleurs de la « firme » de
Modene, absente à Zeltweg. C'est
dire combien ce Grand prix de Hol-
lande s'annonce passionnant et spec-
taculaire.

Si le beau temps se maintient, il
est plusque probable que le record de
l'épreuve, détenu par Niki Lauda de-
puis 1974 en 1 h 43'00"35 (moyenne
184 km 628), et le record du tour,
appartenant depuis 1973, à Ronnie
Peterson en l'20"31 (moyenne 189
kilomètres 432), seront battus. Deux
séances d'essais sont prévues, le
vendredi et le samedi, et seuls les 26
meilleurs temps seront qualifiés pour
le départ.

Nouvelle MacLaren
La nouvelle MacLaren m26 fera

probablement ses débuts dans le
Grand prix de Hollande de formu-
le 1, avec au volant l'Allemand
Jochen Mass. La m26 est plus légère
et plus basse que la m23. James
Hunt, le deuxième pilote de MacLa-
ren, a en revanche décidé de faire
confiance à l'ancien modèle qui lui a

" déjà apporté iqiMrts victoires*3cette
saison.

Rentrée de Jacky Ickx



Troisième ligue : qui jouera les premiers rôles ?
|,Jg3JSfc football Deuxième journée prometteuse en championnat cantonal neuchâtelois

Phœbus étant au rendez-vous, on
pensait que la première journée permet-
trait d'enregistrer d'emblée douze résul-
tats. C'était oublier que la reprise des
hostilités coïncidait avec le cours de
cadres du régiment 8, si bien que dix
matches seulement ont eu lieu. Le mal
n'est pas grave, puisqu'on rattrapera ce
retard à l'occasion du Jeûne fédéral.

ABSTENONS-NOUS...

Les premières escarmouches du grou-
pe I n'apportent guère d'enseignements
pour la suite. Tout au plus, constatera-t-
on que Béroche, bien qu 'évoluant à
l'extérieur, est parti du bon pied et que
Superga II (5-1) semble posséder un
instrument offensif relativement percu-
tantr Mais ces deux succès ayant été
obtenus aux dépens de formations appa-
remment de seconde position , on
s'abstiendra de tirer de trop rapides
conclusions. Comme on évitera de pavoi-
ser trop haut du côté du Landeron, même
si une victoire «away» est toujours
bonne à prendre car, comme pour Le
Parc - du moins nous le supposons - les
meilleurs éléments de Floria doivent
évoluer dans l'autre groupe. Ce qu 'on
sait, par contre, c'est que ceux qui sont
destinés à faire briller les couleurs de
Neuchâtel Xamax dans la catégorie ne
sont pas inscrits dans ce groupe. On en

veut pour preuve la nette victoire de
Fleurier I a face à la « II a » de la Maladiè-
re.

AMBITION

Et surtout, dans le groupe II , le revers
d'Etoile face à la «II b» . Si l'on précise
que l'échec des Stelliens a été essuyé dans
la Métropole horlogère, on peut en
déduire que le vainqueur n'a guère
l'intention de cacher ses ambitions, sur-
tout au vu du résultat (0-4). A vra i dire ,
l'équipe du chef-lieu doit avoir sérieuse-
ment confiance en ses moyens car elle
aurait fort bien pu évoluer dans l'autre
groupe qui , au départ, semble moins
«féroce». Pour être partis du principe
que s'ils doivent mériter leur ascension
en fin de saison , autant que ce soit dans
une subdivision composée d'équipes
capables de leur contester cet honneur ,
les réservistes «jaune et rouge» doivent
en être félicités. En effet , à vaincre sans
péril...

DANGEREUX «OUTSIDERS»

Mais nous n'en sommes pas encore là
car les obstacles qui se dresseront sur la
route de ce favori ne manqueront pas. On
peut , du moins, le supposer au vu des
premiers résultats. Ainsi , Lignières, qui
en infligeant cinq buts à Pal Friul sans en

concéder un seul, annonce d emblée la
couleur. Tout comme Auvernier, d'ail-
leurs (5-1 contre Sonvilier) . Comète ne se
tient guère en arrière , encore que son 4-1
ayant été acquis aux dépens d'un néo-
promu (Fleurier I b), il convient d'atten-
dre encore un peu avant de se faire une
idée exacte de la valeur des Subiéreux.
On évitera également de croire que La
Sagne sera moins «sai gnante » que
prévu , à la suite du point qu 'elle a concé-
dé à son visiteur, Travers. Il ne s'agit
peut-être que d'une simple mise au point.
Quant au partage entre Le Parc I a et
Floria I a , peut-être reflète-t-il effecti-
vement l'égalité qui existe entre ces deux
formations. Reste à savoir si c'est dans la
force ou... la médiocrité. Nous opterons
plutôt pour la première solution.

ON ATTEND CORTAILLOD

Toutes les formations du groupe I
sachant depuis le dernier week-end que
Neuchâtel Xamax II a ne constituera pas
l'épouvantail que l'on craignait , il faut
s'attendre , désormais, à des luttes
épiques pour la première place. Certes,
Cortaillod reste favori mais il devra
prouver qu 'il a le droit d'afficher cette
prétention et cela au cours d'un déplace-
ment qui s'annonce particulièrement
ardu , puisqu 'il s'agit , pour les protégés de
Jaccottet , de se rendre à la Béroche. Mais

MÊLÉE. - Un bel instantané du match opposant Fleurier I b à Comète (maillot foncé). (Avipress - Baillod)

ce n est pas au cours du prochain week-
end que l'ivraie sera définitivement sépa-
rée du bon grain. Ainsi , Le Landeron et
Fleurier I a , tous deux vainqueurs de la
première journée , ne seront pas forcé-
ment aussi heureux lors de la deuxième.
En déduire qu 'ils peuvent demeurer à
égalité ne tient pas de l'utopie.

COLOMBIER À LA TÂCHE

Colombier, qui fera son entrée en lice ,
bénéficiera de l'avantage du terrain au
moment d'affronter Superga II. Un
facteur qui ne constituera certainement
pas un luxe , au vu du départ pris par les
Italo-Chaux-de-Fonniers. Tout aussi
incertaine s'annonce l'issue de la
confrontation entre Châtelard et
Floria I b. Il s'agit là de deux perdants du
premier tour, et la ferme intention de
distancer son adversaire va décup ler les
ardeurs . Quant à Dombresson et La
Chaux-de-Fonds II , qui auraient dû
s'affronter la semaine passée, ils auront
tous deux , pour leur entrée en scène, le
périlleux honneur de se mesurer avec un
vaincu du round initial. Tâche apparem-
ment plus aisée pour les « Meuqueux »,
qui bénéficieront du soutien de leur
public au moment d'accueillir Neuchâtel
Xamax II a (en d'autres circonstances,
cela aurait pu constituer une véritable
affi che!) que pour Dombresson, obligé
de se déplacer à La Chaux-de-Fonds où il
est attendu par Le Parc I b.

A LIGNIERES
Le nombre des favoris n 'était-il pas

suffisant dans le groupe II , sans que
Neuchâtel Xamax II b vienne encore y
mêler son grain de sel? Et une autre
formation semble également vouloir
jouer les «gros bras». Nous pensons à
Lignières, qui sera précisément opposé à
l'équipe réserviste du chef-lieu. Gageons
qu 'il y aura foule , au pied de Chasserai !
On doute pourtant que les hommes de
Kroemer soient de taille à contester la
suprématie des visiteurs qui devraient
donc logiquement s'installer en tête du
classement dimanche soir. Seuls? Ce
n'est pas exclu, car il n'est pas certain
qu 'Auvernier renouvellera à La Chaux-
de-Fonds (face à Floria I a) son succès du
dimanche précédent.

L'autre vainqueur du premier week-
end, Comète, aura peut-être plus de
chance de partager le premier rang.
N'oublions pourtant pas que son adver-
saire , Sonvilier , bénéficiera du soutien de
son public , auquel il voudra prouver que
sa nette défaite du premier jour ne consti-
tue qu 'un simple accident de parcours.

Quoi qu 'il advienne , le futur «leader»
n'aura pas pour autant fait le vide autour
de lui , loin s'en faut. Car aussi bien La
Sagne, qui accueillera Pal Friul , qu 'Etoi-
le, en déplacement à Fleurier , où elle se
doit de rassurer au plus vite ses partisans ,
compteront en principe deux points de
plus à leur actif dimanch e soir. Quant à
Travers et Le Parc I a, chacun au bénéfice
d'un point à l'issue de la première
journée , ils ne se ménageront pas, au
cours de leur confrontation directe , pour
tenter d'en acquérir le double cette fois-
ci! Ca

DÉBUT DIFFICILE. - Les Geneveys-sur-Coffrane ont commencé par une
défaite leur aventure en IIe ligue. Il faut un début à tout... (Presservice)

Deuxième ligue : les favoris chez eux

Le championnat de deuxième ligue
a débuté par des résultats inattendus.
Ceux que l'on croyait favoris n'ont
pas rempli leur rôle, et de nouveaux
talents se sont fait jour. On peut
présumer que nous allons au-devant
d'une compétition passionnante, cette
saison, aucun favori ne se détachant
d'emblée.

BÔLE SUR ORBITE

Bôle n'a pas raté son départ, en
disposant du champion de III e ligue,
Deportivo. Pourtant, les Hispano-
Chaux-de-Fonniers semblaient de
taille à donner une réplique plus vala-
ble. Mais Bôle, qui aligne la même
formation que la saison dernière, sera
redoutable cette année. Saint-Imier,
qu'on voyait déjà succéder à Superga,
a perdu son premier point. Corcelles,
cependant, n'est pas le premier venu.
Il l'a prouvé la saison dernière et se
posera comme animateur, lui aussi.

Hauterive a également obtenu un
bon résultat en venant à bout des
réservistes loclois dans leurs terres.
On peut faire confiance à Kauer et à sa
troupe pour jouer les trouble-fête.

Le derby des néo-promus est reve-
nu à Serrières, beaucoup plus percu-
tant que son amphitryon. Les joueurs
du bord du lac, animés par leur volon-
té de la saison dernière, paraissent
capables de jouer aussi un rôle non
négligeable à l'échelon supérieur.
Fontainemelon, qui a passablement
rajeuni ses cadres, s'est incliné devant
Marin, qui a fai t un effort particulier
pour briller cette saison. La phalange
de Jovovic est particulièrement étof-
fée et l'on peut lui prédire un bel
avenir. Couvet était bien parti mais il
n'a pas été assisté par la chance. U
concéda le but égalisateur à la
92mc minute,' bêtement, alors qu'il
aurait dû creuser l'écart bien aupara-
vant.

Le programme de dimanche est le
suivant : Bôle - Fontainemelon ; Cor-
celles - Couvet; Hauterive - Les
Geneveys-sur-Coffrane; Marin - Le

Locle II ; Saint-Biaise - Deportivo;
Serrières - Saint-Imier.

HAUTERIVE À L'AISE

Sur la base du premier match, Bôle
part grand favori, d'autant plus qu'il a
toujours été la «bête noire » de
Fontainemelon. Mais, peut-être les
données seront-elles inversées cette
saison? Corcelles, sur son terrain,
devrait être en mesure d'évincer
Couvet. Les Covassons ne semblent
pourtant pas vouloir renouveler le
départ catastrophique de l'an dernier,
si bien qu'on peut attendre une bonne
résistance de leur part Hauterive ne
devrait pas être inquiété par la visite
des Geneveys-sur-Coffrane, qui n'ont
pas encore assimilé le rythme de la
îr ligue. Toutefois, cela viendra, mais
nous ne croyons pas Hauterive en
danger devant son public.

SERRIÈRES FAVORI

Marin, que beaucoup voient grand
favori, paraît plus solide que les
Loclois. Mais ces derniers ont réussi
des résultats inattendus, la saison
dernière, s'imposant alors qu'ils
étaient inférieurs et perdant contre
plus faibles. Tout est donc possible à
la Tène. Saint-Biaise va faire l'impos-
sible pour fêter un succès qui le met-
trait moralement en position favora-
ble. Mais, Deportivo, sévèrement
battu lors de la journée d'ouverture,
va réagir. Serrières, enfin, accueille
Saint-Imier, qui pourra être sérieu-
sement jugé face à un adversaire qu'il
faudra prendre au sérieux chaque
dimanche.

La ronde débute bien et l'intérêt ne
faiblira pas. C'est tant mieux pour les
nombreux partisans des concurrents

> qui vont se disputer la succession de
Superga. Car, n'oublions pas qu'à la
fin de la saison, deux champions de
groupe sur trois accéderont à nouveau
à la première ligue. Cela vaut la peine
de lutter pour être le premier!

We.

Net avantage aux recevants

f INFORMATION |
I Grâce à une politique d'achats bien conçue, nous avons pu II
I réaliser des bénéfices de change au cours des derniers mois. 1
I Une fois de plus, nous aimerions en fa ire profiter notre clientèle, I
1 sous forme d'actions supplémentaires avec de très 1
1 grosses différences de prix. -̂~^

piaque de ioog i gi I
m Nous avons sélectionné toute une gamme ( fW* \̂  ̂ _^™ H
¦ d'articles populaires dont la plupart de nos -̂ '— E_fS_ ___ mWm\ MB clients peuvent profiter , par exemple: _̂_B Mm m __ f M B

I Amandes effilées |4U I
H ChOCOlat au fait de qualité suisse fH a»lignite9- W
H . foires actions I ¦

1k. La MIGROS est avec vous ! \^L—* JM
B̂j ^

m̂ m̂^̂ r***̂ lll1mW**mmmm *mWËm*m*mmmmmmwm m̂mm  ̂ i \̂tM mm i mm
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Café-restaurant
Les Trols-Tours
Boudry

DANSE
samedi 28 dès 20 h 30,
avec l'orchestre Bimbo musette.
Soupe aux pois
jambon à l'os.
Permission tardive, .
Se recommande : Fam. A. Grise.
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j| JR| Iv4IC#I Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30. y||
 ̂ 1̂ ^̂  

Chaque jeudi vente du 
soir 

jusqu 'à 21 h. ^"
Bienne, rue Neuve 48

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

5<|  
# O / emprunt de lettres dé gage

/  yt I f\ série 178,1976-91
/ Hr / U  de Fr. 78000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettres de gage 3 % %
série 98 1961-76 de Fr. 40 000000, venant à échéance le 15 septembre 1976, ainsi
qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, confor-
mément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Conditions Titres au porteur de Fr.1000, Fr. 5000 et Fr. 100000

d'émission Coupons annuels au 15 septembre

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Libération au 15 septembre 1976
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%-

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et sous-
cription publique

du 27août au 2 septembre 1976, à midi

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les demandes de conversion et de sous-
cription contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de con-
version et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

DIMANCHE 29 AOÛT L A

IB GRAND-ST-BERIMARD j£
HI PAR LE COL
S ET LE TUNNEL |K
X Dép. 8 h Fr. 42.50 (AVS: 34.50) ¦

W LE CHALET "
À CHÂTEAU-D'ŒX

t 

FROMAGERIE t_1
DE MONTAGNE ïïj

SUR FEU DE BOIS «
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) K

[̂  MARDI 31 
AOÛT ^

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

_rfB_k r^—"¦̂ -"-w-*—•»-»_.»—»_.? 2̂ î î£ ï̂ . 2̂.  ̂V_*

JH MERCREDI V" SEPTEMBRE J
Si TOUR DU LAC
S LÉMAN ET YVOIRE M.
igg Dép. 8 h Fr. 35.50 (AVS : 28.50) r̂

H LAC DES JONCS
LES PACCOTS

fDép. 
13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) |fQ

«««««««««««s s
JEUDI 2 SEPTEMBRE S

 ̂ CHUDERHÙSI il
IUI EMMENTAL W>
 ̂ SCHALLENBERG

Dép. 13 h 30 Fr. 26.50 (AVS : 21.50)

VENDREDI 3 SEPTEMBRE ¦"

COL DU GURNIGEL -
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) K

W DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE V .
1 AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

4ffc ILE DE MAINAU y
il ET CHUTES S>
» DU RHIN X
Wj Voyage de 2 jours Fr. 195.— Bh

nn «««««««^« «̂  ̂i[" " Programmes - Renseignements ~
Inscriptions chez:

t
im/ trrw.BR, y

CARS NEUCHATEL 0 25 82 62 S*

^RLdMÉMKiiÏE

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

" _

I rVTmOS Inouveautémondialel 1

recommandé
§! Atmos — une spécialité Superba- _--*̂

!!
»>__ Le soutien parfait ||;

S Trcflex. Le seul matelas mousse ,- _̂A __2?̂  quel que soit Sx
» climatisé qui garantit une ^̂ ^

:' m̂\̂ M9̂ .̂ J& le poids, la taille ou w
?! aération constante et 

<<ff̂ ĵimmm^̂ €̂r;^^^  ̂'a corPu'ence et dans »

K! Le système Treflex ^̂ ^̂ ^ ™|̂ ^p̂ &âjjj?̂  Le sommier rembourré 
^

«X matelas directement ^Ssl_li !i s_iï^  ̂ entretien facile, le support ;X ;
S en contactavec la corps. ^^_S *̂  ̂ indispensable pour la literie 

^!jj ^î  de santé Superba-Treflex. l|l

lia literie de la relaxation J
XvK>v Exigez la marque .-•¦- m -s SUPERBA. Votre spécialiste vous conseillera avec compétence.,̂ XXXXX

^̂ JIÎ ^SUPERBA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ :̂ ^̂

'"̂ M ! ! . ® ® ? 9 ^ ® ® ® © ® © 5 S* ® ®  filh _____________

J r*i_ihr«Br« B
1 Ouverture m
m de la chasse i
_\ CIVET DE CHEVREUIL IP

M CIVET DE CERF t

m rue de l'Hôpital 15 Neuchâteir~/ | A

Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

Lulu et son accordéon
électronique -
Soupe à l'oignon dès 24 hflmag¦.¦ ¦ _ ¦¦¦

| EXCURSIONs T
M G. RACINE Ifl
L J Vendredi M
mi et samedi après-midi iA

| Course n
H à Chasserai ¦
ÉÂ Dép. Neuchâtel 13 h 30 Jr|
fg Sur demande, M
LS arrêt à Saint-Biaise, fe
•fil Cornaux, Cressier, P^ t";
H Le Landeron. f»'"!
L| Dimanche 29 août M

1 Course surprise U
U Dép. Neuchâtel 13 h 30 (

f*:,:

A remettre pour raison de santé

affaire commerciale
de vente d'appareils électroniques
avec matériel (appareils et fichier)
Fr. 25.000 —
Clientèle romande.
Tél. (038) 33 29 10. entre 7 h 30 et
9 heures.

A vendre pour raison de santé dans
importante localité du Jura neuchâ-
telois,

parfumerie-boutique
Situation de 1*' ordre - exclusivités.
Conviendrait pour couple.
Pour traiter: Fr. 230.000.—

Faire offres sous chiffres 28-300492
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Wou

o
Q



Pour faire publier une • Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1976-1977

1 COURS DU SOIR I
organisés par les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel f j

I Cours commerciaux Cours de langues
Cours de français I

', '¦. :.'; - Français pour débutants avec laboratoire ''-:- ¦

Programme détaillé, inscriptions et renseignements : gB

ËH UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS El
l M DE COMMERCE H
; Coq-d'Inde 24 Orangerie 8 i>,'1-t.| Tél. 25 32 39 Tél. 25 22 45 \ S

Meubles en pin «Sapine»®
La f af en la plus décorative
de faire des économies*
If̂^̂  ̂

tablettes réglables 50cm de large, ;$f' i|'l \: :
' ] "''ÏH  .' 

¦'(< ..
'
• :

"
.. "

'.' ' ' .' ' :>
*
.: if* Il Jf$p.'̂ .

'
' ' . TPP&pfc  ̂ en hauteur. 45 cm de haut. _ |i#- .,.:• ';* T !? . *' : * 4

^^*. >:.f . S/Ë^.. ..̂ ¦
|Sp.:' v .-i -,:=! 50 cm de large, ||0._ .j^B-V ;. . ^V '"¦$ , .' ' ".. ; W. ¦ ,- # ïMAàr^ ' 

T'WÈÊmi&&M 25cm de|profondeur, , ,,w * 
$ Hé /̂}\  ̂. ¦ li ' ï" •- •.•*•¦', '.»##! ,/ V |  &;_">/%_ < .. • ¦ ,/ '"

^̂ ^̂ ^̂  
100 cm de haut. '

^M-fl : '
- ]  U .

'
:' : :$' . ' : K) '̂ l feflÇ^

'
.l 'd 1

^̂ ^^Ë 63»" ^_^ U; f . . .  | ¦F : .,'; ;  f'I ^^^̂ 'Jl

. v _i_5ïSjï£{.S gyljtitJËIlBlSÊi_BB_aalMri" H1\B vi'..Vi , ï/ |"~ ^'\

^JËS  ̂ . | ' - " ,̂ ^^^^^Ëj fl WÈ̂ h^̂ Â lÉlll

' iS^___^^ y i fc1^. ¦- . -. "¦¦¦-¦ - -^ . ^'-^ "~ y g - feraisî ^
214.418 214.415 214.413 214.414
Commode à 1 porte, Lit à sommier à lattes et tête réglable. Armoire a 2 portes, avec 5 tablettes et Armoire a 1 porte
50 cm de large .»___ _  tringle à vêtements, 100cm de large, avec 4 tablettes,
50cm de profondeur. 

X01•
¦ 

172 cm de haut. 50 cm de large.
72 cm de haut. Matelas à partir de 314. - 

172 cm de haut.

132.- 47.- MO.-

'̂¦¦
^
¦¦l '̂̂ IHIlff' lOO cm dé luge"' HtSBrfl HSMIfel tablettes réglables

: ___^l_SA|l___2^H j  

34 cm de 
profond;ur. gM|| 

BHBft Éii '" h"",teUr '

^
™̂ fe ™p|| Knii imi iiill Ml UN il ^^̂ '̂ Èoir -̂̂ ^

ĝ-__r̂  ;._ -y." •;_• - ¦ ¦./.-¦¦- .:;̂ - ' - '' ..--: ; 
¦¦¦¦••-•;__ _1 __ __^.SJ_ ..:¦._ „.._ ¦; ̂ l4i_ J^^-i_^ftS'_:. *VJ *̂4^s>»

214 417 214.417 214.423 214.418
Commode à 2 portes. 100 cm de large. Commode à 2 portes, 100 cm de large. Plateau de table, 150 x 60 cm. Commode a 1 porte.
72 cm de haut. 72 cm de haut. QJ 

_ . 50 cm de large._ i_ «_ ¦ ' ' 50cm de profondeur,
215.- il». - 214.424. 72 cm de haut.
214.420 Pied de table, ¦ j \  IM __
Etagère pour assiettes, 100 cm de large, 72 cm de haut. ¦**•
35 cm de profondeur. 67.—
110.-

Les meubles «Sapino» sont en pin naturel, de ton clair, fectue dans votre propre voiture (ou encore avec une camion-
facile à entretenir. Ils créent une ambiance sympathique et sont nette louée à tarif spécial ou par livraison à domicile contre
partout à leurplace.àla campagne comme à lavilleoù ils appor- un modique supplément), les meubles sont tout aussi avanta-
tent le souffle des forêts. geux que les conditions de vente: paiement comptant à 90

Si les meubles «Sapino» vont bien partout, ils vont aussi jours ou crédit immédiat, 10 ans de garantie sur contrat,
toujours bien ensemble grâce à leur conception modulaire qui essence gratuite pour tout achat dès 500 francs,
sait créer l'harmonie et s'harmonise à tous les budgets. Le bois II va de soi que l'argent gagné de cette façon pourra servir
de pin naturel — un vrai plaisir pour les yeux et un plaisir qui à acheter bien d'autres choses: moquettes, tapis ou rideaux
ne revient pas cher. aux teintes chatoyantes qui mettront en valeur la beauté du

Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de Pfister bois clair.
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière des meubles Aussi n'hésitez pas : embarquez-le, déballez-le et installez-
de tous styles à l'emporter et ce, même après le travail dans le — quelle allure!
les magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'ef- 

I yiScx ^ ^T  »l ^baiiex-ie *"~ "
\/ ( AitCMr Vous trouverez un Home-Discou nt EJS&mtSEC I e* * nstalleï -'e j ^fctf 1 .___ __ '__________¦>v KJir ^V partout où il y a en Suisse un magasin Pfister. MMWrM'MS 11 - quelle / l̂ lldlwl

Jk t̂ DISCeVHT \ \i  'Wleubl— •

I 1 ' Â~
Ecole neuchâteloise M wÂd'aviation . TV* mmm

Cours théoriques MmwL
de vol à moteur e?s

météorologie, navigation, pratique de vol,
aérodynamique, législation.
60 heures de cours, prix Fr. 320.—,
matériel d'instruction compris.

Début: lundi 13 septembre à 19 h 30
Clubhouse du CNA

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du CNA, Aérodrome de
Colombier
Téléphone (038) 41 31 55.

Torrée...
Saucissons

neuchâtelois
extra (pas gras)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max
Hofmann
rue Fleury 20.
Tél. 25 10 50.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

VÉLOMOTEUR ENTIÈREMENT REFAIT, bas prix.
Tél. 31 18 57.

VOILIER À CABINE 1974, très complet. Pour tous
renseignements, tél. (038) 61 23 51.

VÉLO PLIABLE CORONADO, état neuf, 170 fr.
Tél. 33 11 62.

POUSSE-POUSSE BUGGY, support pliable à lan-
ger. Tél. 33 56 85.

SALON COMPOSÉ DE 1 DIVAN ET 2 FAUTEUILS
tournants en simili fripé noir ; chambre à coucher
à 2 lits, complète (avec matelas) en noyer améri-
cain. Tél. 33 28 70, après 18 heures.

CHAMBRE À COUCHER; buffet de service.
Tél. 53 32 46. 

PAROI MURALE noyer américain. Prix neuf
1190 fr., cédé à 750 fr. Tél. 24 40 47.

REMORQUE DE ROUTE PORTAFLOT, excellent
état, expertisée juillet 1976, 800 fr. Tél. 25 85 18.

ORGUE HAMMOND T-522, orgue Extravoice by
Hammond, cause double emploi. Prix à discuter.
Tél. 24 54 41, heures des repas.

TABLE SALLE À MANGER AVEC RALLONGES,
4 chaises; cuisinière à gaz, 4 feux, Arthur Martin.
Tél. 31 74 40 après 18 heures.

PHOTOCOPIEUR ÉLECTROSTATIQUE, très belle
occasion. Tél. (038) 53 35 75.

CHAMBRE À COUCHER complète, style 1920, lite-
rie refaite. Prix à discuter. Tél. (038) 53 21 09.

DÉCHETS DE CUIR pour bricolages, 20 fr. les
2 V4 kg ; lacets cuir 90 cm, 1 fr. la paire. Case 200,
1820 Montreux.

2 ROBES DE MARIÉE en voile et en organdi, tail-
les 36 et 38. Tél. (038) 51 27 95. 

TENTE CARAVANE Trigano, modèle 1976, 5 pla-
ces. Tél. (021) 95 26 46.

LITS JUMEAUX AVEC SOMMIERS et matelas,
commode avec glace, 350 fr.; armoire ancienne.
Tél. 25 86 44.

MANTEAU ET VESTE DAIM, taille 38, les deux
400 fr. Tél. 46 12 05. 

1 FÛT AVEC PORTELETTE; 1 bibliothèque vitrée
105 x 140. Tél. 42 14 68.

2 RAILS DE 8 M de long sur 27 H, + 1 rouleau de
treillis 1 m 60 h, environ 25 m de long. Tél. (038)
57 13 10. 

PIQUETS DE CHÊNE usagés à 1 fr. pièce. Tél. (038)
57 13 10. 

1 HA. DE MAÏS 2"" culture. Tél. (038) 57 13 10.

BEAUX PRUNEAUX, mirabelles, reines-claudes,
poires beurrées, de 80 c. à 1 fr. 40 le kilo. Tél. (038)
33 29 44. 

BUREAU, CHAISES, SALON, chambre à coucher,
cuisine, armoire presque neufs. Bas prix.
Tél. (038) 24 35 14. 

VÉLO PEUGEOT pliable, 5 vitesses. Tél. 55 28 36.

2 LITS JUMEAU*,» .divaru.bas prix. Tél. (038)
31 20 29, heures des repas.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, magnifique
chambre à coucher en ébène, état neuf; lits, ar-
moires, fauteuils, tables, chaises, tapis, etc.
Tél. 31 34 90 à partir de 8 heures.

À PRENDRE À CERNIER un mur en pierre taillée.
Tél. 53 19 38. 

BELLE ARMOIRE LOUIS-PHILIPPE, 2 portes, ceri-
sier massif et noyer, 1800 fr. Tél. 33 54 62, dès
8 heures.

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux . four, bon état.
Tél. 53 24 32. 

MACHINE A LAVER Miele, modèle récent, W 708,
5-7 kg, prix à discuter; calandre de ménage Sie-
mens 80 cm, cédée à 400 fr. Tél. (038) 33 60 55,
heures des repas.

POUR DÉBUT SEPTEMBRE, une nichée de bou-
viers bernois avec pedigree et vaccinés. A réser-
ver, s.v.p. Tél. (038) 42 20 03.

JEUNE COUPLE cherche ancien appartement
avec jardin, à la campagne. Tél. 42 23 25, jusqu'à
18 heures.

2 PIÈCES OU GRAND STUDIO, région Neuchâtel,
maximum 250 fr. Téléphoner au (038) 46 22 04.

COUPLE CHERCHE PETIT WEEK-END tranquille, à
l'année. Accès facile. Tél. (038) 25 78 37, après
19 heures.

NOUS . n_ _ _ _ u_ _  un A. .AKl-fficrai mo-
derne 4VJ pièces. Tranquillité + jardin indispen-
sables. Participerions volontiers à l'entretien du
jardin. Loyer raisonnable. Tél. 24 35 67.

PERSONNE SOIGNEUSE cherche chambre indé-
pendante non meublée. Bas prix désiré. Adresser
offres écrites à BM 1875 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, bains, cave, gale-
tas; de préférence dans maison ancienne, a Neu-
châtel. Adresser offres à IV 1882 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 4 '/. 5 PIÈCES (éventuelle-
ment ancien à retaper), avec cheminée et déga-
gement, Neuchâtel et environs. Tél. 41 33 85.

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.

BONNE RÉCOMPENSE à qui nous procure un ap-
partement 3 ou 4 pièces, région Peseux-Vau-
seyon. Adresser offres écrites à RC 1869 au bu-
reau du journal.

TOUT DE SUITE. NOUS CHERCHONS une per-
sonne habitant La Coudre pour garder bébé de
6 mois, tous les matins du lundi au vendredi. Tous
les après-midi, tél. 33 44 18. |

AUVERNIER, HEURES DE MÉNAGE pour per- \
sonne consciencieuse, 3 à 4 demi-journées par
semaine. Tél. 31 33 26, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE, à Bôle. Tél. 41 13 69.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

CHERCHE GUITARE. Tél. 33 36 15.

JE CHERCHE 8 POUTRES de 6 m. Tél. 53 19 38.

UN VÉLOMOTEUR. Tél. 33 31 95, après 19 heu-
res.

TROUVÉ À PESEUX CHAT NOIR, petit médaillon
blanc, environ une année. Tél. 41 29 63.

PERDU VENDREDI 20 août, en ville, montre de
dame avec inscription. Jubilé 20 ans Prélets.
Tél. 57 12 07.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

CHAMBREUEN, studio avec cuisinette, W.-C,
douche, meublé ou non, proximité gare. Convien-
drait pour vacances et week-end. Tél. (038)
45 12 04.

JOU APPARTEMENT 1 chambre, cuisine, salle de
bains, réduit, vestibule, confort. Rue Ecluse.
Tél. 25 14 69.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine.
Tél. 33 25 42, le soir.

CHAMBRE pour ouvrier, cuisine. G. Hausamann,
tél. 25 37 06.

LES PONTS-DE-MARTEL. Grand-Rue 27, rez,
2 pièces. Date à convenir. Tél. (039) 37 17 60, dès
19 h 30.

VAL-DE-RUZ à 11 km de Neuchâtel, bel apparte-
ment 3 '/_ pièces dans petit immeuble récent, au
dernier étage; cuisine agencée, balcon, jardin,
500 fr., charges et garage compris. Tél. (038)
25 22 35, heures de bureau ; le soir (038) 31 19 71.

AU CENTRE, local en sous-sol, 50 fr. par mois.
Tél. 24 44 67.

SAINT-BLAISE, IMMÉDIATEMENT, 4 PIÈCES
TOUT CONFORT, 690 fr., charges + garage
compris. Arrangement possible. Tél. 31 59 91.

STUDIO PRÈS DU CENTRE, meublé, tout confort,
téléphone, 350 fr. Tél. 24 25 53, repas.

STUDIO MEUBLÉ, confort, quartier Evole, à de-
moiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

COLOMBIER, Saules 5, 2'/_ pièces , 380 fr. tout
compris. Libre 24 septembre. Tél. (038) 41 15 40,
dès 18 heures.

JOLIE CHAMBRE A PESEUX. Tél. 31 20 47.

CORTAILLOD, BEL APPARTEMENT 3 Vi pièces, si-
tuation tranquille, cuisine agencée, 545 fr., char-
ges comprises. Tél. 42 21 16.

TOUT DE SUITE, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
cuisine et bain. Centre ville, Seyon 3, 2m* gauche.
Tél. 25 19 02.

A COLOMBIER, AU CENTRE, appartement
2 Vz pièces, 330 fr., chauffage, eau et gaz compris,
pour le 1" septembre. Tél. 41 23 69.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, tout
confort, près gare et université. Tél. 25 29 15.

3 PIÈCES, SALLE DE BAINS, vue, balcon.
Tél. 25 82 19. 

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE dans mai-
son familiale, à partir du 1" septembre ou pour
date à convenir, avec pension complète, 500 fr.,
ou sans pension, la chambre 100 fr. Chauffage
central, vue magnifique, tranquillité. Tél. 31 37 95.

A HAUTERIVE, MARNIÈRE. BEL APPARTEMENT
3 '/_ pièces avec garage, belle vue, quartier tran-
quille, fin septembre. Tél. 33 36 24.

CORCELLES, chambre meublée indépendante,
toilettes, douche, coin à cuisiner. Tél. 31 15 87.

COLOMBIER 3% PIÈCES, immédiatement ou à
convenir, 342 fr. Tél. (038) 57 11 61.

AU CENTRE, APPARTEMENT meublé modeste,
2 chambres, cuisine. Tél. 31 60 90, heures des re-
pas.

3 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

2 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. -f charges.
Tél. 25 27 57. 

PESEUX, VERS LA FORET, magnifique apparte-
ment de 4 Vi pièces. Construction moderne (en
bois et brique rouge) ; cuisine agencée, grand bal-
con. Libre tout de suite pour cause de départ,
650 fr. + charges. Tél. 31 35 80.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Corcelles, 177 fr.
Tél. 25 71 35. 

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 2516 89.

HAUTERIVE (PORT), appartements 1 VJ et 2 piè-
ces, tout Confort. J.Dubois, tél. 33 61 21 ou
25 76 71.

LOGEMENT 4 PIÈCES, balcon, cuisine agencée, à
Saint-Biaise. Réduction pour les 6 premiers mois
de location. Tél. 33 60 55, heures des repas.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, tout confort, dès le
1™ octobre ou 1" novembre, quartier Gibraltar,
385 fr., charges comprises. Tél. bureau : 24 55 44,
le soir : 24 65 38.

HAUTERIVE, APPARTEMENT DE 3 V» PIÈCES,
date à convenir. Tél. 31 53 91.

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, confort,
360 fr., charges comprises. Tél. 33 32 90.

COFFRANE, dès 1"décembre, grand 2'/2 pièces,
'/_ pièce habitable, tout confort, cave, galetas, jar-
din. Tél. 57 13 13.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, jardin, 275 fr.
par mois, plus charges. Adresser offres écrites à
BK 1839 au bureau du journal.

RUE DES PARCS, appartement 3 pièces, tout
confort, avec vue, cuisine agencée, cave.
Tél. 24 38 81.

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

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

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à mon-
sieur. Loyer, charges comprises, 160 fr.
Tél. 25 6615. Maladière 16.

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

DAME cherche travaux de bureau, de préférence
correspondance allemande, 3-4 demi-journées
par semaine. Tél. 25 14 37.

COUTURE et retouches soignées. Tél. 24 38 51.

ÉTUDIANT UNIVERSITÉ donne leçons de maths
et de comptabilité. Tél. 31 50 88.

COUTURIÈRE CHERCHE PLACE, temps complet
ou travail à domicile. Tél. 42 15 73, dès 18 heures.

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL dans bouti-
que, 2 heures par jour. Tél. 46 12 05.

DEMOISELLE, 22 ANS, CHERCHE EMPLOI, vente
ou fabrique, libre immédiatement. Tél. 24 60 18.

OUVRIÈRE cherche travail de tout genre à domi-
cile. Adresser offres écrites à EP 1878 au bureau
du journal.

DAME, QUARANTAINE, cherche emploi le soir à
partir de 20 heures. Région Marin. Adresser offres
écrites à GS 1880 au bureau du journal.

JEUNE INSTITUTRICE surveillerait devoirs
d'élève degré primaire. Tél. 24 65 64.

DAME DE BOUDRY garderait un enfant âgé de 2 à
4 ans. Tél. 42 39 01.

DAME CHERCHE EMPLOI, mi-temps (matin) : aide
de bureau, classement, réceptionniste, pour dé-
but octobre. Adresser offres écrites à KX 1884 au
bureau du journal.

DAME travaillant soigneusement accepterait en-
core quelques repassages et raccommodages.
Tél. 24 70 46, le matin.

A DONNER 2 CANARIS MALES chanteurs.
Tél. (038) 42 44 81. 

DAME DISPOSERAIT de quelques heures par se-
maine pour petit travail bénévole. Adresser offres
écrites à 2708-826 au bureau du journal.
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R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73
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Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

Il Bière II
(-Muller l|

0
Votre électricien

__s____f_p___?
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

f^V COULEUfî lMM Gratuitement 5 jours à l'essai H

Ëj dès Fr. lOSU-"**"**' J¦ E;Q I
H Location dès Fr. \J ^̂ a

immm 
par mois MM
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Chez les spécialistes ____________B_Hw

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

Entreprise de nettoyages

Molliet-E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

Ligue nationale A :
| NE-Xamax - Sion 20 h 15 Mercr. 1

| Ire ligue :
Le Locle - Boncourt - 17 h Sam. 28
Superga - Delémont 15 h 30 Dim. 29

Interrégionaux Al:
Neuchâtel Xamax - Nyon 15 h 45 Dim. 29

Interrégionaux Bl:
I Neuchâtel Xamax - Thoune 16 h 45 Sam. 28

i . . .| Interrégionaux Cl:
§ Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 15 h 05 Sam. 28
j§ ' Le Locle - Fribourg 15 h Sam. 28

| Interrégionaux B2:
1. Neuchâtel Xamax - Malley 14 h Dim. 29

§ r

| Interrégionaux C2:
s 7. Geneveys s/Cof. - Le Parc 14 h Sam. 28
| 8. Comète - Moutier 16 h 15 Sam. 28

9. Fontainemelon - Lyss 16 h 15 Sam. 28
10. NE-Xamax - Bienne 15 h 15 Sam. 28

| Ile ligue :
13. Bôle I - Fontainemelon I 16 h 30 Dim. 29

| 14. Corcelles I - Couvet I 15 h Dim. 29
i 15. Hauterive I - Geneveys s/Cof. I 15 h 30 Dim. 29
| 16. Marin I -Le Locle II 16 h 15 Dim. 29
| 17. St-Blaise I - Deportivo I 9 h 45 Dim. 29
| 18. Serrières I- St-lmier I 16 h Dim. 29

| llle ligue :
1 19. Le Parc I - Dombresson I 10 h Dim. 29
| 20. Chaux-de-Fds II - NE-Xamax lia 10 h Dim. 29
| 21. Béroche I - Cortaillod I 14 h 30 Dim. 29
| 22. Colombier I - Superga I 20 h Vend. 27

23. Châtelard I - Floria Ib 15 h Dim. 29
i 24. Le Landeron I - Fleurier la 15 h 30 Dim. 29
| 25. Fleurier Ib - Etoile I ,,.,.,,., ' 9 h 45 Dim. ,29
1 26. Travers I - Le Parc la. * 10 h Dim. 29
1 27. Floria la - Auvernier I 9 h 30 "" Dim. 29
1 28. Lignières I - NE-Xamax Mb 14 h 45 Dim. 29
| 29. Sonvilier I - Comète I 15 h Dim. 29
| 30. La Sagne I - Pal Friul I 14 h 30 Dim. 29

| IVe ligue:
31. Bôle II - St-Blaise lia 14 h 30 Dim. 29
32. Colombier II - Béroche II 9 h 30 Dim. 29

i 33. Espagnol la - Helvetia Ib 16 h 30 Dim. 29
1 34. Gorgier Ib - Cressier la 15 h Dim. 29

35. Centre port. I - Châtelard II 10 h Dim. 29
| 36. Le Landeron II - Gorgier la 13 h 30 Dim. 29
| 37. Cressier Ib - Cortaillod II 15 h 15 Dim. 29

38. Salento | - Cornaux I 15 h Dim. 29
| 39. Corcelles II - Boudry II 9 h 45 Dim. 29
| 40. Espagnol Ib - Helvetia la 14 h 30 Dim. 29
§ 41. Comète II - Hauterive II 9 h 45 Dim. 29
| 42. Serrières II - Auvernier II 10 h Dim. 29

43. St-Blaise Ilb - Coffrane I 17 h Sam. 28
| 44. Couvet II - Travers II 16 h Sam. 28
| 45. L'Areuse I - Môtiers I 15 h Dim. 29
| 46. St-Sulpice la - St-Sulpice Ib 9 h 45 Dim. 29
| 47. Buttes I-Blue-Stars Ib 14 h 30 Dim. 29
| 48. Blue-Stars la - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 29

49. Ticino Ib - Les Bois la 9 h 45 Dim. 29
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50. Etoile lia - La Sagne Ilb 10 h 15 Dim. 29
51. Les Ponts la - Le Locle lllb 15 h 30 Dim. 29
52. Les Brenets Ib - Fontainemelon II 8 h Dim. 29
53. St-lmier II - Sonvilier II 14 h Dim. 29
54. Ticino la - Les Bois Ib 16 h Sam. 28
55. Etoile Mb - Le Locle llla 8 h 30 Dim. 29 _
56. La Sagne Ma - Les Ponts Ib 9 h 30 Dim. 29 1
57. Les Brenets la - Dombresson II 9 h 45 Dim. 29

Juniors A: |
58. Corcelles - Boudry 15 h 30 Sam. 28
59. L'Areuse - Cortaillod 16 h Sam. 28 _
60. Audax - Le Landeron 16 h 30 Sam. 28
61. |
62. Marin - NE-Xamax 14 h Dim. 29 |
63. Les Bois - Etoile ... 15 h 30 Sam. 28
64. Floria - Les Brenets 15 h 45 Sam. 28 |
65. Le Locle - St-lmier 14 h Sam. 28 |
66. Les Ponts - La Sagne 17 h Sam. 28 |

Juniors B: |
67. Comète - Gorgier 14 h 30 Sam. 28 §
68. Béroche - Cortaillod 15 h Sam. 28 |
69. Châtelard - Bôle 15 h 30 Sam. 28 |
70. Audax - Couvet 14 h 45 Sam. 28 |
71. Fleurier - Serrières 20 h Vendr.27 |
72. Cressier - Marin 15 h Sam. 28 §
73. St-Blaise - Le Landeron 15 h Sam. 28 1
74. Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h 30 Sam. 28 §
75. Floria - Les Bois 14 h Sam. 28 . |
76. Dombresson - Corcelles 15 h 30 Sam. 28 |j
77. Fontainemelon - Sonvilier 14 h 30 Sam. 28 Ê§

Juniors C: |
78. St-lmier - Etoile 16 h 15 Sam. 28 §
79. Les Brenets - Le Locle 14 h 30 Sam. 28 |
80. Les Bois - Ticino 14 h Sam. 28 |
81. Corcelles - La Sagne 14h Sam. 28 |
82. Dombresson - Colombier 14 h Sam. 28 =
83. Hauterive - Chaux-de-Fonds 15 h 45 Sam. 28
84. Hauterive 2 - Le Landeron 14 h Sam. 28
85. Cornaux - St-Blaise 14 h Sam. 28
86. Buttes - Boudry 14 h 30 Sam. 28 |
87. Fleurier - Couvet 14 h 15 Sam. 28 |
88. Cortaillod - Auvernier 15 h Sam. 28 < v =
89. Marin - Comète " 15 h S. m# 2li_ ĵ m'il
90. Béroche - Serrières 13 h 30 Sam. 20 " |

Juniors D:
91. Châtelard-Comète 2 14 h Sam. 28 |
92. Cortaillod - Béroche 13 h 45 Sam. 28 |
93. NE-Xamax I - Corcelles 14 h Sam. 28
94. Audax - Boudry 2 13 h Sam. 28
95. Comète 1 - Dombresson 13 h 30 Sam. 28 §
96. Fontainemelon 1 - Gen.-sur.-Cof. 13 h Sam. 28
97. St-Blaise - Cressier 13 h 30 Sam. 28 1
98. Le Landeron - Hauterive 14 h Sam. 28 |
99. Marin - Boudry 1 13 h 30 Sam. 28 |

100. Bôle - Fleurier 14 h 30 Sam. 28 |
101. Colombier - NE-Xamax 2 14 h Sam. 28 |
102. Couvet - Les Ponts 14 h Sam. 28 |
103. Ticino - Les Bois 14 h 30 Sam. 28
104. Sonvilier - Deportivo 14 h Sam. 28 1
105. St-lmier 1 - Floria 14 h 50 Sam. 28 |
106. St-lmier 2 - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 28
107. Le Parc-Fontainemelon 2 14 h 30 Sam. 28
108. Etoile - Le Locle 15 h Sam. 28 1

Talents juniors D :
La Chaux-de-Fonds - Kœniz 16 h 30 Sam. 28 1
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| MATCHES DES 28 ET 29 AOÛT 1976 j

AVERTISSEMENTS
WENGER Rex, Marin I, jeu dur;

CARRINO Giuseppe, Superga II, jeu
dur; NASSISI Luigi , Superga II , jeu dur;
KOHLY Thierry, Châtelard I, antisp. ;
LAEDERACH Jean-Claude, Le Lande-
ron I, réel.; CAPPELARI Mario, Fleu-

rier I a, réel. ; ROULIN André, Travers I ,
antisp. ; LECOULTRE Laurent , Haute-
rive I, jeu dur réc. ; BOSS Francis, La Sa-
gne I, jeu dur réc.

AMENDE FR. 30.—
F.C. Superga : Inscription d'équipes

tardive.
AVIS AUX CLUBS ET ARBITRES
NOUVEAU CONVOCATEUR DE

L'ACNF : Suite à la démission de M. Wal-

ter GILG, le comité central a désigné
comme nouveau convocateur des arbi-
tres de l'ACNF: M. Gérald FORNA-
CHON , Bosson-Bézard 20,2035 Corcel-
les, tél. privé (038) 31 38 67.

Dès ce jour , toute communication
concernant la demande d'arbitres doit se
faire au nouveau convocateur. Les de-
mandes pour matches amicaux doivent
parvenir au moins 3 jours avant la date
fixée à celui-ci , par écrit.

VÉTÉRANS: Nouvelles adresses
F.C. FLEURIER : M. Giuliano PON-

TELLO, Petit Clos 45, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 25 41.

F.C. FLORIA: M. Michel PRETOT,
Cbe Grieurin 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 01 90.

Les matches de vétérans de l'ACNF
(championnat) ont une durée de 2 x
35 minutes.

ACNF COMITÉ CENTRAL

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N°2



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

HGnniGZ"03nt6f eau minérale le litre, seulement "~ifcO

r_6nni6Z~o3nt6r limonade : citron, orange, grapefruit -»rt
le litre ¦OU

Gamay romand, sélection ceP_or «2o
la bout, seulement ' ¦

Grand-vin de France
Pasquier-Desvignes, Ia bout. seuIement 360

Moutarde Thomy, mi f0rte 10
le bocal de 400 g seylement

Moutarde Thomy, f0rte 10
le bocal de 400 g seulement

20A '̂ ' ' '
.. . . . . . . 2 , ... . 

-LWieOaCkS HUg, le paquet de 250 g seulement I

NeSCafé GOld, le bocal de 200 g seulement 3

IMUtella , le bocal de 200 g seulement I

i: GraiSSe AStra 10%, le bidon de 2 kg seulement 1Z

Lessive Ultra Bienna, 1/|50' ¦ '{ emballage de4 kg seulement ¦ ¦

I LeSSlVe DlO /U, emballage de 4 kg seulement jvw| ¦§
i ,...«. _¦ ' (jU * - 

¦ ¦ '•¦ j. _?»"*¦ P *•* m~m"* , *.«_ **)<*<»

Intensiv Deo 8 x 4 , «40
assortis, bombe de 100 g seulement O

+ +

j CETTE SEMAINE: !+ *

| Dégustation des biscuits Oulevay \+ +

ENTREE LIBRE

GRAND PARKING
S_______________________MWMMl îMBBBM^Bi^

A vendre

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

Tél. 42 34 93,
heures des repas.

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
AMI 8 BREAK
1971. beige Fr. 4.000.—
AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.9O0.—
AUDI COUPÉ S
1973, blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
AUD1100 L
1971-72 Fr. 8.500.—
AU TOBIANCHI 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 197D, gris met.
type administration , 17.CO0 km
D SPÉCIAL
1974. belge, 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 Injection

I 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.—

i 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 R6 Tl
1973 Fr. 6.200.—
R4
1970. grise Fr. 4.400.—
SIMCA 1100 GLS ;*>!'. 1973 , vert met. Fr. 4.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972
brun met.. 40.000 km Fr. 8.800.— I>1
VW 1600 TL S
1970, gris met. Fr. 3.500.— 13

fflH pilH
PM̂ IMII
r: FR. 10.000.- < \̂&b à
K_̂ ====S- *_ _i In

A vendre

Simca Rallye II
1,e mise en circulation 30 novembre
1973, 69.000 km. Equipement com-
plet pour rallyes ou courses.
Prix très intéressant.

Garage du Château
M. Richard
2520 La Neuveville.
Agence Peugeot •
Alfa Romeo
Tél. (038) 51 21 90.

'
%.-. :¦ - ¦ ¦ i -¦¦¦ r

A vendre

BMW 2002
1971,
90.000 km.
Fr. 5500.—.
Expertisée.

Tél. (038) 53 16 18
OU (037) 24 65 65.

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.

OCCASIONS I
CITROËN

i D Spécial
1974, beige, 30.000 km Fr. 11.900.—

DS 21
I 1972, beige Fr. 5.900.— J
! DS 21 Pallas

1972, bronze,
70.000 km Fr. 8.700.— '

DS 23
1973, bronze,
66.000 km Fr. 8.800.—

DS 23 Injection
1975, verte Fr. 8.500.—

GS
| 1973, blanche Fr. 7.900.— j

i GS 1220 Club
1973, beige Fr. 7.900.—

i GS 1220 Club
1974/ rouge Fr. 7.800.—

AMI Super Break
1974,14.000 km Fr. 8.100.—

AMI 8 Break . .A »
1971, beige . Fr. 4.000.—

AMI 8 Break
1972, blanche Fr. 3.900.—

DYANE 6
bleue Fr. 3.800.— ;

2CV 4
I 1972 Fr. 4.200.— !

¦pplB

^̂ dVOITÙRT~>% t̂ 1fLPR. 10.000.-- <ç&\<& à
V̂ L̂ JEL ĵjkmm

Traction
Citroën
11 CV, légère, 1955,
première main,
pour cause de double
emploi. En parfait
état , expertisée
jusqu'au 3 septembre,
Fr. 7500.—.

Tél. (021) 6015 06
ou (021) 60 10 26.

A vendre

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

Tél. (038) 33 10 79.

A vendre

Ford Capri
1600 GT, 1969,
bas prix.

Tél. 25 68 18.

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.

PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 corail 4 p 16.000 km
PEUGEOT 204 6 CV 73 bleue 45.000 km

B PEUGEOT 204 GL 6CV 72 beige TF 47.000 km
) ' PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche TO 83.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 72 blanche TO 85.000 km: PEUGEOT 304 7 CV 71 blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 75 jaune 11.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleu océan 12.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 rouge TO 38.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 beigeTF 62.000 km
PEUGEOT 504 GL Aut. 11 CV 75 vert-mét.

intér. cuir 19.000 km
AUDI 100 LS Aut. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS.A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km( MINM275 GT 7 CV 71 rouge 2 p 47.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km
CITROËN GS 1220 Club 6 CV 73 beige 4 p 60.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km

!,  VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
TRIUMPH MK 4 cabriolet 6.5 CV jaune hard-top 54.000 km '-

.; TRIUMPH 2500 BREAK 13 CV brune 24.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-èr-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

«Amtsfest » d'Ane!, 28-29 août
Grande fête villageoise Ins-Anet :
Marché aux puces, bal d'enfants, danse et
ambiance avec 4 orchestres, chance de
gagner un vol pour Londres, hélicoptère,
surprises I
Dimanche: concert matinal, 14 h 30
PETER, SUE + MARC.
Caves, Pizza, Fondue, Raclette, Poulets,
Poissons.

GRAND CHOIX DE

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

Alfasud
1975,31.000 km.

BMW 2800
autom. T.O.

Fiat 128
1972, 58.000 km.

Ford Capri
1,6 XL, 1975,
29.000 km.

Mini 1000
MK II, 1969.
100.000 km.

Opel Record
1,7, 1970, 85.000 km.

Peugeot 104
1974-12. 25.000 km.

Garage Y. Mina
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 50.
Privé : (038) 33 2576.

A vendre
pour cause imprévue

Alfa 1750 B
31.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 18 57.

Auto dès
100 fr. par mois
avec garantie, experti-
sée en 1976. Eventuel-
lement échange.
VOTRE AUTO sera
vendue sans frais
pour vous.

Tél. (032) 23 74 47.

A vendre

DC 20 -
Perriset
Tél. (031) 56 47 49-
(037) 67 15 67.

Occasions

Fiat 128
1971.

Fiat 128
SL 1974.

Alfa GT
Junior 1300, 1972.

Mini Cooper
Innocenti, 1975.

Alfa 2000
berline, 1973.

Slmca llOO S
1971.

Fiat 600
Fr. 1500.—

Tél. 25 22 87.

ALFETTA
Année : 1975.
Couleur: blanche,
26.000 km.
Expertisée.

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

A vendre

Peugeot 304
1970, très soignée.

Fiat 128,
1972
en parfait état

Simca 1000
1970, peinture neuve.
Voitures expertisées.

Garage de la Croix
F. Stubi, Montmollin,
tél. (038) 314066.

A vendre

VW Pick-Up
à double cabine,
1966, expertisée,
moteur révisé,
Fr. 3900.—.

Garage M. Kocher,
Cartier (Erlach).
Tél. (032) 88 12 83.

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

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

A vendre

Austin
1300 GT
1973, 44.000 km.
Expertisée, cause
double emploi.

Florett
Kreidler RS
1972, 5 vitesses,
9000 km. Expertisée.

Tél. 55 13 04.
heures des repas.

A vendre

bateau
super vent-blanc,
modèle 1975 avec
cabine, moteurs
35 CV et 5 CV,
complet, 7800 fr.

Ami 8
limousine
modèle 1970, moteur,
freins neufs (experti-
sée avril 76) 3000 fr.

Tél. (024) 21 67 38.

OCCASIONS

Ami 8 Break
orange, 1975.

ID Break 23
1974, bleue.

Mini 1000
1971. blanche.
EXPERTISÉES

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

A venore
pour bricoleur

Ford Cortina
année 1968.
Prix à discuter.

Tél. 31 18 57.

A vendre

Mercedes
190
Bon état de marche.
Non expertisée.

Tél. (038) 53 29 87.

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

ANDRE AESCHLIMANN
polissage autos

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

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.
p., ,.».- ~K

Sunbeam .
Hunter
1966, 2000.— '

Ford 20 M
1970, 3900.—

NSU
1200 TT
1973, 3900.—

Austin
1300
2 p., 1972, 4500.—

Datsun ,
1200
4 p. 1972, 4800.—

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

Ford
Consul

i Coupé 2000,
1973, 5200.— '
Ford
Taunus (
1600 GT ,
1971, 5700 —

Triumph
Spitfire
1972, 5800.—

Ford
Taunus <
2000 GXL
Coupé, 6 cylindres,
5800.—

Volvo
144 S
limousine, 4 p.
6200.— i

\ Citroën
GS 1220
1973, 6300.— '

Ford
Granada

1 Coupé 2600,
6 cylindres, 1972,
7000.—

Ford
Consul

' 2000 L
' 1972, 7800.—

Opel
Record
1900 S, 4 p.,
8500.—

Ford
Escort II
1300 L. 2 p.,
1975. 8900.—
FORD
TAUNUS
1600 L
Station-Wagon
1974, 9000.—

Opel
Kadett
1200 S

i 4 p., 1974, 9200.—

Lancia
Fulvia
Coupé
1973, 10.000.—
ESCORT
1300 L
Station-Wagon,

i automatique,
1975, 10.800.—

Alfetta
1800
berline, 1974,
11.200.—

' &A&A.&E
DES

2>RO\S
11, Piurrc-è-Maicl .

J Neuchâtel.

yéUoîM _.5.«>-.OJ

A vendre

Honda 250
1973, 35.000 km.

Tél. 53 31 45,
heures de travail. ' "

A<

Tsapp
Georges Hugli

automobiles
Voitures neuves
et occasions.

Mini
Clubman
Station, 1975,
20.000 km, Fr. 7500.—

Fiat 132 S
1974, 38.000 km,
limousine blanche,.
Fr. 8800 —

Opel
Diplomat
1968, moteur V 8
automatique, servo-
direction, Fr. 4200.—

Réparation - Entretien.

Chemin de la Plage 2a
2072 Saint-Biaise
Téléphone
(038) 33 50 77.

w ~r i 

OCCASIONS

VW 1303 S
modèle 1973, 35.000 km

VW 1302
modèle 1971, 33.000 km

VW 1303
modèle 1973. 64.000 km

Citroën Ami 8
modèle 1971. 65.000 km

Mini 1000
modèle 1974, 18.000 km

Renault 4
modèle 1970, 60.000 km

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

A vendre pour cause
de départ

Ford Capri
1600, expertisée,

i 80.000 km.
j Prix à discuter.

Tél. 55 24 85,
heures des repas.

Belle limousine
4 portes, 5 places

Triumph
1300
Traction avant.

Modèle 1969.
Expertisée.
Première main.
Prix : Fr. 2600.— ;

A vendre

Alfasud
modèle 1973.
Expertisée.

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

On achèterait

remorque
à bateau, type glis-
seur, charge minimum
350 kg, long, du
bateau 5 m.

Tél. 41 19 00.

A vendre
petite voiture

Sunbeam
Imp.
très bon état.
Expertisée, 1300 fr.

Tél. 31 25 59.

Remorque
pour transport de
motos. Expertisée,
bas prix.

j Tél. 41 19 00.

A vendre

IMSU TTS
nombreux
accessoires.
Expertisée.

Tél. (038) 53 28 67
(heures des repas).
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LA CHAUX-DE-FONDS Iffêmm« La vraie boite du spectacle » U /W
AMBIANCE - STRIP-SHOW ff LM

VARIÉTÉS - DANSE <*• 'T»

Hit «weekend» _ _̂__3
(Élil̂  ̂ JéA |̂ 3^Q__r AA_A
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à des prix Y«J92* I *̂ "̂ i 1Il 1*51 Ffiftluniques! î BBI I (U ¦¦¦vdl UIll
1 litre Citro -711 I L«g *"* 750
limonade à l'arôme de citron »# W dépg m WÊÊÊW Q6 03U Q M§de' eu

8.90 .

1 litre Orange - fi§ 50 1 mm  ̂r ATUAhc. boisson de table au jus d'orange v^__r ^_r dépôt) ps|| j__o__r ^Ë*a| __LH?m _«yl Mm^
Slf !¦«

lltrëGr̂ . -JA: I AsS ĵM*
| boisson de table au jus de grapefruit 9 VBW _̂r dépôt) f^J È̂'̂ L̂ ^ÊBfÊ ^H* .̂ »W^
i Suivant les régions , différents fabricants de boissons très connus tUra ^*^4.̂ 34' |H!AW _A _ ___ *ÎAA^. E 

__ _f_k au lieu O Ifl
J s 'occuperont du remplissage des bouteilles. Voici ci-dessous ceux qui ;• >f''] ^̂ B_H*J_̂  ̂ Il lUPciv MV OUvM I 9 W de Z.IU
S vous garantissent leur qualité habituelle de tout premier ordre: ! . " .-fl — i — 

Sources minérales Henniez-Santé SA * *» tri , 'û \\ _M^_, ~~ •• t» "• . ' _* . «,&_».,_»
Schlôr , Jules Schlôr SA % _ „£&>ftk »

® 
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«Vllï WIIC .lÇ 
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D̂ HBI SU
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s ^i Un jour g
S à la mer g
ÇSJ Lido di Jesolo près de ^̂
H| Venise |J

^̂  
Vendredi soir, voyage direct ^_jfî^l jusqu 'à l'Adriati que. Arrivée WtM

K̂ l 
le samedi matin. Sw

M  ̂ Toute une journée pour se 
j ^À

08 baigner dans la mer ou pour t ._T^
Jv Ĵ flâner à Jesolo. ^r'J&\ Retourdans la nuit.Arrivée le mj 4
W^ dimanche matin. HR

f-̂ TÉ Prix spécial ^—i
S Fr. 98.— 

^»-*v| Dates des voyages Sa?
^s 10-12 septembre ^K¦3 (Nombre de places limité) f̂l
^̂  

y compris: SR
4  ̂ voyage en 

Marticar (avec ^_[jM toilette et climatisation), H
/iV 1 petit déjeuner , un souper. sW

ç>*'| Renseignements et inscrip- |SJ
P̂ | tions chez :

. ^k A votre agence de voyages ou: ĵ_|

 ̂
2001 Neucfclto! 

^RU Rue de la Treilla 5 KM
%£ TéL 038/25 80 42 
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Le Locle fête
son 825me anniversaire
Un riche passé, un présent bien vivant!
du 3 au 26 septembre 1976
PROGRAMME GÉNÉRAL
3-19 septembre Gastronomie

Les restaurateurs servent une spécialité d'antan
3 septembre Soirée du Ski-Club à La Jaluse, restauration,

danse
4 septembre Course de fond et slalom sur ski à roulettes

Sauts à ski sur plastique, danse, halle de fête à La
Jaluse

10 septembre 125mo anniversaire de la Militaire, kermesse
11 septembre Musique en ville, le kiosque à musique
12 septembre Défilé des fanfares militaires, concert

Halle des fêtes, place de la rue Bournot
11 septembre La Pédale Locloise organise deux rallyes de
12 septembre cyclo-tourisme et la course du 825m°

Le Locle - Sommartel
6-18 septembre Concours : connaissez-vous votre ville?

Galeries du Marché et Impartial
Mi-septembre Exposition à la nouvelle poste
à mi-octobre Le Locle, hier et aujourd'hui

avec les meuniers du Col et le Photo-Club
20 septembre Nage populaire au Communal

avec le Locle-Natation
24 septembre Halle des fêtes, place de la rue Bournot,

Fête de la Bière
25 septembre Journée officielle du 825m*

Exposition gastronomique, buffet froid,
danse avec Jacques Hélian
Pose d'une plaque souvenir
Hans-Christian Andersen
Marché de la rue du Temple

26 septembre Grand pique-nique familial, grillades, buffet,
jeux, mini-circus pour enfants.

Machine à laver
Lave-vaisselle
_. JRiaiD- lIKE

fflHmmmmBBm
machine à laver
100 % automatique
dés

840.-
Lave-vaisselle
12 couverts
inox + adoucisseur
dès

1398-
Grosses reprises
gros rabais.
Facilités de
paiement. Toutes les
marques en stock
Modèles exposition
avec rabais 10%,
20 V., 30%.
Naturellement au
Discount
du Vignoble
Fornachon a Cie
2022 BEVAIX
Tél. (038) 4618 77.

En train pour
vos vacances
à l'Adriatique.
Italie: Cattolica
1 semaine, pension complète,
dès 266 fr.

Senigallia
1 semaine, pension complète,
hôtel avec piscine, dès 364 fr.

Lido di Savio
1 semaine, pension complète,
hôtel avec court de tennis,
dès 380 fr.
Pour tous les voyages en train,
vous pouvez vous inscrire dans les
agences de voyages mentionnées.
Vous y trouverez également le
prospectus <Vacances balnéaires
76>, qui vous donnera des
renseignements détaillés.

mi/toursuisse
-vous emmène en vacances.

Neuchâtel AVY244686, CFF25 57 33,
Kuoni 24 45 00, Marti 25 80 42, Wa-
gons-Lits/Cook 2441 51, Wittwer
25 82 82
La Chaux-de-Fonds Kuoni 23 58 28.

1IÉ___ *v*___ ^̂ B Ŵ^̂ L[ \Ŵ t& _____!

Ê̂W^̂ . Dii-ktion Schil thofnbahn ^
^̂ H

K_ -MmV 3800lnUfUk>n Tel. 036 226244 JM Sr*

WSfiSSÈLS FAVRE
i ̂ JBSM Excursions
^SELm Rochefort

SAMEDI 28 AOÛT

Saas-Fee
Dép. 7 h place du Port
Fr. 46.— AVS Fr. 39.—

W MER ET SOLEIL*
HIVER 76-77

t 

QUELQUES EXEMPLES |̂ |

Canaries depuis 555.- S
__! Madère depuis 595.- I
P" . Costa del Sol depuis 447.-¦#

Malorque depuis 245.-

t 

Tunisie depuis 495.- k .
Grèce depuis 480.- {

'»,"J Catalogues, renseignements, hk
rj inscriptions P
y^ auprès de votre agence -Ht

V O Y A G E S

''Wj TTwVAÏR,
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 . 25 82 82 W>
Couvet , St-Gervais 1 0 63 27 37 "™

^rs «ms mr

TRAVAIL A DOMICILE ¦¦ - < -  4
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les ins- *
tructions nécessaires, nous vous passons
des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen , interne 36.
Tél. (065) 35 58 68 entre 8 et 11 heures.

Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi
Oberland bernois - altitude 1100 m.
Situation tranquille. Bâtiment confortât , e
dans un cadre magnifique dominant le lac
de Thoune.
Grandes forêts de sapins , promenades en
terrain aisé.,
Prix forfaitaire : Fr. 38,— à Fr. 45.—.

Ch. Luthi , chef de cuisine ,
tél. (033) 43 21 21.

AVIS
Nous vous signalons que J

M. Bernard VON ALLMEN
| ne fait plus partie de l'Office Culturel S.A. Genève depuis

le mois de mai 1976.

Jacques FONTANNAZ
Directeur général

*̂ s^ îP_^
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j  KONICA
KONICA bénéficie de plus de 100 années

d'expérience dans te domaine photographique.
Le premier appareil réflex â disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

Le nouveau KONICA Autoreflex TC est encoreplus parfait , élégant, petit , léger et maniable.
KONICA - Qualité optique et technique

optimales.

Représentation générale:
rumitas , 8102 OberengstringenZH

On prendrait

chevaux
en pension
dans écurie privée,
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 36 15 56
(039) 23 17 06.

Nouveau
à Saint-Biaise
Station-Service des Trois Sources

«Chez Federico»

ESSENCE avec F. 310
Super —"¦ ¦«# #

Normale "™" ¦%# £t

Diesel mmm ¦«#w

Route de Soleure 1 - Tél. 33 18 67
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 |B

ML 920'000 prêts versés à ce jour MB

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

¦~\i— Central , tranquille, Con-
rf S  fort Fr. 23.— à Fr. 27.—,
| avec bain dès Fr. 30.— p.

m.\ pers., en chambres dou-
JMI bles inclus pet. déj., servi-
^^**̂  ce, taxe.
Dir. M. + C. Bocsigcr tél. 091/2.68.61

Si vous oubliez
de faire de la publicité
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6 exemples quimontrent comment Migros
veille à ce que les p r i x  raisonnables

des chaussures mode restent en vogue.
f  1 Botte p our p etits enf ants, 2 Boots mode p our 3 Boots p our p etits 4 Trotteur conf ortable p our 5 Chaussure basse p our 6 Chaussure basse p our \

partie supérieure en cuir, enf ants, parti e supérieure enf ants, partie supérieure dames, partie supérieure hommes, exécution très hommes, partie supé-
chaudement doublée, en velours, chaudement en cuir, chaudement en cuir, doublé cuir, soignée, partie supérieure rieure en cuir, doublée,
semelle en crêpe synthé- doublé, semelle synthê- doublé, semelle synthé- semelle en crêpe synthè- en cuir, doublée cuir, semelle synthétique. En
tique. Pointures 23-30. tique. Bicolore: beige/ tique. Bicolore: brun tique. En brun foncé et semelle de caoutchouc. brun ou noir.
23- brun ou bleu/beige. clair/bmn foncé ou noir. Pointures 36-40. En brun. Pointures Pointures 39-44. 43-

Pointures28-35 20- rouge/bleu. Pointures _L____: 39-45. 50 - c
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IH ____ i__ "̂̂ _̂___ B?' Hë. ___MH _____ !

_______ ' - :; '_a_W -' H& ___j____H_i Wezf mxSZxSs&S&ttËkm
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VESTE IMITATION CUIR, doublure matelassée, camel, marine,
rouille ou brun. Tailles 38 à 46.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'une nature changeante, hésitante,
très intelligents ils seront peu patients et
souvent emportés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Intéressez-vous à ce qui est mo-
derne, n'en abusez quand même pas.
Amour : Elargissez le cercle de vos amitiés,
cherchez une formule pour rendre votre vie
privée plus intime. Santé : Faites de la
culture physique, vous vous maintiendrez '
en forme.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Joignez cordialité et énergie, vous
triompherez des obstacles, pas de précipi-
tation. Amour: Acceptez de faire quelques
concessions, vous ne le regretterez sûre-
ment pas. Santé: Si vous fumez , il serait
raisonnable de diminuer la ration de tabac.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous serez dynamiques et vous
prendrez de bonnes initiatives, vous réali-
serez vos projets. Amour: Vous vous pas-
sez de tout sauf d'harmonie, soyez content ,
elle régnera. Santé: Evitez stimulants et
alcools, ralentissez le rythme, cela vaudra
mieux.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets en cours.
Amour: Après une période difficile , le so-
leil vient briller à nouveau, faites des
concessions. Santé : Ne confondez pas
énergie et nervosité, ralentissez le rythme.

IION 124-7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour espérer un
avancement, recherche de documentation.
Amour: En famille et entre époux, les
échanges de vues auront des sujets variés.
Santé : Soyez prudent et prévoyant , suivez
un bon régime, menez une vie saine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous intéressez à vos tra-
vaux , ils deviendront rentables. Amour:
S'il y a des complications dans votre
ménage, ne le laissez pas voir. Santé : Vous

avez tendance à prendre du poids, surveil-
lez votre régime.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Prenez des initiatives à condition
qu'elles soient raisonnables. Amour: La
fébrilité ambiante se traduira par un éner-
vement chicaneur, mauvaise humeur.
Santé: Tenez-vous bien en voiture, vous
éviterez les maux de reins. Mesurez vos
efforts.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Mieux vaut ne pas anticiper sur le
résultat d'une initiative. Amour: Ne cher-
chez pas à séduire par coquetterie, l'en-
tente familiale sera bonne. Santé: Faites
un déjeuner léger si vous devez faire un
dîner très copieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : De nombreuses hésitations vous
feraient manquer la rencontre de la
chance. Amour: Ne vous forgez pas une
idée fausse de vos amis, restez lucide.
Santé : Pas d'ennui de santé en perspec-
tive, vous aurez du tonus pour dix.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance risque de nuire.
Amour : Ne compliquez pas votre vie, trou-
vez des solutions simples, ne restez pas
indifférent. Santé : Protégez vos yeux
contre toute agression violente, ne mangez
pas trop de pain.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne changez pas trop d'avis, vous
éloigneriez la chance. Respectez les horai-
res. Amour : Les conversations vous paraî-
tront banales, mais restez aimable. Santé:
N'hésitez pas à entreprendre un régime si
votre médecin l'ordonne.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous devez prendre des initiati-
ves étudiez d'abord leurs conséquences.
Amour: Une attirance irrésistible se révé-
lera, faites appel à la raison. Santé : Proté-
gez vos genoux , faites de bons exercices
d'assouplissement, soignez vos douleurs
dorsales.

HOROSCOPE 

1 DESTINS HORS SÉRIE

LES «SECOURS» SONT ANGLAIS

A la vue de ces navires, le cœur de La Fayette bondit « Enfin les voici ! » Il
sauta sur son cheval, dégringola la colline et, suivi de ses deux aides de
camp/galopa en direction de la plage où devaient aborder les navires. La
nuit tombait. Ce fut ce qui sauva le jeune généra l de l'armée américaine.
L'ombre était profonde lorsqu'ils arrivèrent aux abords du camp où
s'installaient les nouveaux venus. Des feux de bivouac s'allumaient. La
Fayette comprit soudain et tira sur le mors de sa monture : « Les
Anglais! »

Personne ne les avait vus à cause de l'obscurité. Un des aides de camp se
glissa à terre et, rampant avec des précautions infinies, se rapprocha le
plus près possible des troupes ennemies. Tapi dans l'ombre, il écouta un
long moment les conversations des soldats qui s'installaient , puis il
rejoignit ses compagnons. «Ce sont bien des Anglais, mon général.
Arnold a réclamé des renforts et on lui envoie le général Philip et son
armée. »

RÉSUMÉ: Gilbert Motier 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, des 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 de la campagne,
la trahison du général américain Arnold est un coup terrible pour l'armée
épuisée. La Fayette se lance à sa poursuite en Virg inie. Après des mois de
combats épuisants, il attend des secours.

l/> '-TSKT - "-• . \\ --̂ l______«__M________________ »r ___»___l
Les trois officiers revinrent en silence vers leur camp. La Fayette se
sentait étreint par l'angoisse. Comment annoncer la terrible nouvelle à
ses troupes? Celles-ci allaient exiger la reddition immédiate. Comment
Washington pourrait-il supporter un coup pareil? Toute son armée du
sud capitulant. « Il n'était pas raisonnable de me confier un tel comman-
dement » , se dit La Fayette atterré. Il sentait un tel poids sur ses épaules I
La responsabilité de la défaite des Etats-Unis... Comment faire compren-
dre cela à ses hommes ? Ils étaient à bout. Ils penseraient : « Bah I il y a
l'oncle George dans le nord qui rétablira les choses, et le comte de
Rochambeau avec ses Français... » Mais La Fayette, clairvoyant, savait
que le point stratég ique était ici, que l'heure' était cruciale. Le conflit
parvenait à son dénouement. Apres des années, les deux combattants en
lice - Angleterre et Amérique - se trouvaient à égalité devant la guerre
qui les rongeait. La victoire resterait à celui qui tiendrait un quart d'heure
de plus.

« . .moia a aemanae aes renions. » cette prtrase tournait dans la tête de
La Fayette. Eux aussi, les Anglais, ils en avaient assez I Leurs troupes ne
croyaient plus à la nécessité du combat qu'on leur imposait. Qui était ce
Philip? Ce nom ne lui était pas inconnu.

Demain: Le signe du hasard 

NOTRE FEUILL ETON

par Alix André
34 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Et il expliqua :
- En ne voyant pas, ce matin , la Ford au garage, j'ai supposé

que M 1" Nouk venait de se rendre à l'atelier. Je m'y suis donc
arrêté. Elle travaillait , en effet.
- Vraiment! murmura le jeune homme avec ironie. Eh

bien, je pense que sa dernière toile aura beaucoup avancé!
Comme pour s'obliger à se taire , il alluma une cigarette , en

tira quelques bouffées avant d'interroger:
- Penses-tu qu 'elle reste absente plusieurs jours ?
- Je l'ignore, monsieur Chriss.
- Elle ne t'a donc rien demandé? D'ordinaire , elle montre

moins de discrétion à te charger de son ravitaill ement.
- C'est tout naturel , monsieur Chriss. J'ai l'habitude. Je

repasserai là-bas cet après-midi.
- J'allais te le demander.
Le planteur fit une pause. Peut-être mes impressions

venaient-elles de ce que, depuis notre visite nocturne au
moulin , j'étais en alerte ; mais l'attitude de Joë , sa « respec-
tueuse familiarité» , la pointe de surprise de sa voix , me sem-
blaient suspectes. Quant à Gilles , il n 'avait pas fait un geste,
totalement absorbé par la lecture d'un journal.
- Je compte donc que tu te rendras à l'anse , reprit Norman

avec fermeté. Non pour t 'informer des désirs de ma belle-
soeur , mais afi n de lui transmettre les miens. Je veux qu 'elle

rentre au Grand Latanier ce soir même, et n'admettrai aucune
excuse. Tu lui diras que je l'attendrai , avant le repas, dans mon
bureau.
- Bien , monsieur Chriss, répondit Joë.
Puis il sortit. Presque aussitôt, les deux hommes quittèrent

la pièce pour se rendre chacun à son travail , et je fus ainsi libé-
rée.

J'employai le début de l'après-midi à écrire des lettres.
Depuis quelque temps , j' avais négligé M""-' Gauthier et me le
reprochais. À la vérité , il ne s'agissait pas de véritable négli -
gence , mais d'embarras. Oui , de l'embarras où je me trouvais
pour raconter ma vie au Grand Latanier. Que dire à ma vieille
amie qui ne fût banal? Je ne pouvais parler ni de mes étonne-
ments, ni de mes frayeurs , ni des étranges menaces anonymes
que j'avais reçues... et pas davantage de mes sentiments
secrets. Que lui dire concernant Paula? Paula dont personne
ne se souciait d'évoquer le souvenir! Que lui dire, enfi n , au
sujet de mon retour?

J'arrivai pourtant à bout de cette lettre. Une autre , destinée
à ma mère, fut plus facile à écrire. L'insouciante M" K Sérac se
contenterait de ce qu 'elle y trouverait. Et je n 'avais certes pas à
craindre qu 'elle lût entre les lignes.

Virginia , à qui j' allais confier mon courrier , m'assura qu 'il
partirait le soir même. Toussaint devait justemen t se rendre au
port et le porterait au bateau régulier qui faisait le service
entre Sainte-Victoire et la Martini que. Je descendis remettre
moi-même mes lettres au maître d'hôtel. Puis, comme je ne
savais trop de quelle manière employer cette fin d'après-midi ,
l'idée me vint de l'accompagner.

Toussaint se montra flatté et ravi. Il se répandit en excuses
sur l'inconfort de la vieille auto qu 'il utilisa it pour ses expédi-
tions de ravitaillement. Mais celle-ci n 'était pas aussi mal
suspendue qu 'il voulait bien le dire et je fis agréablement le
trajet. J'aimais la compagnie du vieil homme. Depuis toujours
au service des Norman , il avait vu naître Christopher , dont il

louait la personne et dénombrait les mentes avec enthou-
siasme. Son doux langage créole m'amusait , et , plus encore,
son bavardage. Je saisis l'occasion de lui parler de Paula. Il me
répondit aussitôt avec empressement, me répétant combien
ma sœur était affable et bienveillante. Je lui demandai si elle
lui avait parfois semblé fatiguée. Il réfléchit :
: - Peut-être les derniers temps, oui.
- Et triste?
- Triste ? Je pense qu 'elle l'était de repartir. Elle se plaisait

beaucoup «chez nous».
- S'entendait-elle avec tout le monde?
- Oh! comment eût-il pu en être autrement!

. Je posai encore quelques questions. Mais les réponses du
maître d'hôtel ne m'apportaient guère de précisions. Je finis
donc par me taire tandis que mon compagnon , secouant
mélancoliquement la tête, ajoutait , en manière de conclusion ,
que nul n 'aurait pu redouter une fin si proche, pas même le
docteur Bertin !

Ce nom me rappela la promesse que j' avais faite au médecin
d'une visite. Elle ne datait , cette promesse, que de la veille et
peut-être risquais-je de paraître trop pressée de la tenir.
D'autre part , le hasard seul m 'amenait à Pointe-Blanche. Et,
en m'abstenant de frapper à la porte de Bertin , je semblais
dédaigner cet homme courtois. Entre deux conduites , je choi-
sis celle qui ne risquait pas de le blesser. Je quittai donc Tous-
saint sur une petite place où il avait garé la voiture et il me
donna rendez-vous à cet endroit même, une heure plus tard.

Une ruelle conduisait directement au port. Je la pris , déci-
dée à flâner un peu , et aussi parce que , d'après les indications
du docteur , sa maison en occupait l'extrémité. Dans la pous-
sière, *des enfants jouaient en s'appelant. Leurs noms me
faisaient sourire , bien que je connusse la coutume de l'île de
donner , au nouveau-né , celui du saint ou de la fête qui marque
le jour de son baptême. Un Carême vint se jeter dans mes
jambes, poursuivi par une Epi phanie et une Pomone. Un

-aint-t spnt et un Mardi gras, attelés en tandem , remorquaient
une Quadragésime qui ne leur marchandait ni les encourage-
ments ni les coups de badine. Autour de la fontaine publique ,
de jeunes garçons et filles, vêtus de couleurs vives et équi pés
de bidons, devaient certainement se nommer Scholastique ,
Jour-de-Dieu , ou Cyriaque!

La fontaine dépassée, je reconnus, à sa plaque brillante, la
maison du docteur. Elle occupait, en effet , l'angle de la rue, de
sorte qu 'en l'atteignant je débouchai sur le quai éclaboussé de
soleil.

Tout y était joyeux et pittoresque, depuis les bazars regor-
geant de calebasses sculptées, d'objets d'écaillé, de bijoux , de
foulards , de coquillages, jusqu 'à l'unique bistrot ombragé de
flamboyants, en passant par les goélettes mollement balancées
sur l'eau. Un anti que trois-mâts approchait. Je le regardai
s'avancer dans la passe, et un détail , qui ne m'était pas apparu
la veille, à mon passage à Pointe-Blanche, me frappa. Ce petit
port, si coquet , devait présenter, de la haute mer, un aspect
assez redoutable. A droite et à gauche, la digue qui le proté-
geait était hérissée de canons, de vieux canons à la bouche
large, sans aucun doute ceux dont le corsaire Jean Norman
s'était serv i pour envoyer son ami François Montfort par le
fond.

Le trois-mâts allait accoster, La manœuvre commença et je
m'y intéressai. J'allais même faire quelques pas en avant et,
soudain , je tressaillis et m'arrêtai. Au bord de la darse se tenait
Joë. Il me tournait le dos, mais je le reconnaissais parfaitement
et ne pus m'empêcher de l'observer.

Il demeurait donc immobile et semblait s'intéresser
uniquement à la manœuvre. Je remarquai cependant que son
regard ne quittait pas le pont du bateau , comme s'il y cherchait
quel qu 'un. Un peu plus tard , un marin vint se pencher sur le
bastingage , juste au-dessus de l'intendant; et, bien que je ne
fusse ni assez proche ni assez bien placée pour voir l'expres-
sion de leurs visages, j'eus la certitude qu 'ils se reconnais-
saient. (A suivre}

UN TRES BRILLANT PIRATE

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 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial-vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition princi pale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buissonniè-
re.

16.15, Ta Claudia pour toujours (5). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites
dili gence. 18.20, édition rég ionale. 18.40, infor-
mations sportives. 18.50, revue de la presse suis-
se alémanique. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, magazine 76. 20.30, pour un soir
d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, au pays du blues et du
gospel. 18.55, péri lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, Monsieur Tompkins au pays des
merveilles (4). 20.30, Festival Tibor Varga, Sion
1976: l'orchestre symphonique du Festival de
Sion. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.40, salutations musicales. 15 h, interprètes ;
célèbres.

17 h, onde légère. 18.20, musique de danse.
18.45, sport. 19 h, actualités , musique. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h, L'arrangeur. 22.15-1 h.
rapide de nuit.

I RADIO

Le mot caché
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VOLTAIRE.

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (CI Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Les jardins ,

du roi
21.40 (C) Music-Circus
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Chine
11.10 Reprise
18.20 (C) Paul et Virginie
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Hâte-toi lentement
19.25 (CI Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Big Valley
21.10 (C) CH
21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Tous dans le même bateau

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Paul Temple
13.25 L'imagination au galop
17.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (9)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Bon week-end

M' Bennett
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible
15.45 (C) La mer et les hommes
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 (20)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
20.35 (C) Ah!

vous écrivez ?
21.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu ? (30)
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 (C) Erreurs judiciaires
19.55 (C) Ballade

irlandaise
20.45 (C) Jazz à Antibes-Juan
21.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La foresta tropicale malese
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Tra il giorno

e la notte
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15 h, téléjournal. 15.05, hippisme.

15.50, téléjournal. 15.55, Musik Extra 3.
16.40, pour les petits. 17.10, Joker 76.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Valentin oder die Freuden der
Liebe. 21.40, le septième sens. 21.45, ici
Bonn. 22.10, téléjournal, météo. 22.25,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, aventures au désert. 17 h, télé-

journal. 17.10, jeux dangereux. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Vàter der Kla-
motte. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Petrocelli. 21.15, téléjournal. 21.30, The
Manhattan Transfer. 22.15, vendredi-
sports. 22.45, vernissage. 23.30, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Œufs mimosa
Bouillabaisse
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :

Bouillabaisse de pommes
de terre et de poissons
1 kg de poissons blancs, 2 oignons, 250 g
de tomates, 500 g de pommes de terre,
3 gousses d'ail , laurier, thym, persil , sel et
poivre, huile d'olive, 4 tranches de pain.
Nettoyez le poisson et débitez-le en mor-
ceaux. Hachez les oignons et épépinez les
tomates que vous coupez en quartiers.
.PéJsitez les pommes de terre en quatre

^
Darties. Hachez également le persil et l'ail.

^Déposez tous les ingrédients ainsi .prépa- .
res dans une casserole. E'miettez lethym.le
laurier et assaisonnez. Ajoutez l'huile et
couvrez d'eau. Laissez mijoter jusqu 'à ce
que les pommes de terre soient cuites.
Après 20 min de cuisson, servez avec des
tranches de pain frit. Vous pouvez accom-
pagner ce plat de fromage râpé selon goût.

Le thé glacé
Quoi de plus rafraîchissant en été qu'un
verre de thé glacé. La recette pour 8 ver-
res : 11 d'eau, 8 petites cuillerées rases de
thé ou 4 sachets, 8 cuillerées à soupe de
sucre, 3 ou 4 glaçons par verre. Disposez
dans chaque verre une cuillerée à soupe de
sucre. Mouillez ce sucre avec très peu
d'eau bouillante. Faites bouillir 11 d'eau.
D'autre part, ébouillantez la théière. Mettez
le thé dans la théière. Versez l'eau bouillan-
te dans la théière. Laissez infuser cinq
minutes. Mettez les glaçons dans les ver-
res. Versez le thé brûlant sur les glaçons.

Votre beauté
Que faire lorsque les plus légers duvets
s'épaississent?
Les plus légers duvets ont du charme, mais
vite ils deviennent sujet de complexe
quand ils s'épaississent. Ceux des joues,
des tempes (et de la lèvre supérieure
quand ils sont légers) se décolorent à l'eau
oxygénée à 20 volumes (4 cuil.) mélangée
à l'ammoniaque (1 cuil.). Savonnez la peau
avant d'appliquer la préparation, laissez
agir et rince? à l'eau tiède. Appliquez ensui-
te une crème adoucissante. Pour la mous-
tache sombre et drue, vous avez trois solu-
tions : l'épilation à la cire froide vendue par
bandes prêtes à l'emploi. Vous l'arrachez
toujours dans le sens opposé à la pousse
des poils.

L'épilation à la cire chaude. Quand la cire
est fondue, testez sa température sur le dos
de la main et appliquez-la en deux temps
(deux couches) avec une spatule en bois en
couchant les poils. Arrachez dans le sens
opposé.
L'épilation à la pince. Graissez la peau et
passez la pince à l'alcool à 90° : arrachez
chaque poil d'un coup sec, séparément,
dans le sens de la pousse.

Recette de la liqueur
d'angélique
Pour 2 1 d'alcool à 90° : 500 g de tiges
d'angélique bien fraîches, 2 kg 500 de
sucre, 2 I d'eau.

Coupez les tiges>"d'angélique fraîches en
'très petits morceaux que vous mettrez à
infuser d_ n_ l'alcool à'90° pendant 20 min
en remuant de temps en temps. Faites un
sirop avec le sucre et l'eau en laissant
bouillir 2 minutes. Laissez refroidir. Passez
l'infusion d'angélique et mélangez-la au
sirop de sucre froid. Filtrez et mettez en
bouteilles.

Les conseils
du cordon-bleu
Lors d'un barbecue: pour badigeonner
facilement et agréablement vos viandes et
brochettes avant de les mettre sur le gril,
confectionnez un petit balai en branches de
thym, de laurier et de romarin, que vous
tremperez dans l'huile.

Os à moelle: vous conserverez toute la
moelle de l'os du pot-au-feu à l'intérieur , si
vous pensez à piquer à cru dans la moelle 2
ou 3 grains de gros sel.

Pour éviter les projections de beurre
chaud, mettre un peu de sel fin au fond de
la poêle. (Ce truc est valable pour d'autres
matières grasses, huile, saindoux).

Votre potage aux légumes sera meilleur si
vous y ajoutez une cuillerée de crème au
moment de servir, et votre omelette sera
plus parfumée si vous avez versé un peu de
jus de citron dans les œufs battus.
Les raisins de Corinthe gonfleront plus vite
si vous les faites tremper dans de l'alcool
préalablement tiédi.

A méditer
La jeunesse croit beaucoup de choses qui
sont fausses , la vieillesse doute de beau-
coup de choses qui sont vraies.

(Proverbe allemand)

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire -. Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.
Péristyle de l'hôtel de ville: Environnement

urbain.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo: 14 h et 20 h, Les dix com-
¦ mandements. T2 8ns. .-/'- ¦•' - - ,,;..

Palace: 15 h et 20 h 45, Mon nom est personne.
12 ans.

Arcades : 20 h 30, La gifle. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La fureur de vaincre. 16 ans.
Studio: 21 h, Camps d'amour pour chiens

jaunes. 18 ans. 23 h. Les jeunes séductrices II.
20 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Guêpes aux fesses. 18 ans.
18 h 40, Gros plan. 18 ans. 20 h 45, A l'est
d'Eden. 18 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. (20secon-
des d'attente.)

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la 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 unefois dans l'Ouest

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Love Story.

I CABNET DU JOUÎT!

Problème N° 608

HORIZONTALEMENT
1. Personnage en vogue. 2. Qui a la consistance

de l'ivoire. Rivière de France. 3. Agents de la per-
ception. Arête rocheuse. 4. Fut un aveu. Ancienne
contrée de l'Asie mineure. 5. Non coupé. Géo-
graphe allemand. 6. Angoisse irraisonnée. Sym-
bole. Rapport chiffré. 7. Fameux conquérant tar-
tare. 8. Pronom. Pic des Pyrénées. Extrait. 9.
Gouffre naturel. Danseuse orientale. 10. Homme
politique français, père de Louvois.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Se dit de l'état le plus favorable. 2.

Enigmatique. La première en son genre. 3.
Conjonction. Il travaille en chaussons. Petit lien.
4. Elle s'offre à votre choix. Classe préparant à
l'Ecole normale supérieure. 5. Peintre et graveur
belge. Préfixe. 6. D'une lisière à l'autre. Tolérant ,
large. 7. Donner en exemple. Mesure chinoise. 8.
Tortue marine à l'écaillé recherchée. Port sur le
golfe de Guinée. 9. Dame d'un ouvrier. Se faire
remarquer. 10. Ratifiée par un jugement.

Solution du N° 607

HORIZONTALEMENT : 1. Inattentif. - 2. Aumô-
nière. - 3. An. Ein. Tes. - 4. Etés. Ave. - 5. Tirer.
Este. - 6. Osier. Es. - 7. Uns. Scion. - 8. Sa. Séan-
ces. - 9. Ailier. Rue. - 10. Sfax. Tiers.

VERTICALEMENT: 1. Aethusas. - 2. Nanti.
Naïf. - 3. Au. Eros. La. - 4. Tmèses. Six. - 5. Toi.
Risée. - 6. Enna. Ecart. - 7. Ni. Vérin. - 8. Têtes.
Ocre. - 9. Ire. Teneur. - 10. Fesses. Ses.

I MOTS CROISES I
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GROS RABAIS \

FRIGOS
Toutes les grandes marques
FRIGIDAIRE, ELECTROLUX.

INDESIT, SIEMENS, ZOPPAS.
BAUKNECHT, QUEROP.

HOOVER. PHILCO
Rabais jusqu'à

r, 250.—
Frigos - congélateurs

Rabais jusqu'à

Fr 350- 
X502£5\
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

UN DEUX ROUES
DE MARQUE, VOUS *&&$&&
LE TROUVEREZ CHEZ: 

^̂ |̂ &J. NIEDERHAUSER £SBt
AGENCE: ^%^̂ ^̂.PEUGEOT poW

^QJLSSIp 151
^EûDY MERCKX ^̂

SAINT-BLAISE Tél. 33 70 50

EN 4 COULEURS DIVERSES

CHEZ RINO
Ecluse 27-31 - TéL 24 39 55

HOTEL- RESTAURANT
,l -i.- .*.-*!»-. v* ¦*¦:¦ . . «

<r. AU BOCGALINO
A^"^

 ̂
SAINT-BLAISE

/V I\ et toujours
% ^̂ '̂ ^J # une cuisine plus soignée,
^k É 

de nouvelles spécialités,

^^*___«s ŷ 
le même personnel 

de 
service,

^ •̂î ^  ̂ la cave mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. (038) 33 36 80
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fe_^ IT i HT FERBLANTERIE

t ^̂ h U %| ÉTANCHÉITÉ

>ïj  ̂ 2072 Saint-Biaise
%IIMIIIMI ¦ mi m--— —m

Suce. Paul Marti h Fils

CHOIX
ET QUALITÉ uS. E /y.

cA j  %
m >̂ . Service

<3»  ̂ à domicile

S. FACCHINETTI
Saint-Biaise Tél. 33 14 41

f̂ Johnson

Tél. 24 72 72

PIERRE SENN
Mécanique navale
Neuchâtel

Nid-du-Crô
ritiolnm Innuii i tn . rp'.miti nu •

- Moteurs hors-bord
- Moteurs in-board
- Bateaux «Winner»
- Reprises - Echange
- Réparations soignées
- Hivernages bateaux et

moteurs
- Moteur 6 CV

dès Fr. 1800.—

JEANS &JACKETS
Lois (Suisse) SA stock et bureau : 2074 Marin

Tél. (038) 33 51 33 - 34
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| si vous AIMEZ... EN CAS DE... 1
1 LES CINQ MUSICIENS «LA RIBOULDINGUE» E\l ZV l J F R/«V G E_!_! SL1R ;; E "LAC
| (vendredi, dès 20 heures). ¦-**-» W ¦ ¦¦'"«%« ¦- »*«?•*-#¦¦ ».__. ¦_.*-_.%  ̂ |

1 J? f̂sVRREST„7eEJï f̂5 L±S^E dans la région de Neuchâtel 1
= (samedi dès 21 heures q. =
= jusqu'à dimanche à 3 heures). vous g

I LES RÉGATES — observez un naufrage
= COUPE DE YACHTING DU BAS-LAC , _.,., . MO . _ -. __ . I- -
ï Tsamedi à 15 heures et dimanche à 9 h 30). \ 

Téléphonez au N° 117 Police secours §
— ' A»/inniM ^" Donnez votre numéro de téléphone et votre adresse. ,¦ -s
= "¦ AVIROIM 3 situez la position du naufrage en donnant votre lieu d'observation, =
= a R

U
R 

SE 
_ n°

E CAN0TS DE SAUVETAGE la direction dans laquelle vous observez le bateau naufragé et à |
- fof_JfoH; 2?Hi

a
^Hn

U
/h_ i m h _n» , , - ,  quelle distance de la rive vous estimez qu'il se, situe. =1 = (samedi et dimanche a 14 h oO). . : ¦ ¦ ¦ , < MJI ... M - . ^ . ^ •-.- ¦ ¦ —\

| LES MINI-VOILIERS — êtes victime d'un naufrage . _***_ »-y .  |*
j  MINI-COUPE DE YACHTING DU BAS-LAC 

 ̂ Reste2 accroché à votre bateau ; gardez votre sang-froid.
g (dimanche a 15 heures). 2. Attendez avec patience l'arrivée des services de sauvetage (Inspec- =
= LA NATATION torat cantonal de la navigation, Police de la Ville de Neuchâtel ou So- =
= CONCOURS DE NATATION POUR JEUNES GENS ciété de sauvetage du Bas-Lac, Saint-Biaise). |
= ET JEUNES FILLES 3. Sachez que les cas de naufrage non observés de la rive sont très ra- =
= (dimanche à 15 h 30). res. Dèsque l'alerte a été donnée,tous lesefforts sontfaits pourvous =
| LES MARINS D'EAU DOUCE porter aide. |
= A TOUT MOMENT, à la fête nautique. 4. Ne quittez pas votre embarcation pour atteindre la rive à la nage. =
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Vendredi 27 août
Dès 20 h DANSE gratuite avec l'orchestre «La Ribouldingue», 5 musiciens.

Samedi 28 août
14 h 30 Courses de canots de sauvetage avec la participation de plusieurs groupements

de la région. (Délai d'inscription 14 h).
15 h Régate à voiles «Coupe du Bas-Lac», première manche (délai d'inscription des

participants : samedi 30 août, 14 heures, au port de Saint-Biaise). Régate ouverte
à toutes les séries de voiliers.

20 h 30 Distribution des prix des courses de canots de sauvetage de l'après-midi.
21 h DANSE avec les 4 musiciens THE BLACKERS.

La Coupe du Bas-Lac, une régate où s 'opposent toutes les sortes de voiliers.

Dimanche 29 août
9 h 30 Régate à voiles «Coupe du Bas-Lac», seconde manche.

11 h Apéritif, avec la participation de la Société de musique « L'Helvétia».
12 h Dîner.
14 h 30 Courses de canots de sauvetage à 8 et 10 rameurs, avec la participation

de sociétés de sauvetage des lacs Léman et de Neuchâtel.
15 h Régate de voiliers radio-commandés par le Mini-model Yacht-Club

de Saint-Biaise.
15 h 30 Concours de natation ouvert aux filles et garçons de 10 à 15 ans (50 m de nage li-

bre). (Inscriptions, dimanche 31 août à 14 heures, au hangar de la Société
de sauvetage, au port de Saint-Biaise).

17 h Distribution des prix.

Halle des fêtes au bord de l'eau: 1000 places

PROGRAMME GÉNÉRAL
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Bourreaux d'enfants: un jugement réformé
De notre correspondant :
Le 19 décembre de l'an dernier, le

tribunal criminel de Vevey condamnait
Andrée B., pour mauvais traitements et
négligences envers les enfants, à 6 ans
de réclusion moins 526 jours de prison
préventive. Le tribunal avait prononcé la
déchéance maternelle de la condamnée.
Celle-ci avait eu cinq enfants d'un pre-
mier mariage. Le cinquième, Marc-Ju-
lian , était né le 1er août 1969 après le
divorce. La mère avait tout d'abord son-
gé à l'abandonner, puis de France où
elle vivait vint en Suisse pour travailler
comme serveuse. Elle amena ce dernier
enfant avec elle. A Lausanne, elle fit la
connaissance de son second mari, un
Italien, Sébastiano B., avec qui elle vé-
cut et qu'elle épousa en septembre 1973.
Dès 1971, le calvaire du petit Marc
commença. La personne chez qui l'en-
fant était placé constata à plusieurs re-
prises que, lorsqu'après le week-end, la
mère le lui rendait , il portait des héma-
tomes au visage. La mère répondait que
l'enfant se cognait.

D'avril à juin 1972, Marc fut hospi-
talisé au service de pédiatrie de l'hôpi-
tal cantonal après avoir présenté des
brûlures et des hématomes. Les méde-
cins de service firent de sévères remon-
trances à la mère, mais ne la dénon-
cèrent ni à l'autorité tutélaire, ni aux
autorités pénales. La mère fut simple-
ment privée du droit de voir son fils
durant 6 mois.

En avril 1973, l'enfant fut remis à sa
mère et, un an plus tard, il présentait
à nouveau des hématomes. Dès la mi-
janvier 1974, l'enfant vécut chez sa mère
et le second mari de celle-ci. A trois

reprises, il s'ouvrit le menton et, une
fois, il subit une fracture du coude sur
brutalités de sa mère. Le 11 juillet 1974,
Andrée B. Gifla violemment l'enfant
dont la tête heurta un mur. Quelques
minutes plus tard , elle le frappa à nou-
veau et la tête de l'enfant cogna le la-
vabo de la salle de bain. Le gosse tomba
et perdit connaissance. Après que la mè-
re eut appelé un médecin, l'enfant fut
hospitalisé. 11 décéda le même jour d'un
traumatisme crânio-cérébral. Son corps
était couvert d'hématomes, il n'avait pas
tout à fait 5 ans...

Le défenseur d'Andrée B. déposa un
recours auprès de la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud, en arguant
que sa cliente n'avait pas eu conscience
du caractère illicite de ses actes au mo-
ment d'agir puisque son but était de
corriger l'enfant et qu'elle ne s'est pas
rendue compte qu'elle dépassait la me-
sure. Le recours concluait à ce que la
peine qui avait été infligée à Andrée B.
soit compensée par la détention préven-
tive déjà subie. Le ministère public avail
conclu au rejet du recours. Tout en re-
connaissant que dame B. a martyrisé son
enfant à maintes reprises durant des an-
nées et au mépris de tous les avertisse-
ments qui lui ont été donnés, la Coui
de cassation pénale du canton de Vaud
dit : « La longue durée et la fréquence
des mauvais traitements infligés à l'en-
fant , la persistance d'Andrée dans son
comportement délictueux en dépit des
multiples avertissements et des consé-
quences graves de ses actes, tels qu'elle
a déjà pu les constater avant le jour de
la punition fatale, justifient en l'espèce
une sanction sévère par comparaison
avec d'autres cas ». Cependant, la Coui

de cassation pénale du tribunal canto-
nal, dans un arrêt du 25 mai, transmis
aux parties le 22 juillet dernier , estime
que la peine de 6 ans de réclusion pro-
noncée tient insuffisamment compte
d'une part de la culpabilité réelle de la
recourante et la diminution de la res-
ponsabilité pénale qu'appellent les con-
clusions des experts psychiatres, assises
sur une démonstration explicite des mé-
canismes pathologiques qui ont large-
ment favorisé le crime.

Une peine de 3 ans et demi de ré-
clusion doit être considérée comme adé-
quate et suffisante , conclut la Cour.

Interrogé sur un éventuel recours qu'il
présenterait au Tribunal fédéral contre
cet arrêt, M. Heim, procureur général
du canton de Vaud, a déclaré qu'il ne
recourrerait pas, un tel recours sur la
quotité de la peine n'ayant pas de chan-
ce d'aboutir devant les juges de Mont-
Repos. M.

La situation des chemins de fer privés se détériore
BERNE (ATS). — Le développement

économique et financier des entreprises
de transports concessionnaires en Suisse
a évolué de manière différente selon les
différentes catégories de transport. La si-
tuation des entreprises du trafic local,
du trafic général et de navigation s'est
détériorée alors que celle des entreprises
de transport en montagne s'est amélio-
rée.

Les 61 chemins de fer du trafic géné-
rai affiliés à l'Union des entreprises suis-
ses de transports publics (UST) ont ac-
cusé en 1975 un déficit global de 85,5

millions de francs, contre 62,3 millions
l'année précédente. L'augmentation est
donc, indique le rapport annuel de
l'« UST », de 23,2 millions de francs ou
37 %. Sur ces 61 entreprises, 8 ont pré-
senté en 1975 un excédent de produits
d'exploitation de 15,1 millions de francs
au total, les 53 autres un déficit global
de 100,6 millions de francs. L'excédent
de 15,1 millions des produits provient
pour l'essentiel du « BLS » (11,8 mil-
lions) et du Brigue-Viège-Zermatt (2,8
millions).

Toutefois , compte tenu de la

récession, les produits d'exploitation ont
évolué d'une manière relativement favo-
rable pour les chemins de fer privés.
C'est ainsi que les produits du transport
des voyageurs n 'ont reculé que de 0,7 %
et le nombre des personnes acheminées
de 1,1 .6. Dans le trafic des marchandi-
ses également , le fléchissement des pro-
duits a été très faible puisqu'il n'est que
de 0,8 % pour les 61 chemins de fer. En
revanche, le nombre des tonnes trans-
portées a fortement diminué (—21,3 %).
Dans les 21 services de transports rou-
tiers, l'évolution a été pour l'essentiel la
même que dans les chemins de fer. Le
déficit se monte pour 1975 à 6,2 millions
de francs, contre 4,4 millions l'année
précédente. Les charges d'exploitation
des entreprises du trafic local se sont ac-
crues plus fortement — avec 9,2 "_. —
que les produits — avec 4,7 %. Le nom-
bre des personnes transportées a légère-
ment reculé (—1,5 %). Les entreprises
suises de transpo rts locaux sont aujour-
d'hui pour ainsi dire entièrement ratio-
nalisées. Des économies financières ap-
préciables , indique le rapport , ne peu-
vent donc plus guère être réalisées dans
ce secteur. Le déficit net de ce groupe
s'est élevé en 1975 à quelque 123 mil-
lions de francs , soit environ 20 millions
de plus que l'année précédente. A l'ex-
ception du chemin de fer Lausanne-
Ouchy, tous les services de transports lo-
caux ont été déficitaires.

ENTREPRISES DE TRANSPORTS
EN MONTAGNE

Les 23 entreprises faisant partie du
groupe de transport en montagne ont
enregistré de bons résultats. Les produits
d'exploitation ont augmenté dans une
mesure plus forte (+ 4,5 %) que les
charges (+ 2,7 %). L'excédent des pro-
duits d'exploitation est passé de 7,7 à 9
millions de francs.

Pour la navigation, l'année 1975 doit
être qualifiée de peu satisfaisante. Le
nombre des personnes transportées a en-
core diminué de 2 %. L'accroissement
des charges d'exploitation (+ 5,1 %) a
dépassé celui des produits (+ 4,5 %).
Sur les 12 entreprises, seules deux ont
enregistré un bénéfice.

Chavornay : remous et vive
opposition à un proj et des CFF

Un projet de construction suscite ac-
tuellement des remous dans le canton
de Vaud. On parle de l'affaire de Cha-
vornay . A Chavornay en effet, un projet
des CFF menace un haut lieu de l'orni-
tologie suisse, celui des Creux-de-Terre.
Revenons un peu en arrière. Le 3 août
dernier , les CFF faisaient mettre à l'en-
quête la construction d'un « centre de
service de la voie » à Chavornay. C'est
le département cantonal des travaux pu-
blics qui a servi d'intermédiaire dans
la procédure. Mais l'opposition à ce
projet n'a pas tardé. La municipalité de
Chavornay, les différentes ligues et mou-
vements pour la protection de la nature
se dressent contre les CFF. Cette levée
de boucliers s'est faite d'autant plus ra-
pidement que le même projet avait été
mis à l'enquête une première fois en jan-
vier de l'an dernier. Mais, entre-temps,
le département des travaux publics et
le Conseil d'Etat vaudois ont pris posi-
tion pour le projet des CFF. L'accord
du canton a été communiqué à Berne le
23.jan.ier 1976.

Conformément aux dispositions de la
loi cantonale sur les constructions et
l' aménagement du territoire, la commu-
ne de Chavornay a établi depuis long-
temps déjà un plan de zones qui fut
ratifié par le Conseil d'Etat vaudois.

Ce plan prévoit une zone industrielle au
sud de l'axe Orbe-Chavornay. Cette zo-
ne industrielle fait partie d'un plan
d'aménagement d'ensemble de la région
Orbe-Chavornay. De nombreuses surfa-
ces sont encore disponibles. Mais, de
l'avis des CFF, il n'y a aucune possi-
bilité technique à envisager l'implanta-
tion de ce centre dans la zone indus-
trielle.

Les seules raisons sont financières.
Les CFF parlent d'une augmentation du
coût de 4 à 6 millions. Mais pour les
opposants qui n'ont pas reçu les élé-
ments de ce calcul , il n'est pas possible
d'analyser cet argument.

Ces remarques amènent les opposants
à constater que les CFF non seulement
ne tiennent pas compte de la législation
fédérale sur la protection de la nature
et du paysage, législation à laquelle ils
sont directement soumis, mais encore
qu 'ils traitent , sinon avec mépris du
moins avec désinvolture les dispositions
cantonales en matière de protection de
lu nature et d'aménagement du territoi-
re. Quant a la Ligué pour la protection
de la nature et la municipalité de Cha-
vornay, qui ont toutes deux une possi-
bilité de recours sur le plan fédéral, elles
ont bien l'intention d'utiliser toutes les
possibilités que la loi leur offre.

L'affaire de «la Marge»
rebondit

YVERDON (ATS). — Au mois de
juin dernier, une ordonnance de non-
lieu était rendue dans l'affaire Lanthe-
mann contre Françoise et Rolf Kessel-
ring (Editions «la Marge », à Yverdon)
au sujet d'une plainte pour atteinte au
culte et à la croyance, déposée à la suite
de la diffusion d'un ouvrage par cette
maison d'édition. Françoise et Rolf
Kesselring écrivirent alors au juge infor-
mateur chargé de l'affaire , pour lui dire
leur refus d'admettre un « non-lieu »
après des mois d'enquête. Ils deman-
daient un jugement. Le tribunal cantonal
vaudois , par un, j éçent arrêt

^
de son tri-

bunal d'accusation , vient à la fois de re-
jeter le recours Kesselring et d'annuler
l'ordonnance de non-lieu. La cause est
renvoyée au même juge informateur
pour qu'il complète l'enquête et rende
une nouvelle ordonnance.

* En raison des conditions climati-
ques de cette année, et plus particulière-
ment à la suite de la sécheresse persis-
tante , notamment en Suisse romande, il
importe de maintenir le revenu des agri-
culteurs , a constaté le comité directeur
de l'Union suisse des paysans( USP),
réuni à Genève sous la présidence de
M. Peter Gerber, de Frienisberg (BE).

Vendanges valaisannes : on attend
une récolte de 45 millions de litres

Le Valais, principal canton viticole
suisse, commence à vivre dans la fièvre
des vendanges. De Fully à Savièse, de
Sion à Salquenen on prépare les caves,
transvase , contrôle les pressoirs. Partout
« on fait de la place ». Car il en faudra.

On parle tant à Sion qu 'à Martigny
d'une récolte que jamais on n'aurait osé
espérer au printemps à l'heure où le gel
et la neige montraient leurs griffes. Les
uns disent 45 millions de litres, d'autres
50 voire 52 millions. Dans les milieux
officiels (laboratoire et stations
cantonales), on articule le chiffre de 47
mill ions de litres.

Sur un point au moins tout le monde

est d'accord : celui de la qualité. Le
temps fut exceptionnel et, pour la pre-
mière fois depuis de longues années, le
gros des vendanges aura lieu en septem-
bre. La date d'ouverture officielle des
pressoirs n'est pas fixée encore par
l'Etat. On attend les derniers chiffres de
maturité donnés par les experts. Pour
l'heure il semble bien que le lundi
27 septembre le grand branlebas aura
lieu déjà dans tout le vignoble valaisan,
soit dans un mois.

« La vigne a deux semaines d'avance
par rapport à l'année dernière, nous dit-
on partout. On ne constate aucune pour-
riture inquiétante. Les rouges sont aussi
chargés de promesses que les blancs.
Tout s'annonce à merveille... sauf l'écou-
lement » . nous disent les vignerons.

Dans bien des caves il y a encore des
stocks et certains encaveurs, talonnés par
la récolte record de 76, ont dû, ces
jours , liquider certains lots à des prix
« soldés ».

Malgré les fortes chaleurs de l'été, la
vigne n'a pratiquement pas souffert de la
sécheresse en Valais, la plus grande
partie du vignoble bénéficiant
aujourd'hui de systèmes d'arrosage.

Notons que bien des Valaisans déjà
ont commencé ces jours à cueillir leurs
premières grappes de fendant et surtout
de muscat comme raisins de tables pour
la famille.

Rarement les conditions atmosphéri-
ques ont été aussi bénéfiques pour le
cep.

Rappelons pour mémoire que les ven-
danges de 1975 — et ce fut loin d'être
une petite année — avaient donné plus
de 37 millions de litres soit 15 millions
de rouge et 22 millions de blanc.

Il faudra compter 10 millions de plus
cette année. C'est impensable pour qui
songe aux nuits d'angoisse vécues au
printemps à l'heure où l'on mesurait
20 cm de neige dans les ceps où les pre-
mières tiges avaient déjà surgi.

M. F.

GENEVE
Echec aux apprentis

bandits
(c) Attaque éclair — et manquée —
contre le bureau postal de Bellevuc
(Genève). Deux hommes d'une trentaine
d'années se sont introduits dans l'Office
juste avant la fermeture, en braquant des
armes à feu. L'un d'eux a franchi la
séparation qui tient le public à l'écart
du personnel , et il a commandé au fonc-
tionnaire d'ouvrir le coffre-fort. A ce
moment-là la femme du receveur, prise
d'une crise de nerfs et de panique, s'est
mise à hurler. Ce fut suffisant pour
dérouler les apprentis gangsters qui se
sont enfuis sans demander leur reste , et ,
surtout , sans rien emporter. La police
possède des signalements assez précis de
ces bandits émotifs. Ils pourr aient donc
être démasqués assez rapidement.

* En pleine nuit un hangar a été dé-
truit par les flammes au village de Luil-
lier, dans la campagne genevoise. Il
abritait de nombreuses machines agrico-
les, du blé fraîchement moissonné, et
d'autres matériels. Tout a été anéanti au
cours de ce sinistre que les pompiers ont
mis plus d'une heure à maîtriser. Plu-
sieurs indices permettent de conclure à
un acte de malveillance.

SUISSE ALEMANIQUE
Les licenciements

de von Roll
essentiellement
à Gerlafingen

GERLAFINGEN (SO) (ATS). — Sur
les 350 licenciements décidés par la di-
rection de l'entreprise von Roll, 210 in-
terviennent dans le département des pro-
duit en acier, à Gerlafingen (SO), 100
des travailleurs touchés étant des em-
ployés. Dans le département de la fon-
derie à Klus (SO) 90 travailleurs sont li-
cenciés, dont 15 dans les services d'en-
tretien. Comme l'indique le journal de
la FTMH, 35 personnes ont été licen-
ciées au siège central de l'entreprise, à
Gerlafingen, principalement dans les ser-
vices comptables. Dans le département
des machines, à Klus et Gerlafingen, 15
employés perdent leur place.

Elle étrangle
sa fillette
de six mois

Drame à Lausaime

(c) Mercredi, dans l'apres-midi, a
Lausanne, une mère de 26 ans, dans
un moment de dépression aiguë, a
tué sa fillette de 6 mois en l'étran-
glant dans son berceau. Elle a ensui-
te tenté de mettre fin à ses jours en
absorbant des tranquillisants et en
s'entaillant les poignets. C'est son
mari qui a découvert le drame en re-
gagnant son domicile vers 19 heures.

Immédiatement secourue, la jeune
mère a été transportée au CHUV par
la brigade sanitaire de la police mu-
nicipale. Ses jours ne seraient pas en
danger.

Une enquête est ouverte pour
connaître les circonstances et les cau-
ses de ce drame.

Une femme greffée d'un rein met
au monde un enfant en bonne santé
(OID) Dans la soirée de vendredi
dernier, Mme E. W. âgée de 23 ans,
a mis au monde à la maternité de
Berne, un garçon pesant 2 kg 900.
L'accouchement provoqué prématuré-
ment, à cause d'une élévation de la
tension artérielle chez la mère, s'est
fait par voie naturelle et sans le
moindre incident. Le nouveau-né se
porte bien et ne présente aucune
malformation, bien que la mère ait
continué de prendre pendant toute la
durée de la grossesse les médica-
ments nécessaires à empêcher le rejet
du greffon. La grossesse s'est dérou-
lée normalement En raison d'une in-
suffisance rénale terminale, la greffe
d'un rein avait été pratiquée chez
cette patiente le 8 mars 1974. Jusqu'à
ce jour, le greffon a fonctionné à en-
tière satisfaction. Il a non seulement
permis à la malade de mener depuis

lors une vie parfaitement normale,
mais il lui a également donné la pos-
sibilité de conduire à terme une gros-
sesse et d'accoucher d'un enfant via-
ble et bien constitué.

En Suisse, un seul cas semblable
est connu , à Zurich. Il s'agit d'une
femme qui , après avoir subi une
transplantation rénale, a donné nais-
sance à un enfant prématuré (poids à
la naissance 1700 g) s'étant par la
suite développé normalemen t ; un tel
événement n'est donc pas fréquent.
La littérature mondiale fait mention
de 55 cas d'enfants sains, nés de mè-
res transplantées, dont 30 en Europe
(11 en Angleterre). On n'a pas consta-
té jusqu'ici de malformations chez
ces enfants. Dans un seul cas, la
grossesse semble avoir facilité le rejet
du greffon.
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Changement d'ambassadeur à Ankara
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé M. Georges Bonnant, actuelle-
ment ambassadeur à Caracas, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de Suisse en Turquie. L'ambas-
sadeur Bonnant succède à l'ambassadeur
Charles Massct.

Né en 1915 à Genève doù il est origi-
naire , M. Bonnant fit toutes ses études
en cette ville. Docteur en droit et avo-
cat, il fit divers stages pratiques à Mu-
nich , Genève et Berne avant d'entrer au
service du département politique en
1942, il fut successivement transféré à
Rome, Milan , Berne et Lisbonne. En
1956, consul de Suisse à Hong-kong, le

Conseil fédéral le désigna en 1959 en
qualité de chef de la délégation suisse
dans la commission des nations neutres
pour la surveillance de l'armistice en
Corée. Après une affectation temporaire
en qualité de chargé d'affaires a. i. à So-
fia , il fut attribué en 1960 à la division
des organisations internationales à Ber-
ne. A partir de 1963, il assuma égale-
ment les fonctions d'adjoint du chef de
la délégation suisse près le Conseil de
l'Europe à Strasbourg. En janvier 1964,
le Conseil fédéral le nomma consul
général de Suisse à Milan , puis en 1973
ambassadeur au Venezuela et à Trinité
et Tohago, avec résidence à Caracas.
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M VOLS SPÉCIAUX CASINO DE PARIS
§§§ WEEK-ENDS DE FÊTES
%Ê JEUNE GENEVOIS
Ëi|i du 8 au 13 septembre
pf (mercredi soir - lundi matin)
çM JEUNE FÉDÉRAL
«L** du 17 au 20 septembre
W% (vendredi après-midi - lundi)
$9 MID-WEEK du 13 au 17 septembre
sgg dès Fr. 272.-
W: Egalement séjours " MID-WEEK
WMî EXPRESS" de 2 jours du mardi
*|Ç*. au mercredi, départs en juillet
gg et août et week-ends du
9 samedi au mardi

£?_;; Séjours paravion chartoret de ligne, inclus
mk hôtel et spectacle au Casino de Paris. /
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Nouveaux drames
de la montagne

(c) Jeudi un alpiniste a fait une chute
terrible dans la région du Weissmies un
des géants des Alpes au-dessus de Saas-
Fee. Cet alpiniste a glissé et a fait une
chute de plusieurs centaines de mètres
dont 200 ni en chute libre. Il s'est écrasé
sur le Trift gletscher et fut tué sur le
coup.

L'alerte a été donnée à Zermatt. Un
hélicoptère de la GASS a descendu la
dépouille à Siias-Fec.

En fin d'après-midi, un autre accident
grave était signalé ù Zermatt. A la tom-
bée du jour les .sauveteurs étaient tou-
jours dans la montagne.

On apprenait dans la soirée que l'alpi-
niste qui trouva la mort au Seissmies est
un étudiant italien, M. Giorgio
l'iovanelli, né en 1952, domicilié à Varè-
se. Il faisait avec trois collègues la tra-
versée de l'arrête nord lorsqu 'il perdit
pied. Il fit une chute de 500 m dont 200
mètres en chute libre. Il se trouvait sans
corde à 10 m de ses collègues lorsqu'il
partit dans le vide.

On n a jamais vu autant
de figues en Valais

SION (A TS). ¦— Conséquences
inattendues du temps extraordinaire qui
règne en Valais depuis de longues se-
maines : dans plusieurs localités du can-
ton les ligues se sont mises à mûrir
comme jamais encore dans le passe. On
compte en Vala is des centaines de fi -
guiers, orangers ou autres arbres médi-
terranéens mais ceux-ci ne donnent que
rarement des fruits. Celle année « le Va-
lais c'est vraiment le Midi » et jamais
encore les figues n'ont été si belles et si
abondantes.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Communiqué
Nous avisons notre clientèle qu'il est indispensable à Sffl
l'heure actuelle de procéder à un minimum de contrôle B|
lors de la visite à votre domicile de représentants appar- §3
tenant à une société de vente d'édition. 1.-;.
1. Contrôler si cette personne est bien en possession de t,_ .
la carte rose obligatoire (casier judiciaire vierge pour ' .
l'obtenir). £fg
2. Demander la provenance de l'édition, se renseigner si g§
le produit est valable pour la Suisse. Kg
3. Obtenir la confirmation écrite que tous les volumes de SR
la série ont bien le même nombre de pages que le vo- [ >_,
lume présenté. P9
4. Exigertoujoursleprix total au comptant,quet quesoït ug
le mode de paiement. | *5. Renseignez-vous sur le nom exact de ta société {pas ¦
d'abréviation) et son siège social. fm
6. Si un représentant s'annonce comme étudiant, de- » g
mandez-lui sa carte de légitimation. |
Office culturel SA Genève
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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ACTION D'AUTOMNE
Vacances balnéaires

et pédestres
à Portoraz, Yougoslavie

au GRAND HÔTEL METROPOL,
ROZA ET BARBARA

9 jours pension complète
Prix forfaitaires par personne dès F r. 450.—
Supplément pour chambre
personnelle dès Fr. 70.—
Semaine de prolongation dès Fr. 200.—
Réduction pour les enfants dès Fr. 100.—

• Voyage dans des cars modernes aveotoî-
lette de bord et frigo.

Logement dans nos hôtels les plus connus.
• Chaque chambre avec douche et VV.-C.
• Cadres hôteliers formés en Suisse
• Piscine couverte avec eau de mer

30-32°C, 12x25 m
• Salon de massage, sauna, salon de coif-

fure et magasin de souvenirs
• American Bar Club 21, orchestre de

danse, Night-club et casino
• Mini-golf , cours de tennis, terrain de

football, jeux de quilles et chemins pé-
destres. Guide de voyage Suisse sur
place.

Départs de Bâle, Bienne, Berne et Vevey
tous les samedis dès le 4 septembre.

Renseignements et inscriptions dans votre
agence de voyage ou chez

ES NEUCHATEL-CENTRE
fcllltfPI présente

SAMEDI-MUSIQUE
Demain de 9 h 30 à 11 h 30 et

de 14 h 30 à 16 h 30
dans les rues de la ville

l'Orchestre

«The Combo stars»
de Neuchâtel

avec la collaboration de la
BRASSERIE MULLER et du STUDIO 34

FAITES VOS ACHATS A NEUCHATEL



Le prince Bernhard des Pays-Bas
abandonne tous ses postes publics

Retombées du scandale des pots-de-vin Lockheed

LA HAYE (AP). — M. Joop den Uyl,
premier ministre néerlandais, a annoncé
que le prince Bernhard démissionnait de
son poste d'inspecteur général des forces
armées et de toutes ses autres responsa-
bilités publiques.

Le premier ministre a déclaré au par-
lement que le prince avait exprimé ses
regrets pour ne pas avoir, lors des entre-
tiens avec les responsables de Lockheed,
tenu compte des importantes responsa-
bilités qu'impliquaient ses fonctions.

Durant son allocution, qui a duré 20
minutes, M. den Uyl n'a à aucun mo-
ment fait allusion aux questions d'ar-
gent

Il s'est contenté d'expliquer que la
commission avait estimé que le prince
s'était montré « trop léger » lors des né-
gociations, donnant l'impression de
favoriser les méthodes « répréhensibles »
de la société Lockheed.

Le gouvernement a tiré la conclusion
que « le comportement du prince Bern-
hard a nui à l'intérêt de l'Etat », a ajou-
té M. den Uyl, qui a toutefois déclaré
que le prince Bernhard « n'avait pas eu
d'influence de fait » dans l'affaire de
l'achat de matériel militaire.

Le premier ministre des Pays-Bas a
d'autre part instamment invité la reine
Juliana, à continuer de régner. « Par les
décisions prises, a-t-il dit, la reine rem-
plit son devoir, qui est de maintenir le
droit et de protéger le système constitu-
tionnel ».

AVEUX
M. Joop den Uyl a en outre, lu une

déclaration du prince Bernhard, dans la-
quelle il « accepte les conséquences de
ses actes », et annonce sa démission. Le
prince consort « reconnaît ce qui lui est
reproché », et espère enfin qu'il pourra
« regagner la confiance du peuple néer-
landais ».

Le chef du gouvernement, relatant les
conclusions de la commission des « trois
sages », a défini comme suit le compor-
tement du prince Bernhard qu'il a con-
damné en ternies sévères : « Le prince
Bernhard, convaincu que sa position
était invulnérable et que son jugement
ne pouvait pas être influencé, est entré
trop légèrement dans des transactions
qui devaient donner l'impression qu'il
était sensible aux faveurs. Ensuite, il a
donné l'impression d'être accessible à
des faveurs et des offres répréhensibles
de la part de Lockheed ».

INACCEPTABLES
« Il s'est laissé entraîner à prendre des

initiatives qui étaient absolument inac-
ceptables et qui ont fait apparaître sous
un mauvais jour, lui-même et la politi-
que d'achat des Pays-Bas aussi bien chez
Lockheed que chez d'autres sociétés.

Cependant, M. den Uyl a annoncé que

la commission « Donner » était arrivée a
la conclusion qu'il n'y avait pas eu de
versement de « pots-de-vin » par la so-
ciété Lockheed au prince Bernhard pour
influencer l'achat d'avions militaires par
les Pays-Bas.

A L'ORIGINE
L'affaire des « pots-de-vin » avait écla-

té au grand jour le 4 février dernier
avec la publication par la sous-commis-
sion sénatoriale américaine sur les socié-
tés multinationales de documents met-
tant en cause de nombreux pays euro-
péens et le Japon. Le sourire des souverains hollandais au début de l'affaire. (ASL)

Paris : avant la formation du cabinet
La presse française parle des éventuels

départs de MM. Jean-Pierre Fourcade,
ministre de l'économie et des finances,
et Jean Sauvagnargues, ministre des
affaires étrangères.

Avec à la tête du gouvernement un
homme qui n'est lié à aucun parti poli-
tique, M. Giscard d'Estaing exercera
probablement un contrôle derrière lui,
dans la perspective des législatives de
1978, le mouvement « giscardien ».

M. Barre s'est déjà fixé une priorité :
combattre l'inflation actuellement supé-
rieure aux 8,5 pour cent que s'était fixé
pour objectif en 1976 le précédent
gouvernement, et assurer la stabilité d'un
franc qui a perdu cette année, par
rapport au dollar, près de 10 pour cent
de sa valeur.

ÉCHOS ANGLAIS
Les changements intervenus dans la

vie politique française mercredi sont
commentés largement jeudi matin par la
presse européenne, notamment à
Londres, Francfort et Rome.

La presse britannique tout d'abord
note presque unanimement que le départ
de M. Chirac de son poste de premier
ministre et son remplacement par M.
Raymond Barre, constituent « la fin de
la période gaulliste de la Ve républi-
que » (Financial times - milieux
d'affaires).

Le « Times » (indépendant), titre « Un
gaulliste s'en va » et estime que ce
départ est certainement intervenu
« contre les vœux du président ». Le

« Daily-telegraph » (conservateur), parle
d'une France « qui s'éloigne de la
grande ombre de De Gaulle ».

Le « Daily-mail » (conservateur) ajoute
que, « en se séparant de Jacques
Chirac, il n'a pas perdu seulement un
premier ministre de première classe, il
a perdu un parti ».

Enfin tous les journaux s'interrogent
sur le rôle politique que pourra jouer
M. Barre, le nouveau premier ministre.
Ils le présentent comme un économiste
de talent, « un homme capable » (Finan-
cial times), un « expert économique »
(Times) mais le journal doute qu'il
puisse devenir un leader politique en
cette période.

OUTRE-RHIN
En Allemagne, la « Frankfurter allge-

meiiie zeitung » (proche des milieux
d'affaires) estime que la crise politique
ouverte par le départ de M. Chirac se
traduira par « un renforcement du carac-
tère présidentialiste du régime politique
français ».

« Avec un nouveau premier ministre,
estime le journal, Giscard d'Estaing veut
solidement conserver les rênes dans ses
mains ».

EN ITALIE
La presse italienne d'opinion fait des

grands titres de la démission du premier
ministre français et de la nomination de
M. Barre.

« Il Popolo », organe de la
démocratie-chrétienne (gouvernemental),

note tout d'abord la « sévère déclara-
tion » de M. Chirac, « qui apparaît
comme une critique indirecte mais
décidée à Giscard lui-même ». « II
Popolo » souligne enfin que, sans l'appui
du parti gaulliste et de son leader
Jacques Chirac, « il apparaît impossible
aujourd'hui de former quelque majorité
présidentielle que ce soit pour gouver-
ner ».

Le précédent gouvernement comptait
43 membres — 13 gaullistes, 11 républi-
cains indépendants 8 centristes et réfor-
mateurs et 11 autres ministres ou secré-
taires d'Etat sans affiliation politique.

Dayon: Israël et la puissance nucléaire
TEL-AVIV (AP). — Selon le général

Moshe Dayan, ancien ministre israélien
de la défense, les Etats-Unis devraient
agir en faveur d'une fin officielle du
conflit israélo-arabe, ce qui procurerait

Dayan. (Téléphoto AP)

la sécurité à Israël et soulagerait
Washington du fardeau d'une aide mi-
litaire aux Israéliens se chiffrant par
milliards de dollars.

« Il doit exister un chemin pour
descendre de la montagne, un moyen
de procéder à une désescalade, a dé-
claré le général Dayan, dans une inter-
view exclusive à l'Associated press.

» Si je pouvais aller en Amérique et
faire une suggestion, je dirais : suppri-
mez les milliards (de dollars) et four-
nissez-nous un engagement de la part
de l'Egypte de mettre fin à la guerre. »

Mais, selon le général Dayan, Israël
« doit avoir une option nucléaire » pour
compenser la supériorité numérique des
pays arabes et les moyens financiers
dont ils disposent pour acheter des ar-
mes.

« Avec trois millions d'habitants , il
n 'est pas possible d'avoir 10.000 chars.
Il faut que nous disposions des moyens
de les menacer (les Arabes) et de les
dissuader. »

Bien qu'il ne fasse plus partie du
gouvernement depuis deux ans, le géné-
ral Dayan conserve, avec son siège au
parlement , une certaine influence pol i-
tique.

Il passe toujours pour l'architecte de
la victoire de 1967 et demeure, pour
de nombreux Israéliens, un héros mili-
taire quasi-légendaire. Mais, alors qu 'il
était ministre de la défense, en 1973,
Israël fut pris au dépourvu par la
guerre du Kippour et commença, avant
de redresser la situ ation, par subir des
revers. La réputation du général Dayan
s'en trouva ternie et sa carrière gouver-
nementale fut interrompue.

CAVALIER SEUL
Le général Dayan a conservé une ima-

ge de cavalier seul de la politique is-
raélienne. Il y a un an, il prit position
contre le parti travailliste, auquel il ap-
partient, et vota contre la ratification
de l'accord de trêve avec l'Egypte, né-
gocié par le truchement de M. Kissinger.
Certains dirigeants travaillistes réclamè-
rent son exclusion.

Le général Dayan , qui affirme n'avoir
nulle intention de rentrer au gouverne-
ment, continue de critiquer l'accord.
Pour lui , les Israéliens auraient dû re-
pousser tout accord, n'engageant pas les
Arabes à mettre fin à l'état de belli-
gérance.

« Nous avons manqué une occasion
capitale de faire véritablement un pas
vers la paix... Nous avons évacué les
cols du Sinaï et les champs pétroli-
fères (d'Abou-Roudeis) sans rien obte-
nir en échange. »

Selon le général Dayan, M. Kissinger
a fait pression sur Israël pour qu'il
cède un territoire stratégique mais n'a
exercé aucune pression sur l'Egypte pour
qu'elle fasse des concessions politiques
semblables.

Malgré le déclin politique et militaire
de l'OLP, a déclaré le général Dayan,
Israël ne devrait pas changer sa poli-
tique à l'égard du problème palestinien.
Selon lui , Israël ne doit ni négocier
avec une OLP vaincue, ni accepter
l'établissement d'un Etat palestinien sé-
paré.

Ramadan
BEYROUTH (AP). — Avec le dé-

but du mois du Ramadan , l'arrêt des
bombardements aveugles sur les zo-
nes adverses a été accueilli avec sa-
tisfaction , jeudi , par les chefs des
milices chrétiennes et musulmanes
mais les combats rapprochés n 'en ont
pas moins continué et on signalait
dans la matinée, que les morts de la
nuit étaient au nombre de 90.

En proclamant le début du Jeûne
qui doit durer un mois, de l'aube au
crépuscule, les musulmans ont lancé
un appel pour une paix « durable »,
et, dans une déclaration , le premier
ministre musulman Rachid Karamé a
souligné que « L'islam est la paix et
la chrétienté l'amour ».

Lever de rideau
M. Giscard d'Estaing ne croit pas

que la vie politique soit, aussi, le
monde de l'ingratitude. C'est, en
tout cas, un monde étrange. Pour-
quoi ? Quelques exemples suffiront.
Ainsi, en août 1967, une journaliste
écrivit ceci : « M. Giscard d'Estaing
n'alimente pas le besoin que nous
avons de rêver ». Cela sentait l'im-
pertinence. Et pourtant, cette jour-
naliste est maintenant une des
fidèles de Giscard. Elle s'appelle
Françoise Giroud.

Il y eut, au milieu des années 60,
un jeune député du centre-droit qui
reprocha à De Gaulle « l'exercice
solitaire du pouvoir». Or, que se
passe-t-il aujourd'hui à l'Elysée ?
Qui y commande sans contrainte ?
Qui entend y demeurer le chef, le
pilote, le guide, et déclare ne pou-
voir accepter aucune atteinte à son
autorité ? C'est évidemment le
président de la République. Son
discours de l'autre soir le confirme
sans ambages. Et pourtant, le jeune
député contestataire des années 60
s'appelait Giscard d'Estaing. Autre
exemple ? En novembre 1968, un
homme qui n'était pas parlementaire
se précipite à l'Elysée. M supplie le
général De Gaulle, en l'assurant de
sa fidélité, de renoncer à dévaluer
le franc. Car lui, a un plan qui per-
mettra de redresser les finances
françaises. C'est un épisode peu
connu du crépuscule gaullien. Il
s'agissait de M. Barre. De M. Barre
aujourd'hui premier ministre d'un
président dont l'attitude, en 1969,
contribua à la chute de De Gaulle.

Et quand, en juillet 1972, Chirac
déclara : « Je suis favorable, pour
des raisons de doctrine, à une
évolution vers le régime présiden-
tiel », il ne trahissait certes pas sa
pensée. Seulement , il ignorait
encore que le président qui ferait
de lui un premier ministre, serait
Giscard d'Estaing. En fait, il n'y a
qu'un problème : faire coexister
dans le même gouvernement des
gens qui ne sont pas faits pour
s'entendre. La candidature de Gis-
card à l'Elysée a été une surprise.
Son élection, un pénible succès.
Mais, il y a entre l'élu de 1974 et
les députés choisis en 1973, une
différence fondamentale. Giscard,
sur le plan parlementaire, n'a pas la
majorité de sa politique. Et, il n'est
pas certain que sa politique soit
majoritaire. Tout est là. Et les dis-
cours, les assurances, les alliances
n'y changeront rien.

Le carcan parlementaire existe. Il
faut que Giscard s'en accommode
ou que l'assemblée lui fasse crédit.
L'affaire sera de moins en moins
facile, au fur et à mesure que se
rapprocheront les échéances. Ou
alors, il faudra changer de plus en
plus souvent de premier ministre.
Ce n'est que par la voie de nouvel-
les élections, que Giscard peut
espérer avoir une assemblée à son
image. Ce n'est qu'un espoir. Et
c'est sans doute la raison pour la-
quelle il préfère attendre deux ans.
Or, la tâche de M. Barre ne sera
pas facile. Même s'il se cantonne
dans le domaine économique. Depuis
1974, la compétitivité des produits
français, par rapport aux grands
pays industrialisés, n'a cessée
de se dégrader. Si l'on s'en rappor-
te aux chiffres émanant du ministè-
re dont M. Barre avait la charge, le
déficit commercial de la France de-
vrait être de 5 milliards cette année.
Or, 1975 s'était soldé par un excé-
dent de 6,764 milliards.

Au moment où la musiquette des
réformes va repartir de plus belle, il
est peut-être temps de noter qu'au
cours des dernières années, seul le
commerce de luxe a progressé.
Alors que le chiffre d'affaires de la
chemiserie-lingerie a baissé de
8,6%, celui de la chaussure de
12%, de la bonneterie de 21% et
celui du commerce de détail de
44 °.'o. La devise de M. Barre est
« ne pas se payer de mots ».
M. Barre rendrait un fier service à
son pays si, par la même occasion,
il mettait fin à la politique des gad-
gets. L. GRANGER

HDH> Six mois dans le coma
«Les médecins ne m'avaient laisse

aucun espoir », a-t-elle dit. «Mais je
n'ai jamais désespéré une seule minute.
Je savais que son sort était entre les
mains de Dieu. Je n'ai jamais douté
qu 'elle reprendrait connaissance. »

Ses autres enfants , dont quatre vivent
à la maison, et son mari — qui ne tra-
vaille plus depuis une dizaine d'années
pour raisons d 'incapacité physique —
l'aidèrent de leur mieux à s'occuper
de la petite malade. Cependant, seule
Mme Mitchell était capable de donner
à Janice les soins les p lus délicats, tels
que, par exemple , faire fonctionner la
canule d'aspiration dans la gorge de sa
fille et lui faire les piqûres intravei-
neuses.

« J' ai observé les infirmières à l'hô-
pital parce que je savais que, pour pou-
voir ramener Janice à la maison, il fal-
lait que je sache quoi faire et comment
faire », a dit Mme Mitchell, qui est
âgée de 32 ans.

Pendant des mois, Janice reposa dans
le salon, sur un lit d'hôpital. Mme Mit-
chell dormait tout près, sur un divan.
Chaque nuit , elle se levait toutes les
deux heures pour retourner Janice afin
que l' enfant ne fasse pas d'escarres.

Au mois d'avril, quelques semaines à
peine ap rès son neuvième anniversaire,
Janice commença à redonner signe de
vie. Elle battit des paupières, avala du
bouillon et serra la main de sa mère.
Puis, son état continua à s'améliorer
d'une façon constante.

Janice s'asseoit maintenant dans son
lit. Elle parle et peut même marcher
avec de l'aide. Sa mère est convaincue
que Janice va se remettre complètement.

Paysage du Devon. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Le Conseil national
de l'eau a fait passer, jeudi , dans la
presse un texte d'une page d'où il res-
sort que la sécheresse que connaissent
actuellement l'Angleterre et le Pays-de-
Galles est la plus grave depuis 500 ans.

« Il faut que chacun économise de
l'eau pour que l'industrie continue de
tourner », déclare le communiqué.

« Des rivières sont en train de se ta-
rir. Les réserves hydrauliques sont bas-
ses. Les agriculteurs ont subi des pertes
importantes. Et maintenant, c'est l'indus-
tri e qui est touchée. »

Le communiqué, dont la publication
fait suite à des critiques adressées au

gouvernement de M. Callaghan , lui re-
prochant d'avoir agi trop lentement con-
tre la sécheresse, ne précise pas dans
quelle mesure l'industri e souffre. Mais
il a été dit que des entreprises étaient
menacées d'une semaine de trois jours,
d'interruption de production et même de
fe rmeture si la consommation d'eau
n 'était pas réduite de moitié.

Des économies volontaires ont réduit
cette consommation d'un cinquième au
cours des trois derniers mois, mais cela
ne suffit pas. Et le mois dernier, le par-
lement a autorisé le gouvernement à
prendre des mesures autoritaires.

Jusqu 'à présent, le rationnement n'est
en vigueur que dans le sud du Pays-de-
Galles et dans les îles anglo-normandes,
mais on pense, dan s les milieux offi-
ciels, qu'il pourrait être étendu prochai-
nement à d'autres régions, si les réser-
ves hydrauliques continuent de dimi-
nuer.

CONSEILS
« Les 15 derniers mois ont été les plus

secs jamais enregistrés », déclare le texte
du conseil , qui ajoute : « Il faut que
chacun de nous réfléchisse avant d'uti-
liser de l'eau à la maison , au bureau , à
l'usine ».

Le communiqué énonce une douzaine
de façons d'économiser le précieux li-
quide et met en garde contre les fuites
des installations qui entraînent un gas-
pillage important.

Entre autres suggestions : Prendre une
douche au lieu d'un bain. Si un appar-
tement ne possède pas de douche, limi-
ter la hauteur d'eau , dans la baignoire ,
à une douzaine de centimètres et essayer
d' utiliser l'eau pour plus d'une person-
ne ; tirer la chasse le moins possible
sans provoquer de problèmes d'hygiène.
Encore mieux , utiliser de l'eau usée.
— Ne pas laisser le robinet couler
pendant qu 'on se lave les mains ou
les dents.

La sécheresse en Grande-Bretagne

Toujours Soweto
JOHANNESBOURG (AP). — De vio-

lentes émeutes à Soweto ont transformé
jeudi la « Township » noire de Johannes-
bourg en véritable champ de bataille
entre Noirs.

D'après la police de Soweto, les af-
frontements avaient lieu entre les loca-
taires des hôtels de célibatai res zoulous
du quartier de Meadowlands et les au-
tres Noirs.

Ces affrontements ont commencé lors-
que les Zoulous ont entrepris d'attaquer
sans discrimination d'autres Africains.
Mais d'après l'agence de presse « South
african press association », les Noirs
attaqués ont entrepri s de s'organiser
pour lancer des attaques de représailles
contre les hôtels.

Plusieurs policiers ont été blessés au
cours des représailles où les Noirs utili-
sent toutes les armes disponibles , bâtons,
ou pierres.

Des scènes de violence ont également
été signalées à Bonteheuwel , un fau-
bourg noir du Cap.

D'après un bilan officieux , les derniè-
res émeutes ont porté à 273 le nombre
des morts à travers l'Afrique du Sud
depuis le 16 juin dernier.

Andreotti ; pas de «compromis» mais des dollars
ROME (AFP). — Le président du Con-

seil italien a exclu « tout rapport se-
cret, ou compromis rampant ou toute
autre machination diabolique », entre son
gouvernement démocrate-chrétien et le
parti communiste italien , dans une inter-
view à la télévision italienne.

M. Andreotti , qui répliquait ainsi sur
le ton de l'humour aux polémiques dé-
veloppées deux semaines à peine après
le vote d'investiture autour de l'absten-
tion du parti communiste et de l'hypo-
thèse d'un « compromis historique ram-
pant » entre DC et PCI, a demandé aux
partis politiques de le laisser travailler
pendant septembre avant de juger le
gouvernement. Quant à l'avenir, a-t-il
dit , « je n'ai pas prononcé les vœux per-
pétuels de rester au gouvernement ».

En ce qui concerne les mesures à
l'étude pour faire face à la crise, M.
Andreotti a laissé entendre qu'il n'y

aurait sans doute pas de double mar-
ché de l'essence à l'automne en Italie ,
en raison des difficultés pratiques ren-
contrées. Le prix, croit savoir la presse
italienne, pourrait augmenter de façon
uniforme , de 50 à 150 lires le litre
(actuellement à 400 lires).

Le chef du gouvernement a annoncé
des « économies nécessaires » et des
hausses des tarifs des services publics,
mais de manière différenciée pour fa-
voriser les classes les plus modestes ,
travailleurs , étudiants , personnes âgées.

A voix basse. Le maire communiste de Rome M. Argan (à gauche) s entretenant
au Quirinal avec le président Leone. (Téléphoto AP)

Sur le plan également des choses à
faire, le nouvel emprunt italien de deux
milliards de dollars à la Bundesbank
annoncé à Bonn a été bien accueilli par
la presse italienne. L'emprunt précédent
venant à échéance le 5 septembre pro-
chain , M. Andreotti s'était engagé à ré-
gler la question avant la fin septembre.

Les quotidiens relèvent que l'Italie de-
vra offrir une garantie-or supérieure à
la précédente — 650 tonnes de métal
jaune , contre 516 en 1974 — du fait de
la baisse du prix de l'or.
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Rebelles
LA SPEZIA (AFP). — Trois res-

ponsables locaux du parti communis-
te italien ont démissionné du PCI à
Ameglia, localité balnéaire proche de
La Spezia, pour protester contre la
« ligne » du parti et son abstention
lors du vote d'investiture du cabinet
minoritaire démocrate-chrétien.

II s'agit apparemment des premiè-
res démissions connues depuis le
« nouveau cours » du parti commu-
niste — après près de trente ans
d'opposition et de façon plus généra-
le depuis l'hypothèse du « compromis
historique » visant à une alliance à
long terme avec la démocratie-chré-
tienne.


