
Un spectacle et un exemple
Les écologistes doivent frém ir à la vue de ce document qui nous vient de bta-

vanger, en Norvège. Une plage où s'ébattent des centaines de baigneurs et, à quel-
ques mètres, une raffineri e de pétrole. Intolérable! Eh bien, nous assure-t-on, l'eau
est aussi pure que le cristal, et les installations sont telles qu'il est impossible au pé-
trole de souiller l'eau de la plage. On ne nous a pas donné la recette.

(Téléphoto AP)

Paul VI prêt à recevoir Mgr Lelebvre
ROME (AP). — Le pape Paul VI est

disposé à rencontrer personnellement
Mgr Lefebvre, mais seulement à la
condition que le dirigeant traditionalis-
te mod i fie sa position , a-t-on annoncé
vendredi au Vatican.

« Les bras du pape sont ouverts. Le
Saint-Père a cependant le droit et le
devoir de connaître auparavant l'attitude
avec laquelle Mgr Lefebvre viendra », a
déclaré un porte-parole en ajoutant :
« Une telle garantie est indispensable ».

Le Vatican a également rendu publi-
que une lettre écrite de la main du pape
à l'évêque dissident le 15 août dernier et
dans laquelle il renouvelle son appel
d'abandon de « l'irrégularité intenable de
votre position actuelle ».

LA LETTRE
Le pape Paul VI, demande à l'évêque

traditionaliste de bien considérer
« l'insoutenable irrégularité » de sa posi-
tion et affirme que persister dans la voie
choisie serait un abus d'une « incalcula-
ble gravité ».

Dans cette lettre, le Saint-Père écrit
notamment : « En cette fête de
l'Assomption de la très sainte vierge
Marie, nous tenons à vous assurer de
notre souvenir, accompagné d'une prière
spéciale pour une solution positive et
prompte de la question qui regarde vo-
tre personne et votre activité à l'égard
de la Sainte-Eglise ».

UN SOUHAIT
« Notre souvenir s'exprime en ce sou

hait fraternel et paternel : que vous vou
liez bien considérer... l'insoutenable ir
régularité de votre position présente

Elle n'est pas conforme à la vérité et à
la justice , elle s'arroge le droit de décla-
rer que notre ministère apostolique
s'écarte de la règle de la foi, et de juger
comme inacceptable l'enseignement d'un
concile œcuménique... Ce sont-là des ac-
cusations extrêmement graves », poursuit
le Saint-Père. « Votre position n'est pas
conforme à l'Evangile et à la Loi ».

« Persister dans cette voie serait un
grave dommage pour votre personne sa-
crée et pour ceux qui vous suivraient...
Au lieu de porter remède aux abus que
l'on veut corriger, cela en ajouterait un
autre d'une incalculable gravité. »

« Ayez l'humilité, frère, et le courage
de rompre la chaîne illogique qui vous
rend étranger et hostile à l'Eglise... »

Via Zurich
LES IDEES ET LES FAITS

Quand le 23 février, les premières ru-
meurs vinrent troubler la sérénité de la
reine Juliana, son mari, le prince Bern-
hard, présidait 300 organisations. For-
cément, il y rencontrait beaucoup de
monde. Beaucoup trop, vint-on dire à
la souveraine. De l'argent ? Pour la
reine des Pays-Bas, ce n'était pas un
problème. Sa fortune est estimée à 600
millions de dollars. Les charmeurs de
la société Lockheed n'avaient aucune
chance de corrompre le prince. Grâce
à Juliana, le prince Bernhard avait
reçu une liste civile de 250.000 dollars
par an. Somme coquette. Suffisante en
tout cas.

C'était beaucoup pour un prince qui,
au moment de son mariage, était pau-
vre. Et ne pouvait manquer de s'en
souvenir. La reine, pourtant, commença
à avoir des raisons d'Inquiétude, lors-
qu'elle apprit que, par la bande, son
mari avait essayé d'influencer certains
membres du parlement, pour que sa
dotation soit augmentée. Mais, c'était
sans doute pure imprudence, et la rei-
ne pardonna. Les choses se gâtèrent
en 1966. Et c'est pourquoi Lockheed,
énorme scandale politico-financier qui
a fait des victimes, et en fera bien
d'autres, n'est qu'un des aspects du
drame vécu par les Pays-Bas. Voilà 10
ans, en effet, la reine fut prévenue que
le prince avait amassé une fortune
considérable. Et bien sûr, avec tous les
ménagements d'usage, ses conseillers
lui donnèrent quelques précisions.

Et notamment celle-ci. Comment
était-il possible que le prince, né pau-
vre, puisse être maintenant à la tête
d'une très grosse fortune ? En dollars.
Comment était-il possible que, dans
cette fortune, soit incluse une somme
de 12 millions de dollars dont une
enquête avait révélé qu'ils provenaient
de la Standard Oil ? Il n'y a pas que
Lockheed. Lockheed, nous en parlerons
plus en détail la semaine prochaine,
quand le parlement hollandais ouvrira
son débat sur l'affaire. Lockheed, c'est
le tonnerre. Il y eut avant quelques
avertissements. Voilà quelques mois, en
effet, parvinrent à la Cour de Hollande,
et par les valises diplomatiques, des
rapports bien embarrassants. Ils ve-
naient de quelques ambassadeurs néer-
landais en Europe et ailleurs. Et notam-
ment de France et des Etats-Unis.

Les diplomates néerlandais, avec tout
le respect du a la souveraine, infor-
maient « le gouvernement » que le prin-
ce avait, un peu trop souvent, des
attitudes peu en rapport avec la dignité
de ses fonctions. Et qu'il n'était peut-
être pas très indiqué que le prince
utilise les ambassades de son pays,
pour des rencontres qui n'avaient rien
de protocolaire. Un diplomate hollan-
dais écrivit même ceci au chef du gou-
vernement : « Le prince a des attitudes
peu compatibles avec ses 60 ans ». Ce
qu'il faut bien comprendre, pour l'ins-
tant, c'est que la reine Juliana est une
femme et une mère au cœur déchiré.
Une femme qui fait preuve d'un très
grand courage. Il y eut dans les années
40, une affaire Greet Hoffman qui plon-
gea la famille royale dans le désarroi
et la douleur. Car la reine n'eut pas
simplement à lutter contre un mari...
insouciant, mais aussi contre ses filles.

Les familiers du palais royal se sou-
viennent encore de ce qu'ils appellent
la « fureur » de la souveraine, lors-
qu'elle apprit que la princesse Béatrice
désirait se marier avec un Allemand
qui avait appartenu aux jeunesses
hitlériennes et à une division de pan-
zers. Alors que 240.000 Hollandais ont
été tués pendant l'occupation. La reine
Juliana est à bout de forces. Il fallait
planter le décor. Et maintenant
Lockheed. Nous allons ouvrir le dos-
sier. Il nous conduira à La Haye. Mais
aussi en Suisse. Notamment à Zurich.

L. GRANGER

QUATRE MORTS ET SIX BLESSÉS
EN QUELQUES HEURES À GENÈVE

De notre correspondant :
On n'avait jamais eu à déplorer, à

Genève, une série aussi catastrophique
d'accidents. En quelques heures, en lin
de journée de jeudi, elle aura coûté la
vie à quatre personnes.

Sur le tronçon genevois de l'autorou-
te, c'est d'abord une automobiliste an-
glaise domiciliée à Genève, 8, avenue
des Amazones, Mlle Valérie Burt, qui
a perdu la maîtrise de sa voiture, la-
quelle s'en alla emboutir une auto sur-
venant ou plutôt débouchant en sens in-
verse, au niveau d'un croisement.

Le choc fut terrifiant et les parents
de Mlle Burt (son père et sa mère, ha-
bitant en Grande-Bretagne et en vacan-
ces à Genève) sont morts peu après
leur transport à l'hôpital. Dans l'autre
véhicule, on a dégagé quatre blessés
grièvement atteints.

Quelques instants plus tard, route de
Chancy, nouvelle collision dramatique
entre deux voitures. Bilan : un mort,
M. John Rutherglen, professeur, domi-
cilié à Soral (Genève) et deux blessés,
grièvement touchés, dans la deuxième
voiture.

Comme si cela ne suffisait pas, et à
peu près dans le même temps, au vil-
lage genevois de Perly-Certoux, c'est un
cyclomotoriste, M. Marc Vieux, aide-
carrossier, habitant quai Ernest-Anser-
met, qui était pris d'un malaise mortel

et faisait une chute. Les secouristes ne
purent, hélas, que constater le décès des
leur première intervention. R. T.

Pus d'exil
LA HAYE (AP). — Les

spéculations selon lesquelles le
prince Bernhard, compromis
dans l'affaire des « pots -de-vin »
de la Lockheed, envisagerait de
quitter les Pays-Bas pour vivre à
l'étranger sont sans fondement ,
a-t-on appris de sources haut
placées.

Le prince consort des Pays-
Bas, décidera lui-même de ses
projets d'avenir, a-t-on ajouté .

Propositions raisonnables de Dubied
en vue de débloquer lu situution
Le Conseil d ttat neuchâtelois demande

aux ouvriers de reprendre le travail lundi
La chancellerie d'Etat a commu-

niqué vendredi après-midi, cet
important communiqué que nous
publions intégralement ci-dessous :

« Le conseil d'administration
d'Edouard Dubied et Cie SA a
répondu ce jour à l'appel lancé le
25 août 1976 par le Conseil d'Etat
eu acceptant de faire des proposi-
tions pour débloquer la situation.

» En conséquence, il est prêt à
mettre à disposition de son person-
nel, pour éviter des « cas de ri-
gueur », une allocation extraordi-
naire d'un million , et ce en plus
des sommes dues en application de
la sentence arbitrale.

» La moitié de cette somme serait
versée en décembre 1976, l'autre en
décembre 1977. II appartient aux
partenaires sociaux de répartir équi-
tablement les montants ainsi dévo-
lus. Cette offre est subordonnée à
la repnse du travail le lundi
30 août 1976.

» Selon cette proposition, il est
possible d'assurer pour 1976 le
montant intégral des salaires de
base inférieurs à 1500 fr., tels qu'ils
étaient avant la sentence arbitrale ;
pour les salaires de base de 1500 à
2000 fr., la perte réelle peut être ré-
duite à moins de 5 % ; pour les sa-
laires de base de 2000 à 2750 fr.,
cette perte peut être réduite à
moins de 6 %.

» Au vu de la gravité de l'impas-
se, le Conseil d'Etat considère que,
dans les circonstances actuelles, les
offres faites correspondent à « des
propositions raisonnablement suffi-
santes » telles qu'il les envisageait
dans sa déclaration du 25 août.

» Dans leur propre intérêt, et
dans celui du Val-de-Travers, et de
la communauté neuchâteloise, il
invite fermement les grévistes à la

repnse du travail des lundi. A dé-
faut, ils assumeraient la responsa-
bilité des conséquences de leur
décision. »

LA PROPOSITION DUBIED
Cet appel . solennel du Conseil

d'Etat faisait suite à la proposition
faite plus tôt dans la journée par le
conseil d'administration de l'entre-
prise Dubied et dont nous donnons
ci-après le texte du communiqué :

« Le conseil d'administration
d'Edouard Dubied et Cie SA com-
munique que pour élargir ses
propositions initiales et dans le sens
de l'appel du Conseil d'Etat, le
Conseil de fondation du fonds en
faveur du personnel d'Edouard Du-
bied et Cie SA a décidé d'affecter
1.000.000 de francs. Pour les cas de
rigueur, pour autant que le travail
reprenne le 30 août et se poursui-
ve. » (Lire la suite en page 3)

De quoi l'homme, de nos jours, souffre+ll le plus ? De la tension perpétuelle g
s à laquelle il se trouve soumis pour mille raisons du matin au soir, au travail com- g
= me au repos ? De sa course échevelée après les non-valeurs de Ja vie moderne ? §§
= Est-il surtout victime de troubles cardiaques, cérébraux, nerveux, ou de nature *****
g cancéreuse ? L'inventaire des périls dont l'homme moderne est entouré ne serait g
= pas difficile à établir. Des spécialistes de toutes disciplines, fort nombreux par- g
H tout, s'occupent d'ailleurs de recenser, d'analyser et de combattre tous ces maux. nIl existe pourtant une calamité qui, semble-t-il, n'a pas jusqu'ici fait l'objet de g
H recherches ni d'efforts suffisants pour en débarrasser l'humanité. Son nom : la 1
H peur. L'homme contemporain, le plus souvent même sans qu'il sans doute, est un g
g animal malade de la peur. Notre civilisation de consommation, de gaspillage et de j=
H contestations sans fin sécrète l'angoisse. nLes menaces majeures de notre époque — crises économiques et sociales, s
= insécurité professionnelle, explosion démographique, pénurie alimentaire, éven- g
g tuelle guerre atomique — entretiennent cette angoisse, exploitées qu'elles sont, et g
g magnifiées, par les moyens de communication de masse. m
m Recenser, soigner et protéger les gens qui ont peur ; combattre aussi les =
= hommes, les artifices et les phénomènes matériels et autres qui font peur aux m
s gens : un tel sujet ne semble pas avoir été traité dans son ensemble, à ses s
M dimensions réelles. Quelle lacune ! Car la peur n'est-elle pas une donnée fonda- g
= mentale de la vie, et non pas seulement une émotion passagère, que tout le nm monde connaît ou a connue ? =

Un médecin français, le Dr Robert Préaut, que les Neuchâtelois ont pu enten- n= dre lors des conférences qu'il a données en leur ville en 1974, résume dans un li- g
g vre de 318 pages, intitulé « Combat contre la peur» (chez Robert Laffont), sa Ion- =
g gue expérience dans le traitement des « malades de la peur». Pionnier dans le g
s domaine de l'enfance inadaptée, créateur de nouvelles méthodes de formation des gs travailleurs sociaux, il explore dans son ouvrage les racines profondes de la peur =
= parvenant ainsi à désamorcer ces engins explosifs, l'angoisse, la terreur et la H
g panique. g
H Sorte de croisade contre la peur, d'une lecture facile pour le profane, le livre s=
H du Dr Préaut, humaniste préoccupé du message chrétien, sera d'un effet tonique =
m sur ceux qui essaient de maîtriser la peur, celle de la mort non exclue. R. A.
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CONTRE LA PEUR

; (Pages 17-20)
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Tractations par l'intermédiaire d une banque suisse

Il a affirme que le prince a perçu
au moins 1,2 million de dollars et
a envoyé à « Lockheed » une lettre
manuscrite déclarant que, s'il n'ob-
tenait pas quatre millions de dol-
lars, la société « ne fera plus jamais
d'affaires avec les Pays-Bas ».

M. Hauser a déclaré que, lors
d'une conférence à La Haye, il a
vu des reçus montrant que le mari
de la reine Juliana a perçu les 1,2
million de dollars par l'entremise
d'intermédiaires à l'époque où était
en jeu un contrat d'achat de l'appa-
reil « F-104 ».

A la question de savoir pourquoi
cet argent a été versé au prince,

Le prince Bernhard dans son uni-
forme d'Inspecteur général de l'ar-
mée hollandaise qu'il ne pourra
plus porter. (Téléphoto AP)

1 ancien directeur a repondu :
« Parce qu'il l'a demandé. »

M. Hauser a précisé qu'après ap-
probation par le président de
« Lockheed », les versements ont été
faits par les banques de la société
en Suisse.

« Plus, que tout autre société
aéronautique américaine, « Lock-
heed » a basé toute sa politique
commerciale sur ce genre de procé-
dé », a-t-il ajouté.

II n'est pas difficile de corrompre
les gens. Ils demandent à l'être et
« Lockheed n'a pas dit non ». La
corruption était une « manière
d'être » au sein de la compagnie, a
dit encore M. Hauser.

« Le jour où « Lockheed » a fina-
lement dit non s'est situé en 1974
quand le prince Bernhard a deman-
dé quatre millions de dollars et
qu'on ne lui a offert qu'un mil-
lion. »

(lire également en demnière page)

LONDRES (REUTER). — Le prince Bernhard des Pays-Bas a des « appétits d'argent Insatiables » et II a demandé un
Joun quatre millions de dollars à « Lockheed » a déclaré vendredi dans une interview à la BBC M. Ernest Hauser, ancien
rilrot-fAiir Ho la cnriâfà a£rnnaiitinno ampriraino

lockiieed: nouvelles
accusation s contre
le prince Bernhard

-

Pour décontaminer Seveso
SEVESO (AP). — Des techniciens

de la société suisse Givaudan ont
entrepris vendredi, à l'aide d'une
émulsion huileuse, des essais de
décontamination dans la région de

Seveso, touchée par le nuage toxi-
que de l'usine ICMESA.

Les techniciens ont répandu un
mélange d'huile d'olive et d'eau sur
500 mètres carrés.

Au cœur du problème. (Téléphoto AP)

Un Anglais avec
un parapluie!

LONDRES (AFP). — Un homme a
téléphoné tout excité à un grand jour-
nal londonien vendredi matin pour rap-
porter qu'il venait de voir son voisin
sortir de chez lui avec un parapluie.

D'autres coups de téléphone tout aus-
si fébriles ont été donnés aux stations
de radio en début de matinée quand
quelques gouttes d'eau ont commencé à
tomber en plusieurs endroits de Lon-
dres. Cette excitation était due au fait
qu'il nyavait pas plu sur la capitale
depuis 38 jours et que cela dépassait
de très loin les records précédents.
L'« Evening Standard », le journal de
l'après-midi de la capitale, a arrêté ses
presses pour annoncer l'événement dans
sa première édition.

Mais l'allégresse a été de très courte
durée. Au bout de trois minutes, les
nuages étaient balayés et le petit cra-
chin n'était plus qu'un souvenir.
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Corcelles a inauguré su nouvelle poste
Cent vingt-neuf ans après la mise en

exploitation du premier bureau postal de
la localité, Corcelles a inauguré hier sa
nouvelle poste.

L'ancienne, située à l'entrée de l'ave-
nue Soguel, était exiguë et de plus ses
locaux vétustés et sa situation en bordu-
re de route la rendaient mal pratique.
Pour tout dire indigne d'une localité en
plein essor. Et ils ne permettaient plus
un déroulement normal du service, le
trafic postal ayant triplé depuis l'inaugu-
ration en 1932.

Située au sud de l'avenue Soguel, rue
Porcena, la nouvelle poste dispose main-
tenant d'un bâtiment exactement conçu
pour sa fonction mais tout de même
agréable à l'œil. C'est simple mais de
bon goût.

Quatre cents mètres carrés, un hall
public accueillant dans sa sobriété avec
des guichets pourvus d'un verre anti-bal-
les et de confortables locaux de service
à l'arrière, telle est cette poste, ainsi que
l'a fait visiter hier M. Meixenberger, di-
recteur d'arrondissement postal de
Neuchâtel. La nouvelle poste de Corcel-
les a cependant quelque chose de plus

que les autres : le sous-sol abrite les ate-
liers de la technique postale dotés de
cinq spécialistes responsables de la pose,
du contrôle et de l'entretien des installa-
tions techniques de l'arrondissement qui
s'étend du canton à la frontière alsacien-
ne par le Jura et jusqu'aux portes de
Bâle.

Après avoir conduit ses invités dont
notamment le président du Conseil géné-
ral, M. Cl. Besancet, le Conseil com-

Vislte des lieux : M. Donat Perrin, administrateur postal de Corcelles (à droite)
conduit fièrement le tour du « propriétaire ». (Avipress J.-P. Baillod)

munal et les repésentants de la direction
générale des PTT, M. Meixenberger
souligna que la nouvelle poste est apte à
absorber un trafic plus important que
celui des 3500 habitants de la commune.
Enfin, il a démenti les bruits annonçant
la fermeture de la poste de Cormondrè-
che.

Cette inauguration s'est poursuivie au
Prieuré de Cormondrèche puis dans un
restaurant de Cormondrèche. G. Mt

Les nouvelles autorités
de l'ESRN

La Commission de l'Ecole secondai re
régionale s'est réunie mercredi dans sa
nouvelle composition, en assemblée
constitutive sous la présidence de M. A.,
Buhler, conseiller communal , directeur
de l'instruction publique de la ville.
Pour la législature 1976-1980, les autori-
tés de l'ESRN sont les suivantes :

— onze commissaires de la ville de
Neuchâtel , à savoir : Mmes R. Schaer-
Robert, Marie-Anne Gueissaz. Anne-
Marie Duport et Marie-Lise de
Montmollin ; MM. Cl. Debrot , A. Hofe r,
J.-F. Herzog, J. Pellaud , J.-P. Portmann ,
Fr. Reber et H. Rivier.

— trois commissaires, délégués des
communes du littoral ouest , à savoir :
MM. F. Paroz, W. Soerensen et J.-J.
Revaz.

— quatre commissaires , délégués des
communes du Littoral sont, à savoir :
Mme Marie-Claude Hertig, MM. G.
Gehrig, Ch. Girard et A. Gougler.

— et un délégué des communes de la
Côtière et Valangin , à savoir : M. H.
Tock.

Rappelons qu'en vertu d'une décision
prise en septembre 1969, trois
représentants du corps enseignant assis-
tent aux séances, avec voix consultative.
11 s'agit du président en charge de la
Commission consultative des maîtres
(CCM) et de deux maîtres nommés,
désignés par le corps enseignant. Pour
cette année, il s'agit de : M. Y.-D. Spi-
chiger , de Mme M. Rumo et de Mlle R.
Bolliger.

En outre , le Conseil d'Ecole délègue a
chaque séance un maître principal ; il a
également voix consultative.,

. mission a nommé son bureau qui com-
missdion a nommé son bureau qui com-
prend : président : M. H. Rivier (Neu-
châtel) ; vice-président : M. A. Gougler
(Cressier) ; secrétaire : M. A. Hofer
(Neuchâtel) ; assesseurs : Mme Marie-Ci.
Hertig (Hauterive) et M. F. Paroz
(Peseux) .
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CORNAUX

En quittant une place
de stationnement

Hier vers 6 h 15, une voiture con-
duite par M. W. L, de Cornaux, quit-
tait une place de stationnement pour
s'engager sur le chemin des Etroits lors-
que son véhicule entra en collision avec
la moto pilotée par M. H. S., de Cor-
naux, qui empruntait la rue précitée.
Dégâts.

CORTAILLOD

Course des aînés
(c) La traditionnelle course des person-
nes âgées organisée par la commune et
les deux paroisses, a été fixée au jeudi
16 septembre. On compte sur les chauf-
feurs bénévoles.

Pierre et Sonia BALLABENE
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Lucas
26 août 1976

¦ Maternité Beauregard 1
LandeyemfeMi >vpr2003 Neuchâtel
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ÉCOLE DE DANSE
MOME PERRENOUD

lundi 30 août

REPRISE
des cours
Cours : enfants - adolescents -
adultes - garçons
Méthodes :
moderne, classique, jazz.
Evole 31 a. Tél. 24 38 61.

GRANDE EXPOSITION
machines agricoles

samedi 28 août et dimanche 29 août,
de 9 h à 22 heures

au Boveret sur Chézard
organisée par la maison
W. SIEGENTHALER

Machines environnement et forestières
par HENTY, La Chaux-de-Fonds

GRANDE BÉNICHON
CERNIER
Ce soir dès 20 h,
Concert
par la FANFARE DE BOUDRY
dès 22 h 30

DANSE
Orchestre OCARINA 5 musiciens
Cantine couverte
en bordure de forêt
Terrain de gym.
Dimanche dès 14 h 30,
GRAND CORTÈGE,
dès 16 h, DANSE
Se recommande : la société
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Port de SAINT-BLAISE
Ce soir :

FÊTE NAUTIQUE
a '

danse
avec les 4 musiciens
THE BLACKERS
dans la halle des fêtes
de 1000 places
Cet après-midi et dimanche :
régate avec la participation
de 50 voiliers
Courses de canots de sauvetage
à rames

LIGNIÈRES

D A N S E
Orchestre The Combo Stars
Football-club.

|L_ i CENTRE CULTUREL
IIMl l NEUCHATELOIS
PE==J Ce soir à 20 h 30

OUVERTURE DE SAISON
avec le dynamique ensemble

de folk américain

COUNTRY
RAMBIERS

Réservation : tél. 25 90 74

I . [ '. . ï *. 
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I de 500 coupons p
El de Fr. 5.— à Fr. 200.— ||j

au marché des tapis M

m Portes-Rouges ||

Appel
à tous les travailleurs

pour participer à la manifestation
de soutien des grévistes
de l'entreprise
Ed. Dubied & Cie SA,
samedi 28 août 1976,
à 10 heures
derrière l'hôtel de ville,
Neuchâtel.
La manifestation se poursuivra
ensuite à PANESPO.

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois
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MARCHÉ

DU SAMEDI
place rue du Seyon

Aujourd'hui dès 8 h, nos

BESTSELLERS
de véritables

bonnes affaires

• • •
Aujourd'hui ?

de 9 h à 11 heures K

10%
; sur tous nos produits

alimentaires |
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et Innovation
La Neuveville
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Brocante
de Dombresson

Ouverture aujourd'hui

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

une employée
de laboratoire

Dactylographie indispensable.
Formation assurée
par l'entreprise.
Avantages sociaux.
Adresser offres écrites à OC 1904
au bureau du journal.

Garage de la Station
2042 VALANGIN
TéL 36 11 30

ATELIER OUVERT
LE SAMEDI MATIN

Dimanche 29 août,
de 8 h à 11 h 30

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Société de tir Sofs et sdts

Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - restauration

Aujourd'hui, de 9 à 18 heures

GRANDE KERMESSE
à PRÉFARGIER
Jeux, restauration , calèche, petit
train, fruits , fleurs, légumes et
vente des travaux des pension-
naires.

__-_ NEUCHATEL-

^CylA^B présente

mSm SAMEDI
™"™ MUSIQUE

Aujourd'hui de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30
dans le centre de la ville

l'orchestre THE COMBO STARS
avec la collaboration

de la Brasserie Muller
npj . i laaaaMaaaaaBaiaaai

et Innovation
La Neuveville

: . Aujourd hui
de 9 h à 11 heures f

10%
sur tous nos produits

alimentaires

• • •
j  OFFRE SPÉCIALE

Pruneaux Fellenberg

| ie kS Fr. 2.-
T«c Dès l'achat de 2 kg

1 paquet de pâte à gâteau Leisi
450 g GRATUIT

unrawnoKnsn
Naissances. — 20 août. Amodio, Gian-

Marco, fils de Carminé, peintre, Bevaix,
et de Mariannina , née Coscia. 25. De
N apoli, Deborah, fille de Michèle, car-
rossier, Boudry, et de Virginia, née
Onorato.

Publications de mariage. — 27 août.
Dubois, Jean Yves, étudiant, Pully, et
Perneco, Maria-Manuela , Lisbonne ;
Kohler, Pierre, physicien, et Borel, Jo-
siane, les deux à Griesheim (Allema-
gne). Mariages célébrés. — 27 août.
Bruchez, Gérald-Bernard, employé de
bureau, Neuchâtel, et Pellet , Liane,
Cressier ; Pfister, Laurent, médecin, et
Berney, Claire-Lise, les deux à Neuchâ-
tel ; Emery, Jean-Luc-Olivier, mécanicien
sur autos, et Huguenin-Virchaux,
Viviane-Chantal , les deux à Neuchâtel ;
Broggi, José-Jean , dessinateur architecte,
Neuchâtel , et Giorgis, Nicole-Pierrette,
Marin ; Maier, Anton, mécanicien, et
Haldimann , Jacqueline-Andrée, les deux
à Neuchâtel.

Décès. — 24 août. Jeanneret née Bie-
dermann, Marie-Anna, née en 1886, mé-
nagère, Neuchâtel , veuve de Jeanneret,
James-Albert.

Etat civil de Neuchâtel

« Country Rambiers »
au CCN

Le dynamisme, la virtuosité et la
contagieuse bonne humeur des « Country
Rambiers » avaient déchaîné un enthou-
siasme délirant lors de leur concert il y a
cinq ans au Centre culturel neuchâtelois.
Ce qui préoccupe les Country Rambiers,
c'est de sauvegarder la nature joyeuse de
la « Western and Country music ».

D'où cette spontanéité, ces rires, ces
solos qui se suivent en renchérissant les
uns sur les autres, cette complicité, ce
contact chaleureux avec le public.

Un concert réjouissant pour ouvrir la
saison ce soir au Centre culturel neuchâ-
telois.

Grisons :
trois enfants

périssent brûlés
TAVANASA (GR), (ATS). — Dans

les restes d'une tente qu'ils avaient cons-
truite, on a découvert, vendredi après-
midi, dans une forêt non loin de Tava-
nasa (Gr), les corps calcinés de trois
enfants, âgés de 9, 10 et 11 ans. La gen-
darmerie suppose que les enfants ont
mis eux-mêmes le feu à la tente el
exclut tout geste criminel. Les trois
enfants proviennent de Tavanasa et deux
d'entre eux sont des frères.

La construction comportait plusieurs
étages. Les enfants avalent employé des
planches pour rehausser la tente. Le feu ,
qui a éclaté vers 15 heures, a dévasté
une surface de plusieurs mètres carrés.
L'idendification des cadavres est encore
en cours.

Le cable téléphonique
coaxial

Neuchâtel - Berne
sectionné

Un brave paysan de la région d'Anet.
qui creusait avec une pioche dans un
champ, a écrasé puis sectionné le câble
téléphonique coaxial reliant Neuchâtel à
Berne...

Par ce câble, enfoui à environ un
mètre de profondeur, passent journelle-
ment des dizaines de milliers de conver-
sations. Et hier, brusquement , aux envi-
rons de 16 h, plus rien ne passait.

En une heure à peine, l'équipe de se-
cours de la direction des téléphones de
Neuchâtel partie à la recherche de la
panne, localisa celle-ci et retrouva son
« auteur ».

Plus tard , c'est la direction des télé-
phones de Bienne qui prit la relève pour
achever la réparation commencée par les
Neuchâtelois.

Le câble a pu être réparé hier soir
déjà.

AUVERNIER

Noces d'or
(c) Ce samedi est un grand jou r pour
M. et Mme Antoine et Madeleine Bau-
dois-Paquette. II marque le jour de leurs
noces d'or à l'occasion desquelles s'ex-
primen t les meilleurs vœux. M. Baudois ,
amoureux du lac, est un pêcheur pro-
fessionnel dont l'activité est maintenant
réduite. Ayant vécu en France , il y ren-
contra celle qui devint sa femme. Elle
fut une compagne dévouée qui lui don-
na deux fils.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal
car Tu es avec moi.

Ps 23 : 4.

Madame Bluette Pellaton-Dormond,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Edouard Pella-
ton-Giauque , et leur fils Jean-Michel , à
Bienne ;

Madame Lucie Perkins-Pellaton , à
New-York ;

Madame Jeanne Voisard-Pellaton , à
Bienne ;

Madame et Monsieur Mario Muro-
Pellaton, à Bienne ;

Madame et Monsieur Gustave Gilla-
bert-Dormond, à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur David-Louis
PELLATON-DORMOND

J^un cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent que Dieu a repris à Lui, dans sa
70me année après une longue maladie.

2525 Le Landeron, le 26 août 1976.
(Route de Neuchâtel 14).

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 août.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La communauté catholique Notre-Da-
me a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie DESCHENAUX

maman de Madame Cécile Maspoli ,
membre dévoué de divers groupements.

La famille de

Monsieur Fritz MAY
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leur témoignage d'affection et de sympa-
thie lui a été d'un grand réconfort en
ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Corcelles, août 1976.

La famille de

Monsieur Walter L'EPÉE
vivement touchée et réconfortée des
nombreux témoignages d'affection reçus,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements et ses senti-
ments de reconnaissance pour leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs.
Un merc i tout spécial au Dr Grether ,
aux médecins et au personnel de l'hôpi-
tal Pourtalès.
Auvernier. août 1976.

24, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Prévisions pour
toute ia Suisse

Souvent t rès nuageux et quelques
averses.
. Un vaste anticyclone s'étend des

Iles britanniques à la Scandinavie,
tandis que la pression reste relative-
ment faible sur le bassin méditerra-
néen et l'Europe centrale. Une per-
turbation se déplace du nord au sud
et a atteint la Suisse.

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons, le temps ne sera
que partiellement ensoleillé en plaine.
La nébulosité sera souvent abondante
en montagne et quelques averses lo-
cales s'y produiront, notamment en
fin de journée. En plaine, la tempéra-
ture sera proche de 13 degrés la nuit
et de 23 degrés l'après-midi. En alti-
tude, la limite du zéro degré reste
proche de 3000 mètres. .. .<,;.„,

Sud dès Alpes et Engadine : cour-
tes éclaircies, ciel très nuageux ou
couvert, quelques averses orageuses "
l'après-midi.

Evolution probable

Evolution pour dimanche et lundi :
temps changeant, nébulosité souvent
abondante, quelques pluies intermit-
tentes en montagne et dans le sud.

BEiï  ̂ Observations
'' •x I météorologiq ues
? a à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 27 août
1976. — Température : Moyenne :
15,2 ; min: 12,3 ; max: 20,5. Baromè-
tre : Moyenne : 719,0. Eau tombée :
0,3 mm. Vent dominant : Direction :
sud de 10 h 30 à 13 heures, ensuite
est, nord-est , faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, faible pluie
de 10 h 30 à 13 heures.

mmrr-i Temps
m? et températures
f* Â, l Europe
I i*til * l et Méditerranée

A 13 heures sous abri : '
Neuchâtel : couvert, 17 degrés ;

Zurich-Klolen : couvert , 17 ; Genève-
Cointri n : couvert, 22 ; Locarno-
Magadino : très nuageux, 24 ; Saen-
tis : couvert, 4 ; Berne : couvert, 18 ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 20 ;
Copenhague : très nuageux, 18 ;
Stockholm : nuageux, 18 ; Londres :
très nuageux , 19 ; Bruxelles : très
nuageux , 20 ; Amsterdam : nuageux,
21 ; Paris-Orly : très nuageux , 20 ;
Nice : serein, 24 ; Berlin : nuageux ,
19 ; Munich : très nuageux, 18 ; Vien-
ne : serein, 26 ; Barcelone : nuageux,
25 ; Rome : nuageux, 26 ; Belgrade :
peu nuageux , 24 ; Athènes : peu nua-
geux , 27 ; Madrid : couvert , 19 ; Ma-
laga : peu nuageux , 25 ; Lisbonne :
peu nuageux , 23 ; Istanbul : très nua-
geux , 21 ; Las-Palmas : peu nuageux ,
27 ; Tunis : très nuageux , 25.

Niveau du lac le 27.8.76
429.09

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Le conflit Dubied: les propositions patronales
rejetées par les grévistes et le syndicat

« La moitié de cette somme sera ver-
sée en 1976 et l'autre garantie pour
1977, si le 13me mois ne pouvait être
versé.

« Comme il ne s'agit pas de rempla-
cer le treizième mois, ni de détourner
la sentence arbitrale du 3 août 1976,
entrée en force, mais d'une mesure pu-
rement sociale, c'est environ la moitié
des travailleurs qui en bénéficieront.
Les modalités de répartition seront
discutées entre la direction et les com-
missions d'entreprise. »

REJET
DES PROPOSITIONS PATRONALES
L'appel du Conseil d'Etat neuchâte-

lois et la proposition de la société Du-
bied permettront-ils d'aboutir à une
solution raisonnable ?
Il ne le semble pas car avant que le

communiqué du Conseil d'Etat ait été
rendu public hier en fin d'après-midi,
les comités de grève et la FTMH
avaient déjà décidé de rejeter les
propositions patronales.

Ils avaient alors diffusé le communi-
qué suivant :

« Vendredi dans la matinée, les
représentants des travailleurs en grève
ont pris connaissance avec stupéfac-
tion de la décision unilatérale prise
par Edouard Dubied et Cie SA concer-
nant de soi-disant nouvelles proposi-
tions pour « débloquer la situation »
après trois semaines de grève et
répondre ainsi « à l'appel du Conseil
d'Etat neuchâtelois ».

Les comités de grève constatent
avec inquiétude que dans la situation
actuelle très tendue, cette décision pla-
ce les grévistes une fois de plus de-
vant le fait accompli. La direction de
Dubied manifeste ainsi délibérément sa
détermination de ne pas engager avec
les travailleurs le véritable dialogue
qu'ils réclament depuis des années ce
qui explique la dégradation des
rapports de travail dans l'entreprise.

La direction de Dubied montre sans
équivoque qu'elle entend par des
méthodes d'un autre âge continuer à
régner seule comme elle l'a fait par le

Elle doit donc s'attendre à devoir
supporter seule les conséquences de
tels actes.

Les travailleurs en grève ont déclaré
depuis le début du conflit que si Du-
bied doit vivre « l'entreprise ne pourra
assurer son avenir et son développe-
ment qu'à condition de se restructu-
rer ». Ils doivent cependant aujourd'hui
constater avec amertume que les
responsables de Dubied agissent dans
les difficiles circonstances actuelles
comme s'ils voulaient porter un coup
mortel à l'entreprise tout en cherchant à
en faire endosser k d'autres la respon-
sabilité.

Les travailleurs en grève dénoncent
une telle attitude qui méprise leur
dignité et qui fait fi des impératifs
économiques du Val-de-Travers et du
canton de Neuchâtel.

La tactique dilatoire utilisée par la
direction n'a même pas permis de trou-
ver un accord sur les points de la
sentence arbitrale se rapportant à la
restructuration de l'entreprise. »

La troisième semaine de la grève
aux usines de Couvet, Marin et Peseux
de Dubied, semaine qui s'achève au-
jourd'hui avait été marquée tout d'abord
par l'appel pressant du Conseil d'Etat
aux partenaires pour débloquer une
situation sans issue. Après trois semai-
nes de sur place, ponctuées par de très

nombreuses entrevues et discussions,
des défilés dans tout le canton, des
conférences de presse et le fameux
« appel-avertissement » de l'Etat aux
partenaires pour arriver à débloquer la
situation apparemment sans issue,
voici donc depuis hier ce qu'on pou-
vait penser être un élément nouveau.
Dubied, ou plutôt le Conseil de fonda-
tion du fonds en faveur du personnel, a
proposé de prélever un million de
francs pour améliorer en 1976 et 1977
les salaires les plus bas. Mais les
grévistes et la FTMH ont rejeté vigou-
reusement cette proposition.

LE MUR DU 13ME SALAIRE
On se souvient que la sentence arbi-

trale du 3 août dernier préconisait une
amputation du I3me salaire de 75 % de
son montant ce qui représentait en
réalité une baisse des salaires de 6%,
alors qu'il avait été question de les
réduire de 10 %.

C'est bel et bien sur la suppression
des trois quarts du 13me salaire que la
grève est partie. Et c'est toujours sur
cette << indemnité de fin d'année » que
butèrent les discussions entre les
partenaires, une entente ayant plus ou
moins été acquise sur les autres reven-
dications du personnel en grève : le
droit élargi à l'information, la restructu-
ration de l'entreprise.

On a donc, pendant trois semaines,
été figé sur cet élément strictement
matériel.

La proposition d'avoir recours pour
une somme de 300.000 fr. au fonds de
prévoyance en faveur du personnel, en
vue de régler certains cas de bas
salaires, fut jugée nettement insuffi-
sante. Après consultation des partenai-
res, l'Etat estimait quant à lui, qu'une
somme de 500.000 fr. était un minimum
pour dégeler la situation et faire un
pas en direction de la reprise du tra-
vail.

Alors, hier, après une longue journée
de discussion, le Conseil de fondation
du fonds social de Dubied, a décidé de
faire de nouvelles propositions dans
l'espoir d'apporter un élément suscepti-
ble de faire avancer les choses.

RIEN DE PLUS !
Il n'est pas question de remplacer,

de manière détournée, les trois quarts
du 13me salaire. C'est ce qui ressort
du communiqué de Dubied. Pas ques-
tion non plus — et là la direction et
l'ASM patronale sont inébranlables —
de passer par-dessus la sentence arbi-
trale du 3 août.

Avec ce million, à raison de 500.000
francs pour 1976 et autant pour 1977
s'il s'avérait que le 25% du treizième
salaire devait être supprimé compte
tenu de la situation financière de
l'entreprise, et après une nouvelle
expertise paritaire, Dubied proposait
donc d'améliorer les salaires les plus
bas. C'est grosso modo environ la moi-

tié du personnel de l'entreprise qui
bénéficierait de cette mesure.
Il s'agit donc, dans l'esprit de la

direction, d'une aide spéciale aux plus
défavorisés qui est radicalement en op-
position avec le principe d'une somme
identique versée à tout le monde,
comme il en avait été question lors des
négociations.

Cette offre, a déclaré hier l'ASM,
n'est pas négociable. Elle constitue un
geste au-delà duquel Dubied et l'asso-
ciation patronale des machines refu-
sent d'aller. Autrement dit, c'est le der-
nier pas, l'ultime concession. Le fonds
social de l'entreprise, fait-on remarquer
du côté patronal, ne doit pas être mis
à contribution de cette manière.

Celui de Dubied se monte à 17 mil-
lions de francs en fortune placée et il
est déficitaire depuis deux ans. Il man-
ge donc son capital. Si on l'utilise de
cette manière, Il fondra comme neige
au soleil et quand il n'en restera rien
qui élèvera des protestations ?

L'utiliser à cette fin, estime Dubied,
c'est l'éloigner de sa vraie destination
en diminuer la capacité de façon
abusive. Néanmonls, pour essayer de
débloquer la situation dangereuse dans
laquelle le conflit s'est engagé, l'entre-
prise et le Conseil de fondation ont fait
les propositions que l'on sait et dont
les milieux ouvriers ne veulent rien sa-
voir. On va donc vers la quatrième se-
maine de grève. G. Mt

Le PPN : voir le problème Dubied
dons un contexte plus général

Dans un communiqué diffusé hier, le
Parti progressiste national précise • « qij 'il
n'entend pas porter de jugement sur les
causes du conflit Dubied, mais il est
inquiet et se sent concerné par les
conséquences qu'il peut avoir :
• pour les parties directement inté-

ressées : travailleurs et entreprise ;
• pour l'économie du canton ;
• pour le maintien d'un climat social

qui permette à l'ensemble de notre po-
pulation d'affronter les difficultés écono-
miques actuelles et de rechercher des
solutions dans un esprit de mutuelle
compréhension.

Dénoncer des coupables, faire après
coup le procès des années de prospérité
dont l'ensemble de la communauté neu-
châteloise — travailleurs, industriels,
commerçants, communes et Etat — a
bénéficié est un exercice facile ; recher-
cher positivement des solutions réalistes,
ra ffermir l'esprit de solidarité des gens
d'une région touchée comme la nôtre,
nous paraît une meilleure attitude. C'est
pourquoi , le PPN affirm e que le cas
Dubied illustre, dramatiquement, le pro-
blème économique de régions telles que
le Val-de-Travers, les Montagnes neu-
châteloises et de toutes celles qui ,
comme le canton de Neuchâtel, vivent
de l'industrie d'exportation.

UNE « NATION DE SERVICES »...
La situation économique de Dubied

n'est pas un cas isolé, ni dans la
branche des machines, ni dans le pays.
Une fois de plus, le PPN constate

qu'une industrie fortement exportatrice
doit affronter les conséquences de la

^situation monétaire qui n'est certes Jfes
le seul problème, mais qui reste la diffi-
culté majeure. En dépit des efforts de la
Banque nationale les effets des mesures
prises pour maintenir le cours de notre
monnaie à un niveau acceptable restent
insignifiants pour la majorité des gens
actifs du pays. Il y va donc de la survie
de toutes nos activités industrielles, à
moins que d'aucuns désirent faire de
notre pays une « nation de services ».
Mais alors, qu'on nous le dise franche-
ment et qu'on nous dise surtout com-
ment envisager l'occupation des centai-
nes de milliers de travailleurs de l'indus-
trie.

C'est dans cette optique que le PPN
souhaite qu'une solution neuchâteloise
au conflit Dubied soit trouvée, en
dehors de toute pression de l'extérieur.

Notre parti apporte son plein appui
au Conseil d'Etat dans son souci de
rapprocher les parties pour rétablir la
confiance, base de toute collaboration.
Les partenaires doivent unir leurs efforts
pour sauver une entreprise qui a fait et
fait encore honneur à notre canton et au
travail suisse en assurant l'existence d'un
grand nombre de travailleurs, de leurs
familles et par là même d'une région.

Le PPN soutient également les inter-
ventions du gouvernement cantonal pour
que soit sauvegardée la vocation indus-
trielle du canton et plus particulièrement
de régions telles que le Vail-de-Travers
et les Montagnes neuchâteloises. »

Aujourd'hui, «portes ouvertes» nu régiment 8
Au terme de cette semaine qui s'achè-

ve, le régiment d'infanterie 8 qui est en
cours de répétition a pris son rythme de
croisière. Entrés en service lundi, les
soldats neuchâtelois ont aussitôt abattu
beaucoup de besogne puisque dès le soir
leurs « villages de toile » étaient sous
toit. L'ondée orageuse qui s'était abattue
lundi sur le Val-de-Travers et la vallée
de La Brévine n'a heureusement pas
trop contrecarré la construction des
camps. Aussi, est-ce sur un terrain
généralement sec que les compagnies
ont pris leurs quartiers en plein air. Le
soleil qui tient compagnie au régiment
fut depuis l'entrée en service, un
allié bienvenu.

Après avoir apporté les aménagements
nécessaires aux campements et construit
les installations annexes, les fantassins
ont abordé le programme de ce cours
qui , on le sait, est basé sur l'instruction
de détail et de combats des petites
formations , instruction qui constitue la
base essentielle du bagage technique du
fantassin: Le combat de localité et la
défense antichars sont les deux autres
points inscrits au programme de ce
cours.

Jeudi, ce fut pour de nombreux sol-
dats du régiment la journée du don du
sang organisée en collaboration avec le
service de transfusion de la Croix-
Rouge. Quant à la journée d'hier, elle
fut notamment consacrée à la prépara-
tion des « portes ouvertes » qui se
dérouleront aujourd'hui. Les compagnies
ont mis sur pied un programme très
varié des différentes techniques dont
dispose un régiment d'infanterie
moderne. Les familles et les amis des
soldats sous les drapeaux pourront ainsi
voir le travail réel de leurs proches, que

ce soit dans les taches les plus quoti-
diennes ou les démonstrations d'enver-
gure.

Le déjeuner sera servi dans les campe-
ments et permettra de faire plus ample
connaissance entre civils et militaires. Si
le soleil n'était pas de la partie la visite
se fera néanmoins, dans d'excellentes

conditions car, il faut le répéter, les
camps de toile du régiment sont parfai-
tement aménagés.

Il faut encore signaler que le régiment
neuchâtelois sera engagé la semaine pro-
chaine dans un exercice de manœuvres
dont le nom... tactique n'est autre que
« Tic-tac » ! (rih).

Une tente de la CP 1-19 près du Cerneux-Péquignot

Derniers honneurs
à Mme Henry
Du Pasquier

Hier en début d'après-midi, en la Col-
légiale ardu-comble, les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mme Henry Du
Pasquier, née Claudine Du Bois, décé-
dée à la suite d'une pénible maladie.

Après le message de circonstance ap-
porté par le pasteur Jean Vivien , qui re-
traça également la vie de la défunte, le
professeur Hans Haug, président de la
Croix-Rouge suisse, rendit un vibrant
hommage au dévouement de Mme Du
Pasquier à cette noble cause.

La défunte se consacrait en effet de-
puis une bonne trentaine d'années à la
cause de la Croix-Rouge, dont elle pré-
sida la section de Neuchâtel. Mme Du
Pasquier était également la vice-prési-
dente de la Croix-Rouge suisse.

Les autorités neuchâteloises étaient
largement représentées à ces obsèques
et c'est le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean , chef du département de police,qui par sa présence apporta l'hommage
du gouvernement.

Collision
• VERS 13 h 30, une voiture

conduite par M. F. V., de Neuchâ-
tel, circulait rue Matile en direction
ouest lorsque soudain elle entra en
collision avec l'automobile pilotée
par Mme A. S., de Neerbrugg (Saint-
Gall) qui manœuvrait dans la rue
précitée. Dégâts.

Neuchâtel aura sa «boîte à jazz»
• UNE « boîte à jazz » à Neu-

châtel ! Impensable, mais pourtant
' vrai. Ce luxe que seules les grandes
. villes peuvent se permettre, ce luxe,
Neuchâtel va se l'offrir. H a pour
nom « Jazzland ». Son but : promou-
voir le jazz dans les meilleures con-
ditions possibles et rendre cette for -
me de musique encore trop sous-
estimée accessible à tout le monde.
Rien n'a été laissé au hasard pour
que cette périlleuse entreprise réus-
sisse. Atmosphère * ja zzy », enregis-
trements choisis avec un soin tout
particulier et haut-parleurs indivi-
duels à chaque table afin que l'au-
dition se fasse dans d'excellentes con-
ditions. Et on écoutera sa musique
préférée confortablement installé de-
vant le « drink » de circonstance.

Mieux encore : à chaque fin de
semaine, on rangera les <c conserves »

pour présenter du c life ». Des ama-
teurs bien sûr, mais aussi, le plus
souvent possible, des vedettes. Pour
commencer : Hal Singer et Hank Jo-
nes. Le Hot-club Peseux-Neuchâtel
collaborera même en établissant des
fiches signalétiques précises, de quoi
rassasier la fringale d'informations
souvent constatée chez les amateurs
de swing. Précisons encore que le
« Jazzland » joue la carte unité de
style puisqu 'on y entendra avant tout
du « middle » et tout ce qui a pr é-
cédé cette glorieuse période.

Neuchâtel fu t  jadis le berceau du
ja zz en Suisse romande. Puisse cette
boîte à jazz , si elle tient ses pro-
messes, lui donner un nouveau souffle
et souhaitons bonne chance à cette
entreprise véritablemen t d'utilité pu-
blique. J.-B. W.

TOUR
DE
VILLEy\

Après dix uns de ministère
le curé Piccund quitte Notre-Dume

Venu de Morges il y a dix ans
pour s'occuper de la paroisse
catholique de Notre-Dame, le curé
Jean Piccand retournera dans le
canton de Vaud mais cette fois-ci à
Echallens.

En dix ans de ministère, bien des
choses changent. Comment le curé
Piccand a-t-il vécu cette évolution ?

— J'ai assisté depuis mon arrivée
ici à de nombreux changements. Le
nombre des fidèles a augmenté
avec la venue de familles étrangè-
res. On a construit Saint-Nicolas à
Vauseyon, puis l'église Saint-Marc à
Serrières et restauré la petite cha-
pelle de La Coudre. Mais cette
évolution ne va pas se stabiliser
avec mon départ I Les évêques ont
en effet demandé que les commu-
nautés deviennent plus autonomes
tout en restant interdépendantes les
unes des autres, pastoralement et
edministrativement.

Dans la nouvelle répartition qui
est prévue, on tient compte davan-
tage des réalités humaines. A
Neuchâtel même, l'Eglise comprend
quatre communautés distinctes et
égales (Saint-Nicolas avec le père
Voillat, Saint-Marc avec l'abbé
Banderet, Saint-Norbert avec le curé
Chapatte et Notre-Dame avec l'abbé
Suchet) ainsi que deux communau-
tés linguistiques : les missions
italienne avec Don Giacomo et
espagnole avec Don Sébastian.

C'est le père Voillat qui a été
fiommé administrateur et animateur
de la pastorale de la ville. C'est
donc à lui qu'échoit, la succession
du curé Piccand mais sous la nou-
velle forme souhaitée par l'évêque.

MANQUE DE PRÊTRES
— Dans l'avenir, le grand

problème de l'Eglise sera le manque
de prêtres. Sur quelles forces,
l'Eglise pourra-t-elle compter dans
20 ou 30 ans ?

— Je suis incapable de répondre,
avoue le curé Piccand.

Le curé Jean Piccand
(Avipress - J.-P. Baillod)

En dix ans de ministère pastoral
dans une ville, on se fait des amis,
on crée des habitudes.

N'est-il pas dur de devoir tout
abandonner ?

— Certes, déclare le curé
Piccand, quitter des amis est tou-
jours un arrachement. Mais le
travail d'un prêtre ne diffère pas
tellement d'une région à l'autre.
Mon travail à Echallens ne couvrira
pas comme à Neuchâtel une localité
mais une région. Ici, le travail était
partagé entre nous. Mon secteur à
moi, c'était comme pour tout prêtre,
les prédications les sacrements, les
leçons de religion mais en plus
j'étais chargé des visites à l'hôpital.

Le curé Piccand est même direc-
teur du comité de direction de l'hô-
pital de la Providence.

— Mais cette division du travail,
je ne la retrouverai pas à Echallens.

Au cours de son ministère à Neu-
châtel, le curé Picca nd a toujours
collaboré avec les milieux de l'Eglise
réformée. Il parle avec émotion du
pasteur Ramseyer avec qui il a
beaucoup travaillé pour des foyers
oecuméniques. Certains du reste ne
manquent pas de lui en faire le re-
proche I Fribourgeois d'origine,
élevé dans une famille catholique, il
ne s'est jamais senti « menace » ni
obligé de se défendre comme un
autre homme élevé en milieu
mixte.

DÉFECTION
A quoi tient la défection des fidè-

les ? Car c'est un fait : il y a de
moins en moins de participants aux
messes du dimanche. Doit-on voir là
le résultat du « matraquage » des
média qui insinue le doute au cœur
des fidèles ou simplement une ins-
tallation dans un confort personnel ?
Après un travail harassant, peu de
personnes se sentent le courage de
se lever le dimanche matin pour
aller à la messe. On a bien instauré
deux messes le samedi et le
dimanche soir en tenant compte de
ces contingences ! Mais la
fréquentation n'a pas, semble-t-il,
augmenté pour tout autant.

La vie chrétienne a des
exigences qui tôt ou tard entrent
souvent en conflit avec Je confort
moderne tel qu'on le conçoit.

Le curé Piccand poursuit :
— Je pense quie le prêtre doit

toujours être à l'écoute des gens
comme à l'écoute de l'Eglise. Je ne
suis ni traditionaliste, ni progres-
siste par souci de regard sur l'es-
sentiel. Les jeunes sont moins por-
tés à adhérer à des vérités propo-
sées et enseignées. Ils préfèrent
exprimer leur foi sous forme de re-
cherches. On aboutit ainsi à un
formulation de la foi différente ou
surprenante. L'Eglise ne peut
apporter la paix et la sécurité.
Jésus a beaucoup manié le
paradoxe. Il y a une paix chrétienne
qui n'est pas la tranquillité du som-
meil. Quant à l'Eglise, je suis inca-
pable de dire quelle place elle
prendra dans le christianisme d'ici
un certain nombre d'années. Je
parle de l'Eglise en tant qu'institu-
tion !

— Mais par quoi pourrait-elle
être remplacée ? Une fois encore je
me sens incapable de répondre...

R. Wé
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ouvelles aides hospitalières
Dix aides hospitalières ont reçu leur diplôme jeudi à l'hôpital de la Providence
après une période de formation d'une année. Ces jeunes filles sont âgées de
17 à 18 ans. On n'a enregistré aucun échec aux examens et c'est sans doute là
la raison de leurs charmants souri res... (Avipress-J.-P. Baillod)

~l _
Prix et service imbattables BBMPlus de 250 pots en stock ÊÊ*
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Défilé à La Chaux-de-Fonds avant la manifestation
prévue auj ourd'hui à Neuchâtel

Répondant à l'appel du comité de cri-
se de La Chaux-de-Fonds, comité qui
s'est transformé en comité de soutien,
des centaines de personnes ont manifesté
hier en fin d'après-midi en ville dans le
cadre du conflit qui oppose les ouvriers
des usines Dubied à la direction géné-
rale. Parti de la place de la Gare, le
défilé a parcouru les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert avant de rega-
gner son lieu de départ pour un bref
« meeting ». Tout au long du parcours,
des tracts ont été distribués et une
collecte organisée, sur le thème « Une
heure de votre salaire pour les
grévistes ». La manifestation s'est dérou-
lée dans le calme et la police locale qui

se chargeait du bon déroulement du cor-
tège fut remerciée.

Au nom du. comité d'organisation,
M. Gilbert Arm souligna l'importance
d'associer les ouvriers de la ville et de
tout le canton aux luttes des travailleurs
du Dubied. Quant à M. Ruffieux, repré-
sentant des grévistes, il rappela les trois
semaines écoulées depuis le lancement
de cette grève. Evoquant sous les
applaudissements, le communiqua de
Dubied , diffusé hier matin , il releva que
la proposition de la direction était inad-
missible et irrecevable :

— Nous ne pouvons plus, dira en
substance M. Ruffieux, faire confiance à

la direction Dubied et nous sommes fâ-
chés de son comportement.

Après un ultime rappel de la mani-
festation qui aura lieu le matin à Neu-
châtel, en ville puis à Panespo, et le
vote d'une résolution appuyant les dé-
marches des grévistes, les responsables
invitèrent chacun à se retrouver à la
halle aux enchères afin de fraterniser.

La position
du personnel frontalier

(ANFF)
L'Association nationale des frontaliers

de France « apporte un démenti formel
à des déclarations non contrôlées ten-
dant à faire croire que la grève avait été
fomentée et dirigée par des ouvriers
frontaliers, spécialistes de ce genre d'ac-
tion. Il est évident que de telles déclara-
tions sont faites par des personnes ayant
tout intérêt à envenimer -une-situation
déjà - assez explosive ' en elle-même.
L'Association*, u-Mt<>i.particaIièfieiHô'ût bien
placée pour formuler un avis du fait que
depuis plus de dix ans, elle groupe dans
ses rangs la quasi-totalité du personnel
frontalier de Dubied. Beaucoup de ces
ouvriers faisaient déjà partie de la filiale
de Pontarlier et ils ont suivi son repli
sur Couvet ».

« ... A la grande satisfaction de l'Asso-
ciation , tous les frontaliers ont suivi ses
consignes, c'est-à-dire de ne prendre
aucune initiative dans ce conflit et
plutôt de servir de médiateurs en adop-
tant des positions raisonnables et modé-
rées afin que jamai s les actions ne
dégénèrent en des faits regrettables et
inconsidérés. Les travailleurs frontaliers
ne peuvent dans de tels moments se
désolidariser de leurs camarades de tra-
vail. Ils suivent les consignes données
par la FTMH et par la majorité du per-
sonnel afin que lorsque les choses seront
redevenues normales et que tout rentrera
dans l'ordre, ils ne puissent être en butte
au sein de leur entreprise aux reproches
et vexations des travailleurs suisses qui
ne manqueraient pas de les traiter de
briseurs de grève ou d'être à la solde
dont on ne sait qui et ceci par les
mêmes, sans doute, qui les traitent de
meneurs actuellement.

Ces faits créeraient des conflits perma-
nents au sein d'une entreprise qui aura
besoin des efforts et l'union de tout son
potentiel humain pour surmonter le cap
difficile, mais non impossible, qu'elle
connaît actuellement. »

Le comité du Cartel syndical vaudois,
représentant plus de Stl.OOO travailleurs,
s'est prononcé pour un soutien total aux
travailleurs de Dubied en grève. Il in-
vite tous les travailleurs à suivre le
mot d'ordre de l'Union syndicale suisse
en versant le produit d'une heure de
travail aux grévistes de Dubied.

Soutien vaudois
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des aménagements entraînés
par la construction de la N5 à Auvernier, le
département des Travaux publics met en
soumission la construction du gros œuvre
d'un bâtiment sanitaire situé près du débar-
cadère et comprenant essentiellement:
- 100 m3 de murs et dalles en béton
- 8 to d'armatures
Ces travaux sont à mener à chef du début
d'octobre à la mi-décembre 1976.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 1" septembre 1976, à
midi, en précisant le numéro du lot
(AE 4.304), auprès du Bureau de la N5, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des

Travaux publics

-''Mt^:
;
î ^̂ ^̂ ffl PBHBSH' -.''̂ *i* '1 cherche pour sa direction de production :

ftwa^BB^̂ ^B Chef d'atelier Responsable
m̂ f^̂ ÊSÊK M̂ de fabrication du 

groupe 
contrôle

- -; ,..:-. l' \ j' x*;̂ *̂ ^
 ̂ .„" : Le titulaire de cette fonction devra assurer le bon déroule- Le candidat sera chargé d'assurer le contrôle de réception

m̂m^m^m^m*̂ mmJmm m̂m l̂gBÊlÈÊllmmm *Êmm*m*mm ment de l'ensemble de la production du département, des fournitures, des en-cours de fabrication et du produit
coordonner l'activité des groupes de fabrication, satisfaire fini.
aux exigences de délai et de qualité. M doit être capab|e d'organiser et distribuer le travail au
Il devra maîtriser les problèmes généraux de I organisation sein du groupe
industrielle et avoir l'entregent nécessaire à la conduite
d'un nombreux personnel. Profil désiré: Connaissance en petite mécanique. Quel-

_. .. . . , , ... ques années de pratique dans une activité similaire.
Profil désiré : mécanicien-électricien ou mécanicien-outil-

nil llOini. 1 
leur avec maîtrise fédérale ou technicien d'exploitation. Entrée: immédiate ou à convenir.

Jl if \m%\ 1*1 Nous souhaitons que le candidat ait une expérience de
l#l V IwlWll quelques années dans une fonction similaire.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Bill RI llllll Fl IR  ̂ Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats , d'une photographie et de prétentions de
¦ VllwllwlVIW I L .U ÎBW salaire à PORTESCAP, Service du Personnel, rue de la Paix 129, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

àW cherche T^

/ CABLEUSE \
S très qualifiée, pour confection
B de circuits miniatures à domi- M
Wk *
^k Tél. (038) 

33 42 33 
*

Entreprise de construction
de la place cherche

1 mécanicien
avec permis D,
ainsi que

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

A louer

au Landeron
appartement 3 pièces,
libre dès le
1" novembre,
prix 352 fr. charges
comprises.

Tél. (038) 51 25 48.

Deux étudiantes cherchent

APPARTEMENT
(éventuellement meublé)
de 2 pièces

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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre département de production un

GALVANOPLASTE
auquel nous désirons confier l'exécution des différents traitements de sur-
face (pièces d'horlogerie en laiton et acier) de notre atelier de Fontainemelon
avec responsabilité technique des différents ateliers de nos succursales.

Nous demandons que le candidat ait une formation du niveau CFC ainsi que
plusieurs années d'expérience.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-

phone afin de définir la date d'une entrevue.

service du personnel. 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
Ëmaison 

affiliée à =̂ = ~* jB| j -x
Ebauches s.a. 
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vm/er
engage

électriciens ou
mécaniciens-électriciens

Les candidats entrant en ligne de compte doivent déjà avoir exercé une acti-
vité antérieure comme électriciens d'entretien sur des machines et installa-
tions industrielles telles que:

- engins de levage et de manutention
- régulateurs de turbines
- tableaux de commandes, etc.

- m t o»
De bonnes connaissances des schémas sont indispensables.

Activité en ateliers et occasionnellement sur chantiers extérieurs.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo,
aux

ateliers de Constructions Mécaniques da ê/Cê/S M

à Vevey (1800).

\A JSHHSI/*/v l̂̂ W
Nous désirons engager, pour notre service des assuran-
ces de groupe, un

collaborateur
de langue maternelle allemande, au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ou de banque. Le goût des chiffres et
une bonne logique sont indispensables. Des connaissan-
ces de français seraient appréciées. Age idéal : 22 à
30 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous confierons à notre nouveau collaborateur des tra-
vaux variés de calculatlon, la possibilité de participer
aux travaux de gestion du service (statistiques, commis-
sions, réserves mathématiques, etc.), de la correspondan-
ce allemande, des contacts téléphoniques nombreux tant
avec la clientèle qu'avec nos agences.

Nous offrons un emploi stable, des conditions d'engage-
ment et des avantages sociaux modernes.
Les candidats sont priés de prendre contact par télépho-
ne ou d'adresser leurs offres à

LA NEUCHATELOISE Assurances
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71, interne 208

Entreprise neuchâteloise
cherche

représentant
fixe + commission.

Faire offres
sous chiffres WG 1873
au bureau du journal.

Cherche à louer (acheter)

appartement
(maison de 5-7 pièces) pour date à
convenir; de préférence région
Boudry-Areuse.
Adresser offres écrites à CO 1888 au
bureau du journal.

1 jj ENCHÈRES PUBLIQUES

L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le matériel d'exploitation dépendant de la faillite
Cadrai S.A., fabrique de cadrans, dans les locaux à Hauterive,
Rouges-Terres 25 :

Mardi 14 septembre 1976, dès 14 heures:
Mobilier et divers, savoir: 2 tables, 2 bancs, 2 bureaux 2 corps,
2 bureaux-dactylo, 3 meubles combinés à classement, 2 classeurs
métal 3 et 4 tiroirs, 4 sièges et 1 fauteuil skai, 6 blocs vestiaires
4 portes, 3 blocs vestiaires 2 portes, 3 chaises de bureau, 20 chai-
ses d'atelier, 1 machine à calculer électrique Olivetti, 1 machine à
écrire Olivetti, 1 horloge mère avec machine à timbrer et 2 horloges
murales, 3 établis Lista, de nombreux lots de plateaux pour cadrans
et autres objets divers.

Mercredi 15 septembre 1976, dès 13 h 30:
Machines et autres biens, savoir : machines à frapper, à bomber, à
coller les pieds, à pointer, à laver, à brosser les fonds, à facetter, à
gicler, à tourner, 1 tour Schaublin, 1 grand four à bande, 1 four de
séchage,>bassins en PVC, redresseurs, layettes, et de nombreuses
autres machines, établis Lista, etc.
Les ventes auront lieu au comptant, conformément à la LP.
Pour visiter, les locaux seront ouverts mardi 14 septembre 1976 de
8 h à 11 h.
Aucun renseignement technique ne sera donné, mais la liste des
biens à vendre peut être consultée à l'office soussigné.

Office des faillites
Neuchâtel

=LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1" novembre 1976 au che-
min de la Récille 4, bel

appartement de v/ 2 pièces
-tout confort, avec piscine privée pour les
locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 486.— charges
comprises.
Pour tous renseignement s'adresser à :
Famille M. Monbaron, ch. de la Récille 4,
La Neuveville. Tél. (038) 51 19 08
ou Administration municipale
des immeubles à Bienne.
Tél. (032) 21 22 81.

tél. 24 29 55.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Les gens en parlent...
Les appartements de vacances de...

sont différents des autres.
Ils sont construits d'une façon plus
spacieuse, plus confortable, leur
qualité est meilleure. Venez vous en

convaincre vous-mêmes.
Demandez une offre ou téléphonez-
nous. Nous vous conseillons volon-

tiers.
Uto-Ring AG, 24, Beethovenstrasse,

8002 Zurich Tél. (01) 25 43 10.
mmmmmmÊmmmmÊBmBBmm

Â louer à la rue des Poudrières,
pour date à convenir,

appartement
de 1 Vz Pièce

refait à neuf avec salle de bains et
W.-C.
Cuisinette agencée.
Fr. 340.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

Cortaillod
A louer dès fin sep-
tembre, dans quartier
tranquille,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 435.—
+ charges.
Eventuellement
poste de concierge.

Tél. (038) 31 25 37.

A louer Fahys 147
tout de suite ou
à convenir
3 pièces
tout confort.

Pour visiter
(heures des repas)
M. Princip i,

A vendre, à 200 m
environ
du LAC DE MORAT

maison
familiale
Construction neuve,
vue sur le lac et
les Alpes.

Tél. (065) 35 30 18.

«

A vendre à CERNIER

MAISON
de 3 appartements, dépendances,

place-jardin.

Adresser offres écrites sous chiffres
HV 1893 au bureau du journal.

> ^

À LOUER À PESEUX
225 m2 LOCAUX
- MAGASIN : 93 m2 8, avec 8 m 50 de vitrines.
- ARRIÈRE-MAGASIN : 34 m2 avec W.-C. lavabos.
- SOUS-SOLS : 93 m2 8

\ - PLACE DE PARC devant le magasin.

Pour tous renseignements, tél. 25 85 40.

H.̂ ^̂  A ,ouer

WmmA APPARTEMENT Ë
^^p. L-V-iTj M moderne, 314 pièces, balcon, déga- : :
^^¦riî ; : gement (lisière de forêt), à 5km de Ps
jS_ B Neuchâtel, 2 mois de loyer gratuit.
_....— 

Pour tous renseignements : "J

Transactions "mm̂ ^^̂ ^̂\^^^T̂^̂ BÊfJj ^^m\ -i
immobilières "¦Jl '/ *t.*J  1* f tT'iM*!
et commerciales |HUK .."-;7.1..yËSSÊS.'¦lI'J.û.1'*.: 'i.*£&£; £S

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

A LOUER, quartier de Vauseyon,

BEAUX STUDIOS
tout confort, cuisine agencée, etc.

Faire offres sous chiffres P 28-900232 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

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.

A vendre ou à 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.

A vendre

terrain pour chalet
de 2080 m2, équipé, à 6 km de
La Chaux-de-Fonds.
Prix: 13fr. le m2.
Tél. (039) 23 29 04. 

A vendre à DEVELIER

villa familiale
Construction récente, quelques tra-
vaux de finition à exécuter.

... Situationmagnifiqye.ettrèsensoleil-
j?. "Têe. \f3ë imprenable, 5 VS pièces.

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

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
entièrement rénovée, comprenant :
2 grands logements de 4 pièces, tout
confort, et 5 logements de 114 pièce.
Terrain de 4600 m2, jardin, parking,
garage.
Pour traiter: Fr. 120.000.—
à 160.000.—

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

' wm
=J z3 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.

Samedi 28 août 1976
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

(en semaine de 17 h à 18 h 30) NOUS SOMMES À VOTRE
DISPOSITION POUR VOUS FAIRE VISITER NOS APPAR-

TEMENTS DE 2, 3 ET 4 CHAMBRES À

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS
À LOUER

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du cen-
tre de la ville, en surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse,

y vue étendue, zone de verdure importante, places de jeux
y [ d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

^ • CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.
AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complè-
tement (memo-time inclus), loggia couverte, service de

<il conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS
2 pièces à partir de Fr. 295.— + charges Fr. 65.— =

Fr. 360.—
3 pièces à partir de Fr. 410.— + charges Fr. 82.50 =

Fr. 492.50
" 4 pièces à partir de Fr. 475.— + charges Fr. 100.— =

Fr. 575.—
Garages à partir de Fr. 65.—

Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATIONTv **&!&»&*
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A..

'̂Monruz 34, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 21 11 41, interne
258 et auprès du concierge, M. Burgy, tél. 42 46 37.

A louer à Marin beau

ZVz PIÈCES
neuf, tout confort.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances S
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

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 18S3
au bureau
du journal.

A louer Chemin des Grands- HW
Pins 4, Neuchâtel appartement [:" . '
de :.

1 PIÈCE 1
MEUBLÉ 1

Confort moderne, cuisine, salle - ' i
de bains, balcon. : 1
Pour le 1er septembre
ou à convenir.
S'adresser à:

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. *

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche à louer, éventuellement
à acheter, pour le début de 1977 ou
date à convenir,

villa 5-7 pièces
région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à LW 1849 au
bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 1er septembre 1976, dès 14 heures, à la salle
des ventes, à Neuchâtel (sous-sol du casino de la Rotonde) les biens
ci-après désignés:
2 bureaux métal, d'angle; 2 chaises à roulettes; 2 grands lustres
métal blanc, ronds; 1 machine à écrire électrique Lexicon 80E;
1 petite table ; 1 banque, novopan plaqué; 3 appareil TV noir-blanc
dont 1 petite portative; 1 machine à écrire portative; 1 radio-cas-
sette ; 1 pick-upEurophonavec2 colonnes ; 1 pick-up Philipsavec
2 colonnes; 1 petite table portefeuille, moderne; 1 commode , 4 ti-
roirs ; 1 cuisinière Menalux gas-électricité, four vitré ; 1 paroi mu-
rale en chêne massif, sculptée; 1 paroi murale, blanche; 1 canapé,
2 fauteuils, accoudoirs chêne, coussins velours ; 1 canapé, 2 fau-
teuils tissu grenat, cousins chinés; 1 table de salon, basse; 1 bi-
bliothèque tabulaire avec rayons; 1 table ronde; 1 table,4 chaises
de jardin, métal blanc; 1 balance!le; 1 canapé; 1 sommier bois,
matelas; 1 grand séchoir carrousel; 1 tondeuse à gazon, à moteur;
chaises, livres, lingerie, etc.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites
Neuchâtel
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GRILLADES accompagnées de gralm dauphinois Sieakburget 200g Fr. 14.- | ^H

I Ji * h Consommé Fr. 2 50 | g Salade mêlée Brochette de bœuf S W|
I ¦ j Oxtail clair Maison Fr. 3.50 
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I ^L « Oxtail lié Maison Fr. 3.50 
f | Saloon Steak paillard de veau 160 g Fr. 16.50 | %
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Une entrecôte savoureuse 
de US 

Beef par 
100 g Fr. 13.- 

Ctede p0(s 250 g Fr |4 . i ¦

"j A 8 POUR VOUS OUVRIR L'APPETIT | 1 Cowboy Steak Steak de porc 180 g Fr. 12.- | 1
jî 1 f Escargots. 6 pitos Fr. 6.50 | f Une entrecôte juteuse par 100g Fr. 10.- - . ,,..„„„„ | %I 1 vj Mousse de foie Maison Fr. 7.50 « g f . ,„„T. . . . ,,„. F, .. K 11
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I iI N « Viande sichee et jambon cru Fr. 8.50 f S r Mannte aux herbes g J
3 ¦ f Cockuil decreveues Fr. 9.50 i $ - . .  „, . de Provence 260g Fr. 18.50 | 

¦
3 H S Saumon Tumé Fr l2 5 0&  « PulOt Steak Brochette d'agneau S M
J I f sîeTtanaT Fr l " » f Côte de bœuf 300-400 g Fr. 21.-à 26.- au, poivrons 250g Fr. 17.50 g I
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Samedi huile de ricin, les la-UIce Uli liUfttU 90 c. le litre '28 août 1976 « les becs de plungpour urijrrôiç «̂oc«-ne<:ae;60. A!f#"•" ' jjpl3MHte£»'
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Stocks obligatoires - réserves de ménage

Il existe deux sortes de réserves en
Suisse: les stocks obligatoires prescrits
par la Confédération pour l'importation
et le commerce et les réserves de ménage
recommandées aux citoyens.
Gottlieb Duttweiler a, en 1934 déjà, de-
mandé expressément au chef du dépar-
tement militaire de l'époque que les im-
portateurs suisses soient tenus de dispo-

Réserves de ménage où?
comment?
D'autres informations vous seront
communiquées à l'adresse suivante :
RÉSERVES DE GUERRE
3003 Berne
Une carte postale suffit.

ser de stocks en cas de guerre. En 1938,
Migros lança un appel aux consomma-
teurs pour les inviter à constituer des ré-
serves de ménage ; par cette démarche
elle fut alors accusée de provoquer la pa-
nique et de pousser à des achats irréflé-
chis. En 1948, donc peu après la deu-
xième guerre mondiale, Duttweiler en-
tama de force la discussion de principe
sur l'approvisionnement du pays avec'un
jet de pierre aujourd'hui légendaire dans
une fenêtre du Palais fédéral. Cet acte qui
fit alors couler beaucoup d'encre condui-
sit enfin le Conseil fédéral à déclarer
obligatoire du point de vue juridique la
constitution de stocks pour les produits
alimentaires de base. Cette ordonnance
gouvernementale comprend aujourd'hui
les produits tels que le sucre, le café, le
riz, l'huile, les matières grasses, le cacao,

ainsi que les réserves de combustibles,
soit l'essence, le mazout, le diesel. Les
stocks de ces biens de première nécessité
suffisent pour l'approvisionnement in-
dispensable du pays pendant une période
de six à douze mois.
Afin d'éviter que ces produits alimentai-
res ne s'avarient, ils doivent être
constamment remplacés. Certains jour-
naux ont récemment laisser croire, et ceci
en relation avec l'évolution des prix du
café, que cette rotation des stocks obliga-
toires permettrait de retarder les
augmentations des prix de détail malgré
la hausse des cours sur les marchés mon-
diaux. Il n'en est rien. En effet, lors de la
rotation périodique des stocks obligatoi-
res, la marchandise «sortante » prend, en
général, tout simplement le prix de la
marchandise « entrante ». Une calcula-
tion moyenne des prix n'est ainsi à la lon-
gue pas possible.
Ces réserves de guerre ont une impor-
tance considérable pour l'ensemble du
pays, étant donné que nous devrons im-
porter environ la moitié des produits né-
cessaires à notre alimentation. Une
grande partie de la marchandise provient
même d'outre-mer. Les longues voies de
transport requises pour l'acheminement

de ces biens peuvent être facilement en-
travées ou interrompues par des grèves,
par un blocus ou une guerre. En cas d'in-
terruption sérieuse de l'approvisionne-
ment, le Conseil fédéral procédera au ra-
tionnement des biens de première néces-
sité.
C'est dans cette optique que les réserves
privées de ménage prennent une signifi-
cation importante pour chaque foyer. Le
délégué à la défense nationale économi-
que recommande de disposer des pro-
duits alimentaires suivants par personne
comme réserve de base pour une durée
de 2 mois :

1

2 kg de sucre
1 kg de riz
1 kg de pâtes alimentaires
1 kg de matières grasses
1 bouteille d'huile

Tout comme les stocks obligatoires, les
réserves de ménage doivent être utilisées
et constamment remplacées par de la
marchandise fraîche. Le datage des
produits alimentaires et des conserves
Migros facilite la tâche de la maîtresse de
maison et permet une rotation sans faille.

Gazon vert à souhait
Chaque gazon peut reverdir et passer l'hiver sans dommage avec MIO-PL ANT
SUPERGREEN, même si la vague de chaleur a par endroits fait jaunir ou sécher
l'herbe tendre de nos jardins. Par sa composition particulière contenant un en-
grais à effet prolongé MIO-PLANT SUPERGREEN agit tout de suite, à moyen
terme et à long terme.

Mio-Plant Supergreen sipour ioo m* Fr. 7.80
(sans herbicide) 25 1 pour 500 m2 Fr. 34. 
Utilisation simple, épandre de façon régulière . Arroser si le temps est chaud et
sec. (Classe de toxicité 5 S, lire attentivement la notice d'avertissement) .

Fais tes réserves aujourd'hui
pour avoir à manger demain

Service Migros

Une garantie n'a que la valeur de celui
qui la donne et de celle qu'elle stipule.
Celui qui fait des promesses en l'air en
matière de garantie se joue inconsidéré-
ment de la confiance qu'on lui prête. La
garantie repose donc sur un rapport de
confiance et une véritable confiance ne
s'acquiert pas avec de belles paroles, mais
avec des faits concrets.

Nous avons accordé des garanties à nos
clients dès l'introduction des premiers
produits techniques dans notre assorti-
ment. Il va sans dire que nous ne garantis-
sons pas aveuglément: c'est seulement
lorsqu'un article a été examiné et testé
dans nos laboratoires qu'il peut être mis
en vente dans nos magasins. La marchan-
dise Migros ne doit pas seulement être
d'un prix avantageux , mais doit corres-
pondre à des normes de qualité sévères et
précises. Des articles, ainsi que les appa-
reils en tout genre doivent être conçus
pour durer le plus longtemps possible,
pour autant que les conditions d'utilisa-
tion, de maniement et d'entretien soient
normaux.

Rien n'est éternel, et en tous les cas pas
les objets destinés à un usage fréquent et
régulier. Rien ne peut leur éviter l'usure.
Avant toutefois de jeter un objet en-
dommagé, il serait bon de se demander si
une réparation pourrait encore valoir la
peine.

Si l'objet a été acheté dans un magasin
Migros, rien n'est plus simple. Nous dis-

posons d'un réseau de service bien déve-
loppé dans tout le pays. Des installations
modernes, un assortiment complet de
pièces de rechange et un personnel par-
faitement formé à cet effet sont les ga-
rants d'un travail précis et consciencieux
en matière de réparations.

Les objets défectueux peuvent être ap-
portés au service-clients des magasins
Migros. Celui qui désire savoir d'avance
ce que lui coûtera la réparation deman-
dée a la possibilité de se faire établir un
devis qui lui laissera naturellement toute
liberté de faire exécuter ou non le travail
en question. Ajoutons toutefois à ce pro-
pos que les prix que nous pratiquons pour
les travaux de réparations sont particu-
lièrement avantageux. De nombreuses
personnes ont déjà pu constater que la
remise en état d'appareils défectueux
vaut la peine lorsqu'on s'adresse à un
service de réparations Migros.

Nous nous portons garants
de nos garanties

Gratin de nouilles au jambon
Faire cuire «al dente» 300 g de nouilles
(maintenant en multipack), mélanger
2 jaunes d'œuf, 2 dl de crème et 200 g de
jambon coupé en lamelles, ajouter les
nouilles et incorporer le blanc d'œuf
monté en neige. Verser le tout dans un
plat à gratin, saupoudrer de fromage râpé
et faire dorer au four.

mmmmmwmmmmmmmmmmmmwmwmmmm

La recette de la semaine

ïf ^ 
^VOULOIR,

C'EST POUVOIR

• ' Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité ' .'
È n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession. y

< Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire ;

La FAN-L'EXPRESS. |1 36.151 exemplaires distribués chaque jour. JJv /

/'GROS RABAIS^FRIGOS
Toutes les grandes marques
FRIGIDAIRE, ELECTROLUX,

INDESIT , SIEMENS, ZOPPAS,
BAUKNECHT, QUEROP,

HOOVER, PHILCO
Rabais jusqu'à

n. 250. 
Frigos • congélateurs

Rabais jusqu'à

Fr 350. 

Service M^̂ A t̂¦ après " \ ^ % !&^hrr\
\ ven ,e Ŝ^̂ /r%/l
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{ NOUVEL ARRIVAGE
| IMPORTATION DIRECTE
• ALPAGA pulls tricotés main Fr. 59.— j
1 CUIR vestes hommes dès Fr. 100.— «
• i

j MOUTON RETOURNÉ ]
S GILETS pour enfants dès Fr. 39.— «
l MANTEAUX dès Fr. 48.— 2
• S
• S
• ê\7 î * 
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\ j *k \  dès Fr. 70.— par mois. WËS ŝ&iFPrénom : | k̂ HB Philips - Médiator 

Wa^W^̂ .
pue . i Ĥ "!;'' 
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™ lilÉ iJ •ÉrR ltflÉlflfl 1 m\Heure préférée: I àB^^ L̂^ r̂^^^^  ̂mm̂ Ë̂^̂ ^ '̂ ^̂ mmmm. BÈ!ËÊ¥&ma.

gglfPP̂ '''"' ' "'"""

**&*££&
•¦ . . ¦ 

.. . 
¦¦'¦'

¦¦ 

_

0STOKR HORLOGERIE
NOUVEAU

Beau choix d'étains de qualité à
des prix étudiés

Seyon 7 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 74 14

BL sans caution
flk de Fr. 500.- à 10.000.-
SB Formalités simoli-

fc^P̂ Œ ĵ-ZL -y liées. Rapidité,
f Jfc=5 ^̂ ^ "̂""jl* Discrétion
l'jàri») tjrf ft-jCSyi^Kfl absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Bue
Localité FANl 'J

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.
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GROUPE DIXI / LE LOCLE
Nous engageons:

DIXI SA/USINE 1 CYLINDRE SA/USINE 3 Nous sommes à votre disposition pour vous don-
Appareils spéciaux Décolletages de précision ner tous les renseignements désirés quant aux

postes à repourvoir au sein de nos différents dépar-

2 MICROMÉCANICIENS 5 DÉCOLLETEURS
3 RÉGLEURS 5 CONDUCTEURS
DE MACHINES de machines (Tornos)
pour machines de reprises Appartements, studios et chambres à disposition.

5 OUVRIERS DIXI S.A./USINE4 * Téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-

dé formation horlogère Outils en métal dur vous-

3 SECRÉTAIRES
pour la correspondance.

DIXI SA/USINE 2 Connaissance allemand-français,
Pointeuses - Aléseuses anglais-français, éventuellement trilingue.

2 TOURNEURS et
2 FRAISEURS qualifiés 
3 MÉCANICIENS fljfjSl
DE PRÉCISION et PAUL BUHRÉ S.A. IM
2 ELECTRONICIENS Montres-Joaillerie

expérimentés 2 HORLOGERS DIXI S.A./LE LOCLE
pour formation de monteur à l'étranger. r " *i; ' ' » C-rUIVII'̂ Lfc I O Service du personnel
Connaissance allemand-français UOi uri . ,.,-. y ; 42, av. du Technicum
ou anglais-français. sur pièces très soignées. Tél. (039) 31 45 23, interne 2187.¦ 
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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.

INTERFOOD
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE DE LABORATOIRE
pour être mise au courant de divers travaux d'analyses en rapport avec le
contrôle des matières premières, produits mi-fabriqués et produits finis. No-
tre future collaboratrice doit être habituée à un travail varié et soigné. Des
connaissances élémentaires de chimie seraient souhaitées mais non indis-
pensables.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance agréable.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre leurs offres à
Direction Interfood S.A. Services Techniques, Tivoli 22,2003 Neuchâtel en
joignant curriculum vitae, photographie, copies de certificats et en indi-
quant leurs prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée.

-

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.

Faire des offres détaillées (curriculum vitae, photo, réfé-
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.

INTERFOO D
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

LABORANT (INE)
ayant de l'initiative et montrant de l'intérêt pour l'étude de nouvelles métho-
des analytiques et de procédés nouveaux. Une certaine expérience dans le
domaine de la chimie alimentaire serait souhaitable.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec réelles perspectives de dé-
veloppement à candidat (e) capable ayant le sens des responsabilités.

Age idéal : 25 - 30 ans.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre leurs offres à
Direction Interfood S.A., Service Techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, en
joignant curriculum vitae, photographie, copies de certificats et en indi-
quant leurs prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée.

Cherchons
dans Bar-dancing-dis-
cothèque

EXTRA
pour début septembre
(vendredi et samedi
soir).

Tél. (038) 51 17 69.

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

mécanicien
auto
expérimenté, ayant
si possible certificat
de capacité.

Tél. (038) 24 18 42.

Ecole d'équitation
près de Lugano
cherche

demoiselle
pour
manège
Possibilité de monter
et d'apprendre
l'italien.

Adresser offres
écrites à NB 1899
au bureau du Journal.

16 15 VU TRÉFILERIES
t k̂ JJJ  ̂ . RÉUNIES S.A. 

BIENNE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

possédant un bon contact humain, de l'énergie et de
l'initiative, pour compléter notre équipe de vente des
aciers.
Les tâches seront les suivantes :
- correspondance et contacts téléphoniques avec la

clientèle
- préparation et rédaction des offres
- gérance du portefeuille de commandes.
Si vous possédez une bonne formation commerciale, si
vous avez le goût et l'expérience de la vente et êtes de
langue maternelle française (de préférence) ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue,
une activité intéressante et variée vous attend au sein
d'une petite équipe dynamique.
Nous vous offrons des conditions et des prestations so-
ciales modernes, un horaire variable et des possibilités
d'avancement en cas de convenance.
Envoyez votre offre, accompagnée de la documentation
habituelle, aux
Tréfileries Réunies S.A.
33, rue du Marché-Neuf
2501 Bienne
Tél. (032) 22 99 11

Nous offrons
TRÈS BONNE
SITUATION
dans la branche
service comme
profession principale
ou accessoire, dans
le rayon de votre
domicile. Excellent
rendement mensuel.
Les intéressés ayant
une bonne formation
artisanale et pouvant
justifier d'une bonne
conduite sont priés
de faire offre, seule-
ment par écrit avec
bref curriculum
vitae et indication
du téléphone à :
Wela-Technik KG,
Dreiherrensteinplatz 7,
D-6078
Neu-lsenburg 2.

Cercle National, Neuchâtel,
Place Pury, cherche

sommelière (er)
connaissant les 2 services et un

garçon de maison
pour date à convenir.
Horaire du jour.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 24 08 22.

J'engage

manœuvre
de garage
place stable.

B. Borer
démolition d'autos
Draizes 61,
Neuchâtel.
Tél. 31 66 66.

Import-export Egypte
Acceptons toutes représentations
pour produits suisses en Egypte.
Exportons notamment boyaux et
cuir naturel.

Adresser offres écrites à GT 1892 au
bureau du journal.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

I KENYA I
B AFRIQUE ORIENTALE M

7 V Hôtels du club de première ca- EB
l H tégorie, directement au bord H
i ^L 

de la mer M

; B MOMBASA i
Bi

R Prix sans concurrence: W|

* 2 semaine dès

i| Fr 1200.— f
, im avec demi-pension W&

| fl Fr. 1300.— B
wk avec pension complète. Q

* Vols directs sans escale avec MaB DC 8 Jet B
*L chaque semaine depuis Bâle. Ba

Demandez les prospectus *L
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Cours de soins aux blessés—— .

Peseux, Corcelles-Cormondrèche:
septembre-octobre 1976.

Inscriptions: Mmo Félicie STEINER, tél. (038) 31 26 44.

La Chaux-de-Fonds: septembre-octobre 1976
Inscriptions: M. Marino Degrégori, tél. (039) 22 59 33.

Rallye
Maret
Piscine Engollon
avec effets de bain
et bateau papier.

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

A l'Artisane
' Grand-Rue 1 - Tél. (038) 25 66 40 '
' ou 42 17 89

'j NEUCHÂTEL

; Macramé ;
!» Crochet •
i Dentelle aux fuseaux ;
f Prochains cours début octobre '
à Choix de cotons à crocheter (
à et macramé, accessoires, bâtons <
à pour panneaux, métiers à macramé, <
,l etc.. |
I Fils à dentelles, fuseaux, carreaux,

il e,c- ;
II Exposition de travaux et macramé '
0 en octobre ¦

.) Ouvert de 9 h à midi ( i
jl et de 16 h à 18 h 30 ( |
1 ' Prochain cours de dentelles :
f 5 octobre

i i Mercredi réservé aux fillettes i1

CHIOTS
cocker
pedigree
Fr. 450.—

caniche
toutes couleurs
dès Fr. 280.—.
tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.



CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS X«S5$8SFP
LES VERRIÈRES

(c) La CP fus 1-19, commandée par le
capitaine Alai n Geiser, organise aujour-
d'hui une journée « portes ouvertes ».
Divers exercices et démonstrations dans
le terrain seront présentés, ainsi qu'une
exposition d'armes et de matériel. Pour
cette journée qui débutera le matin
devant le chalet du ski-club, aux Cer-
nets, la population est chaleureusement
invitée.

Journée avec la troupe (sp) Pendant trois jours, lors du dernier
week-end s'est déroulée, aux Bayards, la
fête de la mi-été. A cette occasion, une
affluence record a été enregistré et la
fête s'est passée dans une ambiance sym-
pathique et joyeuse.

La mi-été aux Bayards
(sp) C est Couvet qui a 1 honneur d ac-
cueillir ce week-end les participants à
la fête des individuels de l'Union gym-
nastique du Val-de-Travers.

Cette organisation a lieu dans le ca-
dre des manifestations du centenaire de
l'Association des gymnastes du Vallon.
Les participants inscrits sont au nombre
de 300. Les disciplines, athlétisme, ar-
tistique et nationaux seront accomplies
par les catégories « seniors et jeun esse »,
tandis que les gymnastes féminines au-
ront un programme varié dans les caté-
gories artistique et athlétisme.

La présidence de cette fête est assu-
rée par M. Robert Jeanneret (Couvet)
et M. Eric Tiiller (Saint-Sulpice) est
responsable de la technique.

Dernier culte officiel
(sp) Demain, M. Willy Perriard prési-
dera son dernier culte en tant que pas-
teur de la paroisse réformée. C'est le
3 octobre que son successeur, M. Ale-
xandre Paris, sera officiellement installé.
Après l'arrivée de M. Paris, M. Per-
riard continuera d'habiter le presbytère
et se mettra à la disposition de diverses
paroisses de la région.

Gymnastique à Couvet
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NOIRAIGUE

(sp) Bien que les dernières analyses
n'aient pas encore révélé de résultats
certains, il apparaît d'ores et déjà que
l'eau est actuellement impropre à la con-
sommation. C'est la raison pour laquelle
en accord avec le laboratoire cantonal,
le Conseil communal de Noiraigue vient
d'inviter la population à cuire le pré-
cieux liquide avant de l'absorber.

Il faut souligner que, depuis deux ou
trois mois, la source de « La Fontaine-
froide » n'assure plus le ravitaillement
du village en eau potable et qu 'il faut
pomper l'eau dans la rivière « La Noi-
raigue » ce qui explique pourquoi il faut
prendre des précuations dans la consom-
mation.

Eau impropre
à la consommation

Affaires scolaires
(sp) La commission scolaire, nommée
par le Conseil général de Fleurier dans
sa dernière séance, a constitué son
bureau de la manière suivante : MM.
Francis Tuller, président ; Serge Thié-
baud, vice-président ; Mme Jeanne
Burgat, secrétaire ; M. Arthur Uelliger,
caissier et Mme Marie-Paule Zwahlen,
adjointe.

Au début de la nouvelle année sco-
laire, douze nouveaux-élèves sont entrés
au collège de Travers et trois nouveaux
au collège de Mont. Pour le village,
l'effectif du collège est de 82 élèves au
total et de 13 au Mont, ce qui donne un
total de 95 élèves pour les deux
collèges communaux.

I TRAVERS I

? ? ? ? ? ?? ?

Q AUJOURD'HUI... Q
__ ... à la station U
H SELF-SERVICE SCHMUTZ mm
n à Fleurier (Lerreux)

Q pour Fr. 1.— 0
Q lavage et nettoyage "
r-n-j de votre voiture ! M

¦* FAITES AUSSI LE PLEIN... _
H C'est tellement simple avec ¦"

notre automate à prépaiement, «
tfi ou notre carte de crédit... mi

et tellement meilleur marché ! Fl
¦" SUPER 98/100 oct. —.95 -g
Q NORMALE 90/92 oct —.92 "¦

DIESEL —.92 £3
U Tout renseignement sur place __

Q 
- r^rr* ? ?

Q DUPLICOLOR D
_ Un spécialiste D
U sera à votre disposition __

pour les réparations de petits D
Q dégâts à votre carrosserie _

? ? ? ? ? ? ? ES

et puis... c'est bon !

«gfe CHEZ FANAC
|wj&|s*>- Saint-Sulpice
5̂ *pÉ3 Tél. (038) 61 26 98

\fjv3l LE DIMANCHE
! A A«/]É menu Fr. 20.—

>lL SJXm\S? hors-d'œuvre à gogo
¦*-̂ t T̂ lfljaj Entrée chaude
¦T fWM Viande , fromage ,
•W**J dessert.

Les scouts en fête
à Fleurier

(sp) Importantes journées, ce week-end,
pour le Groupement scout de Fleurier
qui inaugure son nouveau pavillon, à
l'est de la patinoire artificelle. Pour
marquer l'événement, une grande ker-
messe populaire est organisée aujour-
d'hui et demain avec cérémonie d'inau-
guration , expositions, projection de
films, lâcher de ballons, rallye pédestre
et cycliste, marche populaire, jeux,
concours et, bien entendu , consomma-
tions solides et liquides. Deux jours de
fête villageoise comme on n'en voit plus
guère !

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Po-

lice python 357 » ; 23 h 15, « Cours
du soir pour très jeunes filles » (20
ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier : kermesse scoute.
Couvet : fête des individuels de l'Union

gymnastique.
Noiraigue : marche des gorges de

l'Areuse.
DIMANCHE

Couvet cinéma Colisée : 14 h 30 et
20 h 30, « Police python 357 » ; 17 h,
« Vos gueules les mouettes » (enfants
admis).

Fleurier : kermesse scoute.
Couvet : salle des spectacles, concours

de gymnastique.
Noiraigue : marche des gorges de l'Areu-

se.
Fleurier, stade des Sugits : 9 h 45,

Fleurier lb - Etoile 1.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h

à dimanche 22 h, Dr Paul Tkatch,
place de la Gare, Fleurier, téléphone
61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Fernand Vermot, rue
Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Fleurier : service de prêt des samaritains,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : téL 61 12 04

ou 118.
SAS alcoolisme: téL 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier, tél. 61 10 21 ou 117.
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De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de

La Sagne se sont réunis mercredi soir,
sous la présidence de M. Jacques Fallet
Les commissions ont été nommées taci-
tement, le nombre de candidats proposés
correspondant au nombre de commis-
saires à élire.

Sont élus, pour la commission des
! sports : MM. André Matthey, Roger
1 Probst, Emile Schnegg. Pour la commis-

sion pour l'épuration des eaux : MM.
Michel Ballmer, André Botteron,
Jacques Fallet Bernard Frei, Claude
Jaquet Pierre Matthey, Jean-Willy Per-
ret. Pour la commission de développe-
ment : MM. Charly Botteron, Jean-
Pierre Ferrari, Marcel Kehrli, Eric
Peter, Jean Roux.

Ensuite le législatif accepta une
| demande de naturalisation, à l'unanimi-

té.
DEMANDE DE CRÉDIT

Un crédit de 30.000 fr. pour l'équipe-
ment d'une chambre de congélation à la
maison de retraite « Le Foyer » a été
demandé. L'assemblée ne refusa pas le
projet mais demanda une deuxième
étude de cette chambre, afin de
comparer deux offres.

Le groupe libéral ayant déposé le
texte d'une motion dans les délais, celui-
ci fut lu. Ce parti demande une meilleu-
re réglementation du pâturage commu-

nal. Les abus de torrées, de plus en plus
fréquents et à n'importe quel endroit
ainsi que le grand nombre de personnes
qui se rendent sur place en voitures cau-
sent des dégâts en période de végétation.
Le Conseil communal est chargé d'étu-
dier la possibilité de limiter cette inva-
sion afin de protéger le pâturage, la
forêt et la tranquilité du bétail. Cette

motion fut prise en considération par 14
voix contre 1.

Une question a été déposée par MM.
J.-W. Perret et consorts, au sujet de la
documentation et de la convocation du
législatif. L'exécutif , par la voix de son
président, M. Jacques-André Vuille, en
prit note. Puis quelques interpellations
furent enregistrées et seront étudiées :
celle de M. M. Ballmer, à propos de
l'entretien des chemins ; de M. E.
Schnegg au sujet de la numérotation des
immeubles ; de M. J.-P. Ferrari, à pro-
pos d'un panneau d'affichage supplémen-
taire, etc.

Enfin, M. Jacques Fallet put lever la
séance après plus de deux heures de dé-
bats.

i

La Sape: abus des pique-niqueurs
sur le pâturage communal

LA CHAUX-DU-MILIEU

Adduction d'eau :
syndicat constitué

(c) Une étape importante a été fran-
chie, hier après-midi, à La Chaux-
du-Milieu, dans le domaine de l'ad-
duction d'eau. Il s'agit en effet de
la création du syndicat aux commu-
nes de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

De nombreuses personnalités, par-
mi lesquelles le conseiller d'Etat
Jacques Béguin ont assisté à cette
journée. On sait qu'il fallait pour
constituer ce syndicat une double
majorité, celle des propriétaires et
du nombre de mètres carrés de ter-
rain des domaines. A ce propos, une
tendance s'est dessinée, l'enjeu ayant
été emporté par les petits proprié-
taires (178) contre 21 opposants, la
marge étant par contre plus faible
puisque cela représentait 19 millions
de mètres carrés contre 7 millions.

Ainsi donc, l'adduction n'aurait pas
rencontré toute la faveur des per-
sonnes à la tête d'importants do-
maines. A la suite de cette séance
constitutive, un comité a été désigné.
Il est composé de MM. Roger Ver-
mot, Henri Mercier et Gabriel Gue-
not (pour le Cerneux-Péquignot) ;
M. Gilbert Aellen (pour La Cha-
tagne) ; MM. Willy Challendes, Geor-
ges Choffet et Laurent Bourquin
(pour La Chaux-du-Milieu).

La conception globale des transports
ne sera pas applicable avant 1980-85.
Face aux déficits croissants, les CFF ont
entrepris de mettre au point leur propre
stratégie pour hâter la réalisation de
solutions satisfaisantes. C'est ce qu'a dé-
claré jeudi à la presse, M. Roger Des-
ponds, président de la direction géné-
rale des CFF, au cours d'une séance
d'information donnée à l'occasion d'un
voyage sur le versant tessinois de la li-
gne du Saint-Gothard. Un « livre blanc »
est en préparation à l'intention de la
commission Huerlimann qui élabore pré- j
cisément la conception globale. Il sera
rendu public cette année encore.

Les solutions recherchées vont dans j
le sens des principes suivants : les ser-
vices publics doivent être maintenus, j
quantitativement et qualitativement , au
niveau requis, mais les déficits seront
résorbés. A cet effet, on devra procé- \der à un partage du trafi c, notamment
entre le rail et la route, et on aura re- I
cours à un nouveau mode de finance-
ment des transports . Il est urgent de re-
définir les tâches dévolues aux CFF en
tant que service public intégré dans un
système complet, puis de rechercher les
moyens d'en assurer l'accomplissement.
Mais la grande difficulté sera de mettre jen œuvre un statut général qui rende la
santé à l'économie des transports sans
léser gravement le régime de la libre
concurrence. Nous y reviendrons. |

La « survie » des CFF
dépend d'un

indispensable partage
du trafic

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Peur sur la

ville » (16 ans).
Eden : 14 h 45 et 20 h 30, « Vol au-

dessus d'un nid de coucou » (16 ans)-
prolongations) ; 17 h 30, « Macbeth »
(16 ans) ; 23 h 30, « La bête à plai-
sir » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Folies bour-
geoises » (16 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « La bonne
fortune » (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Les contes
de Canterbury » (18 ans).

Aula du gymnase : dès 15 h, week-end
de la Guilde du film.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 3(0 - 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
Galerie du Manoir : 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 : Robert , 66, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Les Planchettes : 15 h, assemblée des

Sentiers du Doubs.
Les Planchettes : dès 20 h , fête villa-

geoise.
DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
Plaza : voir samedi.

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Attention
on va s'fâcher » (12 ans).

ABC : voir samedi.
Aula du gymnase : dès 14 h, week-end

Guilde du film.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS

Voir samedi.
Librairie La Plume : fermée.
Galerie du Manoir : Paul Suter (dernier

jour).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert , 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : dès 11 h 15, prix

de soliste 1976 de l'Association des
musiciens suisses (entrée libre).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h, 20 h 30, «Le sauvage »

(12 ans).
Lux : 20 h 30, « Catherine et Cie »

(18 ans).
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28 ; dès 19 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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 17 h, 20 h 30, «Le sauvage »

(12 ans).
Lux : relâche.
Pharmacie de service : Breguet Grand-

Rue 28, dès 21 h, tél. 117.
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Séance du législatif
de Valangin

(c) Le , conseil général de Valangin,
présidé par M. Jean-Maurice Chollet a
nommé hier soir, toutes ses commis-
sions. Assistaient pour la première fois à
cette nouvelle séance de la législature ,
Mmes Lautenbacher et Tock, et MM.
Dufaux, Streit et Ketterer. Nous y re-
viendrons.

VAL - DE - RUZ

Anniversaire
. (c) Le Conseil communal de Fontaine-
melon in corpore a rendu visite derniè-
rement à Mme Blanche Huber à l'occa-
sion de ses 90 ans. La cérémonie s'est
déroulée à « Riant-Val » en présence de
sa fille et de son beau-fils, M. et Mme
Hermann Glauser. M. Robert Houriet,
au nom des autorités et de toute la po-
pulation, a adressé les félicitations et
les vœux à Mme Huber et lui a remis
un cadeau.

Pique-nique du foyer
paroissial

(c) Le traditionnel pique-nique du foyer
paroissial des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon se déroulera dimanche
aux Gollières. Après le culte en plein
air et le repas de midi , des jeux sont
prévus pour jeune s et moins jeunes .

FONTAINEMELON

Pharmacie de service : Marti, Cernier ;
samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53.21.33.

Ambulance : Tél. 53 21 33.
DANSE. Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE
Fontaines et Valangin : cultes à Boude-

villiers à 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h.
Fontainemelon : culte aux Gollières.
Les Hauts-Geneveys : culte aux Golliè-

res.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de l'en-

fance 10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance 9 h 30.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15 ; diman-

che messe 7 h 25 ; grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon

8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 h.
PAROISSE

DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : messe 14 h.

YVERDON

Départ du curé
(c) Jeudi soir, a eu lieu en l'église Saint-
Pierre , la cérémonie officielle à l'occa-
sion du départ du curé Marc Joye qui a
été nommé à Fribourg. De nombreux
représentants des autorités ecclésiasti-
ques , du Conseil de paroisse de l'Eglise
évangéllque réformée d'Yverdon , étaient
présents. Le curé Joye sera remplacé par
l'abbé Jean-Marie Péry, actuellement
curé de Vallorbe.

NORD-VAUDOIS j
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte M. André.
Buttes : 9 h 45, culte M. Pluquet.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. De-

lord.
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ;

9 h 45, culte M. Perriard .
Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Vivien ;

9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Held.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Les Verrières : 10 h 30, culte M. André.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30, grou-

pe des jeunes « Contact » ; dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte, message de M. Razafiarison,
président national de la Ligue de la
lecture de la bible à Madagascar ;
jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h,

messes.

(c) La commune de Boveresse se
trouvant dans la zone de protection
et pour lutter au maximum contre la
rage, une vaccination des chats a été
prévue le 1er septembre. L'autorité
communale espère que les propriétai-
res de chats viendront nombreux pré-
senter leurs « minets ».

Vaccination
antirabique
à Boveresse

MOTIERS

(sp) Le pasteur Jean-Jacques Beljean,
qui a passé six mois à Môtiers l'année
dernière et qui est actuellement pasteur
à Bâle, sera officiellement consacré di-
manche soir au grand Temple de La
Chaux-de-Fonds.

Consécration

Transports d'eau
(c) Victimes à nouveau de la sécheresse,
plusieurs agriculteurs des montagnes doi-
vent une fois de plus transporter l'eau
des villages jusqu'à leurs fermes. Le ni-
veau des rivières a aussi atteint la cote
d'alerte.

A l'Ecole professionnelle
(sp) Selon le dernier bulletin du départe-
ment de l'instruction publique, l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier,
comptait durant l'année scolaire 1975-
1976, 157 élèves répartis dans 13 classes ;
l'enseignement était dispensé par 12 maî-
tres à poste complet ou partiel. Pour
l'année 1976-1977 qui s'ouvrira lundi
prochain, le Service de l'enseignement
technique et professionnel du DIP pré-
voit dans cette école 108 élèves (dont 38
nouveaux), 8 classes et 12 maîtres.

FLEURIER

Commissions constituées
(c) Avant-hier soir, trois commissions,
nommées, par le Conseil général de But-
tes se sont constituées. La commission
du feu est présidée par M. Robert Jaton,
le vice-président étant M. Arnold Ulrich
et le secrétaire M. Pierre-Auguste Thié-
baud.

A la commission de salubrité, M. Gil-
bert Grandjean est président M. Aloïs
Garin vice-président et M. Jean-Luc
Steinmann, secrétaire. Enfin la commis-
sion forestière est présidée par M. Fritz
Erb, le vice-président est M. Florian Du-
bois et le secrétaire M. Aloïs Garin.
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La rentrée scolaire
(c) Lundi dernier, une brève cérémonie
a marqué la rentrée scolaire à La Côte-
aux-Fées. Mme Pezzatti, présidente de
la commission scolaire, a adressé des
paroles d'encouragement aux 57 élèves
réunis à la grande salle, de même que
le pasteur Delord, qui le fit sous forme
anecdotique. Dix nouveaux petits étaient
présents, accompagnés de leurs mamans.
La répartition des classes pour l'année
qui s'ouvre est la suivante : Ire et 2me
années, 18 élèves, Mlle Berthoud ; 3me
et 4me années, 21 élèves, Mlle Grand-
jean ; 5me année, première moderne-
préprofessionnelle et deuxième prépro-
fessionnelle, 18 élèves, M. Guye.

Plus de 20 élèves de La Côte-aux-
Fées suivent les cours des écoles secon-
daires de Fleurier ou des Verrières. De-
puis plusieurs années, l'effectif global
des écoliers demeure stable.

LA COTE-AUX-FEES
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Hier, vers 18 h 20, au volant d'un bus,
j M. R. P., de Lignières, circulait rue de la

Ruche en direction sud avec l'intention
| d'obliquer à gauche pour emprunter la

rue des Crétêts dans le sens ouest-est
En tournant dans cette direction, son
véhicule est entré en collision avec le

| cyclomoteur conduit par le jeune Pierre-
Alexandre Thlébaud, âgé de 15 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait en sens
inverse, rue de ia Ruche. Blessé, le jeune
Thiébaud a été transporté en ambulance

| à l'hôpital de la ville. Le permis de
; conduire de M. R. P. a été saisi.

Jeune cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 15 h 30, au volant d'une
camionnette, M. W. R. de La Brévine,
circulait sur la route conduisant du Quar-
tier à La Chaux-du-Milieu. Arrivé au
lieu dit « La Clef d'Or », dans un léger
virage à gauche, son véhicule est entré
en collision avec l'automobile
conduite par Mme Martine Trussel, âgée
de 26 ans, du Locle, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Lors de cette
collision, Mme Trussel et son fils Sté-
phane, âgé de 4 ans, ont été blessés et
conduits à l'hôpital du Locle. Le permis
de conduire de M. W. R. a été saisi.

LES PLANCHETTES

C'est la fête au village
(c) Ce week-end, Les Planchettes vivront
à l'heure de leur fête villageoise.
Quelque 40 personnes, emmenées par le
président de la Société de développe-
ment, M. Antoin e Bonnet , ont préparé
avec soin ces deux journées qui se dé-
rouleront au Pavillon des fêtes.

Samedi soir, la danse sera conduite
par l'orchestre René Dessibourg.
Dimanche, en début d'après-midi, place
sera faite à la partie officielle avec
comme hôte d'honneur la fanfare de La
Chaux-du-Milieu. Enfin , reprenant une
initiative lancée l'an dernier, les respon-
sables de la manifestation ont prévu un
tiercé aux cochons. Qui donne toujours
lieu à d'ép iques joutes. Un rendez-vous
à ne pas manquer.

Collision :
une mère et son enfant

hospitalisés



DEUX SIECLES DE VIE
i NEUCHÂTELOISE

A la
recherche

du temps
passé ! à travers le destin d'une famille presque disparue

Les Neuchâtelois aiment leur «Collège latin », mais beaucoup ignorent qu'il fut inauguré en
1835 et que la bibliothèque qu'il abrite y a été installée, en 1838, par une éminente personna-
lité du nom de César-Henri Monvert.
Alors que la Bibliothèque des pasteurs, actuellement rue de la Collégiale 3, existe depuis la
Réformation, la Bibliothèque de la Ville , elle, n'a ouvert ses portes qu'en 1794, à la rue du
Trésor. De 1803 à 1838, elle élut domicile dans l'ancien hôtel de ville, qui surplombait le
Seyon. Et c'est à César-Henri Monvert qu'échut la tâche de la transférer et organiser là où
elle siège maintenant encore.
Qui était ce Neuchâtelois, dont le portrait impressionnant, peint par Albert de Meuron, orne
le cabinet du directeur de la Bibliothèque?
Et, tout d'abord, d'où vient ce nom de Monvert ?
Dans le «Manuel du Conseil de Ville de
Neuchâtel », en date du 29 janvier 1787, on
lit:
«M. Couvert, maître des clefs en chef
[.c'est-à-dire un des Quatre MinistrauxJ, a
présenté au Conseil le rescript de Sa Majesté
dont la teneur suit :

« Le Roi ayant vu, par le p lacet de
Samuel Couvert, membre du Grand
Conseil de la Ville de Neuchâtel, qui
lui a été présenté par le général-
major, le Sieur de Béville, qu 'il
souhaite d'obtenir la permission de
changer son nom de famil le de
Couvert en celui de Monv ert, Sa
Majes té est bien aise d'accorder au
supp liant sa très humble demande .

Fait à Berlin le 9e janvier 1787.
Frédéric-Guillaume »

Il s'agit, ici, de Frédéric-Guillaume H, le
neveu et successeur du grand Frédéric qui
venait de mourir en 1786.

SAMUEL MONVERT, né en 1745, était fils
de Pierre-Louis Convert, grand sautier (ser-
gent de justice) , décédé à Neuchâtel en
1766, et de sa troisième femme, née Suzan-
ne Guyot. Avocat , il fit partie du Grand
Conseil de Ville dès 1775, fut capitaine et
châtelain du Val-de-Travers de 1789 à sa
mort survenue en 1803, et maire des Verriè-
res par intérim en 1799. Homme influent, il
est l'auteur de plusieurs brochures politi-
ques, dont la première, datée de 1793, est
intitulée «Nous sommes bien, tenons-
nous-y!» et une autre «Réfutation d'un
imprimé anonyme répandu de nuit dans les
rues de Neuchâtel, la veille du 1er juin
1796 ». - De la première de ces brochures
on a pu dire (voir « Biographie neuchâteloi-
se», 1863, Le Locle) : «Elle a peut-être
épargné à notre petit pays les sanglants
excès qui désolaient alors la France et Genè-
ve.»
Allié à Marguerite Vincent, d'une famille de
Vevey, Samuel Monvert eut trois fils, dont le
plus célèbre est, précisément, CÉSAR-
HENRI MONVERT, 1784-1848. - S'étant
voué à la théologie et ayant été consacré en
1807, il fut diacre à Valangin, suffragant à
Serrières-Peseux, puis ministre du vendredi
à Neuchâtel et chapelain de l'Hôpital Pour-
talès.
En 1819, au grand regret de ses amis et de ses
collègues, il quitta les fonctions du saint-
ministère et devint gouverneur des fils du
comte de Pourtalès-Castellane, ce qui lui
permit de faire de nombreux et enrichissants
voyages.
Revenu au pays, il devint donc bibliothécai-
re de la Ville en 1838, puis professeur de lit-
térature au gymnase dès 1840, et professeur
de littérature sacrée à l'Académie en 1842.
Les talents de M. Monvert comme bibliothé-
caire étaient connus hors de notre pays, et la

dernière lettre qu il écrivit était une réponse
à des renseignements que lui avait demandés
le conseil de l'instruction publique du canton
de Vaud sur la méthode à suivre dans la
confection d'un catalogue. Maniant aussi
bien le pinceau que la plume, César-Henri
Monvert a cependant peu écrit, à part le
texte, fort intéressant et agréablement
tourné , des albums illustrés, actuellement si
prisés, de son ami et contemporain , le pein-
tre-paysagiste Gabriel Lory, 1785-1847.
Sans doute vivement ému déjà par la révolu-
tion du 1er mars 1848, il fut atteint d'une
attaque d'apoplexie le jour même où il
apprit la suppression , ordonnée par le
gouvernement républicain , de l'Académie, à
la création de laquelle, dès avant 1841, il
avait largement contribué. Il succomba le
18 juin 1848. Ses obsèques furent la derniè-
re occasion où parurent en corps les profes-
seurs de l'Académie (dont on avait reçu,
quelques heures auparavant , l'annonce offi-
cielle de la suppression) et où défilèrent en
grand nombre, des pasteurs de la Vénérable
Classe qui allait être supprimée, elle aussi,
au mois de décembre suivant.
César-Henri Monvert épousa, assez tard,
Julie-Ernestine Droz, fille d'Abra m Droz,
lieutenant de ville, et n'eut qu 'un fils ,

CHARLES MONVERT, 1842-1904. -
Ayant suivi des études de théologie à Neu-
châtel , Gôttingue et Tubingue, Charles
Monvert fut consacré le 3 octobre 1866. Il
exerça le ministère à Rochefort de 1869 à
1881, dès 1873 dans la paroisse indépendan-
te. De 1881 à 1904, il fut , à la Faculté de
théologie de l'Eglise indépendante de l'Etat ,
professeur d'Ancien Testament et d'Histoire
ecclésiastique, charge à laquelle il ajouta peu
à peu, tant était large son dévouement , celles
de bibliothécaire de la Bibliothèque des
Pasteurs, de chapelain de Préfargier, de
président de la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois et celle de président du
Conseil de la paroisse indépendante de la
Ville.
Lorsqu'en 1898 on célébra les 25 premières
années de l'Eglise indépendante , il fut
chargé d'écrire l'histoire de sa fondation , par
conséquent l'histoire de l'Eglise protestante
neuchâteloise de la Réformation à 1873,
œuvre magistrale à laquelle rendirent hom-
mage même les tenants de l'Eglise nationale.
- C'est Charles Monvert qui fut appelé à
présider le Synode de ce 25n,e anniversaire.
Cinq ans et demi plus tard , le 21 mai 1904, il
s'éteignait à 62 ans, après avoir encore
donné, huit jours auparavant , une dernière
leçon à ses étudiants réunis dans sa demeure.
D'imposantes funérailles furent célébrées au
Temple du Bas.
De son mariage avec Cécile de Mandrot,
Charles Monvert eut cinq enfants, dont
quatre ont fait souche, deux filles et deux
fils.

Samuel Monvert , 1745-1803, avocat, du Grand Conseil de. la Ville de Neuchâtel , capitaine et châtelain
du Val-de-Travers. ¦- .- - '
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César-Henri Monvert , 1784-1848 , bibliothécaire
de la Ville de 1838 à 1848.

Gravure exécutée par un de ses élèves.

Les deux filles ont épousé des Montmollin.
Un des fils , Ernest , né en 1876, banquier à
Paris, a épousé Camille Courvoisier, dont la
descendance existe en France. Quant aux
rares Monvert qui subsistent en Suisse, au
canton de Vaud , comme M"e Suzanne
Monvert, infirmière, bien connue à Neuchâ-
tel, ils descendent de Max, né en 1881, allié à
Marthe de Rougemont.
Mmc Charles Monvert, née Cécile de Man-
drot , faisait partie d'une très antique maison
vaudoise, issue de Jean, receveur d'Orbe de
1459 à 1462. En 1763, cette famille avait vu
sa noblesse confirmée par l'empereur Fran-
çois Ier .
Mn,e Monvert avait du sang neuchâtelois
dans les veines, puisque son grand-père,
François de Mandrot, banquier à Paris, avait
épousé, en 1812 à Paris, Henriette de Pour-
talès.
Le père de Mmc Monvert, ALPHONSE-
LOUIS DE MANDROT, né à Paris le

10 octobre 1814, fut tout d'abord, à Berlin ,
lieutenant au bataillon neuchâtelois des
Tirailleurs de la Garde. Fixé, dès 1860, à
Neuchâtel , il devint colonel fédéral et,
durant la mobilisation de 1870 à 1871, fut
chef d'état-major de la seconde division. Il
est mort à Cormondrèche le 1er octobre
1882. Avec des collaborateurs, il avait
publié les somptueux et célèbres armoriaux
en couleur vaudois , neuchâtelois, fribour-
geois et valaisan ; les «Sceaux historiques
vaudois », un Atlas historique de la Suisse,
une Notice sur Avenches et «Morat et
Charles le Téméraire », 1876.
D'un premier mariage avec une Allemande,
Mathilde BECKER, décédée en 1849, il avait
eu 4 enfants, dont Cécile, précisément,
1843-1929 , devenue, en 1868, Madame
Charles Monvert.
D'un second mariage contracté en 1854 avec
Marguerite-Victoire-Alexie DE GINGINS
LA SARRA, 1826-1862, il eut également
4 enfants, dont Henry-Aymon de Mandrot ,

Le professeur Charles Monvert 1842-1904.

1861-1920, agriculteur au Texas. Ce der-
nier, qui avait perdu sa mère peu après sa
naissance, hérita de sa tante Marie de
Gingins ( la dernière représentante de cette
très antique maison) le château et le domai-
ne de La Sarraz. Il fut député au Grand
Conseil vaudois de 1905 à 1909. En 1910 il
fonde la Société vaudoise de généalogie. Et,
en 1911, il crée la Société du Musée
Romand, à laquelle il lègue le château et le
domaine. En 1906, il avait épousé Hélène
Révillod, née à Genève en 1867 et dont la
mère appartenait à la famille de Murait.
Ayant, au cours d'une des dernières séances
de notre petit groupement d'études généa-
logiques, évoqué l'histoire de la famille
Monvert et son alliance avec la famille de
Mandrot, il nous a semblé que tout ce passé
pourrait intéresser un public plus large. De là
ces quelques notes.

Maurice PERREGAUX

La maison Monvert , Faubourg du Lac 2, détruite en 193 1 et rempla-
cée par le grand immeuble Michaud actuel, qui abrite le magasin de
jouets Weber.
Jadis au bord du lac, cette pittoresque demeure avait appartenu à la
famille Droz, puis à la femme de César-Henri.

La vue a été prise en 18S6 , moment où venait d'être achevée la
coupole du Musée des Beaux-Arts. La grande poste n 'existait point
encore, puisqu 'elle ne sera inaugurée qu 'en 1896.
Ce dessin est dû au Zuricois Jean-Rodolphe Rahn, 1841-1912, le
grand historie n de l'art.

Le Faubourg du Lac
en 1886

Le tombeau de La Sarraz
ressemble beaucoup
au Cénotaphe de Neuchâtel

La seconde alliance de son beau-père, le
colonel Alp honse de Mandrot, avec un
membre de la famille de Gingins La Sarra,
permit au, professeur d'histoire qu 'était
Charles Monvert de rédiger, pour le « Musée
Neuchâtelois » de 1893, un article sur «Le
tombeau de François de La Sarraz et le
mausolée de la Collégiale de Neuchâtel ».
Rien de plus inté ressant que de lire cette
étude, où sont comparés ces deux monu-
ments si semblables, édifiés , l'un pour le
comte Louis de Neuchâtel et sa famille en
1372, et l'autre élevé en mémoire de celui
que le comte Louis de Neuchâtel appelait
son « neveu », François de La Sarraz, mort
vers 1362.
Ce monument sépulcral fut fortuitement
découvert en 1835 dans une ancienne
chapelle devenue grenie r et attenant aux
dépendances du château. Il fut  restauré
cinquante ans p lus tard. - Il impressionne
les visiteurs par le fait que le g isant est
représenté complètement nu, des vers
s'altachant à ses membres et des crapauds
s 'agg lutinant sur son visage et ses entra illes
pour le dévorer. - Il ne faut , écrit Charles
Monvert , voir là, sous la forme la plus
réaliste et la p lus macabre, que l'expression
de l'instabilité des choses d'ici-bas et la vani-
té de la g loire de ce monde.

Le tombeau de François de La Sarraz (t vers 1362)
que, dans le « Musée Neuchâtelois» de 1893, le profes-
seur Ch. Monvert a étudié en le comparant au cénota-
phe de la Collégiale de Neuchâtel.



Avez-vous^B
calculé ^récemment
la valeur
de vos biens
personnels?
Vous ne vivez pas seulement entouré de
meubles. Votre appartement ou votre
chambre contient encore bien d'autres
objets. Ainsi, par exemple des effets -
personnels, des appareils, un équipements a t
de loisirs, de l'argent liquide, des
papiers-valeurs, des livrets d'épargne.
Faites donc un test. Demandez simple-
ment notre feuille de test «Riche sans
le savoir?».
Combien de vos biens emportez-
vous en voyage ? Combien restent
sans surveillance à la maison?
L'expérience montre que l'on devrait
assurer ses biens personnels contre les
dommages et le vol où qu'ils se trouvent.
La nouvelle assurance ménage de la
«Winterthur» vous protège dans
le monde entier! «Responsabilité
civile privée comprise».
Veuillez s. v. pi. utiliser le coupon ci-
dessous ou demander sans engagement
notre offre individuelle avantageuse.
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Entreprise industrielle de la place de Fribourg cherche pour son ser-
vice d'entretien

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

possédant une certaine pratique et des connaissances générales
approfondies dans les deux branches (pratique et théorie, schémas,
etc.)
ainsi qu'un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

ayant entre autres de l'expérience en serrurerie.

Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats
- sérieux
- au bénéfice d'un certificat fédéra l de capacité
- possédant un esprit de collaboration
- âgés de 28 à 40 ans.

Notre entreprise offre en contrepartie
- un emploi stable
- un travail indépendant, intéressant et varié
- un salaire selon les capacités et l'expérience
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats que l'un ou l'autre de ces postes intéresse sont priés
d'adresser leurs offres par écrit, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
P 17-500488 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Bureau d'assurances de la place cherche pour entrée
immédiate

JEUNE DACTYLO
qui sera chargée de s'occuper de la correspondance, des
offres, du classement, etc.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.
Ambiance jeune et moderne;

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et de préten-
tions de salaire sous chiffres JX 1895
au bureau du journal.

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.

PARTICULIER CHERCHE MENUISIER-CHARPEN-
TIER pour travaux de rénovation , région Vully.
Tél. (038) 25 05 33 ou 25 52 95.

PART1CULER CHERCHE MAÇON pour travaux de
rénovation, région Vully. Tél. (038) 25 05 33 ou
25 52 95.

HAUT DE HAUTERIVE, qui viendrait à domicile
donner leçons de guitare-accompagnement?
Tél. 33 48 21.

NOUS CHERCHONS POUR DÉBUT octobre ou
date à convenir une jeune fille aimant les enfants
et la campagne pour aider à faire le ménage et à
garder notre enfant. S'adresser au N° tél. (01)
93 53 595.

PARTICULIER CHERCHE COUTURIÈRE expéri-
mentée habituée travail soigneux. Adresser offres
écrites à FS 1891 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE, à Bôle. Tél. 41 13 69.

DAME CHERCHE TRAVAIL à la demi-journée
comme aide de bureau ou kiosque. Adresser of-
fres écrites à AM 1886 au bureau du journal.

DAME CHERCHE NETTOYAGES de bureau pour le
soir. Adresser offres écrites à DP 1889 au bureau
du journal. >

CHERCHE TRAVAUX DE SECRÉTARIAT, corres-
pondance français-anglais. Possède expérience et
machine à écrire. Leçons de français ou d'anglais
également. Adresser offres écrites à LZ 1897 au
bureau du journal.

COUTURE et retouches soignées. Tél. 24 38 51.

FLORICULTEUR-PAYSAGISTE, 25 ans, cherche
un emploi intéressant , si possible avec responsa-
bilités. Adresser offres écrites à CL 1840 au bureau
du journal.

invHn
A DONNER BELLE CHIENNE berger colite, dans
villa. Tél. 47 15 95.

« REVÊTS-TOI DE L'ESSENCE de la justice, et que
ton cœur ne connaisse d'autre crainte que la
crainte de Dieu. » Baha'u'llah. Renseignements:
Baha'i, case postale 613, Neuchâtel.

2 GENTILLES DAMES (50 et 70 ans) possédant
villa spacieuse en dehors de Neuchâtel aimeraient
trouver dame seule, même âge, logée et nourrie,
pour leur tenir compagnie. Ecrire à M. Armarolli,
Grand-Rue 61, 2036 Cormondrèche, qui trans-
mettra.

J'OFFRE 6% D'INTÉRÊT par an à qui me prête
5000 fr. Adresser offres écrites à EJ 1800 au bu-
reau du journal.

JE SUIS PERSUADÉ qu'une jeune fille aussi jolie
qu'intelligente , cela existe. Ecrivez-moi , vous
n'aurez aucun regret. J'ai 23 ans, suis vraiment in-
téressant. Adresser offres écrites à AK 1853 au bu-
reau du journal.

HOMME JEUNE rencontrerait compagne
(18-30 ans), de préférence étrangère; promenade,
vélo, cinéma, lecture, nécromancie. Ecrire à case
postale 916, 2001 Neuchâtel.

FAUTE DE PLACE: 2 panneaux (posters forêt)
1 m 2 5 x 2  m 35, 150 fr. ; aspirateur Rotel , 100 fr. ;
magnifi que garde-robe murale , 180 fr. ; 2 fau-
teuils rouges, 50 fr.; table triangulaire , 15 fr.;
meuble à souliers , 100 fr. Tél. (038) 41 37 71.

2 LITS ; souliers ski boucles N° 38 ; 1 appareil
acoustique; 1 perruque dame, cheveux naturels
gris. Tél. 24 65 32.

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE, petit lit en fer
avec matelas; aquarium avec meuble, environ
80 litres; habits d'enfant de 0 à 2 ans.
Tél. 47 18 52.

VÉLOS DAMES d'occasion, en bon état.
Tél. 42 13 16.

FRIGO CONGÉLATEUR 160 TgL Bosch 3 étoiles ,
état neuf. Tél. 25 50 95.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : lits gigognes métalli-
ques, monture seule; armoire combi congéla-
teur-frigo 170 + 150, 1 année, valeur neuve
1500 fr. Tél. 31 7771 de 8 à 12 heures.

VISIONNEUSE 8 MM normal, à vendre 50 fr. ; une
table de cuisine avec trois tabourets , 80 fr.
S'adresser cordonnerie Cantù, rue du Trésor 2,
Neuchâtel.

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, 400 fr. ; si
désiré , à donner à l'acheteur salon 4 pièces.
Tél. 25 10 05.

MACHINE À COUDRE électrique; 1 frigo en bon
état. Tél. 25 12 78.

SIÈGE ENFANT : divers fourneaux et potagers,
bon état. Tél. 42 18 04.

4 PNEUS 550-13 dont 2 neufs, seulement 150 fr.
Tél. (038) 31 66 93.

CUISINIÈRE THERMA électrique , 3 plaques plus
four, état de neuf. Tél. (038) 31 66 93.

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux + four , bon état.
Tél. 53 24 32.

A PRENDRE A CERNIER un mur en pierre taillée.
Tél. 5319 38.

2 LITS JUMEAUX, 1 divan, bas prix. Tél. (038)
31 20 29, heures des repas.

LITS JUMEAUX AVEC SOMMIERS et matelas,
commode avec glace, 350 fr. ; armoire ancienne.
Tél. 25 86 44.

CHAMBRE A COUCHER complète, style 1920, lite-
rie refaite. Prix à discuter. Tél. (038) 53 21 09.

PHOTOCOPIEUR ÉLECTROSTATIQUE, très belle
occasion. Tél. (038) 53 35 75.

ORGUE HAMMOND T-522, orgue Extravoice by
Hammond, cause double emploi. Prix à discuter.
Tél. 24 54 41, heures des repas.

CUISINIÈRE A MAZOUT servant de chauffage.
Conviendrait pour maison de campagne ou cha-
let. Téléphoner entre 11 et 13 heures au 31 39 15.

TAPIS D'ORIENT 3 m 50 x 5 m, au plus offrant.
Tél. 47 11 66.

VIEUX MEUBLES, antiquités, objets divers ; suis
toujours acheteur. Adresser offres écrites à
BN 1887 au bureau du journal.

BALANCES de magasin, occasion bon état, divers
types. Tél. 46 19 80, à toute heure.

LE LIVRE « LE CENTENAIRE DES POSTES ALPES-
TRES SUISSES » en bon état. Tél. (032) 51 78 68,
dès 18 heures.

GUITARE FOLK, 6 ou 12 cordes. Tél. (038)
31 67 87.

JE CHERCHE 8 POUTRES de 6 m. Tél. 53 19 38.

POTAGER A BOIS, même vieux. Tél. 53 38 70.

û inni-H
CENTRE DE CORNAUX, fin octobre, appartement
3 pièces dans maison de 3 appartements, 350 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à
ER 1890 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche; situation
tranquille, 300 fr. Libre 1" septembre.
Tél. 25 50 74.

APPARTEMENTS PIÈCES, pour Ie24 septembre, à
la Maladière 18. Téléphoner aux heures des repas
au (038) 24 43 48.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES et dépendances, prix
avantageux, avec petite conciergerie. Date à
convenir. Ouest de Neuchâtel. Tél. 25 77 62 à par-
tir de 18 heures.

SERRIÈRES : petit logement, 3 pièces, cuisine,
bains, eau chaude, chauffage, 280 fr. par mois,
plus charges. Tél. 25 61 35.

RUE DU SENTIER 26, COLOMBIER, 1 STUDIO tout
confort , salle de bains, niche à cuire aménagée,
entrée indépendante, galetas, remis complète-
ment à neuf. Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer : Fr. 255.— y compris chauffage et eau
chaude. Pour visiter: tél. (038) 41 20 67 dès
18 heures ou tél. (038) 25 52 55.

4 PIÈCES SPACIEUX tout confort, salle de bains,
W.-C. séparés, 605 fr. plus charges: conditions
favorables. Tél. 31 57 37.

VILLIERS, appartement de 4 pièces, à proximité
du trolley. Tél. 53 14 25.

LOGEMENT TROIS PIÈCES, confort, loyer 391 fr.,
charges comprises. Quartier Fahys - Fontaine-
André; libre tout de suite. Tél. 31 77 71 de 8 à
12 heures.

AU LANDERON, GRAND STUDIO MEUBLÉ tout
confort, vue, 270 fr., charges comprises. Tél. (061)
61 4511 ou (061)9816 33.

A MÔTIERS, joli appartement 3 chambres, bain,
tout confort, chauffage général. Tél. (038)
61 1014.

CHAMPRÉVEYRES 1, 10"" étage, 3% pièces,
confort, grand living, cuisine agencée, W.-C. et
salle de bains séparés, vue, ensoleillement, dès le
1" novembre ou à convenir, 665 fr., charges et
machines à laver comprises. Tél. 25 34 52, dès
18 heures. uiû\j ît> ¦ - ¦ -. ou

IMMÉDIATEMENT. AU CENTRE, à jeune homme,
chambre meublée, toilettes, douche, cuisinette,
150 fr. Tél. 25 28 32.

RUE DES PARCS 36, appartement 3 pièces, dou-
che, chauffage central. Loyer 280 fr. par mois,
1 mois de loyer gratuit. Renseignement au télé-
phone N° 33 21 64.

CERNIER-FONTAINEMELON, appartement 3 piè-
ces avec confort, cause imprévue. Tél. (038)
42 18 04.

APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE et cuisine pour
140fr. Pour visiter: Madame Giuseppe Nunez,
dès 17 heures, Chavannes 13, Neuchâtel.

COFFRANE, 1~SEPT.. STUDIO INDÉPENDANT
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 11 36.

RUE DE LA CÔTE. CHAMBRES CONFORTABLES
indépendantes avec eau chaude et froide ainsi
que douches; cuisine, buanderie. Loyer
Fr. 230.—, électricité, chauffage général compris.
Tél. 25 09 36 ou 33 55 47.

CHAMBRE MEUBLÉE, jeune fille, quartier hôpital
Pourtalès, 150 fr. Tél. 25 01 14.

CENTRE BEVAIX, studio indépendant, meublé, té-
léphone, tout confort, 250 fr. ; éventuellement ga-
rage, 40 fr. Tél. 46 17 49.

BOUDRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES, DÈS 15 SEP-
TEMBRE, 1 mois gratuit, loyer 420 fr., charges
comprises. Tél. 42 20 34.

STUDIO À PESEUX, bien meublé, rénové complè-
tement, tapis tendus, tranquillité, cuisinette équi-
pée, salle de bains -t- W.-C. ; place de parc, 290 fr.
+ charges. Tél. (038) 31 72 36, aux heures des re-
pas et le soir.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine, à Saint-
Biaise. Tél. 33 4683.

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

AfKAKitivitrai z fituts, cuisine agencée, a ia
rue Pourtalès 5. Libre dès le Ie'décembre 1976.
Tél. 24 33 40, après 19 heures.

APPARTEMENT2 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.

COLOMBIER, SAULES 5, 2Vi PIÈCES, 380 fr. tout
compris. Libre 24 septembre. Tél. (038) 41 15 40,
dès 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

A CORTAILLOD, Chanélaz (bas), pour le 1*" octo-
bre, studio meublé dans villa, 310 fr., charges
comprises. Tél. 42 38 01.

MONSIEUR cherche appartement 2 è 3 pièces
avec balcon et vue de préférence, si possible cui-
sine modeste, tout de suite ou pour date à conve-
nir dans les six prochains mois. Adresser offres
écrites à MA 1898 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4'/j-5 PIÈCES (éventuelle-
ment ancien à retaper), avec cheminée et déga-
gement ; Neuchâtel et environs. Tél. 41 33 85.

COUPLE CHERCHE PEUT WEEK-END tranquille, à
l'année. Accès facile. Tél. (038) 25 78 37, après
19 heures.

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.

VAL-DE-RUZ, cherchons , dans ancienne maison,
appartement sans confort. Adresser offres à
EO 1857 au bureau du journal.

RETRAITÉS CHERCHENT un 4 pièces au Val-de-
Ruz. Adresser offres écrites à KW 1863 au bureau
du journal.

Bureau de construction suisse cherche

INGÉNIEUR
pour la surveillance générale et locale de travaux d'élec-
tricité, sanitaire, climatisation et écoulement sur un
grand chantier de bâtiments dans l'extrême Sud de I'
IRAN.
La connaissance du français et de l'anglais est indispen-

sable. Durée du contrat environ deux ans.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
références, sous chiffres PZ 901980
à Publicitas,
1002 Lausanne.

ÎnflTioimi) [HEmsEMH
V

^ 
J (Switzerland) AG

HOMMES
DE VALEUR

ceci vous intéresse

• Que vous soyez professionnels ou non

• Ambitieux - Dynamiques - Enthousiastes
• Ouverts aux méthodes modernes de vente
vous avez l' opportunité de vous créer une situation exceptionnelle.

Notre compagnie de réputation mondiale est spécialisée depuis 1919
dans la recherche, la fabrication et la diffusion de produits spéciaux
pour l'industrie, municipalités, collectivités, commerce et artisanat.

NOUS OFFRONS:
• Fixe - Frais payés - Vacances
• Participation sur le chiffre d'affaires
• Formation
• Possibilités de promotion

Téléphoner le 30 août 1976 de 14 à 18 h, à Monsieur Livache, ,
au (021) 89 28 71 Novotel Lausanne.

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

mVtK A» cherche

/^RDAME
y/ i y M aimant l'artisanat,
|̂  \% 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.

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

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.

Gain accessoire
Devenez enquêtrice!

Nous cherchons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes de
tout âge et toutes les classes sociales
pour nos enquêtes dans la ville et
région de Neuchâtel (pas de vente).

Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à :

INTERFIELD AG
Etudes de marché,
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne,
tél. (041) 22 99 15.

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

Adresser offres
écrites à NZ 1866
au bureau du journal.

Schweingruber S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 5711 15.

Nous engageons

chauffeurs
de poids lourds, pour chantier.



De notre catalogue I
PRIX-CHOC

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

Le catalogue complet
se trouve à notre caisse principale

au 1er étage

armourins

I P|v Le spécialiste |
I " de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses « circulaires
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KS$ II sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
y\ qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% B
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Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

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

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

Nous cherchons

un 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.

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 util
sateurs d'un parc routier important,
ainsi que les entreprises de tous genres utilisant du grc
matériel pour les informer des possibilités de notre ai-
lier.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, ayai
des connaissances de mécanique automobile et de mi
canique générale.
Voiture de fonction.

Faire offres à la

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

Nous cherchons, pour le 1" novembre ou pour date i
convenir,

EMPLOYÉ DE GARAGE

SERVICEMAN
ayant de bonnes notions en mécanique.

Faire offres sous chiffres LY 1885 au bureau du journal.

Entreprise
de maçonnerie
cherche

maçon
Bon salaire.

Tél. 36 13 07 ou
36 14 96.

Entreprise de la place cherche

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

Adresser offres écrites à BL 1854 ai
bureau du journal.

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

cherche
serviceman

Un important groupe industriel horloger suisse, cherche
pour son département FINANCE, un jeune collaborateur
au sein d'une équipe jeune et dynamique dont la tâche
principale sera l'élaboration et l'analyse de

TABLEAU DE BORD
pour la Direction générale de ce groupe.
Expériences :

financière ou comptable
3-5 ans de pratique.

Connaissances:
commerciales - micro-économie, français (indis-
pensable), anglais (souhaitable), l'allemand serait
un atout supplémentaire.

Aptitudes recherchées :
- Analytique
- Indépendance
- Facilité d'adaptation, mobilité
- Statistique ou rédactionnelle

Nous offrons :
- Un travail varié et professionnellement enri-

chissant pour le large éventail des activités sous
contrôle.

- Un salaire correspondant au poste demandé.
- Tous les avantages sociaux d'un grand groupe.

Faire offre sous chiffres 80-244 aux Annonces Suisses
S.A., 2000 Neuchâtel.

Je cherche

CUISINIER
sachant travailler seul pour entrée immédiate.

S'adresser à
Hôtel du Soleil • Jean Bader
2874 SAINT-BRAIS. Tél. (066) 58 45 06.

cherche

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.

EMIillilililiMHlilillS!

On cherche

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

Giany
remplace les employés pensionnés
et cherche

un polisseur
d'Infrastructure et
un préparateur
d'infrastructure

pour des travaux de construction.
Envoyez offres manuscrites à
ALFREDO PIATTI AG,
BAUUNTERNEHMUNG
RIEDMUEHLERSTRASSE 8
8305 DIETLIKON.

La Direction de l'Ecole secondaire-section préprofes-
sionnelle de Neuchâtel engagerait un

concierge (non logé)
en possession d'un permis de conduire, pour assumer
l'entretien d'un bâtiment scolaire.
Traitement et obligations: selon statut du personnel
communal.
Entrée en fonctions: à convenir
Adresser les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à
la Direction de l'Ecole secondaire - section préprofes-
sionnelle, collège de la Promenade, Neuchâtel,
tél. 25 10 87, jusqu'au 4 septembre 1976.
Neuchâtel, le 16 août 1976. Le directeur



Importante campagne pour «sauver»
la vie culturelle biennoise

De notre rédaction biennoise :
C'est le Théâtre alémanique et la So-

ciété d' orchestre qui ont été hier à l'or-
dre du jour de la conférence de presse
hebdomadaire du Conseil municipal de
Bienne.

Les directeurs de ces deux- ensembles
artistiques, MM.  Edouard Benz pour
l'orchestre et A lex Freihart pour le théâ-
tre, ont exposé leurs programmes pour
la saison et fait part de leurs difficultés
financ ières. Bien qu'aucune décision pré-
cise n'ait été prise ni par le Municipal
ni par le Conseil de ville, la direction
des écoles a fait part à ces institutions
que leur subvention pour 1977 sera pro-
bablement amputée de 15 %. D'autres
institutions culturelles vont encore être
touchées par cette mesure : la biblio thè-
que de la ville, la commission des
beaux-arts, les Kulturteater et le Théâtre
français et la Société de musique qui
organise les concerts symphoniques.

« PE TI T MIRACLE »
Pour M.  Benz , les récentes interven-

tions faites lors de la dernière séance du
Conseil de Ville par MM.  Hugo Leh-
mann (soc) et Joerg Steiner (En tente
biennoise) représenten t pour lui et ses

musiciens « un petit miracle ». Selon lui,
celte volonté clairement exprimée par
ses musiciens, orateurs et groupes politi-
ques de ne pas accepter de réductions
culturelles, redonne aux artistes espoir et
assurance. Se savoir reconnu et défendu
est un soutien moral précieux, expliqua
M.  Benz (CF notre édition du 1S août).

Contrairement à ce que certains mi-
lieux prétendent , l'orchestre n'a nulle-
ment dépensé en six mois l'argent prévu
pour la saison entière. Le maire dément
catégoriquement cette accusation.

EFFORT PARTICULIER
M. A lex Freihart , directeur du Théâ-

tre des villes associées Bienne-Soleure,
annonce que, pour la cinquième saison,
le choix des pièces et des auteurs con-
duit à un programme plus populaire.
Sans pour autant baisser dans le niveau,
un effort  a été fait pour présenter ce
que le public aime, laissant de côté des
pièces expérimentales. Ce nouveau pro-
gramme s'inscrit dans l'action entreprise
en vue d'élargir le cercle des amateurs
de théâtre. Ainsi, les comédiens vont
jouer Molière, Arthur Miller, Ge.org
Buechner, Heinrich von Kleist etc..
Lukas Hartmann va présenter sa pièce

écrite sur commande du théâtre « Une
fête de famille » en dialecte. Pour acti-
ver la jeunesse à participer à un specta-
cle, une pièce criminelle va être mise en
scène dans laquelle les spectateurs au-
ront un rôle. Les tous petits n'ont pas
été oubliés et « Die Bremer Stadtmusi-
kanlen » des frères Grimm, saura les ra-
vir.

AUGMENTA TION DES PRIX
Du côté administratif, le théâtre se

voit obligé d'augmenter ses prix qui sont
pour le moment les plus bas de Suisse,
explique M. Freihart. L'habitué aura
toutefois l'occasion d'économiser 25 %
s'il prend un abonnement. Pour les
jeunes de 16 à 21 ans et pour les étu-
diants, un abonnement général au prix
unitaire de 50 f r .  leur perme ttra de se
rendre aussi souven t qu 'ils le désirent au
théâtre.

Une innovation pour les habitants de
la campagne biennoise : la culture à
domicile. Deux autobus venant de
Morai-Anrberg et de Buren-Aegerten,
cueilleront les spectateurs sur leur pas
de porte pour les conduire au théâtre et
les ramener chez eux sans soucis d'ho-
raire. Ce service est prévu po ur six piè-
ces de théâtre et les prix (tout compris)
est de 100 francs. Pour faire f ace à la
crise financière grave qui s'accentue en
raison de la réduction de la subvention
communale — le théâtre lance une
collecte tous ménages pour trouver des
fonds auprès de la population.

— Il y va de la survie de nos institu-
tions, explique le directeur.

Rappelons que la commune verse
505.000 f r .  pour l'exploitation du théâtre
allemand dont 20 % proviennent du can-
ton, et à disposition toute l'infrastructure
nécessaire : théâtre, frais généraux, etc.
Le nombre du personnel artistique et
administratif du théâtre se monte à 36 et
une quinzaine d'artistes sont engagés
selon les besoins d'une pièce.

Le Jura, premier canton à avoir
un bureau de la condition féminine?

De notre correspondant :
L'assemblée constituante jurassienne,

qui reprendra ses travaux en séance plé-
nière dès mercredi prochain, aura à se
prononcer sur l'inscription, à l'article 28
bis de la constitution, d'un bureau de
la condition féminine. Ce serait ainsi —
on peut même dire ce sera... — le
premier canton de la Confédération à
instituer un organisme de ce genre.

Cette proposition ne figurait pas dans
le projet du barreau jurassien. Elle
émane de l'Association féminine pour la

défense du Jura (AFDJ), organisation
affiliée au rassemblement jurassien, qui
a su habilement la faire parvenir jusqu'à
la commission qui se préoccupe des
tâches de l'Etat, et ceci par
l'intermédiaire du comité de coordina-
tion. A ce stade déjà , les partis poli-
tiques jurassiens ont fait savoir qu 'ils
agréaient cette idée, de telle manière
qu 'elle a de fortes chances de passer le
cap de la première lecture dès la
semaine prochaine.

LES TACHES DU BUREAU
Que devrait être exactement ce bureau

de la condition féminine ? L'AFDJ a
dévoilé hier de quelle manière elle le
concevait , au cours d'une conférence de
presse tenue par son comité à Delémont.
L'Etat, selon l'AFDJ, institue un bureau
permanent de la condition féminine don t
la loi règle la composition et le fonc-
tionnement. Ce bureau a pour tâche :

— D'améliorer la condition de la
femme.

— De favoriser son accès aux diffé-
rents niveaux de responsabilités

— d'éliminer les descriminations dont
elle peut faire l'objet , notamment en ma-
tière d'emploi.

Le bureau permanent de la condition
féminine se chargerait en premier lieu
d'enquêtes indispensables pour détermi-
ner les besoins des femmes jurassiennes
et pour se rendre compte de leurs dif-
férentes situations. Il aurait pour tâche
d'informer le gouvernement, le parle-
ment et les organisations politiques sur
les problèmes des femmes jurassiennes.
Cette information provoquerait une prise
de conscience et susciterait la discussion
ainsi que la réalisation pratique des
revendications faites par les Jurassiennes.
Il éveillerait le sens critique des
femmes quant à la défense de leurs

intérêts et de leurs droits. Il
interviendrait pour changer certaines lois
qui défavorisent les femmes. Il fonction-
nerait comme un service de documenta-
lion à même de renseigner toute femme,
tout homme ou toute association sur
les problèmes concernant la condition
féminine.

PROMOTION DE LA FEMME
Ce serait la charnière de la vie poli-

tique, sociale, professionnelle et cultu-
relle des femmes jurassiennes. 11 inter-
viendrait dans certaines situations où la
femme est dévalorisée, sujette à des pré-
jugés. Enfin , il favoriserait la promotion
de la femme entre autre par :

— L'élimination des discriminations
dans le domaine de l'emploi

— la protection de la maternité
—• La revalorisation du travail ména-

ger
— L'organisation de rencontres et de

cours
— La formation continue et le recy-

clage
— La réalisation pratique d'institu-

tions telles que crèches, garderies d'en-
fants , jardins d'enfants.

Quant à savoir de quelle manière il
serait inséré dans l'état , l'AFDJ propose
qu'il ne dépende pas des œuvres sociales,
mais plutôt du département de la cul-
ture, de l'instruction publique, ou direc-
tement de la chancellerie, ou encore du
département présidentiel .

L'AFDJ précise encore qu'elle vou-
drait voir une femme à la tête de cette
institution , elle propose la création d'une
commission féminine qui appuierait le
travail du bureau.

Il semble logique que de telles propo-
sitions soient acceptées et que le canton
du Jura, qui se veut novateur, le soit
aussi dans ce domaine particulier.

Election du maire
à Moutier :

réaction
du Conseil municipal
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Moutier a fixé au 5
septembre la fermeture de la piscine.
Il a nommé une nouvelle employée
en la personne de Mlle Françoise
Rossel. L'état des chômeurs com-
plets au 18 août , laisse apparaître 75
chômeurs à Moutier.

Concernant l'élection du maire, le
Conseil municipal a désigné le
Conseil de Ville comme bureau de
vote. Pour la publication des listes, il
s'est trouvé que trois d'entre elles ont
été déposées sans l'accord des candi-
dats pour la mairie qui n'ont pas été
consultés par les signataires.

Compte tenu de ce fait particulier
et contrairement au règlement, le
chancelier municipal a été autorisé à
donner connaissance aux candidats
intéressés, soit MM. Schneeberger,
Troesch et Berdat , des listes dépo-
sées à leur nom et les signataires de
ces listes.

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

des boutons ».
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,

« Docteur Popaul » (Jean-Paul Bel-
mondo),

mondo).
Elite : permanent dès 14 h 30, « Heisser

Mund auf feuchten Lippen ».
Lido : 15 h , 17 h 30, et 20 h 15, « La

folie des grandeurs ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les démo-

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

ral, sie koennen uns mal » ; 22 h 30,
« Emerson Lake and Palmer ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Face à face »
(Ingmar Bergman) ; 17 h 45,
« Vincent, François, Paul et les au-
tres ».

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 ».

DIVERS
Foire de Bienne : 200 exposants du

commerce, de l'industrie et de l'artisa-
nat de la région Bienne-Seeland-Jura.

EXPOSITION
Aux caves du ring : Bienarte 11, artistes

de la région biennoise ; vernissage :
17 h.

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie :

Rue des Marchandises 2, tél. 22.22.40.
Médecin : tél. 22.33.33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 22.33.88.

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

des boutons ».
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,

« Docteur Popaul » (Jean -Paul Bel-
mondo).

Elite : permanent dès 14 h 30, « Heisser
Mund auf feuchten Lippen ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «La
folie des grandeurs ».

Métro : 14h 50, 19 h 50, « Les démo-
lisseurs - Sartana ne pardonne pas ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Face à face »
(Ingmar Bergman) ; 17 h 45, « Vin-
cent, François, Paul et les autres ».

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

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

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 12 h.
DIVERS
Foire de Bienne : 200 exposants du

commerce de l'industrie et de l'artisa-
nat de la région Bienne-Seeland-Jura.

EXPOSITION
Aux caves du Ring : Biennarte 2, artis-

tes de la région biennoise, ouverte
10 h - 12 h et 16 h - 18 h.

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie:

rue des Marchandises 2, tél. 22.22.40.
Médecin : tél. 22.33.33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22.33.88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :
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Le TPR: 15 ans de théâtre, ça se fête!
Ce week-end au Peu-Péquignot

Le Théâtre populaire romand , dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds,
célèbre celte année , le 15me anniver-
saire de sa création. Nous y revien-
drons plus en détail dans une pro-
chaine édition.

Pour l'heure, le TPR a mis sur
pied une grande fête  qui s'ouvre ce.
matin avec des équipes d'animation
qui se rendront à Porrentruy, Delé-
mont, Moutier, aux Franches-Monta-
gnes, à Tramelan, à Saint-Imier, à
Bienne et dans les deux villes du
Jura neuchâtelois. Mais le grand
départ des festivités sera donné cet
après-midi dans le cadre du Peu-

Péquignot , ou en f in  d'après-midi
l'équipe du TPR affrontera celle de
la S AT du Noirmont au cours d' un
match de football. Puis, artisans,
bateleurs, musiciens entoureront un
manège de chevaux de bois, des
emplacements de jeux , l'inévitable
mal de cocagne. Des broches gigan-
tesques attendront les estomacs a f fa -
més. La manifestation durera jusqu 'à
l'aube et reprendra dimanche matin.

Une entreprise de taille qui depuis
plusieurs semaines a mobilisé comé-
diens et sympathisants. Car 15 ans de
théâ re ça se fête .  Et bien ! Ny.

Gros effort du canton de Berne
pour la protection de l'environnement

De notre correspondant :
Une excursion de presse a été organi-

sée par la direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique du
canton de Berne, à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de la fondation de cette
division. Son directeur, le conseiller
d'Etat Henri Huber, était de la partie et,
après avoir souhaité la bienvenue à cha-
cun , a précisé :

— Les dix ans d'existence de notre
direction ont été pour nous l'occasion
de faire le point. Vous n'ignorez pas que
les problèmes que nous devons traiter en
matière d'épuration des eaux, d'élimina-
tion des ordures, de recherches hydrolo-
giques et d'approvisionnement en eau,
sont des problèmes nouveaux. D'année
en année, la technique évolue, des amé-
liorations sont apportées aux différentes
sortes d'installations et aux divers procé-
dés d'épuration des eaux, de traitement
des boues, de recyclage et d'élimination
des déchets. Il s'agit donc de se tenir au
courant des nouveautés et de faire preu-
ve à la fois de souplesse et de dynamis-
me. Bien qu'en matière de transports et
d'énergie les compétences déterminantes
échoient à la confédération, nous avons,
dans ce domaine aussi, certaines respon-
sabilités et certaines tâches.

Le ton était ainsi donné, ceci afin de
prouver la détermination des autorités
bernoises. Cette courte allocution a été
prononcée au cours du déjeuner flottant
sur le lac de Thoune. Auparavant, les
participants eurent l'occasion de visiter
la décharge contrôlée d'Uttigen puis la
station d'épuration des eaux de Thoune.
Enfin , après le repas, on visita encore le
réservoir d'eau de Saint-Niklausen à Un-
terseen près d'Interlaken.

LA DÉCHARGE CONTRÔLÉE
D'UTTIGEN

Après les expériences plus ou moins
bonnes faites en matière d'usines d'in-
cinération des ordures, les autorités ber-
noises ont décidé de tenter une expérien-
ce. Elles ont fait alors appel à un ingé-
nieur berlinois qui s'est occupé du
concept de la première décharge contrô-
lée d'Europe, celle d'Uttigen. A fin juin
1976, 95 communes étaient raccordées à
la décharge. Cela représente une popula-
tion de 170.000 habitants. Mise en servi-
ce le premier novembre 1970, elle a une
capacité totale de 800.000 mètres cubes.
Il sa'git de décomposer les ordures par
fermentation. Mais, avant la mise en ser-
vice de cette décharge, il a fallu étudier
le terrain. Une étude hydrogéologique a
démontré qu 'il était possible, en prenant
certaines précautions, d'établir une dé-
charge contrôlée du système prévu.

La surveillance de la nappe phréatique
qui se trouve à côté de la décharge se
fait au moyen de huit tuyaux perforés
enfouis dans le soi, desquels tous les
deux mois le laboratoire cantonal ex-
trait des échantillons d'analyse. Il faut
préciser que jusqu 'à aujourd'hui aucune
pollution n'a été enregistrée. Cette dé-
charge est conçue de lamanière suivan-
te : la base est composée de plusieurs
couches de matériel argileux d'une

épaisseur totale de trois mètres. Au-des-
sus de cette couche étanche, l'eau d'in-
filtration est captée par un système de
drainage et amenée à un collecteur, d'où
elle est pompée et amenée à la station
d'épuration de Thoune. Le système de
décomposition par fermentation est fon-
dé sur l'activité bactérielle aérobie (bac-
téries vivan t d'oxygène). Au cours de ce
processus, la température de fermenta-
tion monte jusqu 'à 50 à 70 degrés. Afin
d'obtenir des conditions optimales pour
l'activité bactérielle, les déchets sont
écrasés et concassés par un compacteur,
puis ' mélangés et déposés en couches
non comprimées d'une épaisseur d'un
mètre cinquante à deux mètres.

>La quantité d'eau d'infiltration est
minime. Le gaz méthane produit lors de
la fermentation est capté par des appa-
reils spéciaux et brûlé dans une torchè-
re. De plus, afin d'éviter l'envol des dé-
chets légers tels le papier, les couches
sont recouvertes quotidiennement d'une
mousse spéciale qui permet l'évapora-
tion. La couverture définitive de la dé-
charge se composera d'une couche
étanche avec système de drainage, puis
d'une couche intermédiaire et d'humus.

ÉPURATION DES EAUX
PUITS RÉSERVÉS

Après avoir fait le tour de la déchar-
ge, les participants embarquèrent pour
Thoune où la visite de la station
d'épuration des eaux était prévue. Cette
station ultra-moderne épure l'eau pour
plusieurs communes avoisinantes. Elle
est conçue selon les critères les plus
modernes et son coût total y compris les
canalisations dans la région de Thoune
s'élèvera à près de 120 millions de
francs.

Après le repas, on assista à la visite
du réservoir d'eau de Saint-Niklausen
qui est la propriété des services indus-
triel s de la ville d'Interlaken. Il dessert
les communes d'Interlaken, d'Unterseen
et de Matten. Sa principale destination
est de renforcer la capacité de ravitaille-
ment en eau de ces communes. Sa con-
tenance est de 3000 m3 divisée en deux
chambres de 1500 m3 chacune. De plus ,
enviro n 500 m3 sont réservés en cas
d'incendie. Il faut alors effectuer un
branchement spécial pour pouvoir ut i l i -
ser cette eau. L'eau qui alimente ce ré-
servoir vient d'une vallée voisine ; elle
est principalement constituée de sources.
Néanmoins, maintenant , il existe égale-
ment des puits de forage dans la région ,
puits qui fournissen t aussi une part
d'eau à la ville d'Interlaken.

Cette journée a permis aux partici-
pants, d'une part de se familiariser avec
trois problèmes écologiques et énergéti-
ques importants, mais aussi de constater
l'effort gigantesque entrepris par les
autorités bernoises pour offri r à la géné-
ration suivante un environnement où il
fera bon vivre. E. O.-G.

Valca 71.50 73.50
Ifca 1275.— 1295 —
llca 73 87.— 89.—
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RICIJCHÀTFI du 25 **oùidu 27 aoùt

Banque nationale 570.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 285.— 275.— d
Gardy 82.— d 82.— d
Cortaillod 1090.— d  1100.— o
Cossonay 1065.— d  1065.— d
Chaux et ciments 490.— d 515.—
Dubied 190.— d 200.— d
Dubied bon 160.— 0 150.— d
Ciment Portland 2025.— d  2025.— d
Interfood port 2500.— d  2480.— d
Interfood nom 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d  350.— d
Hermès port. 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . n2s. 1120. 
Crédit foncier vaudois .. 835. 835. 
Ateliers constr. Vevey .. g4o! 635. 
Editions Rencontre 40o! 370. d
Innovation 260.— d 263.—
Rinsoz & Ormond 540, g- 550. 
La Suisse-Vie ass 2750.— 3000 —
zYma 775.— d  775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 335.—
Charmilles port 510— 500 —
Physique port, 150_ 145—d
Physique nom 108.— d 109 —
Astra •¦ 2.23 188
Monte-Edison 1 15 1 15
Olivetti priv 2

'80 280
Fin. Paris Bas 76 50 76 —
Schlumberger 227 50 224. 
Allumettes B ' 47' 
Elektrolux B 73 50 73

'_ d
S.K.F.B 64 50 04

BÂLE
Pirelli Internat 176.— 174.— d
Bàloise-Holding 295.— 294.— d
Ciba-Geigy port 1410.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 623.— 615.—
Ciba-Geigy bon 1115.— 1110.—
Sandoz port i... 5230.— 5250.—
Sandoz nom 2200.— 2195.—
Sandoz bon 3800.— 3800 —
Hoffmann-L.R. cap 94.500.— 94.000.—Hoffmann-L.R. jçe aoisoo.— 79.000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 8025. 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 528.— 525.—
Swissair port 610.— 612.—
UBS port 3420.— 3410 —
UBS nom 512.— 512.—
SBS port 473.— 465 —
SBS nom 301.— 299.—
SBS bon 380 — 377.—
Crédit suisse port 2685.— 2680.—
Crédit suisse nom 441.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 400 —ex 385.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.—ex 390.—
Banque pop. suisse 1875.— 1865.—
Ballyport 1740.— 1720.—
Bally nom 890.— 880.—
Elektrowatt 1545.— 1530 —
Financière de presse 240.— d 235.—
Holderbank port 435.— 433.—
Holderbank nom 391 — d 391.—
Juvena port 125.— 120.—
Juvena bon 7.25 7.50
Landis & Gyr 730.— 725.— dLandis & Gyr bon 73.— 73.—
Motor Colombus 950. 940.—Italo-Suisse 170.— 171.—Œrlikon-Buhrle port 2000.— 1970.—
Œrlikon-Buhrle nom 588. 585 —
Réass. Zurich port 435o!— 4350.—Réass. Zurich nom 2200. 2200.—
Winterthourass. port. .. 1755.— 1760.—
Winterthourass. nom. .. 1150.— 1140.—Zurich ass. port 9200.— 9125.—
Zurich ass. nom 6500.— 6500.—
Brown Boveri port 1720. 1720.—Saurer 880.— d 880.— d
Fischer 680.— 685 —
Jelmoli 1170.— 1170.—Hero 3125 — 3050 — d

Nestlé port 3460.— 3445 —
Nestlé nom 1855.— 1840 —
Rocoport 2300.— 2300 — c
Alu Suisse port 1430.— 1405.—
Alu Suisse nom 562.— 550.—
Sulzer nom 2910.— 2900.—
Sulzer bon 470.— 460.—
Von Roll 505.— 520 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 66.50
Am. Métal Climax 136 50 133.50
Am.Tel&Tel 147.— 144.50
Béatrice Foods 64. 64. Burroughs 227 222 Canadian Pacific 43 75 4375Caterp. Tractor 144

' 143' Chrysler 61 _ 49_
Coca Coio 213— 209.—Control Data 55;25 53.50
Corning Glass Works ... 19i 184 c.p.c int 115;50 114;_
Dow Chemical n8 110. Du Pont 330 — 319!—Eastman Kodak 007 232 
EXXON Xlt\_ 126!-
Ford Motor Co 135 133 General Electric 134̂ 50 130.50General Foods 79 25 78.75General Motors 162̂ 50 '" 161.50
General Tel. & Elec 71 50 70. —Goodyear 55 _ 54 _Honeywell 111— 108 —
[ B:t: r. 676!- 665.-Int. Nickel 83 50 81.25Int. Paper 165.— 163.—Int. Tel. & Tel 75 _ 73.75Kennecott 73

*
75 7i 50L|tt°n 35.75 34.75Marcor 

KÎÏÏÎ ft.; is&- 152--W«*tJ Ort 138.— 138.—jvionsamo 214 210.50
National Cash Register . 82 75 80.50National Distillers 61 50 61.50
Philip Morris 130' 137. 
Phillips Petroleum 144] 143. 
Procter & Gamble 237 231.—
Sperry Rand H0

* 109i—
Texaco 66_ 65 —
Union Carbide 15g 154. 
Uniroyal 22^25 22^25U.S. Steel 120.- 117.—Warner-Lambert 83 50 81 Woolworth F.W 53 50 52 Xerox 159;_ 155 _AKZO 30.75 30.75Anglo Gold I 34 _ 33̂ 5Anglo Americ. I 6

* 6.25
Machines Bull 17 25 Vf. Italo-Argentina 104' QS. 
De Beers I 6;50 6^0General Shopping 328 327.— c
Impérial Chemical Ind. .. 14 50 14.75Péchiney-U.-K 46

*
50 47;50

Philips 26— 26.25Royal Dutch m 50 m 50Sodec 5 Q< 5 Unilever 107 _ 106.50
A.E.G 84 _ 84.—B.A.S.F 155 _ 154 _Degussa 229 — 229.— cFarben. Bayer 127 — 125.— dHœchst. Farben 138.— 137.50Mannesmann 323 326. 
R W E  147 — 144̂ 50Siemens 265.— 262 —Thyssen-Hùtte 11s_go n5._Volkswagen 127 126. 
FRANCFORT
A.E.G 86.— 86 —
B.A.S.F 156.50 156 —
B.M.W 218.— 218.—
Daimler 340.— 341.—
Deutsche Bank 297.— 295.50
Dresdner Bank 221 ! 221 —
Farben. Bayer 128̂ 50 127J0
Hœchst. Farben 139.50 139 —
Karstadt 385.— 386.—
Kaufhof 241.— 238 —
Mannesmann 335.50 333.—
Siemens 269.— 267.60
Volkswagen 128.50 129 —

MILAN du 26 août du 27 août
Assic. Generali ,. 43.250.— 44.200 —

1 Rat 1650 — 1675.—
Fmsider , 262.— 270 —
Italcementi 20.410 20.690 —
M°tta 851.— 850 —
Olivetti ord ,, n75._ 1167.—
Pirelli ¦ 1559 — 1590.—
Rinascente , 61.25 61.75
AMSTERDAM
Amrobank 69.30 69.10
AKZO ,. 32.20 32.10
Amsterdam Rubber .... 59.50 59.50
Bols 81.50 80.—
Heineken 132.50 131.10
Hoogovens , 50.— 50.—
K.LM , 113.50 112.30
Robeco 190.20 188.50
TOKYO ' ,
Canon ; , 415.— 418 —
Fuji Photo 591.— 591.—
Fujitsu , 337 — 340 —
Hitachi 210.— 212.—
Honda 687.— 687.—
Kirin Brew '. , 345.— 346 —
Komatsu , 428.— 429 —
Matsushita E. Ind 644. 640.—
Sony 2630.— 2620 —
Sumi Bank , 352.— 365 —
Takeda 215.— 213 —
Tokyo Marine , 570.— 421.—
Toyota , 895 — 930.—
PARIS
Air liquide 349 _ 350 _
Aquitaine 319_ 325 50Cim. Lafarge 192 193. Citroën 52' 52 Fin. Paris Bas 154;50 ŜQ
Fr. des Pétroles 109 110. 

^

0r

ê?' "a u  938^- 95oi—Machines Bull 34 34 10Michelin 1319;_ i328 —Péchiney-U.-K g5 10 96.2o
Perrier 108 — 107.80
Pe"Beo! •• 260.- 268.-Rhône-Poulenc 85 10 86 90Saint-Gobain 117 50 121.40
LONDRES
Anglo American 1.379 1.3830
Brit. & Am. Tobacco ... 2.58 2.55
Brit. Petroleum 5.65 5.60
De Beers 1.3563 1.3622
Electr. & Musical 2.05 2.02
Impariai Chemical Ind. . 3.32 3.27
Imp. Tobacco —.73 —.72
Rio Tinto 1.75 1.72
Shell Transp 3.98 3.90
Western Hold 7.0239 6.9250

, Zambien anglo am —.16596 —.17312
I Cours communiqués sans engagement

par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-7/8 37-3/4Alumin. Americ 55.7/8 55.1/2
Am. Smelting 16_l/4 i6Am. Tel&Tel 58.7/8 53.3/4Anaconda 28_1/8 28-1/8

, S?J2îi*i; 39-1/2 39-7/8Bristol & Myers 74 _ 73 s'aBurroughs ... g„ * 
90 /̂4Canadian Pacific 17 7/8 17 3/4Caterp. Tractor 

57:s/8 58^hrys'" 20-1/8 20Coca-Cola 
84.1/2 84.5/3Colgate Palmolrve 27-3/8 27-5/8Control Data 21-3/4 21-7/8C.P.C Int .... 48 45.1/2Dow Chemical 44_.|/4 ^.7/3Du Pont 12g 130Eastman Kodak 93-3/4 93-3'4Ford Motors 54]l/4 54.3/4General Electric gg 52-50General Foods 32-1/4 32-1/8General Motors 65.5/8 66.5/8

G,lle"e 30-1/2 30-3/8Goodyear 22 22-3/8
P«WO« 26 26-1/8
\ B -™;. 'V 268-7/8 269-3/4nt Nickel 32.g/8 33Int. Paper 66.3/8 66.5/8

Int.Tel&Tel 30 30-1/4
Kennecott 28-7/8 29-3/8
Litton 14 13-7/8
Merck 71-3/4 72
Monsanto 85-1/2 85-1/8
Minnesota Mining , 62-1/8 61-7/8
Mobil Oil 56-1/4 57-1/4
National Cash 32-3/8 32-5/8
Panam 5-1/2 5-5/8
Penn Central —.— —.—
Philip Morris 55-3/4 56-1/4
Polaroid 37-3/4 37-5/8
Procter Gamble ., 93-5/8 94-1/8
R.C.A 26-1/2 27
Royal Dutch 44-7/8 45-1/4
Std Oil Calf 36-3/4 36-5/8
EXXON 51-1/2 51-3/8
Texaco 26-1/2 26-5/8
T.WA 12 12-1/8
Union Carbide 62-3/4 62-3/4
United Technologies ... 32-5/8 32-3/4
U.S.Steel 47-3/4 48-1/4
Westingh. Elec 16-3/8 16-3/8
Woolworth 21-1/8 21-5/8
Xerox 62-7/8 63
Indice Dow Jones
industrielles 960.44 963.93
chemins de fer 214.73 216.08
services publics ...... a 92.34 92.22
volume......... 15.280.000 12.110.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cour* des billets d* banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 SQ 455
U.S.A. (1$) 2.43 2.53
Canada (1 $ can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) .... 97] 99̂ 50
Autriche (100 sch.) . 13.S5 14 05
Belgique (100 fr.) 6.05 6.30
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 48.75 51.25
Danemark (100 cr. d.) ... 39.75 42 2s
Hollande (100 fl.) 92.25 94.75
Italie (100 lit) —.2825 —.3075
Norvège(100 cr.n.) .. .. 43.75 46.25
Portugal(100 esc.) ..... 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55._ 57.50

i
Marché libre de l'or

Pièces:
suisses (20 fr.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 93.— 105.—
anglaisas (1 souv.) ..... 82 94 
anglaises (1 souv. nouv.) 92| 104! 
américaines (20 $) 435 435 
Lingots (1kg) 8200.— 8400.—

Cours des devises du 27 août 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.46 2.49
Canada 2.4975 2.5275
Angleterre 4.35 4.43
£/$ 1.7675 1.775
Allemagne 97.80 98.60
France étr 49.60 50.40
Belgique 6.36 6.44
Hollande 93.65 94.45
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.79 13.91
Suède 55.85 56.65
Danemark •.•¦>¦ 40.45 41.25
Norvège - , 44.60 45.40
Portugal ....<.-, 7.83 8.03
Espagne ) 3.6O 3.68
Japon .... , —.8450 —.87

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.8.1976 or classe tarifaire 257-84
30.8.1976 argent base 355.̂
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+!+^.<V llll l l l l lY - t - - - ? - - - - T  ~."\ ¦ «r-J,̂ <tAi:.. .*,.,;. - ..̂ .iTu.̂ ^.-.J'Î A.̂ ^iyt...^ ll l l l l l l lmlnMlll l irfcan illMll l lmll M \ ir l l l l l i l lM' i' l i; ,T I' i' l l l' !Mrfll

(c) Le « Model Air-club » organise du-
rant le week-end son quatrième grand
cirque aérien sur l'ancien terrain d'avia-
tion à Boujean. Une importante démons-
tration de modèles réduits de planeurs,
d'avions et d'hélicoptères sera à l'ordre
du jour. De plus pour rendre le pro-
gramme plus attrayant, des sauts en
parachute et vols Delta ainsi que le pas-
sage d'escadrilles des meilleurs pilotes
de Suisse et d'Allemagne sont prévus.
En exclusivité, les visiteurs pourront
admirer les maquettes volantes des plus
récents avions militaires , les F-16 et F-5
Tiger.

Grand cirque aérien CRÉMINES

(c) L'assemblée communale de Crémines
a réuni 55 citoyens et citoyennes, sous la
présidence de M. Arthur Kloetzli, maire.
Le procès-verbal et les trois points à
l'ordre du jour ont été acceptés, soit des
crédits de 18.000 fr. pour une participa-
tion communale pour un goudronnage,
13.000 fr. pour l'installation d'une con-
duite d'eau, et 10.000 fr. pour l'assainis-
sement d'un logement d'agriculteur.

MALLERAY

Anniversaire du doyen
(c) Dimanche. M. Albert Muller , doyen
de Malleray. fêtera ses 97 ans.

Crédits votes
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j fe ¦ JÈJL répand la joie et
^P^^^^^p 

enrichit 
l'esprit,

/jff*8^ ̂El^̂Y^^lB^^mr^S  ̂ ma 's la Praticluer soi-même vaut mieux que de
jBwK§__ ¦RaS|B___l̂  Kbffi .— l'écouter seulement. Les instruments modernes
i»E5SEgML,MIS?_^___?3K_P11I_E_| en facili,ent l'étude, tels que les orgues électro-
: f̂ill&9j<?gj_tt \\ î _^?_fc____l_piHf niques pour le culte, la musique de chambre ou
^Wfe^̂ y^ î_^

;̂ B̂ ^B3%*jKy'?' - y* d'orchestre. Tous les effets ou timbres d'un
ï^̂ ^̂ ^ v^̂ B̂ .'̂ P^. ̂ ^"'''*"

¦ ¦ *Hf grand orchestre sur un seul instrument.
^mj ^̂ ^Ê^^B̂mf̂ Ê^̂ mli^- '¦

¦ By Leçons d'orgue électronique.
T f̂flç^̂ ^^Svv'*

1 WtÊ - 
* 

Un écouteur permet de s'exercer sans que l'en-
^Wi'̂ fê KZ^̂ J t r Sf tourage l'entende. Méthode facile et rapide. Dé-

L.. - .t , llim3?* ĥ*'taifiK ŝi^ :̂ par la maison de musique
\-&M>* ^̂ B _Hpi_| WÈ mVFm̂W&SXSBBm

f̂e Rue Basse 36 (Vieille Ville)
~ Tél. (032) 22 93 13

I armourins

I v pt plésânt cc sâC I i - ? "' ' '' y ^Ss^^^^^ H^
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I _ _̂ _̂F_M_!̂ MMH ""• s'"' |̂ M ŷ**~'yNiMyCiàii  ̂ vS§y _̂B _̂éK_Ï' KÉËë

ij > 1 jULlf M X  # # I fl l \ nouvel lesTtJfm ' dans 'es I
? IflB 7 fl WArV _f J m̂àmm\mmmmm%BmMX̂Cron t ]£ ?'
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B^mT&ssBBM \»lg3ffisS§^:; 9 1 A/B »̂i-— ^̂  jv-^_'

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

'"' "* m B̂ ^mWm^mmmm mmm mV«0v • - j," ' fr* *• .»>? B̂ ¦* *»~' Ë_nH
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H0T1SKangourou De Sede
Pourquoi le kangourou a-t-il une poche? un modèle qui joint l'utile à l'agréable, et qui

Parce que c'est un oublieux de nature, toujours existe en fauteuil et en canapé de 2 ou
en train de perdre et de chercher quelque 3 places.
chose. Le DS-61 de De Sede a aussi une poche De Sede _ Van de s'asseoirpratique à portée de la main. Pour y glisser _____
des journaux , par exemple. On la fixe simple- HB~M| I _T
ment avec des boutons à pression. B̂  ' nflGllDlGS

Vous voyez. De Sede vous fait profiter des rOQ^Pttilongues expériences de la nature. En luoocvii
n'utilisant aussi que du cuir véritable et naturel 2017
(ou ce lin typique qui fait les solides culottes hnnrtrv
de lutteurs: le «Swiss Canvas») . DS-61 : HHH |uvum y

Beau choix de cartes de visite à (Imprimerie de ce journal
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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.
9/71 Çtf l S<7? 9/71 9C7T a5lîuimi&WoWoW,
Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ( j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 5 lettres non utili- J »
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de France. Dans < [
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J i
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en bas < j
ou de bas en haut. \ i

Augier- Ail - Bienne- Blanche- Berge- Bullet - Clio- Coupole- Cil - Case- J >
Dure - Dénicheuse - Dupont - Grecque - Hachette - lonie - Ivanhoé - <|
Journal - Kinésique- Kimono- Llull - Lui - Nullité- Noé- Orientation - Oie J i
- Pan - Publicité- Quand - Rumeur- Recife - Rose- Rat- Studio- Sienne- ( (
Sonnet - Sur - Toit - Tort - Unir - Viala - Weil - Zweig. j i

(Solution en page 21) ' }
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Ostuni : un des plus beuux parcours
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ijjjgk cyclisme A une semaine des championnats du monde sur route professionnels

Le 5 septembre prochain , l'élite des
routiers professionnels sera rassemblée
dans la région des Fouilles, à Ostuni, une
petite localité située entre Brindisi et
Bari, pratiquement en bordure de la mer
Adriatique. Ils participeront à leur
championnat du monde sur un circuit de
35 km environ, l'un des plus longs ayant
été utilisés depuis 1927, date des
premeirs championnats du monde.

AVIS DIFFÉRENTS
Généralement, les organisateurs s'atta-

chent le plus souvent à favoriser le côté
spectaculaire de la course au maillot
arc-en-ciel en choisissant des circuits au
kilométrage réduit. Cette formule permet

de fréquents passages des coureurs. Il en
ira tout autrement cette fois. Ce n'est
qu 'à 8 reprises que le peloton défilera
devant les gradins et les tribunes d'arri-
vée. La télévision en circuit fermé
permettra toutefois de suivre la cour-
se.

Sur un grand circuit, le championnat
du monde ressemblera davantage à une
véritable course sur route ; mais les
caractéristiques du tracé infleuront
également sur son déroulement Les avis
divergent à ce sujet « C'est l'un des plus
beaux parcours de ces dernières années.
Dans l'ensemble il est dur », affirme
M. Emile Brisosia (Belgique), membre de
la commission technique de l'UCI.

Directeur technique du cyclisme
français, Richard Marinier est pratique-
ment du même avis en avouant : « Je ne
pense pas que ce sera nn routier -sprinter
qui sera champion du inonde ».

DIFFICULTÉ MOYENNE
A deux reprises cette année, les

professionnels ont déjà emprunté ce cir-
cuit. Dans le cadre du Tour des Fouil-
les, en avril dernier, Ottavio Crepaldi
avait gagné une étape avec 5" d'avance
sur Santambrogio. Lors du Giro, c'est
Francesco Moser qui triompha contre la
montre à 44,104 km/heure de moyenne,
reléguant Gimondi à 7".

Après le Tour des Fouilles, le lauréat
de l'épreuve, Franceso Moser, affirma :
« C'est nn parcours qui me convient très
bien ». Bitossi renchérit : « C'est un par-
cours de difficulté moyenne». Berto-
glio estima : c C'est un circuit sélectif ».
Le sprinter Belge Patrick Sercu estima
pour sa part : « C'est un tracé splendide

ment favorable à des coureurs de mon
genre ». En revanche Zilioli réplique :
« S'il n'y a pas de vent, les hommes
rapides ne pourront être inquiétés ».

COTE ASSEZ RAIDE
Le lieu d'arrivée a été déplacé de 6

kilomètres, afi n de réduire la dernière et
longue ligne droite et favoriser ainsi les
échappées du dernier tour. Le circuit
comporte, à partir d'Ostuni, une côte de
1200 'm, assez raide ; puis, et jusqu'à
Cisterno (point culminant), la route est
sinueuse et vallonnée. Au 14me kilomè-
tre, on trouve une longue et rapide des-
cente vers la mer qui doit amener les
coureurs à l'entrée de la dernière et lon-
gue ligne droite en direction d'Ostuni.

Ce circuit est exposé de plus aux
conditions de la région. Incontestable-
ment il ne manquera pas d'être sélectif
si la chaleur et le vent viennent encore
s'ajouter aux difficultés du parcours.Kaenel et Baeni à l'honneur

Championnats suisses sur piste à Lausanne

La dernière soirée des championnats
suisses sur piste, à Lausanne, était in-
contestablement la plus intéressante.
Le public d'ailleurs le sentit et les or-
ganisateurs purent compter sur la pré-
sence de quelque 400 spectateurs au
vélodrome de la Pontaise.

Tout s'est déroulé par un temps frais
mais sec. Les vedettes de cette ultime
soirée ont été Walter Baeni, vainqueur
de la vitesse et Hans Kaenel, lauréat de
la poursuite. Après une lutte épique avec
son camarade de club Daniel Gisiger.

Ce dernier affrontement entre Kaenel
et Gisiger a été poignant. Kaenel s'est
porté en tête dès le début. Gisiger
ensuite est parvenu à refaire son retard.
Pendant quelques tours il a compté au
maximum 1 m d'aivarooe. Kaenel a par la
suite repris un léger avantage, conser-
vant du même coup le titre conquis l'an
dernier.

Comme prévu, personne en revanche
n'a pu inquiéter Walter Baeni en vitesse.

Le véloce argovien (19 ans) s'est joue de
tous ses adversaires avec une belle
autorité. Déjà vainqueur du kilomètre
contre la montre, Baeni a obtenu son
deuxième titre en trois jours. En finale,
il domina aisément Fritz Joost en 2
manches.

Tous les champions suisses 1975 ont
donc conservé leur couronne, à l'excep-
tion du Vaudois Henri-Daniel Reymond
(kilomètre contre la montre) qui a dû
déclarer forfai t en raison de l'école de
recrues.

Finale poursuite : Hans Kaenel (Bien-
ne) 4'56"66 bat Daniel Gisiger (Bienne)
4'56"78. Finale pour la 3me place :
Erich Waelchli (Bienne) rejoint Urs Ber-
ger (Zurich) après 7 tours.

Finale vitesse : Walter Baeni
(Uerkeihm) 11'85 bat Fritz Joost (Bien-
ne) en 2 manches. Finale pour la 3me
place : Pierre Wuillemin (Morat) bat
Hans-Joerg Minder (Zurich) en 2 man-
ches et 1 belle.

Demierre parmi les lavons
250 coureurs uu Grand prix de Lausanne
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Le velo-club Chailly organisera
dimanche son traditionnel Grand prix
de Lausanne. Cette course à handicap,
ouverte à toutes les catégories, avait été
remportée l'an dernier par Ueli Sutter.
Cette fois les professionnels ont quelque
peu ignoré cette manifestation. Jeudi,
seuls Bruno Wolfer, qui vient de s'illus-
trer à deux reprises en Italie, Thierry
Bolle et .Meinrad Voegele étaient ins-
crits.

Cette situation doit logiquement faire
la part belle aux autres engagés, notam-
ment les amateurs d'élite qui auront à
leur tête le champion suisse Serge De-
mierre. Ce dernier tient la forme actuel-
lement après avoir animé les critériums
de Payerne et Montreux, il devrait
s'illustrer sur les difficile circuit de
Sauvabelin qu'il connaît bien.

Alors qu'il était encore junior, en
1974, Demeirre s'était brillamment classé
5me à 15" des professionnels Julien,

Salm, Millard et Ferrari. Cette perfor-
mance remarquable fait encore rêver
aujourd'hui le Genevois qui sera toute-
fois marqué de près par ses adversaires
habituels : Schraner , Gerosa, Stalder,
Nyffeler, Fuchs, Glaus, Gisiger et sur-
tout Robert Thalmann.

Quelque 250 inscriptions ont été enre-
gistrées pa les organisateurs. Le départ
sera donné à l'aube sur la place des
fêtes de Sauvabelin. C'est là que sera
également jugée l'arrivée vers 10 h 15.
Au total, les concurrents auront 120 km
à parcourir, soit six fois un circuit très
accidenté passant par Le Mont, les Plan-
ches, Chalet Boverat , Montheron , Cugy,
Le Mont, Bellevaux, route de Pavement,
route du Signal de Sauvabelin.

La difficulté principale est constituée
par la sévère côte de Sauvabelin, laquel-
le créera une impitoyable sélection au fil
des passages.

Les ennuis du vélodrome de la Pontaise
Alors qu'ils s'efforcent de relancer le

cyclisme sur piste au vélodrome de la
Pontaise à Lausanne, les dynamiques
membres du Véloc-lub Chailly voient
régulièrement leurs efforts « sabotés »
par des plaintes pour tapage nocturne
émanant de certains habitants des im-
meubles des environs. Ceux-ci attendent
l'heure fatidique (22 h) pour alerter les
services de police qui ont déjà dû inter-

venir à de nombreuses reprises, notam-
ment en 1975 lorsque Robert Dill-Bundi
multipliait les exploits pour finalement
obtenir le titre mondial juniors de pour-
suite...

DÉCO URA CEMENT
Devant ces interventions répétées, il

est évident que les responsables du VC
Chailly commencent à céder au décou-
ragement. Ils condamnent surtout une
certaine mentalité qui fait qu'on s'achar-
ne aveuglément sur leur sport, alors
qu'à quelques mètres de là, personne ne
semble avoir à se plaindre des échos
des matches de football du Lausanne
Sports. Et même si l'équipe lausannoise
n'attire plus la grande foule, il se trou-
ve toujours . quelques milliers, de suppor-
ters pour prendre place dans le Stade
olympique, alors qu'il y a belle lurette
que le petit vélodrome n'a plus été
rempli.

« Chaque mercredi, lors des courses
romandes de la piste, nous avons des
ennuis. Et je puis vous assurer qu'il n'y
a jamais plus de 50 spectateurs sur les
gradins... », indique un responsable lo-
cal. Cette semaine d'ailleurs, même les
championnats suisses (et c'est regretta-
ble) se sont pratiquement déroulés dans
l'indifférence générale, ce qui n'a pas
empêché les policiers de devoir rendre
visite aux organisateurs jeudi soir, alors
qu'aucun titre n'était attribué.

Consciencieusement on s'efforce pour-
tant d'éviter les excès de haut-parleur.
«r // faut pourtant que les coureurs en
piste entendent ce qui se passe. Lors
des courses aux points, celui qui est
éliminé doit pouvoir le savoir », confie
un autre membre du VC Chailly, dé-
primé par tant de mauvaise volonté.
Situation tragi-comique qui suscite bien
des commentaires. « // faudra bientôt
prévoir des silencieux pour les coups
de pistolet de départ », ironisait-on jeudi
soir dans la cuvette lausannoise.

Les Breuleux, Lamboing et Vicques déçoivent
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.J ĵfr football Parmi les équipes jurassiennes de troisième ligue

Le championnat a repris ses droits
chez « les sans grade jurassiens ». Dans
le groupe 7 de 3me ligue, une surprise
de taille a déjà été enregistrée avec la
défaite à Glovelier du champion sortant,
Les Breuleux. L'équipe locale s'imposa
en se payant même le luxe de rater" un
penalty.

Bien que privé de trois titulaires,
Courtételle a réalisé une excellente per-

mus, Courtelary et Corgémont, a été
animé. Les gars du chef-lieu ont forcé la
décision en seconde mi-temps.

Déjà menée à la mi-match, La Neu-
; veville s'est écroulée en fin de rencontre

à Evilard. A relever le coup de chapeau
t'¦• de l'entraîneur local Amez-Droz. Bonne
. performance enfin de Perles qui a rame-

né la moitié de l'enjeu de La Rondi-
nella,

VICQ UES DÉÇOIT
Vicques qui, durant l'entre-saison, s'est

I assuré les services de Lâchât (ex-

formance en accueillant son voisin
Courfaivre. Le Noirmont, entraîné de-
puis le mois passé par l'ex-Chaux-de-
Fonnier Cocolet Morand, a capitalisé le
maximum face à Bassecourt, sans
convaincre pleinement toutefois.

Tramelan fera parler de lui cette sai-
son. Les hommes de Matter ont, sans
forcer leur talent, renvoyé Les Geneveys
les mains vides dans leurs pénates.

Rebeuvelier, sur son terrain aux
dimensions réduites sera redoutable. Re-
convilier ne nous contredira pas, lui qui
est rentré bredouille de ce premier
déplacement.

OPPORTUNISME RARE
Favori du groupe 6, Lamboing a mor-

du la poussière face à sa bête noire Son-
ceboz. Les nouveaux protégés de Fleury
(ex-entraîneur d'Aurore) ont concédé la
défaite à la 87me minute. Bévilard, à
domicile, a dominé territorialement une
formation d'USBB qui s'est pourtant im-
posée. Les Biennois firent en effet preu-
ve d'un opportunisme rare.

Le derby qui opposait les deux pro-

Delemont), Bron (Merveher) et de l en-
traîneur Sonnleitner (ex-Movelier) a dé-
çu à Movelier, où aucun but ne fut
sifflé. Nul également à Courtemaîche.
Un défenseur du lieu offrit un véritable
cadeau à Aile en trompant son propre
gardien. Aile défendit vaillamment ,£0,-.,,
minime avantage, mais logiquement l'ex-
pensionnaiie de 2me ligue égalisa en fin,,.
de partie.

Pascal Schindelholz , le. nouveau me-
neur d'hommes de Develier, a fait une

entrée fracassante dans le monde de la
3me ligue. Il a en effet mené son onze
au succès grâce à deux envois qui firent
mouche. Mené deux fois à la marque à
Fontenais, Mervelier refit à chaque coup
son retard. Coup de théâtre à la 70me ;

..l'arbitre, ¦.acçordjLj^cUement semble-t-il
utypénalty aux . Ajoïuots. Le capitaine de,

J'équiEe d̂u VaJ ĵg'bi eut hj ^tort de s'en
prendre au directeur de jeu qui l'expul-
sa. Les gens d'Ajoie marquèrent alors le
but de la victoire.

Le gardien de Chevenez n'est certaine-
ment pas éranger au point récolté par
son équipe à Bonfol. A l'occasion de ce
match de reprise, les joueurs locaux ont
raté un nombre invraisemblable de buts.

Grecs suspendus
flfois seulement des neuf athlètes

gre§£ sélectionnés,.pour. Montréal partici-
peront aujourd'hui et dimanche au stade
Karaiskaki du Pirée, au match interna-
tional contre la Suisse. Si le sprinte!
Papageorgopaulos (100 m) est blessé
(déchirure), les cinq autres athlètes en
revanche ont été suspendus par leur
fédération pour diverses raisons en
rapport avec les Jeux. Il s'agit de Zaxa-
ropoulos (1500 m), Vassiliou (110 m
haies), Parris (400 m haies), Kathiniotis
(triple saut) et Kyetas (perche). Aucun
d'entre . eux n'avait d'ailleurs pu se
mettre en évidence au Canada.

• Aucune grande performance n'a
été enregistrée lors de la deuxième jour-
née des championnats du Conseil inter-
national du sport militaire, à Rio de
Janeiro. Principaux résultats : Messieurs.
— 1500 m: 1. Karl Fleschn (RFA)
3'41"4. 400 m haies : 1. Michael Lee (E-
U) 50-9. 4 x 100 m : 1. France 40"3. 20
kilomètres marche : 1. Steve Dibernardo
(E-U) 1 h 43'03"8. Perche : 1. Rex Har-
vey (E-U) 4 m 40. Javelot : 1. Michael
Wessing (RFA) 77 m 58.

Fontainemelon
rajeunit son équipe
Sous l'impulsion d'un nouveau prési-

dent, le FC Fontainemelon a changé de
politique. Axant son équipe sur les jeu -
nes du club et ceux de la région, la for-
mation du Val-de-Ruz aligne une forma-
tion de 21 ans de moyenne d'âge. De ce
fait , les prétentions de l'entraîneur Gio-
ria sont moins grandes. On vise une
place au milieu du classement afin que
les troupes s'aguerrissent dans les batail-
les du championnat de 2me ligue.

A noter que le gardien Weyermann,
qui défendit les couleurs du club pen-
dant 20 ans, est parti entraîner les gar-
diens du FC Aurore Bienne, car il habi-
te depuis plus d'un an cette ville. Le
jeune Corboz a ainsi l'occasion de s'af-
firmer dans la cage de Fontainemelon.

L'entraîneur Gioria est satisfait de son
contingent et croit que cette jeunesse,
entourée de quatre titulaires de la saison
dernière, ne pourra que progresser au fil
du championnat. On le lui souhaite !

We.

Le départ
en catastrophe

de Moutier

Championnat Ile ligue

Il y a des mois que Moutier n a plus
gagné sur son terrain. Dimanche la tra-
dition a été respectée. Les Prévôtois se
sont fait damer le pion par les Bernois
de Sparta. Dans l'aventure ils ont encore
vu leur fer de lance, Blanc, renvoyé pré-
maturément aux vestiaires par l'arbitre.

Le derby jurassien Porrentruy-Delé-
mont II n'a pas désigné de vainqueur.
Les Bruntrutains ont pourtant passé bien
près du succès. Courgenay a comblé
d'aise ses partisans. En déplacement à
Madretsch. Un de ses compagnons de
promotion fut moins heureux : Gruens-
tern a en effet connu de nouvelles désil-
lusions face à Boujean 34. Longeau,
c'est une habitude, piétine en début
d'année. Aarberg a profité au maximum
du manque de préparation de son hôte.
Aegerten et Lyss espèrent beaucoup
cette saison. Ce match au sommet n 'a
pas permis de départager ces deux, pré-
tendants. Liet
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Les têtes de série
à Forest Hills

Les Américains Jim Connors et Chris
Evert ont été classés têtes de série
numéro un pour les championnats de
Forest Hills, qui se dérouleront du 1er
au 12 septembre. Liste des têtes de
série :

Simple messelrus : 1. Connors (EU) ;
2. Borg (Su) ; 3. Vilas (Arg) ; 4. Panatta
(It) ; 5. Nastase (Rou) ; 6. Orantes
(Esp) ; 7. Ashe (EU) ; 8. Ramirez
(Mex) ; 9. Dibbs (EU) ; 10. Solomon
(EU) ; 11. Tanner (EU) ; 12. Smith
(EU) ; 13. Barazzutti (It) ; 14. Fibak
(Pol) ; 15. Gottfried (EU) ; 16. Gerulaitis
(EU).

Simple dames : 1. Chris Evert (EU) ;
2. Evonne Goolagong (Aus) ; 3. Martina
Navratilova (Tch) ; 4. Virginia Wade
(GB) ; 5. Nancy Richey (EU) ; 6. Rose-
mary Casale (EU) ;: 7. Kerry Melville
(Aus) ; 8. Olga Morozova (URSS) ; 9.
Sue Barker (GB) ; 10. Diane Fromoltz
(Aus) ; 11. Mona Guerrant (EU) ; 12.
Françoise Durr (Fr) ; 13. Natacha
Chmyreva (URSS) ; 14. Carrie Meyer
(EU) ; 15. Terry Holladay (EU) ; 16.
Betty Stove (Ho).

Tournois du Mail
pleins de fantaisie

La commissin technique du tennis-club
du Mail a organisé deux tournois sor-
tant de l'ordinaire.

Dans le premier, réservé exclusi-
vement aux débutants ou n'ayant jamais
participé à des parties officielles, 18 con-
currents s'affrontaient chez les dames,
Mme Furrer s'imposait assez facilement
devant Mme Gianora. Dans la catégorie
Messieurs, la finale voyait l'espoir junior
YK Graf battre en 3 sets L. Fernandez,
dans une partie acharnée qui à duré
2 h 40 ! I !

C'est sous le titre « Tel père tel fils »
que se déroulait le tournoi familial créé
il y a quelques années par J.-P. Blondel
alors professeur du TC Mail. Treize
équipes réparties dans 2 tableaux avec
dans le groupe A des juniors plus forts
que « Papa » et déjà bien connus dans le
tennis neuchâtelois et dans le groupe B
de très jeunes débutants dont le benja-
min L. Crelier âgé de six ans. B. Gri-
soni emportait avec Daniel la finale en
battant en deux sets la paire M. Ritz.

• La pluie a perturbé, vendredi le
tournoi de Locarno comptant pour le
Grand prix Suisse d'été. Seuls ont pu
être joués les quarts de finale du simple
messieurs et du simple dames. Les autres
rencontres ont été reportées à aujour-
d'hui. Seul le Suisse Petr Kanderal a pu
passer le cap grâce à une victoire en
deux sets sur le Yougoslave Buric.

La fortune sourit enfin à P.-A. Dufaux
Championnat suisse au petit calibre

Notre excellent matcheur Pierre-Alain
Dufaux n'avait pas fait des étincelles de-
puis son retour de Fort-Benning. Il n'a
pas eu beaucoup de chance non plus
dans son sport de prédilection, obligé
même qu'il fut de transférer momentané-
ment son domicile à Fislisbach !

Certes on ne l'a jamais cru « perdu ».
A l'âge de 27 ans, ce n'est pas encore
le moment d'abdiquer et il n'y a pas
songé un seul instant. La fortune (en-
fin !) lui a souri lors des championnats
suisses de Liestal. Non pas dans le
match olympique, où il a juste atteint le
cap des 590 p., en dépit d'une malheu-
reuse passe (la dernière...) de 96 p., grâ-
ce à deux séries de 100, la troisième et
la quatrième, mais à l'arme standard de
petit calibre, son « péché mignon » en
quelque sorte.

HEUREUX. — Pierre-Alain Dufaux est
heureux d'avoir remporté un titre de

champion suisse

Les choses avaient pourtant mal com-
mencé : 95 p. dans sa première passe
couché le reléguèrent en queue du pelo-
ton. Une seconde passe, jaugée à 100 p.,
remit le Neuchâtelois sur la bonne voie.
Il obtint par la suite 94 et 92 p. debout ,
puis 96 et 98 p. à genou en guise de
conclusion. Le stand tout neuf du
« Sichtern » de Liestal venait de lui of-
frir l'une de ses plus belles récompenses.
Car si Dufaux n'a pas tout à fait égalé
l'extraordinaire record suisse de Kurt
Muller, « vieux » maintenant de dix
ans, il ne s'en est pas moins approché
de 3 p. Le voilà du même coup à 4 p.
du record du monde en mains du cham-
pion américain John Writer depuis 1970.

De 95 p. à 100, en position couchée,
Dufaux s'est admirablement repris pour
se maintenir à son plus haut niveau sur
la fin du match. Il fut de loin le
meilleur debout et presque encore le
meilleur à genou où il fut battu de jus-
tesse par Toni Muller.

Heuruesement, comme il le disait lui-
même, qu'il a gagné le concours à l'ar-
me standard... Il lui fallait au moins une
récompense de ce genre pour se prouver
qu'il était encore « un peu » là.

Il demeure l'un des meilleurs tireurs
du pays, même s'il a accompli, cette an-
née, une espèce de < traversée du dé-
sert » assez surprenante. L. N.

Calendrier du championnat des vétérans
28 août 1976 : Etoile - Ticino.
4 septembre 1976 : Fontainemelon -

Etoile ; Superga - Floria ; La Chaux-de-
Fonds - Ticino ; Le Locle - Boudry ;
Fleurier - Le Parc.

11 septembre 1976 : Etoile - Boudry ;
Floria - Le Locle ; Le Parc - Superga ;
Fontainemelon - Ticino ; Fleurier - La
Chaux-de-Fonds.

25 septembre 1976 : Ticino - Le Parc ;
Fontainemelon - Boudry ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile ; Superga - Le Locle ;
Floria - Fleurier.

2 octobre 1976 : Ticino - Floria ; Le
Parc - Fontainemelon ; Le Locle -
Etoile ; Superga - La Chaux-de-Fonds.

6 octobre 1976 : Boudry - Fleurier.
9 octobre 1976 : Boudry - Floria ;

Fontainemelon - Le Locle ; La Chaux-
de-Fonds - Le Parc ; Fleurier - Superga.

16 octobre 1976 : Le Locle - Fleurier ;
Ticino - Superga ; Floria - Fontaineme-
lon ; Boudry - La Chaux-de-Fonds ; Le
Parc - Etoile.

23 octobre 1976 : Floria - La Chaux-

Fonds ; Le Locle - Ticino ; Superga -
Fontainemelon ; Boudry - Le Parc ;
Etoile - Fleurier.

30 octobre 1976 : Fleurier - Ticino ;
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon ;
Etoile - Floria ; Boudry - Superga ; Le
Parc - Le Locle.

6 novembre 1976 : Fontainemelon -
Fleurier ; Le Loole - La Chaux-de-
Fonds ; Superga - Etoile ; Ticino
Boudry ; Floria - Le Parc

Pelé sollicité
Pelé pourrait devenir l'assistant de

l'entraîneur de l'équipe du Brésil, Osval-
do Brandao, pour la coupe du monde
1978. C'est ce qu'a indiqué à New-York
un porte-parole des « Cosmos », nouveau
club de Pelé. Jim Trecker a notamment
affirmé qu'il y avait de fortes chances
pour que Pelé fasse partie du corps des
technicien s de la sélection brésilienne.
Pelé doit prendre une décision vers la
fin de l'année.

Regazzoni nettement distancé
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Essais de Zandvoort

Ferrari pour son retour à la compéti-
tion aura bien du mal à s'opposer à la
MacLaren de James Hunt à l'occasion
du Grand prix de Hollande, dimanche à
Zandvoort. Les techniciens de la firme
de Maranello ont éprouvé beaucoup de
difficultés à régler la voiture de Clay
Regazzoni qui a concédé plus de 2
secondes au Britannique, lors des essais
de vendredi. Sur la ligne droite des
tribunes, la voiture du Tessinois était
pointée la plus rapide à 260 kmh ; mais
elle perdait du terrain dans les courbes,
malgré un changement de pneus et
d'autres améliorations apportées aux
organes extérieurs.

Le matin , c'est John Watson , alors
que la chaussée était encore légèrement
mouillée, qui se montrait le plus rapide ;
mais l'après-midi, dans des conditions

idéales, il était détrôné par Hunt, crédité
de l'21"57 pour les 4,226 km. L'an
passé, Niki Lauda avait réalisé l'20"29.

On a pris note du forfait du Tessinois
Loris Kessel. Un seul des 27 pilotes sera
donc éliminé. Le Suédois Conny Ander-
sen (Surtees) et le Hollandais Bob Heyje
(Penske) font leurs débuts en formule 1.

Résultats de vendredi :
1. Hunt (GB), MacLaren , l'21"57 ; 2.

Watson (GB), Penske, l'21"75 ; 3. Bram-
billa (It), March, l'21"89 ; 4. Laffite
(Fr) , Ligier, l'22"06 ; 5. Reutemann
(Arg), Brabham, l'22"16 ; 6. Scheckter
(AF- S), Tyrrell , l'22"51 ; 7. Andretti
(EU), Lotus, l'22"57 ; 8. Peterson (Sue),
March , l'22"58 ; 9. Pace (Bre), Brabham,
l'22"93 ; 10. Depailler (Fr), Tyrell,
l'22"99 ; puis : 15. Clay Regazzoni (S),
Ferrari , l'23"59.

\ SPOR TS j ^P ^n
• Championnat de France Ire divi-

sion, 4me journée : Nice - Angers 4-1 ;
Reims - Lyon 1-1 ; Bastia - Saint-Etienne
1-1 ; Nantes - Troyes 2-1 ; Bordeaux -
Rennes 2-0 ; Nîmes - Nancy 2-2 ; Lens -
Sochaux 2-1 ; Valencienncs - Marseille
3-1 ; Metz - Lille 3-1 ; Laval - Paris-
Saint-Germain 2-1. Classement : 1. Nice
4-8 ; 2. Lyon, Nantes, Bordeaux et
Nîmes 4-6 ; 6. Bastia, Reims et Lens 4-5,

Les Neuchâtelois Vuithier-Walt
se distinguent en «Fireball»

SPECTACULAIRE. — Au large de Neuchâtel, le départ des « Fireball » a été
spectaculaire. (Avipress - J.-P. Baillod)

|̂%2̂  yachting Championnat suisse

La bise n'a pas été très favorable
aux premières manches de ce cham-
pionnat de Suisse des « Fireball ».
Les bateaux sont sortis en début de
matinée, mais sont rentrés bredouilles
vers 11 h 30.

A 13 h 30, ils repartaient très au
large, presqu'à l'extérieur d'un faible
« couloir » de bise. Le comité de
course à dû donner un nouveau
départ, tous les concurrents étant
massés vers la bouée et ayant dépassé
la ligne en trop grand nombre. Le
premier tour de cette manche a été
bon, mais le vent a tourné de près de
soixante degrés lors du second.

Vuithier, avec Walt comme équi-
pier, devait gagner cette manche et la
deuxième. Il a cependant été
accroché par l'équipage français
Delaumeau-Delameau qui, aussi régu-
lier termine deux fois deuxième.

Première manche (53 partants) : 1.

Vuithier-Walt (Neuchâtel) ; 2. Delau-
meau-Delaumeau (France) ; 3. Gre-
gorini-X (Oberhofen) ; 4. Bopp-Tiers-
tein (Wesen) ; 5. Knoblauch-
Besstschen (Versoix), etc.

Deuxième manche : 1. Vuithier-
Walt (Neuchâtel) ; 2. Delaumeau -
Delaumeau (France) ; 3. Ludâscher -
Heine (Allemagne) ; 4. Knoblauch -
Beetschen (Versoix) ; 5. Gregorini -
X (Oberhofen), etc. Y. D. S.

Mea culpa !
Une regrettable erreur, que nos

lecteurs auront rectifié eux-mêmes,
nous a fait titrer, à l'occasion de la
démission du président de la commis-
sion sportive de la CVN : Démission
du président du CVN ! Or, il s'agis-
sait bien de M. Puthod et non pas de
M. Spychiger, président du CVN.

f 

Stade de la Maladière
Mercredi

1er septembre
à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX -
S I O N

17 h 30, tournoi semaine sportive
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière



J £̂ football Le point avec les équipes neuchâteloises de ligue nationale

Après deux premiers matches joués contre
des prétendants au titre , Neuchâtel Xamax
s'apprête à affronter un adversaire de moins
grande renommée, Saint-Gall. Sa tâche ne
s'annonce cependant pas moins facile, car la
formation de Sommer est réputée pour son
efficacité défensive, surtout à domicile. En
outre, si elle se trouve privée, en ce début de
championnat, de son meilleur attaquant , Rolf
Blaettler, elle conserve tout de même des
éléments d'une valeur certaine, à l'image des
Schneeberger, Stoeckl, Brander , Hans Niggl,
Seger et autres Labhart , sans compter l'excel-
lent gardien Schupp, qui , devant son public,
sait se surpasser.

ENGAGEMENT PHYSIQUE

Saint-Gall, en raison des importants départs
enregistrés à la période des transferts, aura
peut-être de la peine à gagner des matches
cette saison, mais il ne sera pas aisé de lui faire
entendre raison! Un engagement physique
total et un système ultra-défensif lui permet-
tront sans doute de résister durant longtemps
aux meilleures formations. Ce n'est pas un

hasard s 'il compte déjà trois points en deux
matches. Certes, il n'a pas eu, comme Neuchâ-
tel Xamax, affaire avec des ténors, mais la
récolte est là. Et si elle ne constitue pas une
réelle preuve de valeur , elle est pour le moins
un encouragement à persévérer. Donc, il faut
prendre ce Saint-Gall au sérieux.

D'UN GRAND TRAIT...

Ce disant , nous avons le sentiment de « prê-
cher à des convertis », les Xamaxiens ayant de
l'Espenmoos d'assez piteux souvenirs pour
savoir à quoi s'en tenir! Le dernier en date fait
encore mal quand on le rappelle. Cette défaite
par 1-0 au terme d'un match totalement
marqué par la domination neuchâteloise doit
être éliminée d'un grand trait , ce soir!

Face aux Survenions, Gress et ses gars ont
prouvé qu 'ils avaient les qualités morales ,
techniques et physiques pour traiter d'égal à
égal avec les meilleurs. Ils ont rassuré leurs
partisans en donnant la preuve éclatante que
le couac de Zurich n'avait été qu'un accident.
Il s'agit, maintenant, de ne pas se croire « arri-
vés », de ne pas faire l'erreur qu'a peut-être

commise Servette, samedi dernier : tomber
dans l'orgueil et la suffisance.

UN GRAND RÔLE

Bien sûr, Neuchâtel Xamax , même en se
concentrant et en jouant au mieux , ne peut
être sûr de revenir avec deux points en poche.
Le ballon est rond et , tant qu 'il peut rouler, des
surprises sont possibles. Ce qui est souhaita-
ble, c'est que les « rouge et noir» , au moins , ne
perdent pas... et que si les événements tour-
nent en leur faveur , ils n 'hésitent pas à en
profiter. Cet état d'esprit sera d'ailleurs le leur
s'ils écoutent bien leur entraîneur. Ce dernier,
une fois de plus, aura un grand rôle à tenir, non
comme entraîneur mais en tant que joueur,
puisque son équipe calque généralement son
jeu sur le sien. A lui , donc, de donner les
impulsions nécessaires, ou de laisser libre
cours à Hasler qui pourrait se révéler être un
quatrième attaquant de choix.

LES MÊMES...

La formation xamaxienne sera celle de
samedi dernier. Claude, qui souffre toujours

de sa cuisse, sera laissé au repos , tandis que
Rub , au service militaire , pourra certainement
tenir sa place. L'équi pe initiale devrait donc
être la suivante: Kung; Mundwiler; Salvi ,
Osterwalder , Zaugg : Gress , Gugg isberg,
Hasler ; Bonnv , Rub , Decastel. _. „».,»,„J F. PAHUD

La situation
1. Bâle 2 2 5 1 4
2. Servette 2 1 1 — 11 1 3
3. Zurich 2 1 1 — 8 3 3
4. Saint-Gall 2 1 1 — 2 1 3
5. Young B. 2 1 1 — 5 4 3
6. Lausanne 2 1 — 1 «3 1 2
7. Sion 2 — 2 — 2 2 2
8. Grasshop. 2 — 1 1 2 3 1-
9. Chênois 2 — 1 1 5 8 1

10. Winterthour 2 — 1 1 1 4 1
11. NE Xamax 2 — 1 1 2 7 1
12. Bellinzone 2 2 0 11 0

Neuchâtel Xamax a Saint-Gall :
à Gress de motiver ses troupes

= PASCAL LECOULTRE. - Malgré les apparences de notre document =
= d'archives, le gardien chaux-de-fonnier n'a pas cédé contre Fribourg. Et =
= cet après-midi à Bienne? (Presservice) =

= Le derby entre «horlogers » devrait
= revenir aux Montagnards ! La Chaux-de-
= Fonds possède des atouts, tandis que ceux
= de Bienne sont plus modestes. Pourtant un
S match de football n 'est jamais comme on le
i pense. L'histoire est là pour le prouver.

= Nous avons rencontré, dans la métropole
= de l'horlogerie, les responsables du club de
= La Charrière. Le président Rumo est

E confiant et l'entraîneur Hulme affiche un
I large sourire. En leur compagnie, nous
S avons fait le point.
= Le président Rumo: «Nous avons des
= joue urs au militaire . Lecoultre est avec la
**= 111/2 et Morandi est à l'école de recrues de
= Bulach. Il s'agit là , d'ennuis indiscutables ,
5 je pense spécialement à Morandi marqué
= sérieusement dans son physique par les
= exigences militaires. Pourtant , je reste
= confiant. Nous avons connu une période
f5 de travail animée par M. Hulme , et très
S intensive. Nos joueurs sont rodés. Ils
j E doivent trouver un régime susceptible de
= déboucher sur une march e ascendante. A
= Bienne , nous pouvons nous imposer grâce
= à notre volonté et aux qualités de nos
= joueurs. »

L'entraîneur Hulme: « Comme je l'ai =
déjà dit , toute notre préparation a pour but =
de nous valoir trois victoires successives, s
Donc, à Bienne, nous devons l'emporter. S
Le retour de Jaquet dans la ligne des demis =
va nous valoir une organisation solide, à =
même de nous permettre de prendre la =
direction des opérations. Défensivement =
nous allons veiller au grain. Quant à l'atta- £
que, avec la montée de Charly Zwygart =
aux côtés de Schermesser et de Delavelle, =
nous possédons une force de frappe renta- =
ble avec la possibilité de marquer autant =
de buts que la semaine passée. Ce premier =
déplacement doit nous permettre de juger =
notre valeur. Nous ne manquerons pas cet =
examen. » =

Ainsi , La Chaux-de-Fonds, entend s
confirmer son succès de Fribourg sur un =
Bienne, bien malheureux lors de la Ej
première journée en terre valaisanne. Ce =j
derby s'annonce très ouvert. Il sera inté- =
ressant à suivre afi n de connaître le vrai S
visage des deux relégués de la saison pas- =
sée. S

P. G. |

I La Chaux-de-Fonds possède des |
I atouts pour s'imposer à Bienne I

SUR LE FRONT DU CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE
Superga, Boudry, Audax, Le Locle : le point

Des quatre formations neuchâteloises de
première ligue, seul Audax a obtenu un point
dimanche passé. C'est dire combien la reprise
fut modeste ! Ce week-end, tous quatre cher-
cheront à corriger le tir afin de rétablir l'équi-
libre en fonction de la tabelle de marche initia-
lement prévue.

• Superga

J'ai prévu trois points en trois matches,
explique Daniel Debrot, l'entraîneur de
Superga . Je ne suis donc pas déçu de notre
défaite de Berne, l'équipe de la capitale étant
l'un des prétendants aux finales. Notre pro-
blème, pour l'heure, est d'assimiler le rythme
de la première ligue-

Dimanche, le néo-promu reçoit Delémont ,
l'un des gros bras du groupe. Si nous voulons
atteindre notre objectif de trois points, nous
devons absolument gagner. Nous en avons les
moyens. Par rapport à la saison passée, nous
n'avons pas modifié notre manière déjouer et
nos nouveaux joueurs se sont parfaitement
intégrés. De plus, Bula retrouve sa forme.
Quant à Jendl y, s'il joue par intermittence,
c'est en accord avec moi ; pour l'heure il se
consacre au tennis...

• Boudry
Battu à Lausanne par Stade, Boudry n 'a pas

fait bonne impression, notamment par sa
rudesse. D'emblée Léo Eichmann rectifie
quelque peu les faits : Ce sont les Stadistes qui
ont commencé; en début de match , deux
fautes grossières contre Hischy n'ont pas été
sifflées. Par la suite, nous avons un peu perdu
les nerfs, je suis parfaitement d'accord.
L'entraîneur boudrysan ne cherche pas
d'excuses, il expli que.

En voyage à Central, le « onze » de Sur-la-
forêt vise deux points . Ce match sera aussi dif-
ficile que celui de dimanche passé. Mais j'ai
bon espoir, surtout avec le retour de Collaud
en défense. Pourl'heure, mon problème réside
dans l'homogénéité de mon équipe, cinq
nouveaux joueurs étant venus grossir mon
effectif.

Pour cette rencontre , tout comme Debrot ,
Eichmann alignera l'équipe qui a joué diman-
che passé, à une exception peut-être : Lager. Il
s'est blessé derrière le genou, expli que le
Chaux-de-Fonnier.

• Audax

: Tenu en échec par Koeniz alors qu 'il pouvait
amasser deux.points , Audax a-t-il raté le

coche? L entraîneur Bertschi précise
d'emblée : On n'a rien perdu , on n'a rien volé.
Compte tenu du déroulement du match le
résultat est équitable. Bien sûr, avec le recul, il
apparaît que nous aurions pu nous imposer.
Mais nous n'avons pas tenu la distance. Fati-
gue? Chaleur? Je ne peux répondre. Même la
saison passée lorsque nous avons été battus
5-0 contre Nyon en début de championnat,
nous étions encore capables de courir à la fin
du match...

Dimanche , en fin d'après-midi , la route
d'Audax passera par Bienne où il affrontera
Aurore, le néo-promu. «Nous allons pour
gagner ». Et Bertschi de préciser sa pensée:
« Nous ne devons pas spéculer sur un point à
l'extérieur. Partout l'herbe est verte, les règles
sont les mêmes ! Alors il faut prendre les points
quand ils se présentent. Contre Aurore ce sera
dur, l'équipe jouant pour la première fois
devant son publi c après sa promotion... »

P.-H. B.

• Le Locle
La sévère défaite subie par les Loclois

samedi dernier à Derendingen constitue tout
de même une surprise. On ne s'attendait pas à
une différence aussi nette. Le manque de
préparation physique a joué son rôle en fin de

partie. Jusque-là les Loclois avaient la victoire
à leur portée. Pour n'avoir pas tiré profit de
leurs nombreuses chances de buts , en premiè-
re mi-temps surtout, ils ont cédé en fin de
partie.

Il faut dire que l'entraîneur Jaeger n 'a pas la
tâche particulièrement facile en ce début de
championnat. A la liste déjà longue des
absents, le forfait de dernière minute du
défenseur Humbert , pour raison de maladie,
n'a pas arrangé les affaires.

Cet après-midi les Neuchâtelois tenteront
de se réhabiliter devant leur public en rece-
vant Boncourt. Les Jurassiens, vainqueurs au
cours de la première journée, arriveront au
Locle animés d'un moral au beau fixe et avec
le ferme désir de rééditer leur succès initial.

Cependant , les Loclois entendent ne pas
perdre le contact ; ils mettront tout en œuvre
afin d'obtenir la victoire.

Le succès est possible si chacun est conscient
de ses possibilités et de ses responsabilités.
Cependant l'entraîneur a encore un souci sup-
plémentaire : depuis lundi dernier trois de ses
joueurs sont au service militaire (Claude,
Vermot, Koller).

Comme les absents ne seront pas encore en
état de tenir leur poste , l'équipe locloise s'ali-
gnera certainement dans la même formation
que dimanche dernier., ,  i f ~,, ; P. M.

«CRSA CUERVOS» DE CARLOS SAURA

Confirmation d'un grand talent espagnol

L'enfance n'est pas un paradis. Elle a
ses obsessions et ses mystères, ses juge-
ments et ses sentences impitoyables.
C'est un regard sur une enfance tourmen-
tée, comme selon lui elles le sont toutes,
que promène Carlos Saura dans «Cria
Cuervos », son dernier film qui est aussi le
plus mûr.

Dans le microcosme de la famille se ré-
vèle l'Espagne tout entière. C'est un des
arguments clés des films de Saura. Mais
dans celui-ci , c'est peut-être un peu moins
net que dans les précédents car il est do-
miné par le jeu d'une enfant et par son re-
gard fascinant, interrogateur et juge à la
même seconde.

La petite Ana , habitée par le souvenir
de sa mère qu'elle adorait , subit et re-
foule tour à tour ces traumatismes aux-
quels l'expose le monde des adultes, et
ces sujets tabous que sont traditionnelle-
ment le sexe et la mort. Tabous que son
éducation bourgeoise en bonne et due
forme lui a appris à ignorer et qui pour-
tant font partie inhérente de sa jeune vie

LA MORT APPRIVOISÉE

Le sexe? C'était son père, un furieux
coureur de jupons. Ce n 'était un secret
pour personne et sa petite mémoire est
pleine d'images équivoques, où les
« écarts » de son père avec la grosse nour-
rice ou une trop belle amie se mêlent aux
expressions inquiètes ou angoissées de sa
mère. Et lorsqu 'elle joue, comme beau-
coup d'enfants, au « papa et à la maman »,
c'est pour reconstituer ces innombrables
scènes de ménage qu'on lui a infligées
sans même prendre garde à sa présence.

La mort? C'est ce phénomène injuste
qui lui a ravi sa mère et qu 'elle veut au-
jourd 'hui «apprivoiser», en quelque
sorte, sous la forme d'une mystérieuse
poudre blanche au pouvoir magique et

exterminateur. Si devant la mort de sa
mère elle fut impuissante et désarmée,
elle use, croit-elle, de ce pouvoir pour
supprimer celui qu 'elle tient pour princi-
pal responsable de cette mort, son père,
et celle qui prend peu à peu dans le foyer
une place d'usurpatrice, sa tante. Elle
voudra aussi en user pour soulager une
grand-mère infi rme, personnage un peu à
part dans ce film : muette et paralysée,
comme Antonio dans le «Jardin des déli-
ces », elle symbolise comme lui l'Espagne
impotente, perdue dans ses souvenirs
heureux comme devant un tableau de
photos de famille.

UN ART PERSONNEL

Au cours de l'une de ces scènes, Saura
joue d'un contraste éloquent entre
l'aïeule écoutant un vieux disque devant
ses photos jaunies, tandis que les petites
filles s'apprennent à danser au rythme du

dernier «tube» de l'été et découpent
dans les magazines les portraits de man-
nequins, ces femmes-femmes qu'elles rê-
vent de devenir.

Encore une fois, passé, présent et ave-
nir se mêlent insensiblement avec encore
plus de maîtrise que dans les précédents
films de Saura. La fillette est confrontée à
la fois à un passé tout récent dominé par
sa mère et à la femme qu'elle sera plus
tard . Démarche inverse du «Jardin des
délices» et de la cousine Angélique où
l'adulte retrouvait l'enfant d'autrefois.

Mais cette fois, ceux qui reprochaient à
Saura sa trop grande ressemblance avec
Bunuel en seront pour leurs frais : ils ne
trouveront ici que quelques clins d'oeil,
séquences d'un surréalisme discret dans
un film au ton très personnel et original.
Magistralement servi, il est vrai , par l'in-
terprétation exceptionnelle de la petite
Ana Torrent, comédienne sans caboti-
nage, aux côtés de Géraldine Chaplin.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Côtes de Provence - Rosé
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Expéditions par poste, port et emballage en plus.

Pépinières W. MARLETAZ S.A. 1880 BEX
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C^ #̂///#/ffj r w y Ĵvkf^

ACTUALITE ÇIN^

APOLLO
Les dix commandements

Pour terminer le cycle des «grands
succès », voici le plus grand spectacle de
famille de tous les temps. Le monument
incontesté du cinéma réalisé en VistaVi-
sion-couleurs par Cecil B. de Mille avec
Charlton Heston , Yul Brynner , Anne
Baxter , Edward G. Robinson. Les hom-
mes sont-ils des esclaves ou des êtres
libres ? - 4 heures de spectacle inégalable
et inoubliable, le film le plus célèbre à
voir et à revoir par tous les publics. Dès
12 ans. Attention chaque jour à 14 h et
20 h précises.

LES ARCADES
La gifle

Un père, professeur dans un lycée, in-
quiet pour l'avenir de sa fille parce qu 'il
sent qu 'elle lui échappe, s'emporte, tem-
pête, donne des conseils et des gifles.

Cette fille, étudiante, veut qu'on l'aime et
veut aimer tout de suite. Elle crie plus fort
que son père, qui lui administre une cla-
que inoubliable. «La gifle», film de
Claude Pinoteau, est une comédie réus-
sie, où tous les personnages se poursui-
vent , se cherchent, se trouvent, se sépa-
rent, s'aiment et se bagarrent au beau mi-
lieu de notre vie de tous les jours. •

STUDIO
Camps d'amour pour chiens jaunes

Pendant la dernière guerre mondiale,
des patriotes chinois s'organisent en vue
de reprendre à l'ennemi l'or qui a été pillé
dans leur pays. L'opération réussit, mais
plusieurs d'entre eux sont tués. Les fem-
mes sont conduites dans un camp où elles
subissent les pires humiliations. Il s'agit
dès lors pour elles d'organiser leur éva-
sion. C'est au prix d'efforts surhumains
qu'elles auront à vaincre les obstacles qui
se dressent sur le chemin de leur liberté.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le film que l'on aime: LA GIFLE (Arcades)
Tortures et atrocités : CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES

(Studio)
L'érotisme à fleur de peau: LES JEUNES SÉDUCTRICES (2) (Studio-

Nocturnes)
L'événement du cinéma mondial : LES DIX COMMANDEMENTS (Apollo)
La magie de Tonino Valerii : MON NOM EST PERSONNE (Palace)
Fantastique Bruce Lee: LA FUREUR DE VAINCRE (Rex)
Festival James Dean: A L'EST D'EDEN (Bio)
Une audace folle: LEPKE... LE CAÏD (Bio, dès lundi)
Hollywood insolite : GROS PLAN (Bio - Pour les cinéphiles)

L'équipe de France poursuit sa prépa-
ration pour les éliminatoires de la coupe
du monde. Après avoir affronté et battu
Borussia Moenchengladbach (5-0) mardi,
la formation tricolore sera opposée au
Danemark, mercredi prochain à
Copenhague. Pour ce match , le sélec-
tionneur national Michel Hidalgo a
convoqué les sëize joueur s suivants :

G3riteSi ï Baratellij  ^ica).. «& Rey

(Metz). — Défenseurs : Janvion (Saint-
Etienne), Lopez (Saint-Etienne), Trésor
(Olympique Marseille), Bossis (Nantes),
Adams (Nice). — Demis : Larque (Saint-
Etienne), Synaeghel (Saint-Etienne),
Bathenay (Saint-Etienne), Platini (Nan-
cy). — Attaquants : Rocheteau (Saint-

]?.£j.jegne), Sarramagpa., 1 (SaJAUEUienne^-,
Lacombe (Lyon), Six (Valencïehnes) et

j ^iroakp (Bastfa)..,. fc m vjisj tmœ*

a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i  I I I I I I  i i i i i i i i i i i i i n i  I I I I I I  n i i i in i  l l l l l l l l  l l l l l l  l l l l l l  i i i i i i i i n i i i i i  u ni M un nu mm-

Sélection française pour le Danemark



UÂiSlUé S] TOUS LES SOIRS À 20 H 30. 16 ANS a

J SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h. ¦

GIRARDOT » Isabelle AD JANI « VENTURA
dans ¦

La gifle
Un des plus beaux succès du cinéma ¦

LE FILM QUE TOUT LE MONDE AIME Z

¦M Î*Jf"̂ ŜS*TT Nocturnes ¦
VéMHWHI Dimanc he, morcrodi: Samedi à 23 h -

matinée à 15 h samedi et dimanche è 17 h 30
18 ans

L'EFFROYABLE CALVAIRE De l'érotisme à fleur de peau a
DE FEMMES CAPTIVES 

LES JEUNES =
CAMPS D'AMOUR QFniirTRIPFQ fin I!

"0Uf CHIENS JAUNES SEDUCTRICES (II) =
De beaux corps de vingt ans dans le *

UN ENFER jaillissement de leur vie charnelle.
DE TORTURES ET D'ATROCITÉS - 20 ans - "J

tia imnimnaaimmiiinmiiinnimE
H Le «Western-hit de Sergio Leone jusqu'à DEMAIN DIMANCHE! J
;JJ À PARTIR DE LUNDI 30 AOÛ  ̂ ||
|| Le sommet de l'œuvre de Jean-Pierre MELVILLE pf

H avec Nathalie DELON - UN TRÈS GRAND POLICIER - i ;—- 1 ||
M et François PÉRIER NE MANQUEZ PAS LE DÉBUT! |Dès lO ans| k*

3 AU PAI ÛPF HORAIRE DES SÉANCES : SAMEDI ET D.MANCHE: |FHLMUC I5het 20 h 45 " h 2J : ™ h 45 IB Tél. 25 56 66 Z0 " 45 ¦

MM»»
mQuivEutSE
I rendrEûl/iEimE, S

n choisit [arWarti! m
V* Des voyages exceptionnels en kjj à
|n| Autriche. **
-& Vienne et toute Ht
¦B / Autriche M
r̂ sj CarclimatiséetéquipédeWCdebord. NWj
4É£ Déports réguliers. Fr. 980.- ¦ûi
% Munich-Vienne-Tyrot 

^/ v̂ CarclimatiséetéquipédeWCdebord. m7A¦'¦ 'm Réparts réguliers. BjouisFr. 740.- m£i
|̂ Vienne-Budapest- ?K

h facBafaton kd
FJ Voyage:26sept-3oct *l
_Ù

^
8/ ours Fr. 960 - £4

1 Grossglockner-Tyrol- . WrAZ G a rm isch yy.
;.;¦;% Voyage: 21-25septembre bel
F̂  5/ours Fr. 560.- 0̂
j »  Salzkammergut 

 ̂
bA

fo 14-17 sept f *lk\ ^ék 4 jours UffmmmlSBm* Mg îggBS

ĵ  ̂4 vorre agence de voyages 
ou: 

Â

S3 2001Neudi8tBl R
Rua de la Treille 5 kj

FS TéL 038/25 80 42 ffi

I \) contacts
dam tout» la Suint romande.

Formula tant engagement Bulletin mensuel
de 36 pagea contre Fr. B.-. Lee 3 damier»
numéro! contre Fr. 10.- riant une enveloppe
è HTC, case postale 619.6034 Zurich.

B83
 ̂̂  ECOLE DE HATHA-Y0GA

1 JPSiL s- AUBRY
fLjlâ ik vous propose

%^SANA relaxation
contrôle respiratoire

postures
Nouvelle cession de cours dès le 6 septembre 1976
à Neuchâtel, Le Landeron, Cornaux, Boudry et Saint-Aubin.

Renseignements et inscriptions
au (038) 33 50 89, M. Serge AUBRY,
Dîme 84, Neuchâtel. J

¦ Ĵ  FESTIVAL JAMES DEAN
OiO ŝ ê 5h

' mii* 2 dem,ers ,ours ^
jB£? A L'EST D EDEN S

samedi - dimanche 17 h 30 Version orig. 18lundi - mardi - mercredi 18 h 40 ss-ttrée fr.-all. ans
RICHARD DREYFUSS dans GROS PLAN

Les dessous insolites de HOLLYWOOD

Lundi - mardi - mercredi 20 h 45 Ve vision
Matinée: mercredi 15 h en français 16 ans

TONY CURTIS «« LEPKE... LE CAID
L'ASCENSION ET LA CHUTE DE L'UN DES CHEFS DU CRIME AUX ETATS-UNIS.

PHjn BTél. 25 55 55CBQK9E39I
BP$$B^— T* 

fc=^̂ ^^̂ ï| Tous les soirs 20 h 45 16 fifl
B m̂ UB BÊmT ̂ Ea matinées : 3RS H
Wmmmmmmmmm Ê̂mmammmmmmmmmmM samedi , dimanche, 15 h - 17 h 30 MPT mercredi 15 h en français H
j i après «BIG BOSS» l'invincible M

champion BRUCE LEE dans de H
H nouvelles aventures fantastiques H

•L iâlIBSyi iê!!IcJ?i \

Hff?JETrTi «LES GRANDS SUCCÈS » TlBBiai

§W :-r3kTB iS 'cohVMDHiSS.  ̂ hF% ̂ ^«̂ Ŝ̂ m^B!^SmWB^*BB! t̂*^^mm*m, ,es i°urs MMB -S -̂sM îijK||̂ V

î |ig

.̂ VIM¦ ¦ i.'Hg L̂J 
14 

h HM Té u j L \:  \ iv j  jMeElISulaEiS UE aaEl \ \ et H

HFS-IMHF ] Le plus grand spectacle p?é?iŝ s M
MI'BEB ' tV~ de famille
nOBffiSÉ m de tous les temps ! 12 ans rifzxnNous avisons notre clientèle qu'il est indispensable à pS

l'heure actuelle de procéder à un minimum de contrôle ' . ;
lors de la visite à votre domicile de représentants appar- Wà
tenant à une société de vente d'édition. y,"
1. Contrôler si cette personne est bien en possession de Î-! 1
la carte rose obligatoire (casier judiciaire vierge pour Kg
l'obtenir). D
2. Demander la provenance de l'édition, se renseigner si i|a
le produit est valable pour la Suisse. KS
3. Obtenir la confirmation écrite que tous les volumes de Wx
la série ont bien le même nombre de pages que le vo- ^.;
lume présenté. j|w
4. Exiger toujours le prix total au comptant, quel que soit HP
le mode de paiement. Waft
5. Renseignez-vous sur le nom exact de la société (pas (va
d'abréviation) et son siège social. SH
6. Si un représentant s'annonce comme étudiant, de- >/..
mandez-lui sa carte de légitimation. peg

Office culturel SA Genève
Famille 2000 + Objectif 2000 ËO| ? j

I Procrédît I
S M Comme particulier vous recevez 1
i || de suite un prêt personnel
s || pas de formalités
| W discrétion absolue
:$! )*£' Aucune demande de renseignement à Q I
I Ml l'employeur, régie, etc. OkY I |j I *J
3 \yM ^Mk ÂB Je désire rT. ... ...... \ \ JM

I-'S ^̂ k Ê̂W Nom 
Prénom 

H

I f î̂i mm Rue ..... No |l

I 
 ̂ m̂^̂ ^̂ . 

NP/Lieu ¦•- ¦ lH

3 vHéŴ  ^% A retourner aujourd'hui à: 'n¦ il
ï |̂  Banque Procrédit
ï ^. 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 : i
j  WÈ Tél. 038-246363 |H

| L̂ 920'000 prêts versés à 
ce jour JB

"¦4 A toute demande
1 de renseignements
ï prière de joindre
I un timbre pour
>\ la réponse.
jg. Feuille d'avis
I de Neuchâtel

'¦' :" ''.̂ ^B:''-' '-.; m^  ̂ B " '^• ¦--•«cu- É̂ f̂*»fc_ ^̂ ^̂  3̂  ̂ ^̂ t̂'I^̂^HnÈ^̂  I M m W AF J r̂ \tAWk Va^&2* eJf

I M\ ¦'-. -- ' ^  ̂ Tour d'horlïon complet Chaque jour: 3 heures d'émission ETwM#%erfS/%M CllîcCA 
'.* '' • â kW

^
¦fl ¦ ^V' ^̂  de l'élaotronlque récréative, pour les jeunes. CAUvOUK/ll wUlwOV fcK_

; ', - . ¦¦ '. i'-'Iy . F̂ Fera 76: une fois de plus, une exposition re- La radio et la télévision sont de nouveau pré- W|| a , WM -M mm> ¦_ ^^|.ij Wr présentative et complète de l'électronique de sentes à la Fera. La télévision aura même |A|0ll|C fA|| KAolO Gl l̂IflAOnOll ^Q Éh¦ ¦ W divertissement. On voue y (j résehte, au niveau plusieurs cars de reportage couleur qut l'on iwa*trwlwllrllJa*t»ÉMBVj^MiUIIV|niMllww
B B international , les plus récentes réalisations pourra visiter. La radio émettra quotidienne» ¦ «M éfl ¦ ¦ est ¦ ¦ \̂¦ ¦ ^̂ ^LmW en matière d'appareils de télévision , de radio , ment en direct depuis le studio de In Fera. A| BM'»,BV1ICTI"AIII*Q 7|||*|An laS.

L̂ Ê̂̂̂ -iX * d'enregistrement et repfeductioM sonores. Chaque jour , à partir de 16 heures: 3 heures V% M II ¥lHH wUI W fcMI IVI I fiv
^F Vous pourrez tester , compafer et questionner de musique de danse pour les jeunos , avao A V^. ĤLW ^ v̂B |,̂ ttâj è loisir. Les spécialistes présehts vous con- des groupes pop, dont 1 heure en direct au A ^HBL ^B "^ -'-̂¦¦ •: ''"; " ¦' seilleront en toute objectivité. Vehei donc à cours de rémission <Sounds>. Et: (Vous ques- Stedthof 11. halles de la Zuspa, Hallenstadion, -s ^HJ

i la Fera - une exposition remafqutible et tionnez - on vous répondra) (les réalisateurs de10à22heures(ledimanched6s10heures30). yv ^̂: . -^* unique 
en 

son genre. des programmes répondent à 
vos 

questions). Trams nos
? 

et 
14. 

B VA yB --\ 
^

\W Les 4 et 5 septembre, les CFF accorderont une réduction tarifaire aux visiteur» partant de Neuchâtel B * V^ ^.,

exposition-vente de
TAPIS D'ORIENT

et de
TRIBUS NOMADES
du XVIIIe à nos jours

^̂ Z^̂
H*tiev

.- ¦ 4bs

I rr 't Q ¦ ' t TSS â̂fl 4D Bbta ¦ MMipH ̂  ̂ 1

HB
15 août -12 sept. 1976
salles d'exposition
HOTEL DE VILLE

YVERDON
de I3h à i9h - jeudi : îsh h 21 h

ferma la lundi

l 
^ 

JBSB ¦jb n H Ém B JM ^B 
4% ¦ BB H V ¦¦¦ ¦¦¦ H I BB| W [>̂ ; I VF H !¦¦¦¦ F̂ il' I Bfc 1̂ B I B^M^̂ H.

H URPRENANT CHOIX COMPLIÏ I
SiM 2500 m2 ¦ 1
p :f " 3 chambres, depuis p

LyNE SEULE ADRESSE Fr 5500.- 1
;t ;, -v '* . (chambre a coucher, ira
^̂ & salle à manger, salon) M

IjJ DUR VOTRE MOBILIER Stocuhs0Lst¥ ,es I
j;:-yi'k:*.v :,^ • ¦' . |y 'i

11 Bfl Larges facilités m

UCOWOMIE MAXIMUM -=«• I
; ^tô^ ^rt„+ro (r, sur demande. m
| âss* -̂ | contre la 

^
PjkVMPiAAiM-.e Pendant les travaux,

D B -LÇPPÇÇinM vous êtes considérés
fcJLH tUCQlJlHJl¥ comme bordiers.

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
¦LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits:
¦Vr- JAUM1N, Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.

JARDIN 1
D'ENFANTS

DE L'ÉCLUSE
; ! ATELIER DE LOISIRS ! !
( ' accueille les enfants de 3 à 5 ans < [
1 1  Peinture - Modelage - Education musicale rythmique j i

!| RÉOUVERTURE ||
!| 30 AOÛT 1976 j !
•: 9 h-11h-13 h-15 h j j
j ! PORTES OUVERTES DU 30 AOÛT i j
j ! AU 3 SEPTEMBRE ! j
( | S'adresser: Ecluse 30 - 2™ étage ] i

] i NOUVELLE DIRECTION : | !
; ! Mme Catherine Positano-Maurer ; !

| Tél. 24 19 51 |
*m *̂m m̂mnAfwW M̂V *̂MA*̂ AF**WimFMFF*m

Les 'É5S2
nouveau^
catalogues
de vacances
sont arrivés.
D Continents lointains
D Rendez-vous avec le soleil
D Prospectus spécial .

«Les Bahamas» |
D Afrique du Sud s
Nom: 
Adresse: 
Npa: Lien: 
A envoyer i votre agence de voyage ou à la
succursale Kuoni dans votre région.

2000 Neuchâtel : 8, me de l'Hôpital , 24 45 00
FAN 1

• Ŝï Les vacances -c'est Kuoni



aiÎTOjr (Cà I
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J

I L'automne est la I
I saison des vacances!
Ê car on voyage à cette époque de l'année est plus 

|
I agréable, plus délassant et plus avantageux, nos prix |

1 é?ant aussi légers que les feuilles de l'automne. Fuyez 
|

y donc les rigueurs du froid et envolez-vous vers 
|

ALGARVE I
8 jours ou départ de gÛ  ¦ 1, 1
Genève ou Zurich dès W F*mvm y..pi

¦I ¦>« 8 jours au départ CAC — |">;

ILCfe? de Genève dès ¦J*»**» I. j!

CANARIES Si zurich dépdQè! 585.-1

MADÈRE ïs^a 755*-1
8 jours ou départ 7QÇ „ fî
de Zurich dès # F*0r t j

MAJORQUE 8ïï8*$ 235.- 1
8 jours au départ mm̂ mm L̂

I SeARDAIGNE
dou fueHihe «. 770.- 1

nruNisiE 8di°GeneV ed d-: 320.-TJ
8 jou rs au départ QAR M I:-;;
de Zurich dès W"»«#» |H

GRÈCE Ge^e ouISrcl dès 595 .-1

MAROC de Gené ' 'd ' 773." ¦
8 jours au départ AUX - l''̂

| de Zurich dès WFW. ,^

I BANGKOK Kfcr ï̂lASO.- 1
I SRI IANKA BÊas'̂ fWfc" I
I BRÉSIL it&r^sWSftr I
1 AFRIQUE iA.ft II ORIENTALE ÏSsr""2lOS&e I
I 10 jours au départ —j» -»

I SEYCHHUSj^̂  ̂ I

ANTILLES SSÈ"1 déf£! 1290.-I

LONDRES Ge f̂fiS* 160.- ï

NICE 5i zu CH dépdei 250.-1

TANGER di°Svedépdt 370.-1
4 jours au départ %QJS ¦ §*!
de Zurich dès *F F**M ry|
0̂ m

I

airtour deesa ânces I
SU ISS© heureuses
vous pouvez nfcituitcmcnt I

balnéaires, voyages outre-mer et vols city de I au- I
tomne et de l'hiver. I

•

/ JM &ÊmS2&a% l£à>. %  ̂ Af *m^

KUONI Cfo*bVr===
^̂  &&IM&M&

.. Qy\3 CHANDR/S UNES CHANDRIS CRU/SB

OFFRE SPECIALE 
10% pour les messieurs bénéficiaires

de l'AVS
20% P°ur toutes les dames

(GARAGE 
DU f-MARS îk\

BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

TOYOTA CARINA STR 1975-9 13.000 km I
TOYOTA COPAIN 1000 1975-4 14.000 km I
MAZDA 818 DL 1975- 1 15.000 km I
TOYOTA COPAIN 1000 1975- 7 17.000 km ¦
TOYOTA CEUCA ST 1975-1 25.000 km ¦
TOYOTA CELICA GT 1974-1 25.000 km ¦
CITROËN CX 2000 1975-3 31.000 km I-
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974-8 32.000 km I
FORD CONSUL COUPÉ 1972-12 34.000 km I
OPEL RECORD 1900 S 1973- 1 38.000 km I
TOYOTA CARINA 1973- 6 38.000 km I

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

HBTél. (038) 24 44 24 HP?

I ISRAËL
Magnifique voyage par vols de ligne, du 16 au 24 octobre
1976, avec un très intéressant circuit en autocar réservé,
sous la conduite spirituelle d'un pasteur, dès Genève.

9 jours : seulement Fr. 1490.—
Hôtels recommandés avec bains, pension complète.

Attention : vol seul Fr. 590.—

IRAN
TÉHÉRAN • LA MER CASPIENNE - ISFAHAN -

CHIRAZ - PERSÉPOLIS
2 départs par vols de ligne :

14 au 24 octobre - 18 au 28 novembre 1976

11 JOURS: Fr. 3300.—

AMÉRIQUE DU SUD
du 29 janvier au 25 février 1977

Magnifique voyage accompagné, par avions de ligne,
autocar et bateau.

6 PAYS ET CARNAVAL A RIO
Une offre exceptionnelle pour le 30ma anniversaire des

«VOYAGES LIDO».

28 JOURS Fr. 6995.—
Hôtels Ve classe en pension complète et demi-pension,

toutes les visites comprises.

ENVOI GRATUIT DES PROGRAMMES 

H»""«ffl " WHÉMMBVIf ragA-fjgpL

LAUSANNE: Voyages-Club, Rumine 9, (021) 22 27 79

2-10 octobre 1976

""T* --JL -f^ •AJACCIO0CNEve
^~̂7\k \ Ni • IBIZA

6 4̂^n \^cK î TUNISy,̂ \P \ \C> • MALTE
>ŝ ««À-s*alr • PALERME

-̂̂ -̂ ^^̂ 5^3 • "-E D'ELBE

I y "" I RA-H „
9 jours à partir de Gênes dès Fr. V*^ \-k-r \---r ¦

J'aimerais recevoir le programme détaillé intitulé • CROISIÈRE REGINA- ,
| PRIMA - du 2 au 10 octobre 1976 et le catalogue croisières. I

Nom et prénom : ^̂ __^̂ ^_^̂ ^__ _̂___ ^̂ —

Adresse : —_ f
No postal/localité : 

Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 24 45 00. Bienne :
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

ÛÈ' Spécialiste des croisières
ŜUSF- A

A vendre

VW Variant
411 LE, luxe 1972,
gris métallisé, avec
4 roues neige, crochet
remorque.
Expertisée, avec
garantie,
7800 fr.

Tél. 33 25 57.

Occasion unique

Datsun
120 Y Cp.
31.000 km, avec
plusieurs accessoires,
parfait état, prix
Intéressant
Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

A vendre

NSU TT
accidentée devant,
moteur
en parfait état

Tél. 24 54 75.

Occasion unique

Mazda
818 Cp.
38.000 km, parfait
état, expertisée,
6900.—
Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

Occasion rare

Mazda
RX 2 Cp.
46.000 km, avec
moteur neuf, experti-
sée, parfait état,
7800.—
Garage
des Sablons SA
Neuchâtel,
téL (038) 24 18 42.

A vendre

Ford Cortina
1970, 68.000 km.
Expertisée, 3300 fr.

Tél. 42 14 50.

Citroen
2,4 CV

127.000 km
rouge,
état Impeccable
expertisée
Fr. 5400.—

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rus Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Voitures
expertisées
ALFA 1600
99.000 km, 2900.—
DATSUN 1200 Cp
72.000 km, 4200.—
RAT 128
77.000 km, 3900.—
RAT 124
87.000 km, 2900.—
FORD GT
66.000 km, 3800.—
SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
TOYOTA CARINA
76.000 km, 5100.—
Vente - Echange
- Crédit.
Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

Nos occasions
expertisées
et garanties

Mini 1000
74, 4900.—

Mini 1000
70, 2600.—
Austin

1300 GT
73, 4900.—

Austin
1300

69, 2700.—

Alfasud
73, 7200.— '

Fiat 850
Spécial
72, 1900.—

Triumph
2,5 PI

70, 6600.—
Spitfire
74. 6800.—

Echange possible.
Grandes facilités

de paiement.

ff

Occasion

Ford Mustang
décapotable 6 cyl.

Simca
Rallye 1
modèle 1972,
70.000 km.

Mini Clubman
1000, modèle 1972,
60.000 km.

Moto
Trial 125
modèle 1972,
12.000 km.
voitures expertisées
- Crédit.

Garage du Port,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 30 56,
12-13 heures.

A vendre

Peugeot
304 Break
année 1978e Expertisé.

Tél. (038) 33 42 10.

j é m rZj j t  » »C>jl Ww

ATm7̂ L\ Fmij .̂

£r Â
BlJNE SÉLECTION DE NOS^S
W OCCASIONS EXPERTISÉES ¦

OPEL Record 1900 S I
1971, 2 portes, beige, 72.800 km

OPEL Record 1900
Luxe

1969, 2 portes, bleue, 51.500 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Manta 1600 Luxe
1974, 2 portes, verte, 16.200 km i

OPEL Manta 1900 SR I
1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km ffl

FORD Capri II
1975, 2 portes, brune, 11.500 km I

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

MORRIS Mini 1000
1971, 2 portes, blanche,

Fr. 3800.—

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Ascona 1200
1974, 4 portes, jaune, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

TOYOTA Crown 2600 L
1973, 4 portes, bleue, 91.000 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

DATSUN 1200
1970, 4 portes, blanche, 47.000 km

SUNBEAM 1250 L
1971-12, 4 portes, brune

j Fr. 4900.—

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 68.750 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
'y Expertisées - Reprises
j k Financement GMAC

\yŜ ^̂  | OPEL é̂mWmm

ŜS flH • ' mfy ^
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A vendre

Simca Rallye II
1'° 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.

Occasions
Fiat 128
1971.

Fiat 128
SL 1974.

Alta GT
Junior 1300, 1972.

Minl Cooper
Innocent!, 1975.

Alfa 2000
berline, 1973.

Simca 1100 S
1971.

Fiat 600
Fr. 1500.—
Tél. 25 22 87.

A unn/lrft

Nouveau dans la région!

AUTO- pm
MARCHÉ **¦»

Sur la' place de NOVOTEL - Thielle.

Vaste choix de voitures d'occasion.

Ouvert tous les jours.

PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 74, bordeaux TO 73.000 km
MIN1 1270 CT 7 CV, 71, rouge 47.000 km
MIN1 1000 6 CV, 74, rouge, 2 p. 44.000 km
MINI 850 5 CV, 67, beige, 2 p.
MIN1 1000 6 CV, 74, blanche, 2 p. 45.000 km
MIN1 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MINM0OO 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
MIN1 1000 6 CV, 74, rouge, 44.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV. 70, brune, 4 p. . 77.000 km
DAF 55 LUXE 6 CV, 72, beige, 3 p. 68.000 km
RENAULT R16 8 CV, 69, blanche, 4 p.
OPEL ASCONA 8 CV, 69, beige. 4 p.

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL |
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie I

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises I
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

® OCCASIONS®
OPEL KADETT 1974 Fr. 7800.—
OPEL ASCONA LS 1974 Fr. 8900.—
OPEL ASCONA S 1974 Fr. 5600.—
SIMCA 1100 1972 Fr. 5400.—
SIMCA 1501 1972 Fr. 5300.— ':

® (g)

Occasion unique

VW Golf
bleu métallisé 74,
7,49 CV. 43.000 km.
Accessoires : 4 roues
livrées complètes
+ radio + klaxon
compression.
Etat de neuf.
Prix 8000 fr.
à discuter.
Facilités de paiement.
Tél. (039) 37 18 53.

tmmmmm m̂agmmai m̂immÊ *.

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 25 76.

A vendre

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

Tél. (038) 33 10 79.

A vendre pour cause
de départ

Ford Capri
1600, expertisée,
80.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 55 24 85,
heures des repas.

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 vendre *

Fiat 128
modèle 1972.
Expertisée.

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

Occasion rare.
A vendre immédiate-
ment pour cause
de décès

magnifique
voilier
5,50 m
(Portier) acajou,
excellent état,
équipement complet
inclus moteur hors
bord.
Prix à discuter.
Tél. (01) 32 80 38.

A vendre

BMW 2002
1971,
90.000 km.
Fr. 5500.—.
Expertisée.

Tél. (038) 53 16 18
ou (037) 24 65 65.A VENDRE

pour raison d'âge

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

Tél. 25 08 19,
dès 19 heures.

Achat
immédiat
«cash»
véhicules dès 1970
et exclusivités.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puldoux.

A vendre
pour cause imprévue

Dyane 6
1976, 5000 km.
Etat de neuf.
Gros rabais.

Tél. 33 13 87.

A vendre

R4
1971, 65.000 km.
Expertisée, Fr. 3800.—

Tél. 25 10 OS.

A vendre

Kawasaki
750 cc
modèle 1974. Experti-
sée. Très bon état,
18.000 km.
Prix à discuter.

TéL (038) 42 14 82.

i

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

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

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

Tsapp
Georges Hugli

automobiles
Voitures neuves
et occasions.

Minl
Clubman
Station, 1976,
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 Salnt-Blaise
Téléphone
(038) 33 50 77.

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) 31 40 66.

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.
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'̂̂ *̂^^ -̂""*'*> -̂' ''' t? - *rL . A p̂liiiSBi TUBAGES ^̂ jùjmm ^̂ * ^̂ JETTOYAGES GéNéRAUÎ ^̂  ^^¦'w^
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SUISSE ROMANDE 1
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse

Aventures de Gulliver:
Un anniversaire mouvementé

18.20 (C) Hommes et taureaux
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

32mo épisode

Anne (Sophie Barjac) est aux prises avec bien
des problèmes. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial
«Cinéma»
Christian Defaye propose :
- Au feu, les pompiers,

film de Milos Forman
- Entretien avec Milos Forman
- Première vision

en Romandie
22.20 (C) Football
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUI
10.15 (C) Concert des frères et sœurs
11.15 (C) Le centenaire du chirurgien

Le couronnement
12.00 (C) Halte au Teleboy 74

coup d'œll en arrière
13.30 Le millième reportage
14.15 (C) Animaux entourés de soins
15.00 (C) Are-en-ciel d'images suisses
16.00 (C) Animaux entourés de soins
17.30 (C) Emll joue avec des enfants
18.15 (C) Paul et Virginie

8m» épisode
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Showkasten
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Les habitudes
de chez Alphonse
film de Hanspeter Gschwend

21.20 (C) Eurotransplant
22 20 (C) TàlAlniirnnl

TFI n
11.30 L'ile au trésor

d'après R.-L. Stevenson
1. Le vieux loup de mer

12.00 T F 1 actualités
12.35 Paul Temple

4. Meurtre à Munich (2)
13.30 L'imagination au galop

6. Les oiseaux
16.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (13)
19.00 TF I  actualités

19.30 Dîner de famille
d'après Jean-Bernard Luc
réalisé par Michel Wyn

20.45 Le fantastique français
Documents

21.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Bonanza

17. La dernière chance
15.45 (C) Viens avec nous...

rue de Seine
16.15 |C) Teva

5mo épisode
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

23. Les maquis
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (23)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Football
Danemark - France
à Copenhague

20.45 (C) Un shérif à New-York
Rien n'est trop beau pour toi

22.00 (C) Antenne 2 dernière

. ipf^NCË filEGlCrN 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le XIX* romantique

« Millet et Van Gogh »
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Colmar

19.30 (C) Ambre
film d'Otto Preminger
avec Linda Darnell (Ambre)
Série : un film, un auteur

21.40 (C) F R 3 dernière

Dîner de famille
TF1: 19 h 30

«Le dîner de famille » est en effet
un sujet de jeune auteur qui avait
23 ans lorsqu'il l'écrivit et qui croit
aujourd'hui que la contestation est
réellement un phénomène d'âge.
De quoi s'agit-il ici ?

Une jeune homme se révolte
contre sa famille et tout particuliè-
rement contre sa tante tyrannique
qui régit toute la maisonnée. L'ac-
tion se situe dans une ville de Pro-
vince, à l'intérieur d'une famille
bourgeoise, dans les années 1930.
Les habitants de Bordeaux, de
Lyon ou du Havre pourraient se re-
connaître dans les personnages
présentés.

Mais le véritable sujet de la pièce
n'est pas une peinture sociale, on y
trouve tous les éléments d'une in-
trigue policière à l'intérieur de la-
quelle la psychologie des person-
nages prend une place d'impor-
tance. Les caractères de Clémence
et de Richard sont intéressants
dans la mesure où ils s'opposent
fortement.

Ambre
F R 3: 19 h 30

Linda Darnell et Cornel Wilde dans ce
beau film de Otto Preminger.

(Photo F R 3)
En 1660, une villageoise de

16 ans, Ambre, fait des rêves
d'amour et d'ambition. Elle se fait
enlever par un lord aventurier,
Bruce CARL TON qui, à Londres, en
fait une femme à la mode, puis il la
quitte pour se faire corsaire. Em-
prisonnée pour dettes. Ambre
s'évade grâce au bandit Le Noir,
puis devient sa complice. Sur le
point d'être arrêtée, elle est sauvée
grâce au Capitaine Morgan qui la
comble de cadeaux. Bruce revient
en Angleterre. Ambre n'a pas
cessé de l'aimer et a un fils de lui. Il
la quitte après avoir tué Morgan.
Elle épouse alors le Comte de Rad-
cliffe qui l'introduit à la Cour.
Bruce étant de retour, elle le rejoint
et le soigne de la peste. Après un
nouveau départ de son amant.
Ambre devient la favorite du roi
Charles II qui la renvoie à Bruce
quand il reparaît pour lui réclamer
son fils qu'elle lui confie.

y -y - :mw D̂i <
1er SEPTEMBRE 17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse

Déclic: Branches

L'amusante et talentueuse équipe de cette
émission éducative. (Photo TVR)
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

31 """ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les gens de Mogador

d'après Elisabeth Barbier
(2mo diffusion)

21.15 (C) En direct
avec...
M. Franck Jotterand,
directeur du Centre
dramatique de Lausanne
est reçu par Gaston Nicole

22.15 (C) Rumpelstilz
Groupe de pop suisse qui in-
terprète ses propres composi-
tions en dialecte bernois

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
9.10 (C) TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) Par sa propre force
11.10 Reprise
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Chine
18.15 (C) Paul et Virginie

7m* épisode
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Emission médicale
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20,00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Magazine
politique

21.05 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Planning pour la

protection de l'environnement

g ¦ : TFI T'
11.35 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «Santé»
12.50 Paul Temple

3. Meurtre à Munich (1)
13.50 L'imagination au galop

5. Les yeux gourmands
16.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (12)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Musique aux armées

20.30 Le sens
de l'histoire
2. Le voyage

21.30 T F 1 dernière

j : : ANTENNE 2 ~

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

9. Le boucher des Balkans
15.45 (C) La mer et les hommes

11. Plaisance
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée

Les enfants s'amusent
16.45 (C) Vacances animées ,
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

22. Défense de la France
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (22)
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN :

19.30 (C) Une dépêche
de Reuter
film de William Dieterlé

Débat
Le tour du monde
en 80 secondes

22.30 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 : ;
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le XIX" romantique

«Delacroix »
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Colmar

19.30 (C) Le tombeau
hindou
film de Fritz Lang

21.10 (C) F R 3 dernière

| MARDI
31 AOÛT

Frank Jotterand présente le Centre
dramatique de Lausanne. (Photo TVR)

Il y a un an, Frank Jotterand était
appelé à diriger le Centre dramati-
que de Lausanne, un poste laissé
vacant par la démission de Charles
Apothéloz quelques mois aupara-
vant. La cinquantaine, une bril-
lante carrière de journaliste, une
activité culturelle intense dans
l'enseignement, le théâtre, le ci-
néma, la littérature, tel est le profil
sommairement brossé de ce Vau-
dois originaire d'Aubonne. Sur le
plan professionnel, un certain
nombre d'étapes illustre combien
riches et divers sont les intérêts et
les dons de Frank Jotterand: pen-
dant les quelque vingt années qu'il
passa au poste de rédacteur en
chef de la « Gazette littéraire », il en
fit une des meilleures publications
culture/les francophones.

En direct avec...
Suisse romande: 21 h 15

Antenne 2: 19 h 30
Entre 1833 et 1865, l'histoire de

Julius Reuter...
Jeune homme, il installe une

agence pour la transmission ra-
pide d'informations entre pays eu-
ropéens, à l'aide de pigeons voya-
geurs. Mais bientôt, le télégraphe
s'impose. Reuter l'adopte dans
son agence et réalise un premier
«scoop » avec la transmission du
discours de Napoléon III.

Ida, la femme de Julius Reuter,
lui est d'un secours inestimable.

L'Agence Reuter connaît une ra-
pide expansion. Mais en même
temps, d'autres agences voient le
jour. Reuter doit faire face, en par-
ticulier, à la concurrence de la An-
glo-lrish Telegraph Campany. Ju-
lius marque un nouveau «scoop»
annonçant, le premier, la mort
d'Abraham Lincoln.

VII

Une dépêche
de Reuter
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17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse

- Souriceaumoto
et Automatou

- Aventures du Signor Cavani
- C'est le loup !

18.25 (C) Vers Abidjan
film tourné et commenté
par Thierry Roland

18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

30mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La vie de Marianne

de Marivaux
4. La jolie grisette
réalisé par Pierre Cardinal

Marianne (Nathalie Juvet) et l'un de ses sou-
pirants. (Photo TVR)

21.10 (C) Piaget va son chemin...
3. La mémoire et le possible
Entretiens réalisés dans sa
maison de Pinchat

22.00 (C) Roby Seidel Big Band
un grand orchestre berlinois

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE àIEMMIIQUE
18.15 (C) Paul et Virginie

6m* épisode
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Termine et annonce

histoire du vieux Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La remarquable vie

du baron von der Trenck
6me épisode

21.40 (C) Music-Scène
concert avec «The Band»
dirigé par Georg Gruntz

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Espagnol

première leçon pour débutants
Vi

j TF1
11.35 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Paul Temple

2. L'Apollon de Pérouse
13.25 L'imagination au galop

4. Bleue la mer
16.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (11)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Noblesse oblige
film de Robert Hammer
avec Alex Guiness et Valérie
Hobson

21.15 Ombre et lumière
Regards sur l'art abstrait:
« L'immensité intime»

22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

8. Le diamant
15.45 (C) La mer et les hommes

10. Louves de mer
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée

4. Notre pelouse verte
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là j'en témoigne

21. L'arrestation
de Jean Moulin

17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.30 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (21)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) A la française
Emission présentée à La
Goélette d'or de Knokke

20.35 (C) Le raid américain
Créativité américaine
tout azimut

21.30 (C) Antenne 2 dernière

lIMBBî iHiili
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le XIX" romantique

«Courbet et Daumier»
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Colmar

19.30 (C) La vingt-
cinquième heure
film d'Henri Verneuil

21.30 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
«Montagne»
Dans une voie
du Creux-du-Van

18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

33me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Une Amérique

bien tranquille
Chronique filmée à Hays
(Kansas)
par Jean-Jacques Lagrange
Journaliste : Marc Schindler

21.40 (C) Dossier
«Danger
immédiat»
idée de lan Stuart Black
2. Il ne manque que vous
avec Pierre Michael
et Mireille Audibert
réalisé par Claude Barma

22.35 (C) L'antenne est à vous
« L'Ecole des parents vau-
doise» exprime en toute liberté
ses convictions profondes

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE i
10.15 (C) Musigboggs
11.15 (C) Le centenaire

de la chirurgie
2. L'amende bleue

12.00 (C) Qui demande quoi?
Les nouveaux talents

13.30 (C) Le millième reportage
14.15 (C) Animaux entourés de soins
15.00 (C) Da Capo

- Mon ami Harvey
film de Henry Koster

17.30 (C) Jorg Steiner
18.15 (C) Paul et Virginie

9"" épisode
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) La tante
de Charley
film de Hans Ouest

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Scènes de films suisses

[~ .^TFT- ~: ~
11.30 L'ile au trésor

2. Le coffre du capitaine
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple

5. Train de nuit
13.45 L'imagination au galop

7. Vole dans le vent
16.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (14)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Faits divers
4. Les paysans au clair de lune

20.30 Simone Veil nous dit
deux ou trois choses
film de Jean-Emile Jeannesson

21.30 Jazz à Juan
22.00 T F 1 dernière

»"̂ i" :l:"Rlim'I.Ky(fty :: : y 'yy : :

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

10. Les aveux
15.45 (C) La mer et les hommes

12 et fin - Demain la mer
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée

Les esprits
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

24. L'affiche rouge
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (24)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Torquemada
drame de Victor Hugo
réalisé par Jean Kerchbron

21.20 (C) Pi sur A 2
4mo partie

22.20 (C) Antenne 2 dernière

: FRANCE RËGjlONyi: \
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les impressionnistes

du Musée du Jeu de paume
19.00 (C) Jeux à Colmar

19.30 (N) La cible
humaine
Cycle Henry King

20.50 (C) F R 3 dernière
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2 SEPTEMBRE

Suisse romande : 18 h

Pour tout le monde, le Jura, ce
sont les vastes forêts qui bordent
de spacieux pâturages, ce sont des
crêtes aux lignes d'une incompa-
rable douceur, c'est aussi une
chaîne montagneuse qui semble
être réservée aux adeptes du tou-
risme pédestre, excluant du même
coup les alpinistes et amateurs
d'escalade. Et pourtant... les
Sommêtres, le Schilt, le Raimeux,
les Gorges de Covatannaz, l'Ai-
guille de la Mort, le Pic de Theus-
seret, le Pilier d'Undervelier et le
Crefjx-du- Van, autant de noms qui
sonnent clair dans l'oreille du va-
rappeur, qui évoquent pour lui un
merveilleux terrain d'entraîne-
ment, accessible toute l'année, sur
lequel il se préparera aux gran-
des courses alpines."

C'est précisément du
Creux-du-Van qu'il sera question
ce soir dans « Chronique monta-
gne», ce mur du Creux-du-Van,
haut de 170 mètres, qui semble in-
franchissable, et qui longtemps a
fait reculer bien des alpinistes, et
pas des moindres!

Chronique
«Montagne»

Daniel Fillion joue le rôle du père dans
ce « Fait divers». (Photo TVR)

Au cours des années 1970, les
paysans suisses se sont aperçus
que leurs vaches ne donnaient
plus assez de lait pour leur permet-
tre de survivre, alors qu 'à l'étran-
ger de grands progrès avaient été
faits dans la sélection des bêtes.
Tout aurait été simple si la guerre
ne s'était pas déclarée entre les
partisans du progrès et les conser-
vateurs convaincus de la supério-
rité des vaches suisses et refusant
de voir bouleverser leurs concep-
tions et leurs méthodes. C'est
pourquoi, il fallut recourir à la
clandestinité.

XI

Faits divers (4)
TF1:  19 h 30

30 AOÛT

TFI: 19 h 30

«Noblesse oblige» ou l'histoire
des événements écrits par Louis
d'Ascoyne Mazzini, dixième duc
de Chalfont, à la veille de son exé-
cution.

Louis Mazzini est de père italien
et de mère anglaise. Sa mère était
la fille du septième duc de Chal-
font, et quand elle s 'enfuit avec
son beau chanteur, son seul regret
fut de voir l'attitude de sa famille.
C'est en voyant cela que Louis se
lança dans sa carrière de meur-
trier.

A sa naissance, son père meurt
de fièvre. Louis est pleinement
conscient qu'un jour il pourra
peut-être hériter du duché.

Quand le duc refuse d'accorder
à sa mère mourante d'être enter-
rée dans le caveau familial, il dé-
cide alors de se venger.

Ils sont huit dans le même cas, à
disparaître un par un, dans une sé-
rie de soi-disant accidents.

Noblesse oblige

F R 3: 19 h 30

Anthony Quinn, un très grand acteur
pour ce film d'Henri Verneuil.

(Photo F R 3)
Les premières persécutions

contre les Juifs commencent en
Roumanie. Dénoncé comme tel —
alors qu'il ne l'est pas - par un
gendarme qui convoite sa femme,
Johann Moritz est envoyé dans un
camp de travail avec des Israélites.
En vain tente-t-il de protester, il est
pris dans un engrenage, coupé de
tout rapport avec les siens et
commence une vie de prisonnier,
tandis que sa femme tente vaine-
ment, de son côté, d'obtenir la li-
bération de son mari.

L'année suivante, l'entrée des
troupes allemandes en Roumanie
complique encore la situation.
Pour ne pas être jetée à la rue avec
ses enfants, Suzanna, la femme de
Johann, cède aux «conseils » du
gendarme en demandant le di-
vorce, prétextant que son mari est
juif. Mais cette manœuvre ne fera
que l 'éloigner de Johann qui
comprend de moins en moins la
fatalité qui l'accable.

La vingt-cinquième
heure
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17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir

ou cinq minutes de solidarité
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

34m,> épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Le refuge
adaptation et réalisation
de Roger Gilloz
(2rn> diffusion)

22.00 (C) Concert symphonique
L'OSR dirigé
par Wolfgang Sawallisch
Soliste : Fernando Corena,
basse

22.25 (C) Les amours
d'une blonde
film de Milos Forman
(version tchèque)

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 Reprise
11.45 (C) Le centenaire

de la chirurgie
3. La cocaïne

12.30 (C) Halte au Teleboy 76
14.00 (C) Le millième reportage
14.45 Au concert

avec Samy Price
15.30 (C) Arc-en-ciel

d'images suisses
à Grûningen

18.15 (C) Paul et Virginie
10m" épisode

18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pour la ville
et la campagne
Ensembles folkloriques

21.10 (C) Secrets de la mer
avec l'équipe Cousteau :
Sous l'Antarctique

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Le portrait

de Horst-Eberhard Richter

^:̂ ,p. .;J::;; :.;::;::TF 1 
11.30 L'ile au trésor

3. La carte du trésor
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple

6. Le régulier
13.40 L'imagination au galop

8. Ciel et lumière
16.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (15)
19.00 T F 1 actualités

19.30 La nuit
du 9 mars
comédie de Roger Ferai

21.50 T F 1  dernière

ANTENNE 2
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

11. La rançon
15.45 (C) Le sport à 16 ans
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée

Le cauchemar
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

25. A Paris et au Vercors
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (25)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
5. Les feux de l'enfer

20.35 (C) Une légende,
une vie
Louis-Ferdinand Céline

21.40 (C) Antenne 2 dernière

f FRANCE REGION 3 
~

:
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Douze ans

d'art contemporain
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Colmar

19.30 (C) Lumières
de Mauritanie
1. «Pêcheurs Imraguen »
et « La caravane de sel »

20.20 (C) Jazz à Antibes-Juan
21.15 (C) F R 3 dernière

iv yyiiissi ;R*PMANPE ,.;i|
13.45 (C) Automobilisme à Zandwort

Grand prix de Hollande
16.40 (C) Tel-Hebdo
17.05 (C) Vacances-Jeunesse
17.40 (C) Présence catholique

La femme dans l'Eglise
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Une place au monde

Production de l'Office national
du film du Canada

19.00 (C) Dimanche-Sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Diables
au soleil
film de Delmer Daves

21.40 (C) Entretiens
avec Pierre Nord, agent secret
4me et dernier entretien

22.05 (C) Vespérales
en la Collégiale de Neuchâtel

Notre belle Collégiale accueille cette émis-
sion de fin de dimanche. (Archives FAN)

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE [
14.00 (C) Automobilisme

Grand Prix de Hollande
16.00 Fête des yodleurs

à Aarau
16.50 (C) Hallo - portier...

Hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique et son histoire
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 «...Ausser man tut es»
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Concert symphonique

20.55 (C) Moulin Rouge
film de John Huston

22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Panorama de la semaine

TfM ~]
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 dimanche
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Au-delà de l'horizon

9. Le Pôle nord, l'inutile de-
vient trésor

14.15 Direct...à la une
16.15 Ballade pour des diamants

film d'Andrew Peter
17.45 Les jours heureux (2)
18.15 Animaux du monde

Les babouins
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le sous-marin
de l'Apocalypse
film de Irwin Allen

21.15 Au rendez-vous des ancêtres
film de Gérard Guillaume

22.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
~~

\̂
14.00 (C) Flash journal

14.05 (C) Mystère
sur le vol 502
film de David Chasman

15.15 (C) Dimanche en fête
en direct de La Teste

16.30 (C) Vie secrète des animaux
Les singes de l'Inde

16.45 (C) En direct de «La Teste»
18.00 (C) Stade 2
18.30 (C) Jazz Averty

Grande parade du jazz
à Cimiez :

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Jeux sans frontières

4™ rencontre à Leeds (GB)
pour la France : Villefranche
s/Saône

20.50 (C) La dynastie des Forsyte
10. Le défi

21.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 1
11.00 (C) Relais de T F 1
19.05 (C) Animaux chez eux

6. Ecologie pour la famille
19.30 (C) Avec Jean-Luc Godard
21.20 (C) F R 3 actualités

21.30 (N) La vie
est à nous
film de Jean Renoir (1936)

23.35 Fin
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3 SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 15
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L'excellente et sympathique actrice
Andrée Tainsy. (Photo TVR)

Une vieille dame un peu fantas-
que, qui se refuse à quitter un ap-
partement en démolition où elle a
vécu la majeure partie de son exis-
tence; un homosexuel, gagnant
sa vie comme travesti dans une
boîte de nuit, et qui partage le lo-
gement de la vieille dame: tels
sont les deux principaux protago-
nistes du «Refuge», une dramati-
que étonnante que Roger Gillioz
acheva de tourner au début de
1974.

C'est en réalisant à Paris «Le
Dessous du Ciel», un feuilleton
programmé depuis sur les écrans
romands, que Roger Gillioz dé-
couvrit, au hasard d'une conversa-
tion, le scénario d'un auteur berli-
nois, Peter Stripp. Le réalisateur
cherchait, depuis quelque temps
déjà, un texte pour une prochaine
dramatique. La lecture du «Re-
fuge» l'enthousiasma. Quelques
mois plus tard commençait le
tournage, avec deux comédiens
remarquables: Jean-Marc Bory,
qui incarne Alfred, le travesti, et
Andrée Tainsy, qui joue le rôle de
Chouquette, la vieille dame.

Ainsi commence l'histoire
Un quartier d'immeubles en

démolition, au petit matin : ren-
trant de son travail dans une boite
de nuit, Alfred se dirige vers son
appartement, marchant à travers
le chantier. Il ne croise personne
dans ce quartier abandonné, si ce
n'est un des derniers habitants de
l'immeuble qui part au travail. La
scène suivante se passe de jo ur:
avec Chouquette, une vieille dame
un peu fantasque et bavarde, Al-
fred fait le ménage. La conversa-
tion va bon train, assurée, à vrai
dire, essentiellement par Chou-
quette, qui évoque des souvenirs.

Le refuge
29 AOÛT

Suisse romande: 19 h 55

Frankie Sinatra dans ce film de Delmer
Oave : toujours séducteur...

(Photo TVR)
C'est en 1958 que Delmer Daves

mit en image cette histoire de deux
soldats américains dans le midi de
la France. Le lieutenant Sam Log-
gins - interprété par Frank Sinatra
-et son opérateur - radio Brit t Mar-
ris (rôle tenu par Tony Curtis) vont
tomber amoureux de la même
femme et s'affonteront pour elle.
Mais la guerre, qui sert de toile de
fonda l'intrigue, va bouleverser le
déroulement logique des événe-
ments.

Le public retrouvera avec plaisir
un Sinatra à l'aise dans la peau
d'un militaire coriace, dur, le pre-
mier surpris lorsqu'il tombe
amoureux, et Tony Curtis qui
campe un joli garçon par trop cy-
nique.

Diables au soleil

ALLEMAGNE I
11 h. Le conseiller médical de TARD.

11.30, Info-Show, musique et informa-
tions. 12 h, Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Magazine régional. 14.30, Pour les
enfants. 15 h, Pour les jeunes avec
Papotin. 15.30, Hippisme. 16.55, Une
maison sur la prairie, série. 17.45,
Mariage royal à Stockholm, reportage.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal et
météo. 20.15, L'affaire Lerouge, série
(1). 21.45, New-York , New-York,
impressions. 22.30, Remise du Prix
Goethe à Ingmar Bergman. 23.15, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10.30, Les loups, film de Falk Har-

nack. 12 h, Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h, Télé-
journal. 13.05. Plaque tournante. 13.45.
Pour les jeunes. 14.10, Pirates de
plages, série. 14.35, Le porc et l'hippo-
potame, film de P. Boulton. 14.45,
Mieux vivre ou survivre? série. 15.15,
Téléjournal. 15.25, Vu et entendu pour
vous. 15.55, Concert J. Strauss. 17 h,
Téléjournal et sports. 18 h, Journal
catholique. 18.15, Bonanza , série. 19 h,
Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30,
Reconnaissez-vous cette mélodie? jeu
avec E. Stankovski. 20.15, Les sept
femmes de Barberousse, film de
S. Donen. 22 h. Téléjournal et sports.
22.15. La peur, téléfilm de A. Holl.
23.30, Téléjournal.



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal, M. E. Hotz.

/  ̂
COLLÉGIALE

mr— in i27b ~ i9 76
j j  ' : , 10 h, M. J. Loup. 9 h 15, culte

.' j ' | 1 1 i de jeunesse au Temple du bas.
I1- 1 -i 10 h, culte des enfants. 19 h.

Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz, sainte cène
(garderie d'enfants). 9 h 15. culte da jeunesse.
10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach. 9 h 45, culte
de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. D. Michel. 9 h, culte des en-
fants. 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Chaumont : 10 h, M. R. Ariège.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte ; 20 h, culte du soir; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, garderie.
Les Charmettes: 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, M. B. de Perrot.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, prédication. M'"* S. Lugin-
bûhl.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Aucun culte. I
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15. I

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15, |
à Notre-Dame. Dimanche, 8 h et 10 h. i

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 à
Notre-Dame. Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du |
Saint-Sacrement, première communion, di- |
manche: 10 h 30). j

Eglise Saint-Norbert La Coudre : samedi 18 h 15
à Notre-Dame, dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
Pas de messe.

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. J. Dubois.

Colombier : 9h45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 13 h 20, Besammlung beim
Schiff. ; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag:
20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Ju-
gendbibelkreis. Donnerstag: 15 h, Bibel-
stunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum. Samstag: 16 h, Spiel und
Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi: 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification

Hrmée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté.

rémoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P Golay, par beau temps à Chevroux.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h , réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, pasteur
M. F. Jéquier de Saint-Etienne ; 20 h, étude bi-
blique, sujet : « Dieu se révèle par ses noms ».
Jeudi : 20 h, soirée missionnaire.

Maternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte des familles avec sainte cène.
Mercredi, 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
.e Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église : messe à 9 h 45.

'aroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

.ignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
inges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
îaint-Blaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE 1

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
35 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Aussitôt après , le métis se détourna et , sans hâte , les mains
dans les poches, se dirigea vers le bistrot à l'intérieur duquel il
disparut.

L'équi page du voilier ne tarda guère à descendre à terre.
Mais alors que les hommes prenaient d'assaut les tables de la
terrasse, à l'ombre des flamboyants , le mari n , que semblait
avoir attendu Joë, franchit aussi la porte de l'établissement. Et
je ne le revis plus.

Durant ce manège, j'étais demeurée dans l'ombre de la rue.
Je me moquais, certes, un peu de moi , de l'exaltation de mon
esprit , des suppositions que j'échafaudais. Ce que je venais de
constater: le rendez-vous du métis avec un homme de ce
bateau était probablement l'incident le plus banal du monde.
Soit que M. Norman ait chargé son intendant d'une mission ,
d'un message, soit que Joë fût , de lui-même , venu retrouver un
ami , il n y avait rien de singulier à imaginer. C'est , du moins, ce
que je me répétai un long moment. En dépit de quoi je ne pus
chasser de mon espri t une vague préoccupation. Le temps
approchait , hélas, où cette préoccupation se changerait en cer-
titude... où j' apprendrais - avec quelle stupeur consternée ! -

que c'était ce trois-màts et d'autres bateaux semblables qui
avaient tué ma sœur!

Je ne souhaitais plus me promener sur le port. De l'intérieur
du café, Joë eût pu m'apercevoir et je sentais confusément
préférable de ne pas lui en donner l'occasion. Il ne me restait
donc qu 'à frapper à la porte du docteur. C'est ce que je fis.

Une vieille dame à cheveux blancs vint m 'ouvri r, dont je
compris aussitôt qu 'elle était M" K Berlin. Lorsque je me nom-
mai , elle s'exclama. Elle semblait ravie de me connaître , ravie
de ma visite, ravie, même, de l'absence de son fils, qui allait lui
permettre de me recevoir elle-même. Elle m'entraîna dans un
petit salon assez modeste, comme d'ailleurs semblait l'être
toute la maison , m'installa dans un confortable fauteuil et se
mit à m'entretenir avec animation. Evidemment , les sujets
d'intérêt devaient manquer à Pointe-Blanche ; et je représen-
tais l'un d'eux. Et puis la vieille dame était bavarde.

Bientôt , je connus tout de sa vie simple, de celle, laborieuse,
du docteur , qui avait choisi d'exercer dans cette île perdue ,
plutôt que de rechercher ailleurs la fortune et les honneurs. La
fierté qu 'elle affichait à l'égard de son fils était touchante. Elle
se dévouait à lui corps et âme, remplaçant parfois l'assistante,
lorsque celle-ci prenait congé. Puis elle me parla du Grand
Latanier , me fit l'éloge de ses habitants. Et je crus comprendre
qu 'elle accompagnait parfois le docteur chez M. Norman.
D'ailleurs , elle-même m'expliqua :
- La plupart du temps, Pierre se rend seul aux invitations

qu 'il reçoit. Je ne puis toujours les refuser. Ces dames se
montrent tellement aimables... Je veux parler de Mlk * Séverine
et de M"c Anouk. M""-' Gramond , elle, est plus., distante , natu-
rellement.

Je ne voyais guère ce qu 'avait de naturel l'arrogance He « la
présidente » et ne désirais pas l'apprendre. Mon intérêt se por-
tait vers un tout autre sujet. Sans attendre , je l'abordai:
- Au Grand Latanier , vous avez sans doute connu ma

sœur?

- J'allais vous parler d'elle, répondit aussitôt M™* Berlin
d'une voix assourdie. Je ne voulais pas vous présenter hâtive-
ment mes condoléances. Mais je puis le faire maintenant que
nous voici déjà en confiance, n'est-il pas vrai ?
- Oui. Je vous remercie.
- Vous êtes durement frappée , assura ma compagne en

hochant la tête.
J'attendais , je l'avoue , mieux que ces paroles. Mais j'eus

aussitôt l'exp lication de leur banalité.
- Je sais combien votre sœur était charmante, poursuivit

M""- Berlin. Et je regrette de n 'avoir eu personnellement
aucun rapport amical avec elle. Je ne me suis, en effet , jamais
trouvée au Grand Latanier durant son séjour et je ne l'ai vue
qu 'une seule fois , ici même, le jour où elle est venue demander
une consultation à mon fils.
- Une consultation?
M""-' Berlin se méprit sur mon trouble.
- Peut-être vous semble-t-il pénible qu 'on revienne sur ce

passé, mademoiselle, dit-elle avec douceur. Dans ce cas, par-
donnez-moi de l'avoir fait.

Je protestai qu 'il n 'en était rien. Bien au contraire, je souhai-
tais le connaître , ce passé qui me rendrait un peu Paula. Et je ne
me trouvais chez M. Norman que dans ce but. Tout en parlant ,
j 'essayai de reprendre mes esprits. Mais la déclaration de la
vieille dame me stupéfiait. Pouvais-j e oublier l'assurance
contra i re et formelle donnée la veille au soir par Bertin: ma
sœur n'avait jamais eu recours à lui !

Pourquoi , alors , ce désaccord , entre les souvenirs de la mère
et du fils? Et qui devais-je croire?

Je fus à peu près certaine de ma compagne lorsque celle-ci ,
innocemment , me donna des précisions. Paula , qui se sentait
fati guée, était venue, un après-midi, à Pointe-Blanche, à
l'heure habituelle des consultation. Or ce jour-là se trouvait
précisément celui où l' assistante de Bertin prenait congé.
Durant ses absences , la vieille dame secondait toujours le

docteur dans les examens radiographiques. De sorte qu 'elle se
souvenait mieux encore du passage de ma sœur. Il n 'y avait
rien de désespéré dans son cas. Bertin se proposait de la suivre.
Mais Paula n 'était pas revenue et le mal avait dû rapidement
empirer.

Je laissai encore ma compagne me donner des détails, des
précisions. Elle le faisait avec délicatesse, redoutant de
m 'affli ger en mettant en cause la négligence d'une malade si
chère, mais n 'imaginant pas que je puisse, moi , suspecter les
capacités de son fils. Elle n 'eut jamais non plus, j' en suis certai-
ne, l'impression de trahir le secret professionnel, tant me
parler de Paula lui semblait chose naturelle. Ne lui avais-je pas
affirmé que je séjournais à Sainte-Vicoitre pour recueillir tous
les souvenirs de ma sœur?

Je quittai la maison du docteur un instant plus tard. J'avais
saisi le prétexte - tout à fait réel - d'être attendue par Tous-
saint pour ne pas prolonge r ma visite. La tournée du docteur
en ville risquait d'être longue et je ne pouvais me permettre
d'en attendre la fin.

Les propos de la vieille dame me laissaient perplexe, et
même bouleversée. Bertin avait donc été appelé à examiner
Paula , à s'occuper de Paula , à découvrir et soigner la maladie
de Paula.

Pourquoi , alors , prétendait-il le contraire? Cherchait-il à
dissimuler une faute professionnelle? Une erreur de traite-
ment , qui avait pu hâter la fin de ma sœur? Cette hypothèse
était plausible , certes ; mais, je ne sais trop pourquoi , elle ne
me satisfaisait pas. Et je ne cessai , tout le long du chemin , de
torturer mon esprit en l'accueillant et la repoussant tour à tour.

Toussaint me demanda la permission de s'arrêter à l' usine
où il devait déposer un paquet arrivé parle bateau. Je l'atten-
dis sans bouger de la voiture, m'intéressant de plus près que je
ne l'avais fait la veille, à l'activité des bâtiments. Quelques
minutes à peine s'écoulèrent ainsi. Et puis je vis Gilles
Gramond venir vers moi. (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

HORIZONTALEMENT
1. Elle invite l'amazone à suivre son cours. 2.

Mouille aux pores. Donne un air agité. 3. Petit
écran. Attaque. 4. Plat comme une limande. Pré-
fixe. 5. Possessif. Serpents d'eau douce. Chef

noir. 6. Mise en maison close. 7. Ville des Pays-
Bas. Sorte de farce. 8. Met des bâtons dans les
roues. Sifflé. Emetteur clandestin. 9. Attaqué par
la flotte. Bosse sur le sable. 10. Qui n'en revient
pas.

VERTICALEMENT
1. Annonce chaque jour une naissance. Ils

épuisent ceux qui les soutiennent longtemps. 2.
Frapper pourtaper.3.Rivièreafricaine. Chanteur.
4. Sert comme auxiliaire. Ville du Nigeria. 5. Pi-
lote de ligne. Qui font faire la grimace. Préposi-
tion. 6. Dans la main de ma sœur. Il a toujours
peur d'être en retard. 7. Mesure de capacité. Mai-
son de maître. 8. Le rapport du principal. Ville bi-
blique. 9. Fera cesser. Portent une charge. 10. Qui
vient de paraître. Portée violemment.

Solution du N° 608
HORIZONTALEMENT : 1. Coqueluche. - 2.

Eburné. Ain.-3. Sens. Crêt.-4. Oc. Eolie.-5. Pur.
Ritter.-6.Trac. Be. Pi.-7. Tamerlan.-8. Me. Ger.
Ote. - 9. Aven. Aimée. - 10. Le Tellier.

VERTICALEMENT: 1. Ce. Optimal. -2. Obscur.
Eve.-3. Que. Rat. Et.-4. Urne. Cagne.-5. Ensor.
Mé. -6. Lé. Libéral.-7. Citer. Li.-8. Caret. Lomé.
- 9. Hie. Epater. - 10. Entérinée.

MOTS CROISES 

DESTINS HORS SÉRIE

r M MUBaaanwn^Mv i- mu M n t
Tout à coup La Fayette se souvint et il eut un cri. En envoyant le général
Philip devant lui, le hasard lui faisait signe et lui montrait la ro ĵte à suivre.
<e Jamais je ne capitulerai », dit-il à voix haute. Les deux aides de camp ne
répondirent pas. Le coup qui venait de les frapper lorsqu'au lieu des
renforts attendus ils avaient trouvé de nouvelles forces anglaises, les
accablait. «Savez-vous qui est ce général Philip?» demanda encore le
jeune Français.

Sa voix était métallique, tendue comme sous l'empire d'une violente
émotion. «Non. » - «Eh bien c'est le général anglais qui, il y a vingt-
quatre ans, à Hastenbeck , commandait la batterie dont un boulet a tué
mon père. C'est lui qui a fait écraser les hussards noirs du colonel La
Fayette mon père, jusqu'au dernier. Et moi, le fils, j'irais lui remettre mon
épée?... Jamais!»

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. Une nouvel-
le campagne se prépare, lorsque la trahison du général Arnold met les
Etats-Unis en mauvaise posture. La Fayette, qui le pourchasse en Virgi-
nie, voit arriver les troupes du général anglais Philip.

.-mtmmmm u \ \ i i i mi , "»«*>-_ v • .w \ m mw.
Les feux des premiers avant-postes américains apparaissent entre les
arbres. Une prière monte du cœur de La Fayette : « Mon père, aide-moi.
Tu m'as fait signe. » Le lendemain lorsqu'il parut parmi ses troupes,
immense et maigre dans ?on uniforme usé qui flottait autour de lui, son
expression communiqua aux plus découragés un choc subit. « Ecoutez »,
leur dit-il, « je vais vous conduire à un ennemi supérieur en nombre et je
vais vous demander de le vaincre. Que ceux qui ne veulent plus combat-
tre s'avancent. Je leur donnerai à chacun un sauf-conduit qui leur per-
mettra de quitter nos rangs et de rentrer chez eux assurés d'une totale
impunité. Car je ne veux à mes côtés que des hommes décidés à se battre
et qui ont foi en la victoire. »

¦ i n y uui yas un ituiiiinc uans les rangs pour s avancer ei réclamer ie
sauf-conduit proposé. C'était une chose que de filer en cachette, ou de se
présenter devant tous les camarades pour annoncer qu'on allait partir I
Personne n'avait le triste courage de faire connaître sa lâcheté. Désor-
mais, il n'y eut plus une désertion, plus un murmure. Tous étaient derriè-
re le jeune chef qui poursuivait, implacable, sa tâche d'user l'armée
anglaise. Après Arnold, c'était Philip qui grommelait : «Damned boy!
Comment fait-il?»

-Lundi: Le «Grand Kayerla» a triomphé 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés, très organisés, doués
pour les arts et la littérature, généreux et
affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Une association pourrait être
envisagée, restez optimiste, la chance
viendra de votre côté. Amour: Ne vous
forgez pas un idéal, c'est peut-être son
opposé qui vous donnera le bonheur.
Santé: Faites des repas légers, surtout le
soir, vous dormirez mieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre situation s'améliore, vous
pouvez compter sur une rentrée d'argent.
Amour : Protégez vos relations, apprenez à
bien connaître les personnes de votre
entourage. Santé : Ne négligez pas les pe-
tits malaises, le médecin peut les stopper.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Pas de coups de tête, pensez bien
aux conséquences de toutes vos décisions.
Amour: Un certain goût de l'aventurevous
tentera, ne mettez pas de danger dans un
attachement profond. Santé : Evitez tout
effort inutile ou prolongé, ne forcez pas
trop sur la gymnastique.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Amour:
Entente sentimentale difficile, secrètement
tendue et crispée, attention à la jalousie.
Santé: Elle dépend de votre faculté de
vous contrôler, demeurez calme en toute
circonstance.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Journée favorable à toutes les
activités, soyez confiant. Vous pouvez
surmonter les difficultés. Amour: Bon
climat et amélioration des sentiments,
attention aux coups de foudre. Santé : Pour
vivre heureux, vivons équilibrés, n'atta-
chez pas trop d'importance aux petites
complications.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions, établissez un
terrain d'entente. Amour : Vous savez écar-
ter les nuages, la journée devrait se passer
agréablement. Santé: Bonne forme.

Ménagez-vous si vous voulez la conserver,
évitez tous excès.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les inspirations seront générale-
ment bonnes, les circonstances pourront
servir vos projets. Amour: Dans un climat
de solidarité familiale, on tirera de nou-
veaux plans. Santé: Même agréables, les
émotions peuvent avoir une influence sur
l'organisme.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Journée en creux et bosses, ardue
mais fructueuse. Les natifs forceront leur
élan. Amour : Ne faites pas de confidences,
elles seraient répétées déformées. Santé :
Protégez vos points faibles, vous vous
porterez bien, faites vérifier votre tension.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tenez vos nerfs en bride surtout
dans le milieu travail, un éclat risquerait de
tout faire tomber. Amour : Ne cherchez pas
trop de compréhension des autres, évitez
les petites discussions. Santé: Mieux
vaudrait faire plusieurs petits repas qu'un
trop copieux. Imposez-vous des activités
régulières.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous serez tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles, soyez plus
actif. Amour : Soyez discret, les affaires de
cœur ne regardent que vous et la personne
que vous aimez. Santé : Attention à la
gourmandise, vous savez bien qu'elle vous
réussit rarement.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Il y aura beaucoup d'animation,
soyez méthodique, un voyage pourrait être
utile. Amour : Les délicates attentions sont
très appréciées, laissez une amitié évoluer
progressivement. Santé: Ne laissez vos
petits malaises devenir chroniques, fai-
tes-vous examiner.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'hésitez pas à solliciter une aide
si cela augmente vos avantages. Amour:
Ne rappelez pas le passé, forgez votre
bonheur sur l'avenir. Journée importante.
Santé : Prenez soin de vos dents, une visite
annuelle chez votre dentiste est néces-
saire.

HOROSCOPE

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informations
et news service. 9.20, les ailes. 9.30, samedi-ma-
nège. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal
de midi. 12.30, édition princ ipale. 13 h, faites dili-
gence. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.10, faites diligence. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête. 9 h, informations et news

service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-

que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques : Les jeux de la
nuit, comédie de Frank D. Gilroy. 18 h, informa-
tions. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing séré-
nade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, festivals internatio-
naux de musique 1976 : Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise: Divertimento, Englische
Chormusik. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque matinale. 11.05, musi-
que populaire roumaine. 11.30, fanfare. 12 h,
homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40, mu-
sique. 14.05, nous chantons, vitrine 76. 15.30,
jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, temps heu-
reux. 22.05, songs, lieder, chansons. 23.05, pour
les heures avancées. 24 h -1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, el
à 12.30 et 23.55, 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel tempf
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche,
12.30, informations. 14.05, musiques du monde
et musiques et chansons Scandinaves. 14.35, le
chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, le dernier salon où l'on cause.
20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : Ta Claudia pour toujours (1), de B. Projetti
et D. Crispo. 15 h, musique en jeux. 16.40, échos
et rencontres. 17 h, musique au présent et l'heure
musicale. 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30. 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
personnellement. 11 h, le pavillon de musique.
12.15, félicitations. 12.45, pages d'Elgar, Rossini,
Schmidt, Tchaïkovski, Puccini, Schumann, Cho-
pin, Smetana, Dvorak, Gershwin, Schubert et
Verdi. 14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, contro-
verses. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35 - 24 h, musique dans la nuit.

RADIO 

Le temps des confitures
Gelée de coings
Il faut : quatre kilos de coings, 1 litre de
sucre pour 1 litre de jus obtenu, de l'eau
pour couvrir les coings à la cuisson. Jetez
les coings épluchés et coupés en quartiers
dans l'eau et faites bouillir pendant
1 heure. Faites tremper dans l'eau tout le
temps de la cuisson une mousseline
contenant les cœurs des coings. Recueillez
le jus sur un tamis moyen sans presser. Si
vous obtenez 1 litre de jus de coing, ajoutez
1 livre de sucre et portez le tout à ébullition
pendant Vi heure. Ecumez. Quand la gelée
sera transparente, mettez-la en pots et
couvrez.

I POUR MADAME"!

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
non utilisées est :

LILLE. 

.„, SS
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Samedi
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, folk amé-

ricain.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.
Galerie Média : Antonio Calderara, huiles, acqua-

relles.
Centre culturel neuchâtelois : Le Corbusier, li-

thographies.
Péristyle de l'hôtel de ville : Environnement ur-

bain.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 14 h et 20 h. Les dix

commandements. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Mon nom est

personne. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La gifle. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La fureur de vain-

cre. 16 ans.
Studio : 17 h 30 et 23 h, Les jeunes séductrices II.

20 ans. 21 h. Camps d'amour pour chiens jau-
nes. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, A l'est d'Eden. 16 ans.
17 h 30, Gros plan. 18 ans. 23 h 15, Guêpes
aux fesses. 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. (20 secon-
des d'attente.)

Fleuriste de service cet après-midi: Burri,
Saint-Honoré 1, tél. 25 12 80.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Prochaine exposition en sep-

tembre.
Galerie Numaga II : Sofù Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest

(12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition en septem-
bre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition en

septembre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, La horde sauvage.
20 h 30, Love Story.

Dimanche
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.
Péristyle de l'hôtel de ville: Environnement ur-

bain.
CINEMAS. - Apollo: 14 h et 20 h, Les dix

commandements. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Mon nom est

personne. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La gifle. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La fureur de vain-

cre. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Camps d'amour pour chiens

jaunes. 18 ans. 17 h 30, Les jeunes séductrices
II. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, A l'est d'Eden. 16 ans.
17 h 30, Gros plan. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente.)

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofù Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens: Accrochage.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h - Nouvelles col-

lections biologiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Il était une fois dans l'Ouest

(12 ans). 20 h 30, Soleil vert.
PESEUX

Cinéma de ta Côte : 14 h 30, Love Story. 17 h 30
et 20 h 30. La horde sauvage.

CARNET PU JOUR
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1211 Genè
ve 

1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 B

Jeune fille
16 ans, cherche place dans gentille
famille en Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue et la cuisine. Apprentissage de
ménage préféré. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 37268 à
Publicitas S.A., 3400 Berthoud.

A remettre près de Neuchâtel

bar-restaurant
Petite restauration, chiffre d'affaires
important.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 180.000.—

Faire offres sous chiffres IW 1894 au
bureau du journal.

Transplantation
des cheveux

pour chauves et pour ceux qui per-
dent leurs cheveux.
Renseignements :
Institut des cheveux
Wilhelmstrasse 42
D-5970 Plettenberg.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi - Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

A VENDRE:
un grand bureau avec siège, un petit
bureau, un salon (canapé, trois fau-
teuils, table), un servier-boy, un ma-
telas en crin, une machine à écrire
Hermès, une niche à chien, un vélo
femme et un vélo homme, un dicta-
phone, une table roulante de bureau,
le tout usagé et à bas prix.

Tél. 46 10 95.

Urgent
Couple cherche
Fr. 20.000.—

Remboursement ,
Fr. 100CW par mois.

Intérêt à convenir.

Faire offres sous
chiffres 06-460504
à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

l yjjhMJ.yjJjj H

A remettre
à Neuchâtel

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

Nous cherchons à engager

un (e) apprenti (e)
de commerce

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

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

Sténodactylo
(longue expérience) de langue ma-
ternelle allemande avec de très bon-
nes connaissances de français, cher-
che place à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KY 1896 au
bureau du journal.

J'achète
I meubles anciens dans n'importe,

quel état, bibelots, tableaux, livres, :
: vaisselle, ménages complets.

i A. Loup, Rochefort
i Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :
i»M'l»millll>IOIHH '>*»'l»M»»<*l*»M't«IMIMt '

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

JEAN-DANIEL
un jeune ami de la nature de 33 ans, céliba-
taire, de fort belle prestance, dynamique,
franc, large d'idées, un homme de caractère
avec de grandes qualités de cœur, serait
heureux de rencontrer une jeune femme
croyant au mariage. Si votre âge corres-
pond au sien et que vous souhaitez du fond
du cœur créer des liens conjugaux dura-
bles, pourquoi ne tenteriez-vous pas de
faire plus ample connaissance? (Propriété,
épargnes, excellente situation, voiture)
Ecrire sous W 4176833 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), télépho-
ne (061) 25 58 93.

IRINA
une jolie jeune femme de 29 ans aux traits
fins et réguliers, rêve d'un bonheur sans
nuage en compagnie d'un jeune homme
considérant le mariage comme le but
primordial de l'existence C'est une person-
ne dynamique, naturelle et confiante, de
nature sportive et dont les intérêts sont
nombreux. Qui voudrait lui tendre la main
pour la vie? Ecrire sous W8346729 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN. membre
de l'USE, Union suisse des agences matri-
moniales, tél. (053) 2 66 21.

Cette
QUINQUAGÉNAIRE

MILLIONNAIRE
une personne très cordiale, intelligente,
naturelle et spontanée, se demande parfois
à quoi peuvent servir les plaisirs et l'argent ,
s'il n'y a pas possibilité de les partager.
Avide de recréer une vie conjugale heureu-
se, elle souhaiterait rencontrer un monsieur
d'âge en rapport qui lui donnera pour
toujours appui , tendresse et sécurité. Ecrire
sous W 8351154 D/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

VEUF DISTINGUÉ ET CULTIVÉ
D'ÂGE MÛR

d'excellente présentation, resté jeune
physiquement et moralement , doué d'une
vive intelligence, appréciant une vie calme
et sereine, aimant la musique classique, la
lecture, les promenades, la nature, les
animaux et le vie d'intérieur, désirerait
sincèrement finir à deux le chemin de la vie
dans la joie et le bonheur partagés. Ecrire
sous W 8324975 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante solitude, qui rê-
vez d'un foyer chaleureux, nous vous aidons à
trouver l'être qui transformera votre vie. Venez
nous voir en toute confiance.
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite, sur rendez-vous.

Fribourg • 10, route Saint-Barthélémy •
0 (037) 22 44 14

Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

Souffrant de solitude, une

SYMPATHIQUE DAME DE 56 ANS
au physique agréable, restée jeune à tous
égards, compréhensive, sociable, avec de
grandes qualités de cœur et intéressée par
toutes les belles choses de la vie, serait
heureuse de rencontrer, en vue de mariage,
un monsieur désireux de fonder un foyer
uni. (Situation financière saine) Ecrire sous
W 4183356 F/54 à CONTACT-SERVICE S. A..
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BALE. membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Cette
CHARMANTE QUADRAGÉNAIRE,

FINANCIÈREMENT
INDÉPENDANTE

estime que sa vie est dénuée de sens, parce
qu'il lui manque un compagnon qui parta-
gerait tout avec elle. Elle est naturelle,
calme et cordiale, a un caractère fort agréa-
ble et sait également s'adapter en toute
circonstance. Quel monsieur sérieux
désirerait faire sa connaissance, en vue de
mariage futur? Ecrire sous W 4174749 F/54
à CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Jeune fille
vingtaine, douce,
longs cheveux,
vraiment jolie, culti-
vée, désire rencontrer
jeune homme, vue
mariage.

Ecrire sous chiffres
E 03-995015
à Publicitas,
2800 Delémont.

Jeune femme
43 ans, facile à vivre,
allure jeune, aimant
vie de famille, sou-
haite rencontrer
monsieur, vue ma-
riage, région, situa-
tion, indifférentes.
Enfant accepté avec
plaisir.

Ecrire sous chiffres
C 03-995013
Publicitas,
2800 Delémont.

Célibataire 30 ans,
170 cm, désire faire
connaissance d'une

demoiselle
de 24-30 ans, en
vue de mariage.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
28-460216 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune femme
célibataire, trentaine,
très jolie, affectueuse,
intelligente, épouse-
rait monsieur, goûts
simples, situation
sans importance.

Ecrire sous chiffres
A 03-995011
Publicitas,
2800 Delémont.

Ce
VEUF DYNAMIQUE ET AISÉ

DE 52 ANS
un homme bien sous tous les rapports, fort
sympathique, agréable et décidé, souhaite-
rait connaître une fois encore le bonheur
que procure un foyer équilibré et heureux.
Quelle dame gaie et compréhensive souhai-
terait partager ses peines et ses joies? (Pro-
priété, fortune et revenu élevé) Ecrire sous
W 8359852 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN. membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21. 

SYMPATHIQUE CUISINIER
DE 47 ANS

ayant souffert , d'excellente présentation,
intelligent , foncièrement honnête, doué
d'une sensibilité très juste et profonde,
aimant particulièrement la nature et la vie
d'intérieur , serait ravi de rencontrer, en vue
de mariage futur, une dame affectueuse
ayant des goûts identiques aux siens. Ecrire
sous W 8183745 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE,
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21. 

IHÛTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHÂTEL SOLEIL 3 ̂ ° S
Salle à manger au 1er étage Â^̂ ĴÇ**

Médaillons de chevreuil «Cerisette » rFF*
Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30

LA CHASSE SUR ASSIETTE |§{Hfl|j
Civet de chevreuil «Grand-Mère» BPflfflfSBHBEE

Fr. 9.80 jfrlih il 
¦ ¦ - ¦

Médaillons de chevreuil B̂ fHa ^̂ H
«Cerisette» Fr. 10.50 W l\ f& \ mavec spâtzlis ou nouilles au beurre | D*̂ | M M M

JT Hôtel du
Jr-S r̂ Vaisseau

l { V̂hyS ĵr Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

I 
^̂ ĝ 

PETIT-CORTAILLOD \[

Filets de perches frais au beurre
Mignons de veau aux morilles

Tous les jours au restaurant
menu sur assiette

HÔTEL-RESTAURANT _„ --^" '̂«MI +mm
<-- - .- FILETS DE PALÉES
m 'i . '-s j. ^̂ *̂'" sauce neuchâteloise
g B*-*"50W'"V» Pommes nature, salade
3 M̂ m \  11 f - IfcSv. Assiette 8.50 café compris
"  ̂U ¦ I I C»* ENTRECÔTE CAMARGUEL ri -n LE f <cheva »

Restauration jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions

M. et Mme A. Quadrant! 0uvert 'P."5 •<» j°urs
Te. 42 14 38

\ Hôtel r̂-̂ V
l Restaurant — K̂̂ î >w
i R. Balmclli. propr. M^Djftf«cûPâMarin (NE) TWlAlrX® JV

Tél. 3330 31 m̂XmW Ŝ S

Filets de perches
«meunière»

| à discrétion 15.—
\ ...et toujours la fondue chinoise

à gogo 13.—

Restaurant 5* la Orappc 1 E II»
& Couï>re . h>1 N

*éf*ïlcuchatci \*

£C | A L V* v 
VÉRITABLES...

L. MARINI Tél. 33 26 26 ' à la Carte

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ p inDRIl Filets de perches
Lfc "uUtlAll ** Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires • 5-80 le repas

T ' I 9R -a-7 ao Nos spécialités à la carte
I ei. £0 J/ V£ SALLES POUR BANQUETS

Chez Gionni Jffi
PESEUX Tél. 31 40 40 ŝS Ŝ'

Nos spécialités :
Rognons flambés - Filets mignons flambés • Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

/ POISSONS n
*2~_ GRILLADES!)

(Çj/ r /  . A. Montandon /
X ^ya/iCUôed Cuisinier /

•yV ŵ ^
—^"V— .̂̂ Tél. 25 84 98 /Tj

RESTAURANT NOTRE CARTE • NOS ME-
y\ w ~ NUS - NOS ASSIETTES

ij itl*  ̂ Filets de Percho " Filets de
-wjfl %J palée-Cuisses de grenouil-
/ftv1 *"̂  les... et toujours nos spécia-
" Tél. 2514 10 lités de Brasserie : Pieds de
Famille Alex Riesen porc au madère, rôstis -

Dimanche 29 août FERMÉ Saucisse 
,?

u
t
foie' s*l**° *"pommes de terre - Tripes au

vin blanc et nos grillades.

Ê7fîS»W de notre carte :
ÇRàKlO piH \W&$7

r"*ttrccr-f iv xî^ ŝW Gratin fruits deLJC^CUA. ^̂ m ŷ mer . Ris de
aaa  ̂ veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
\/f\] vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau
\jy I Salles pour banquets et sociétés
w (jrand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

Restaurant f£CAtiK fr>W
| J.-M. Balmolll, propr • Neuchâtel • Tél. 24 01 51 i

; Fondue chinoise «q ___
l à gogo I O ¦

: Fondue de Bacchus « g- __
f à gogo I v ¦
y Filets de perches ,. _
i à gogo IS.-"
; Cortaillod blanc, la bouteille 10.—

[ AUBERGE DE MONTEZILLON I
J. TELLENBACH • Tél. 31 48 98

Fermé le lundi - Prière de réserver sa table
A partir du 3 septembre tous les vendredis soir :

TRIPES (à discrétion) vinaigrette -
tomates - pommes rondes Fr. 12.—

Souper concert

RFSTAlïR AMT Mel on de Cavaillon au porto

Melon de Cavaillon, jambon

*» t̂  ̂ Sfr il Roastbeef froid, sauce tartare
PMmt MII r<ftTH| Filets de perches du lac au

'̂Mfllt iP beurre
NEUCHATEL Truite du lac pochée, sauce hol-

landaise
Tél. (038) 25 95 95 Tête de veau sauce vinaigrette

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du diman-
rhn?

Lés hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Ê ĴEBeaulac
wSE^̂ fês illl Recevoir ses hôtes à Beaulac, c'est
^̂^  ̂ ^̂ ^̂  s'assurer le maximum de réussite et

de détente.
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Pour le week-end

ïTV^-Î ®>raïS| MENU complet Fr. 26.50

^̂ ^̂̂^  ̂sans 1°' plat Fr. 22.50
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| Hôtel du Pont-de-TMelle I
dès samedi 4 septembre

SAISON DE CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Selle de chevreuil Baden-Baden
Médaillon de chevreuil Mirza

Le plat braconnier

t̂e3 ** "KA*»1 Restaurant -
&ql| WVH^l Bar-Dancing
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vLn&ûscur J -M- BALMELLI

£nÇt£& Tél. 47 18 03

Broches et grillades
au feu de bois

Jambon de campagne
Filets de perches

au beurre
Prix modérés j

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

Toujours notre fantastique

fondue chinoise
à discrétion

Réservation : Tél. (038) 31 16 85
M. et Mm° E. Delederray 

fl l̂ îrSt Hôtel-Restaura nt

DIMANCHE 29 AOÛT

SOUPE AUX POIS
à la grosse marmite

Dès le mois de septembre, fermé le mardi
Fam. P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier

Détournement par Transair
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M A NOUVEAU OUVERT M
m Depuis aujourd'hui, nombreux vins ouverts, à des gH
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h ' |  Toujours nos abonnements ! !! Wj&
h Une économie certaine. WM
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Consultez notre carte H

m TOUS LES SOIRS ET JUSQU'AU MATIN : U..
l. ,\ Dans un cadre sympathique, accompagné d'une ¦ EH
ï; - .j  musique reposante, vous pouvez déguster, de ^r '
SSËi nombreuses spécialités culinaires, ainsi que nos |(.L.
, "£ pâtes et pizza, fabrication maison. Ë3

| Toujours le très réputé STEAK JOSEPH oÊ

î y Bientôt notre fameuse j8§
QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE CHASSE >0

; . ; I Se recommande : Famille Joseph Zéliani - Fermé B|
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Revirement du Conseil communal
de Payerne dans une affaire immobilière

De notre correspondant :
Soixante et un conseillers ont partici-

pé à la séance du Conseil communal de
Payerne, qui s'est déroulée jeudi soir,
sous la présidence de M. Michel Vau-
they. Rédigé par Mme Francine Tobler-
Perrin, le procès-verbal de la dernière
séance a été adopté sans modification.
Le président a ensuite donné connaissan-
ce de la lettre de démission du conseil-
ler socialiste André Feignoux, qui était
entré au Conseil communal en 1961 et
l'avait présidé en 1964. Après avoir prêté
le serment d'usage, M. Jean-Marc Paste-
ris a pris place sur les bancs du groupe
radical, où il remplacera M. Jean-Claude
Noverraz, qui a quitté la localité. Une
demande de bourgeoisie de Payerne,
présentée par M. Claude-André Castoldi,
domicilié à Lausanne, a été acceptée à
l'unanimité, le rapporteur de la commis-
sion étant le conseiller Jean-Daniel Ra-
pin. La finance communale d'inscription
a été fixée à huit cents francs.

Le Conseil a ensuite approuvé sans
discussion :

La vente de deux parcelles de terrain
agricole, d'une surface totale de 9860
mètres carrés, sises en zone sans affecta-
tion spéciale, à M. Willy Wenger, au

prix global de 45.000 francs (rapporteur :
le conseiller J.-P. Florey).

La vente, à M. Domenico Franco, car-
rossier à Payerne, d'une parcelle de ter-
rain industriel sise en Vuaz-Vauchy. Il
s'agit de 2318 mètres carrés, au prix de
seize francs le mètre carré, frais
d'équipement compris (rapporteur : le
conseiller Claude Charmoy).

La vente à M. Roger Jacquet, domici-
lié à Payerne, d|une parcelle de terrain à
bâti r, sise au Châtelet, soit 1020 mètres
carrés, au prix de 36 francs le mètre
carré, participation aux frais d'équipe-
ment comprise (rapporteur : Mme Char-
lotte Martignier).

La quatrième transaction proposée au
Conseil par la Municipalité a provoqué
une discussion nourrie. Il s'agissait pour
la seconde fois de la parcelle de 173
mètres carrés propriété de Gitibat SA,
sise rue des Moulins, sur laquelle se
trouve un immeuble délabré, jouxtant
deux immeubles propriétés de la
commune de Payerne. En échange de
ces 173 mètres carrés, la commune offre
à Gitibat (qui devra démolir les trois bâ-
timents) une parcelle de terrain à bâtir
de 1223 mètres carrés, sise en zone de
villas des Invuardes-Devant, d'une valeur

de 67.265 francs. D'autre part, la
commune participera par quatre mille
francs aux frais de démolition de ses
deux immeubles, sis rue des Moulins.

Dans sa séance du 27 novembre 1975,
le Conseil communal avait rejeté par 32
voix contre 19, le préavis municipal
concernant cette même affaire. Lors de
cette séance, le conseiller Robert Rapin
avait estimé que la commune faisait une
mauvaise affaire en voulant acheter cette
parcelle de 173 mètres carrés et qu'elle
était en droit d'exiger la démolition, par
le propriétaire , de ce bâtiment délabré.
Huit mois plus tard, à la suite d'un nou-
veau préavis municipal bourré de chif-
fres, le Conseil communal a fait un revi-
rement spectaculaire et a voté à la quasi
unanimité le projet . Seul le conseiller
Fernand Plumettaz a maintenu son op-
position à cette transaction, qu'il a esti-
mée contraire aux intérêts de la commu-
ne. Selon lui , le prix au mètre carré de
la parcelle achetée à Gitibat par la
commune s'élève à 412 francs. Prix qu'il
a estimé spéculatif. Ayant demandé le
vote au bulletin secret, le conseiller Plu-
mettaz n'a trouvé que deux conseillers
pour l'appuyer, alors qu'il en fallait au
moins cinq...

Berne propose un crédit de transfert
de 10 millions de francs à la Tunisie

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a proposé vendredi matin dans un mes-
sage destiné aux Chambres d'approuver
un accord passé entre la Confédération
et la République de Tunisie et portant
sur un drédit de transfert de 10 millions
en faveur de . ce dernier pays. Les
moyens financiers nécessaires doivent
être portés au débit du crédit de pro-
gramme pour l'aide financière aux pays
en développement ouvert à l'automne
1971.

En fait, l'accord concerne un crédit
mixte. Il s'agit en tout d'une somme de
40 millions de francs, dont 10 millions
seront fournis par la Confédération et
30 millions par un consortium bancaire,

à savoir le Crédit suisse, l'Union de
banques suisses, la Société de banque
suisse et la Banque populaire suisse. Ce
type de crédit avait d'ailleurs déjà été
choisi pour nos prêts à l'Inde en 1966
et 1973 et au Pakistan en 1970. A la
différence des prêts mixtes à ces deux
pays qui étaient divisés à parts égales,
le nouveau prêt est réparti dans une
proportion de 1 à 3, afin de tenir
compte de la situation budgétaire pré-
caire de la Confédération.

UTILISA TION DU CRÉDIT
Le crédit proposé doit permettre à

la Tunisie d'acheter des biens d'équi-
pement d'origine suisse qui serviront à
la réalisation de ses projets de déve-
loppement. 11 entre dans le cadre de
l'utilisation du crédit de programme de

400 millions de francs pour l aide fi-
nancière aux pays en développement.
L'accord soumis vendredi aux Cham-
bres, s'ajoutant à ceux précédemment
approuvés, porte le total des engage-
ments de la Confédération à 390,45
millions de francs. Le solde disponible
du crédit de programme ne serait donc
plus que de 9,55 millions.

En ce qui concerne les conséquences
de l'accord , le message relève que les
versements à opérer au titre de la tran-
che fédérale de 10 millions seront portés
au budget de 1977 et qu'ils figurent au
plan financier 1978-1979. Quant aux ré-
percussions sur l'effectif du personnel,
il n'y en aura pas, de même qu'il n'y
aura aucune charge pour les cantons et
les communes.

Une seule divergence importante entre
le National et la commission des Etats

Loi fédérale sur les droits politiques

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi fédérale s'est réunie jeudi à
Berne sous la présidence du conseiller
aux Etats Eduard Amstad (PDC-NW).
Elle a poursuivi l'étude article par arti-
cle du projet tel qu'il avait été voté au
mois de mars par la grande Chambre.
Hormis quelques différences rédaction-
nelles, une seule grande divergence sub-
siste entre le texte approuvé par la ma-

jorité du Conseil national et la commis-
sion des Etats. 11 s'agit du délai pour le
dépôt des listes de signatures en matière
d'initiative populaire, les commissaires
de la Chambre des cantons désirant
étendre ce délai à 15 mois au lieu des
douze prévus par le Conseil national.

Dans ce délai de 15 mois, les listes
des signatures doivent être déposées en
une seule fois auprès de la chancellerie
fédérale et être contrôlées pair l'adminis-
tration. En outre, il ne sera plus néces-
saire d'indiquer dans laquelle de nos
trois langues nationales principales le
texte de l'initiative fera foi, du fait que
le délai court à partir du moment de' la
publication du texte dans la feuille fédé-
rale et que la vérification des textes alle-
mand, français et italien a alors déjà été
faite.

Enfin, en ce qui concerne l'éligibilité
des fonctionnaires, rappelons qu'une
majorité de la commission des Etats
(sept membres sur onze) s'était pronon-
cée le 28 mai dernier en faveur du texte
proposé par le Conseil national et stipu-
lant notamment que « ... Les fonctionnai-
res fédéraux ne peuvent être membres
du Conseil national » et doivent, en cas
d'élection « déclarer laquelle des deux
charges ils entendent assumer ».

Le 31me Festival de musique Montreux-Vevey
Une impressionnante série de 26

concerts, plac ée sous le triple signe de la
qualité, de l'originalité et de la diversité.
Comme toutes ces dernières années, on
a su harmoniser décor et musique et
créer chaque fois l'ambiance appropriée.
La Maison des Congrès et le Pavillon
de Montreux se partageront les divers
concerts symphoniques. La musique de
chambre et les récitals seront donnés
tantôt à Montreux même (Salle des fêtes
du Montreux-Palace, Nouveau Casino,
Théâtre du Vieux-Quartier), tantôt à
Vevey (Théâtre ou Eglise St-Martin).
Sans oublier divers concerts au Château
de Chillon et au Collège de St-Maurice.

Un festival qui nous permettra d'ap-
plaudir quelques-uns des meilleurs en-
sembles chefs et solistes du moment.
Mais aussi un festi val dont son direc-
teur, M. René Klopfenstein, sait chaque
fois renouveler le style l'orientation
générale et par là-même, l 'intérêt.

DE JEUNES ARTISTES
Cette année, la p lupart des orchestres

engagés se prése nteront pour la première
fois  à Montreux. Ainsi de l'orchestre
Bach de Munich, sous la direction de
K. Richter ; du réputé « Siiddeutcher
Rundfunk » de Stuttgart , de la Philhar-
monie slovaque de Bratislava. Autre
nouveauté : la je unesse, voire l'extrême
jeunesse d'un grand nombre de chefs et
de solistes, eux aussi nouveaux-venus à
Montreux. Les « moins de 40 ans » sont
légion et cela s'accorde fort  bien aux dé-
sirs d'un publie ïjili lut aussi, a sensible-
ment « rajeuni » et réclame aujourd 'hui
autre chose que le sempiternel défilé des
vedettes archi-connues et cent fois
consacrées...

C'est ainsi qu'aux côtés d'un Antal
Dorati, d'un L. Kogan , d' un N.  Zaba-
leta d'une A. de Larrocha, nous verrons
à l'œuvre les tout jeunes chefs Daniel
Oren (21 ans), Neville Dilkes ou
J. Eliot Gardiner, la prestigieuse violo-
niste coréenne Kyung Wha Chung, le
trompettiste André Bernard, les p ianistes
Ch. Zacharias, Michel Dalberto — prix
Haskil 1975 — Peter Toperczer ou
France Clidat dont le récital Liszt sera
sans doute un des grands moments du
festival.

UN « CYCLE HA YDN »
Hay dn est à l'honneur cette année.

Peu à peu l'œuvre monumentale — et
encore mal connue — de ce compositeur
dont la gloire a été longtemps éclipsée
par celle de Mozart retrouve sa véritable
p lace. Le cycle Haydn du présent festi-
val comprendra non seulement la
« Création » (concert du 12 septembre),
mais de nombreuses symphonies, œuvres

de chambre, et même un Concerto,
quasi inconnu, pour orgue et orchestre.
En fait de musique de chambre, relevons
tout particulièrement la qualité des
concerts prévus au Théâtre de Vevey
(Orchestre de chambre de Vienne, Trio
Smetana , English Sinfonia , Divertimento
de Hambourg) et au Montreux-Palace
(Wiener Streichtrio, Trio Haydn de
Vienne), récital violon et piano du jeune
couple chinois Ma Si-Hon.

Enfin , pour les amoureux de pittores-
que et de sonorités inédites : le concert
pour chœurs et cuivres du 16 septembre,
le récital de harpe N. Zabaleta, celui de
sitar par Ram Chandra Mistry, le Diver-
tissement à la Française donné au
Château de Chillon par quelques musi-
ciens en costume d'époque qui recrée-
ront l'atmosphère d'un concert du
X Ville siècle.

PRIX MONDIA L DU DISQUE
Pour la 9me fois, le Festival de Mon-

treux organise son « Prix mondial du
disque» qui dans quelques jours couron-
nera les 3 meilleurs enregistrements de
l'année. En outre, trois diplômes d'hon-
neur «pour avoir fait progresser l'art du
disque» seront décernés au célèbre chef
d'orchestre L. Bernstein, au pianiste
V. Horowitz, enfin au président de la
Columbia américaine G. Lieberson.

L. de Mv.

Chimie: stabilisation de la reprise
ZURICH (ATS). — La reprise, amor-

cée en automne 1975, de l'activité dans
les industries chimiques, a été relative-
ment forte au cours du premier trimes-
tre 1976 et s'est stabilisée au cours du
deuxième, indique « Infochimie ». Les
données provisoires de la production
chimique du deuxième trimestre de cette
année présentent une augmentation de;
20% environ par rapport au deuxième
trimestre de 1975, mais de 0,4% seule-
ment par rapport au premier trimestre
de cette année. Il convient de relever
que le deuxième trimestre de l'an der-
nier avait marqué le creux de la vague
dans ce secteur. Même constatation en
ce qui concerne le chiffre d'affaires : ce
dernier a été de 13,7 % plus élevé au
deuxième trimestre 76 par rapport à la
période correspondante en 75, mais l'in-
dice indique un recul de 1,4 % par rap-
port aux résultats atteints au premier tri-
mestre de cette année. Quant aux expor-
tations, elles se sont accrues en 1976 de
11,7 % par rapport à l'année précédente
pour les 7 premiers mois, atteignant
4808 milliards de francs. Une certaine
stabilisation est également constatée au
cours des trois derniers mois.

Pour la première fois depuis long-
temps, constate « Infochimie », la
moyenne semestrielle pour 76 des impor-
tations a été supérieure à l'année précé-
dente de 4,4 %, soit un montant total
des importations de 2,622 milliards de
francs pour les 7 premiers mois. C'est

ainsi que pour cette période, le solde ac-
tif en faveur de la Suisse est de 1508
milliard de francs, soit 26 % environ de
plus qu'en 1975.

À la suite d'un blocage depuis fin
1974 dans l'engagement du personnel,
certaines entreprises, voire certains sec-
teurs, sont parvenus à des effectifs situés
« au niveau du minimum vital » en rai-
son du départ normal de collaborateurs
et de mises à la retraite. Une reprise des
engagements a donc été nécessaire, mais
on a pu constater une supériorité de la
demande.Motocycliste tué

près de Lausanne
(c) Un accident mortel de la circulation
est survenu jeudi, peu avant minuit, sur
la route conduisant de Lausanne au
Mont-sur-Lausanne, à deux cents mètres
en aval du pont enjambant l'autoroute.
Un automobiliste genevois., a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une cour-
be et est entré en collision frontale avec
un motocycliste, M. Jean-François Du-
bach, 20 ans, domicilié à Montheron-sur-
Lausanne, qui circulait normalement en
sens inverse. Le motocycliste a succom-
bé à ses blessures peu après son hospita-
lisation à Lausanne. L'automobiliste a
été blessé.

Oron :
nouveau député

(c) M. Armand Matthey, agriculteur, à
Ecoteaux, membre du PAI-UDC, a été
proclamé élu député au Grand conseil
par le Conseil d'Etat vaudois. Il succède
à M. Jean-Paul Cuenoud , démission-
naire.

Ferme incendiée
à Vaux-sur-Moraes

MORGES (ATS). — Un incendie a
ravagé vendredi matin l'important rural
de M. Jean-Rodolphe Spycher, à Vaux-
sur-Morges. Il a détruit la grange, avec
les fourrages et plusieurs machines agri-
coles, avant de pouvoir être circonscrit
par les pompiers du village, des commu-
nes voisines et de Morges. Les domma-
ges sont évalués à plus de cinq cent mil-
le francs. Le fils du propriétaire, qui
était occupé à des travaux de soudure,
constata soudain qu'une étincelle avait
bouté le feu à des bottes de paille. Les
flammes se propagèrent rapidement,
malgré l'intervention du j eune paysan au
moyen d'un extincteur. On ne déplore
aucune victime.

La Fédération suisse de vol deltu
répond à M. Henchoz

Dans uri communiqué, la Fédération
suisse du vol libre (FSVL) répond aux
propos* peu favorables au vol livre, te-
nus par M. Henchpz , lors de l'inaugura.-
tion de l'aérodrome de' Sion!

Les compétences de M. Henchoz dans
le domaine de l'aviation ne pouvant être
mises en doute, il ne peut s'agir que de
manque d'information sur une discipline
nouvelle en très rapide évolution.

Tout d'abord, qui sont les pilotes d'ai-
le delta ? En majorité des « jeunes »
entre 30 et 40 ans, généralement mariés

et pères (ou mères) de famille. A leur
âge et dans leur situation, on leur accor-
dera le- bénéfice d'une certaine maturité.
Parmi eux, nombreux sont , ceux qui
pratiquent d'autres sports d'aviation (pa-
rachutisme, vol à voile, vol à moteur...)
ou dont le métier est carrément l'avia-
tion civile ou militaire.

Où sont les inconscients dont parle
M. Henchoz ?

En ce qui concerne la qualité du
matériel, l'évolution est d'une rapidité
incroyable, reléguant bientôt le « vieux »

delta classique au musée des transports.
Alors que les performances ont pratique-
ment doublé, le comportement aérodyna-
mique des appareils a atteint un niveau
de sécurité extrêmement élevé. La trop
fameuse chute en drapeau n'est plus
qu'un mauvais souvenir.

Les appareils étant sûrs, il ne reste
plus qu'à bien les piloter. Ceci en acqué-
rant les connaissances pratiques et
théoriques nécessaires. En collaboration
avec l'Office fédéral de l'air, la FSVL a
formé à ce jour 51 moniteurs diplômés,
ainsi que 19 experts seuls habilités à
délivrer le brevet de pilote. Le brevet de
pilote, qui comporte des épreuves prati-
ques et théoriques, sera obligatoire dès
1977, ainsi que l'écolage. Ceci a été de-
mandé par les pilotes eux-mêmes, ce qui
montre le sérieux attaché à la pratique
de ce sport et l'évolution positive de sa
structuration...

Gardy SA :
fin du chômage

partiel
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GENÈVE (ATS). — Grâce a « une sen-
sible amélioration dans l'entrée des
commandes » obtenue par une « prospec-
tion systématique des marchés, tant en
Suisse qu'à l'étranger », Gardy SA a pu
décider la fin du chômage partiel, a an-
noncé vendredi à Genève la direction de
cette entreprise. Le travail reprendra à
100 % dans les ateliers dès le 1er septem-
bre. Il en sera de même dans les bu-
reaux dès le 1er octobre prochain.

Fabrique d'appareillage électrique hau-
te et basse tension et de pièces mécani-
ques de tous genres, l'entreprise Gardy,
dont l'activité est fortement axée sur le
secteur de la construction, avait été sé-
rieusement touchée par la récession qui
s'est abattue sur ce secteur. Face à la si-
tuation, elle avait été dans l'obligation
de réduire l'horaire de travail depuis
plusieurs mois.

En exprimant ses remerciements à
l'ensemble du personnel pour sa compré-
hension pendant cette période difficile ,
la direction de Gardy déclare espérer
que la reprise conjoncturelle se main-
tiendra au cours de ces prochains mois
de façon que la période de chômage
partiel ne constitue plus qu 'un lointain
souvenir.

La levée du chômage partiel chez
Gardy SA « représente un succès et un
premier soulagement », déclare notam-
ment un communiqué de la FTMH-
Genève et de la Société suisse des em-
ployés de commerce (Genève). « Tout
n'est pas encore définitivement termi-
né», mais «si le climat constructif qui
s'est instauré entre la nouvelle direction
et les délégués du personnel se poursuit,
il pourrait y avoir un nouveau départ
chez Gardy ».

Depuis l'automne 1975, une « lutte dif-
ficile a été menée ». « Les travailleurs et
les syndicats ont refusé tout net de s'en-
gager dans la voie de ce qui prenait l'al-
lure d'un véritable démantèlement de
l'entreprise », comme ils ont refusé
« avec force toute gesticulation de style
gauchiste » et sont ainsi parvenus « à
contenir les menaces », affirme le
communiqué de la FTMH-SSEC.

Uranium: vers d'importantes
fouilles dans le Haut -Valais

Si les autorisations nécessaires sont
accordées — comme tout le laisse sup-
poser — l'Institut de minéralogie et de
pétrographie à Berne, un institut que
dirige le professeur Ernest Niggli, va
entreprendre d'importantes fouilles dans
le Haut-Valais pour rechercher et éven-
tuellement exploiter des mines d'ura-
nium et autres combustibles nucléaires.

Cet institut a formulé les demandes
nécessaires pour obtenir tous les permis
voulus. Les premiers « carrotages » faits
dans bien des régions du Haut-Valais
permettent de sérieux espoirs et cer-
tains sont décidés d'aller de l'avant.

Les permis de fouilles demandés con-
cernent notamment la zone de Rideralp,
Gengiols, Brigue, Moerel, etc. Une par-
tie des traces de minerais ont été dé-
couvertes à plus de 2000 m d'altitude,
ce qui rendra sans doute l'exploitation
éventuelle problématique.

L'institut en question entend recher-
cher non seulement de l'uranium mais
également du plomb, zinc, cuivre, bis-
muth, molybdène, argent et amiante. Il
est trop tôt en tout cas pour chanter
victoire.

Rappelons que dans le passé à plu-
sieurs reprises déjà des sondages tout à
fait concluants ont été faits en Valais,

notamment dans le secteur du Bitsch-
horn en ce qui concerne le molybdène.
La roche contenait passablement de mi-
nerais, mais hélas, l'accès à 2000 m et
l'établissement d'un chantier à pareille
altitude devaient faire sombrer ou du
moins retarder bien des projets.

Des fouilles ont été entreprises égale-
ment dans le secteur de Nendaz-Iséra-
bles, ainsi que dans la vallée du Trient.
Ici également pour l'instant l'affaire n'a
pas eu de suite heureuse pour les « cher-
cheurs d'or ».

11 existe à l'échelon fédéral une « so-
ciété d'études pour la mise en valeur
des gisements minéraux suisses ». C'est
cette société, d'entente avec l'institut pré-
cité, qui est à l'origine des travaux pro-
jetés dans le canton pour voir si d'éven-
tuelles recherches devaient aboutir à une
exploitation. M. F.

Un lac pollue
interdit aux baigneurs

CRANS-MONTANA (ATS). — En
raison de la pollution qui rend ses eaux
dangereuses, le lac de la Moubra à
Crans-Montana a été interdit aux bai-
gneurs et définitivement fermé pou r
cette année. Une plage avait été ouverte
en bordure de ce lac, plage fort prisée
par les estivants de la région.

Les récentes analyses n'ont guère été
meilleures que les précédentes et des dis-
positions fermes ont dû être prises.

Les responsables du tourisme de
Crans-Montana lancent un appel aux au-
torités pour que des travaux soient en-
trepris au plus vite afin de redonner à
ce lieu un aspect propre et accueillant et
de permettre la baignade l'été prochain.

SUISSE ALÉMANIQUE
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Téléphones anonymes
BERNE (ATS). — Un homme, se fai-

sant passer pour médecin, téléphone ré-
gulièrement depuis un certain temps à
des femmes habitant Berne. H les invile
à se rendre à son cabinet pour un
contrôle gynécologique ou un contrôle
d'urine. Le lieu du cabinet n 'est naturel-
lement pas précisé. Selon la police ber-
noise, ces appels doivent émaner d'un
malade sexuel. La police bernoise de-
mande à toutes les femmes qui pour-
raient recevoir un tel appel de raccro-
cher immédiatement le téléphone. A la
longue, l'homme devrait se décourager.

Myxomatose
à Genève :

nouvel abattage
GENEVE (ATS) . — Alors qu'en

1975, une cinquantaine de lapins seule-
ment avaient dû être abattus à cause de
la myxomatose, cette année, dans le can-
ton de Genève, l'épizootie a déjà néces-
sité l'abattage de près de 300 bêtes. Ce
total a été atteint vendredi après la dé-
couverte de deux nouveaux foyers, sur
la commune de Chêne-Bourg (GE), et
l'abattage d'une vingtaine de lapins.

« Hit parade » de
la Radio romande
Enquête No 34 avec, en caractères

gras, les nouveaux venus :
1. Il était une fois nous deux

(Joe Dassin) ; 2. Derrière l'amour
(Johnny Hallyday) ; 3. You know
i love you (Shake) ; 4. Gentil
dauphin triste (Gérard Lenorman) ;
5. Je vais t'aimer (Michel Sardou) ;
6. Tchin tchin (Hugues Aufray) ;
7. jfCiss and say goodbye (The
Manhattans) ; 8. Patrick mon chéri
(Sheila) ; 9. Fanny fanny (Frédéric
François) ; 10. Who's that lady
with my man (Kelly Marie) ; 11. Fait
chaud (Sophie Makhno) ; 12. Com-
me dans un vieux Rock and Roll
(William Shcller) ; 13. Papa tango
Charlie (Mort Shtiman) ; 14.
Quand on se retrouve seul (Ricky
Shayne) ; 15. Comme hier (Ringo) ;
16. Cria Gucrvos (Jeannette)';
17. Stone corne back Stone (Stone
et Charden) ; 18. Pas de boogie Woo-
gie (Eddy Mitchell) ; 19. Concerto
de la mer (Jean-Claude Borelly) ;
20. Baby Star (Sacha Distél).

VAUD - VAUD - HHMi

BERNE (ATS). — La réunion annuel-
le des chefs de missions diplomatiques
suisses à l'étranger se déroulera à Berne,
de mercredi à vendredi prochains sous
la présidence du conseiller fédéral Pierre
Graber, chef du département politique.

Au cours de cette réunion ouverte par
un tour d'horizon de M. Graber, les
participants échangeront, leurs vues sur
les problèmes actuels, qu'il s'agisse de la
situation économique, monétaire et
conjoncturelle de la Suisse, ou de sa
politique extérieure compte tenu des
évolutions internationales en cours, ou
de l'avenir de l'aide suisse au développe-
ment.

Les chefs de nos missions
diplomatiques

vont se réunir à Berne
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BERN E (ATS). — Par rapport au mê-
me mois de l'an passé, le nombre des
nuitées d'hôtel en Suisse a diminué de
4 % au mois de juillet. En pour cent la
baisse des hôtes étrangers et suisses est
pratiquement égale. En ce qui concerne
les étrangers, on note une forte augmen-
tation des nuitées d'hôtes nord-
américains (.+ 16 *7é). Alors que l'apport
d'autres pays extra-européens (+ 4 %) et
la Belgique (+ 3 %) s'est également in-
tensifié , le courant touristique en prove-
nance de France (— 5 %), des Pays-Bas
(— 7 %) el, surtout, de la République fé-
dérale d'Allemange (— 14 %). de
Grande-Bretagne (— 16 %) et d'Italie
(— 25 %) a nettement perdu de son am-
pleur. Enfin , il faut relever qu'au cours
des sept premiers mois de l'année le
mouvement hôtelier s'est affaibli de
quelque 3 % par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

Nuitées d'hôtes en Suisse :
4 % de moins en juillet

Du purin
dans un ruisseau :

2200 truites ont péri
(c) Jeudi soir, une grave pollution du
ruisseau du Pontet était signalée. Ce
cours d'eau longe la route cantonale
Fribourg-Bulle, sur le territoire commu-
nal de Trcyvaux. Hier, il a été établi
que lu pollution était due à un écoule-
ment de purin, provenant de la fosse
d'une ferme, près de la scierie Yerly.
Sur une distance de 2,8 km, quelque
2200 truites ont péri. Le ruisseau était
loué ù un citoyen vaudois. Les domma-
ges sont d'autant plus considérables que
le débit du ruisseau était faible.

L'installation du creux à purin de la
ferme était défectueuse et son propriétai-
re devait la réparer. D'autre part, en
aval , une canalisation avait été endom-
magée par un trax.

(c) Hier, vers 11 h 40, M. Félix Currat ,
75 ans, d'Estevcnens, circulait à
cyclomoteur de la route de l'Hôpital en
direction de la Belle-Croix, à Romont.
Au carrefour GFM, il ne céda pas le
passage à une auto conduite par une
habitante de Lovatens (VD). Le choc ne
put être évité. Souffrant notamment
d'une commotion cérébrale, M. Currat
fut transporté à l'hôpital de Billens.

Cyclomotoriste blesse

Incendie à l'Institut Duvillard
(c) Hier vers 9 b, le feu s'est déclare
dans une annexe de l'Institut Duvillard,
à Epagny-Gruyères. . Les bâtiments de
cette institution, ancien orphelinat, sont
la propriété d'une fondation. Ils sont
loués à l'école pour handicapés men-
taux « Clos fleuri » qui y a notamment
installé un atelier protégé. Située à une
quinzaine de mètres du bâtiment prin-
cipal, l'annexe qui a été incendiée a
l'aspect d'un petit rural. Elle abritait
notamment un atelier de peinture où
travaillaient les jeunes handicapés (qui
fabriquent notamment des obstacles pour
concours hippiques). Une partie du bâ-
timent abritait quelque 100 mètres cu-
bes de foin et de regain. Il s'y trouvait

également une réserve de 200 perches
de bois.

Les pompiers de Gruyères, secondés
ensuite par ceux du centre de renfort
de Bulle, combattirent le feu. Le bâti-
ment est pratiquement détruit. Et les
dommages sont estimés à près de
50.000 francs.

L'enquête a rapidement permis l'iden-
tification de l'auteur de l'incendie : un
handicapé mental de 28 ans, qui était
accueilli par « Clos fleuri » depuis six
ans et qui n'avait pas, jusqu'ici, mani-
festé de tendance à la pyromanic. Le
malheureux a été placé en observation
à l'hôpital psychiatrique de Marsens.

I FRIBOURG

Dix nouvelles aides hospitalières à Riaz
Dix nouvelles aides hospitalières for-

mées à l'hôpital de la Gruyère, à Riaz,
recevaient hier diplômes et broches des
mains de M. Denis Clerc, conseiller
d'Etat, directeur de la santé publique. Le
magistrat a profité de l'occasion pour
faire le point sur l'état médico-
hospitalier du canton. Une statistique ré-
cemment publiée a provoqué quelque in-
quiétude : il y a moins de médecins et
moins de lits d'hôpital dans le canton de
Fribourg que dans d'autres cantons. La
médecine étant un art libéral, la « densi-
té médicale » correspond à la capacité
économique du canton, note M. Clerc.
Et de constater que ce ne sont pas les
gens qui vont le plus chez le médecin
qui se portent le mieux..-. Au reste, s'il
manque encore des médecins dans cer-
taines spécialités, leur nombre devrait
doubler, en Suisse, en une douzaine
d'années. Quant au nombre des lits d'hô-
pitaux dans le canton, affirme le conseil-
ler d'Etat, il est suffisant.

LES DIPLÔMÉES
L'hôpital de Riaz est aussi le seul du

canton à former des aides-hospitalières
dont les responsabilités sont « situées au
niveau du confort du malade ». Il faut
ici éviter la confusion avec l'aide-

infirmicre (non qualifiée), l'infirmiere-
assistante (vouée aux soins de base) et
l'infirmière (diplômée de la Croix-
Rouge).

Après une année de formation théori-
que et pratique, les diplômes ont été dé-
cernés à Mlles Suzanne Berclaz, de Ven-
thone (VS) ; Monique Dumas, de Vaul-
ruz (FR) ; Anne-Rose Feller, de La
Chaux-de-Fonds ; Françoise Molliet , de
Fribourg ; Sylviane Ribotel , de Léchelles
(FR) ; Eliane Robadey, de Sales (Gruyè-
re) ; Marilyne Roos, de Charmey (FR) ;
Jacqueline Tornare, de Charmey (FR) ;
Marie-Rose Rouiller, de Ressens (FR) et
Eliane Yerly, de Bulle (FR). La moitié
de ces jeunes filles restent au service de
l'hôpital. M. G.



Le nouveau cabinet français reflète une poussée
a gauche et le retour des «barons» gaullistes

Nouvel éclairage dans la politique de Giscard d'Estaing

PARIS (AP). — La composition du
nouveau gouvernement que vient de
faire connaître, vendredi, M. Raymond
Barre reflète, comme on pouvait s'y at-
tendre, les grandes options définies mer-
credi soir à la télévision par le président
de la République française.

Le fait que le premier ministre prenne
aussi la responsabilité du ministère de
l'économie et des finances correspond,
en effet, à la volonté de M. Giscard
d'Estaing de mettre l'accent sur la lutte
contre l'inflation, en même temps que
cette mesure pourrait aussi entraîner un

plus gand contrôle du président sur
l'activité gouvernementale.

L'arrivée dn radical valoisien Pierre
Brousse au ministère du commerce et de
l'artisanat, la promotion au rang de mi-
nistre de M. André Rossi, chargé du
commerce extérieur et le maintien de
M. Michel Durafour qui , de ministre du
travail , devient ministre délégué auprès
du premier ministre chargé de l'écono-
mie et des finances, correspondent, com-
me l'a dit M. Barre, « à la volonté
d'élargissement de la majorité» du prési-
dent. Cet élargissement reste modeste,

mais il pourrait ouvrir la possibilité de
nouvelles initiatives dans ce sens.

Néanmoins, l'équilibre entre les diffé-
rents courants de la majorité n'est pas
fondamentalement modifié par la redis-
tribution des postes ministériels. Le
nombre des ministres 1 1)11 (cinq) reste
inchangé, de même que celui des répu-
blicains indépendants (quatre). Par con-
tre, alors que le gouvernement de
M. Chirac ne comptait qu'un ministre
« majorité présidentielle » (M. Barre), il
y en a maintenant cinq. Les radicaux
qui n'avaient qu'un seul ministre
(M. Durafour) en ont maintenant trois,

alors que les amis de M. Lecanuet, du
Centre démocrate et social, n'ont plus
qu'un seul représentant contre deux pré-
cédemment II n'y a plus de ministre
sans étiquette avec le départ de
M. Sauvagnargues et l'inscription de
Mme Veil et de M. Haby comme
« majorité présidentielle ».

LES PILIERS
Trois ministres d'Etat constitueront

aux côtés du premier ministre, M. Ray-
mond Barre, les trois piliers du gouver-
nement : M. Olivier Guicbard, « baron »
gaulliste de 56 ans, ministre d'Etat, char-
gé de la justic e, Michel Poniatowski,
républicain indépendant, 54 ans, chargé
de l'intérieur comme auparavant, et Jean
Lecanuet, centriste, ancien ministre
d'Etat chargé de la justice, nommé mi-
nistre d'Etat chargé du plan et de
l'aménagement du territoire.

Le ministère des affaires étrangères
change de titulaire avec la nomination
de M. Louis de Guiringaud, 65 ans,
diplomate de carrière, délégué de la
France à l'ONU qui avait reçu du prési-
dent Giscard d'Estaing la mission de
préparer la « conférence Nord-Sud »,
d'initiative française. Le ministère de la
défense reste toujours entre les mains
d'un gaulliste, M. Yvon Bourges, titulai-
re de ce porte-feuille dans le cabinet
démissionnaire de M. Chirac. Et c'est un
gaulliste très proche de M. Chaban-Del-
mas, M. Boulin, qui est chargé du
rapport avec le Parlement.

AMÉNITÉS
« M. le premier ministre, je vous cède

la place », a dit Jacques Chirac en ac-
cueillant vendredi M. Raymond Barre à
l'entrée de son bureau de l'hôtel Mati-
gnon. «Je pars sans amertume et ma
tristesse est atténuée parce que c'est
vous pour qui j'ai de l'estime et de
l'amitié. Pour mon pays, je souhaite de
tout mon cœur que vous réussissiez. »

« Vous n'avez pas d'amertume à avoir,
a répondu M. Barre, à M. Chirac, parce
que l'œuvre que vous avez accomplie a
été considérable. »

Olivier Guichard, le baron des barons gaullistes aux premières loges
(Photo Agip)

Londres accusé de tortures en Ulster
LONDRES (Reuter). — Le quotidien

c The Guardian » affirme que la com-
mission européenne des droits de l'hom-
me a reconnu le gouvernement britanni-
que coupable de tortures en Irlande du
Nord. Elle le blanchit cependant des
accusations de discrimination envers les
catholiques portées contre lui par le
gouvernement de Dublin.

Le « Guardian » annonce que le rap-
port , qui compte 8400 pages, sera pu-
blié jeudi prochain à Londres et à Du-
blin. Le document critique la Grande-
Bretagne de n'avoir pas envoyé les hom-
mes politiques responsables de la mise
en place des méthodes d'internement
administratif — emprisonnement sans pro-
cès — déposer devant la commission.

Femmes catholiques et protestantes manifestant ensemble en faveur de la paix à
Belfast. (Téléphoto AP)

Le gouvernement irlandais avait sou-
mis son cas à la Cour en mars, après
l'achèvement de l'enquête de la com-
mission sur les accusations de torture,
remontant à l'introduction de l'interne-
ment, en août 1971.

Le « Guardian » affirme que selon la
commission, cinq techniques d'interro-
gatoire, non précisées, visaient, lorsqu'el-
les étaient employées simultanément, à
contraindre les témoins à donner des
indications, en les soumettant à de du-
res pressions mentales et physiques.

TECHNIQUES
Le « Guardian > affirme que le gou-

vernement britannique a essayé de se
justifier devant la commission en dé-
clarant que les techniques utilisées
avaient produit d'importants résultats
contre les terroristes dans de nombreux
pays, y compris la Palestine, la Malai-
sie, le Kenya, Chypre, le Cameroun, la
Guyane britannique, Brunei, Aden, Bor-
néo et le Golfe.

Mais la commission aurait abouti à
la conclusion que l'usage des cinq tech-
niques constituait une forme de torture,
et une infraction à l'article trois de la
Convention européenne des droits de
l'homme.
, Le rapport affirme que certains té-
moins ont reçu l'ordre de ne pas dé-
poser devant la commission au sujet
d'un séminaire qui a eu lieu dans le
but d'instruire la police d'Irlande du
Nord à ces techniques d'interrogatoire.

Lu composition du cabinet
PARIS (AP). — Voici la composi-

tion du gouvernement constitué par
M. Raymond Barre :

Premier ministre, ministre de l'éco-
nomie et des finances, M. Raymond
Barre (non parlementaire).

Ministre d'Etat garde des sceaux,
ministre de la justice, M. Olivier
Guichard (UDR).

Ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur, M.Michel Poniatowski (RI).

Ministre d'Etat chargé du plan et
de l'aménagement du territoire : M.
Jean Lecanuet (réformateur).

Ministre des affaires étrangères, M.
Louis de Guiringaud (non parlemen-
taire).

Ministre délégué à l'économie et
aux finances, M. Durafour (radical).

Ministre de la défense : M. Yvon
Bourges (UDR).

Ministre de l'éducation, M. René
Haby (non parlementaire) .

Ministre de la coopération : M.
Robert Galley (UDR).

Ministre de l'équipement, M. Four-
cade (RI).

Ministre chargé des relations avec

le parlement, M. Robert Boulin
(UDR).

Ministre de l'agriculture, M. Chris-
tian Bonnet (RI).

Ministre du travail, M. Beullac
(non parlementaire), directeur général
de la Régie Renault.

Ministre de la santé, Mme Simone
Veil (non parlementaire) .

Ministre de l'industrie et de la re-
cherche, M. Michel d'Ornano (RI).

Ministre de la qualité de la vie,
M. Vincent Ansquer (UDR).

Ministre du commerce et de l'arti-
sanat , M. Pierre Brousse (radical).

Ministre du commerce extérieur,
M. André Rossi (réformateur).

Il y a en outre 19 secrétaires
d'Etat. Parmi ceux-ci, signalons que
Mme Françoise Giroud devient
secrétaire d'Etat à la culture et que
Mme Saunié - Saïté demeure aux
Universités. Les postes de secrétaire
d'Etat à la condition féminine et à la
condition pénitentiaire sont suppri-
més. Le gouvernement compte sept
membres de moins que l'ancien.

La reine Juliana conserverait son trône
LA HAYE (AP). — Les Hollandais

ont fait grand cas, vendredi, de la dé-
mission de leur « prince marchand », le
prince Bernhard , de ses postes officiels
et de ses responsabilités dans diverses
entreprises à la suite de la révélation de
sa conduite « imprudente » dans ses re-
lations avec la société aéronautique amé-
ricaine Lockheed.
. . La presse hollandaise de vendredi con-
damnait la légèreté du prince, mais ne
demandait généralement pas l'abdica-
tion du chef de l'Etat, la reine Juliana.

Malgré l'orage, une crise constitution-
nelle ne semble, en effet, pas en vue.
On déclarait , de sources haut placées,
que la reine avait approuvé les conclu-
sions du gouvernement ainsi que le rap-
port de la commission des « trois sa-
ges », qui ont enquêté pendant six mois
après la révélation de l'affaire de pots-
de-vins internationaux par une commis-
sion sénatoriale américaine.

On soulignait également que l'appro-
bation de la reine avait été une décision
dure à prendre pour elle, mais qu'elle
était déterminée à maintenir une monar-

chie toujours aussi populaire dans - le
pays.

Malgré la gravité des accusations con-
tre le prince, la majorité des « leaders »
politiques n'ont pas réagi violemment à
son égard. Ils semblaient plutôt acca-
blés.

L'affaire des pots-de-vin Lockheed
connaît également des rebondissements
en Allemagne fédérale, où le chancelier
Helmut Schmidt a fait savoir, vendredi ,
qu'un émissaire allemand allait se ren-
dre « bientôt » à Washington pour obte-
nir la révélation de documents concer-
nant la manière dont les « Starfighter »
de l'aviation allemande, construits par
la société Lockheed, ont été vendus.

En RFA, le scandale Lockheed a été
centré sur le chef de l'aile bavaroise de
l'opposition chrétienne-démocrate, M.
Strauss, ancien ministre de la défense.
Son parti , la CSU, a catégoriquement
démenti les accusations qui ont été lan-
cées contre lui.

Depuis l'achat des « Starfighter », l'ar-
mée de l'air allemande en a perdu 184
suivant un compte officieux.

L'heure des révélations pour le chef du gouvernement hollandais. (Téléphoto AP)

Le Fonds mondial pour la nature
(WWF), dont le siège international est
à Morges (Suisse), a exprimé sa cons-
ternation , vendredi , à l'annonce des rap-
ports qui ont été diffusés au sujet de
son président, le prince Bernhard des
Pays-Bas. « Nous sommes navrés, dit-
on au WWF, mais cela n'empêche pas
l'action du Fonds mondial pour la na-
ture de se poursuivre daps le monde
entier. Nous pouvons affirmer que peu
d'hommes ont fait autant que le prince
Bernhard pour la conservation de la na-
ture à l'échelon mondial et il mérite
la gratitude de tous pour les efforts
qu'il a consacrés à cette cause. »

On ne sait pas encore, au WWF, si
le prince Bernhard gardera la présidence
de ce fonds, qui finance la protection
de la nature et de la faune dans le
monde entier et en particulier les tra-
vaux de l'Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses res-
sources, dont le siège est également à
Morges.

Arrestations en Afrique du Sud
PRETORIA (Reuter). — Plus de huit

cents personnes ont été arrêtées à la
suite des émeutes africaines qui ont
commencé en juin, a annoncé M. Kru-
gôty niiiidstre sud-africain de la justice,
der-#-police rétr des prisons,
r Septante-sept d'entre elles sont en dé-

tention préventive aux termes de la nou-
velle législation sur la sécurité, a-t-il dit
lors d'une conférence de presse. Les
autres sont emprisonnées pour incendie
volontaire, pillage et crimes et délits
politiques. Beaucoup d'entre elles res-
tent en prison simplement parce que
leur mise en liberté pourrait aggraver la
situation, a précisé le ministre. Ces per-
sonnes seront libérées dès que les émeu-
tes auont cessé.

A Soweto, le bilan officiel des trois
derniers jours de violences est de trente-
cinq morts africains et plus de cent
blessés. De source non confirmée, on
fait état de trente-six morts au moins
et de plusieurs centaines de blessés.

Depuis les émeutes de juin, le bilan
total des émeutes des « townships » dans
tout le pays s'établit à plus de deux
cent quatre-vingt-cinq morts.

Par ailleurs, M. Kruger a invité cer-
tains dirigeants africains à s'entretenir
avec lui la semaine prochaine pour étu-
dier leurs doléances et l'agitation. Ces
interlocuteurs seront les dirigeants re-
connus de Soweto et peut-être d'autres
Noirs connus.

M. Kissinger a annoncé qu'il était
prêt à rencontrer une nouvelle fois le
premier ministre sud-africain , M. Vor-
ster, dans l'hypothèse de nouvelles en-
courageantes en provenance de deux res-
ponsables américains actuellement en
tournée en Afrique.

« Je suis prêt à rencontrer M. Vorster
s'il y a des raisons d'espérer », a dit le
secrétaire d'Etat aux journalistes après
avoir été entend u pendant deux heures
et demie par la commission des affaires
étrangères du Sénat.

Assassinats
BELFAST (AFP). — Deux jeunes

mariés et leur enfant, une fillette de
dix mois, ont péri brûlés vifs dans
un violent incendie provoqué vendre-
di malin par l'explosion d'une bom-
be incendiaire dans leur domicile du
quartier catholique de Ncw-Lodge ,
près du centre de Belfast.

Selon un porte-parole de la police,
les trois victimes ont été bloquées
par les flammes au premier étage
de la maison, qui a été entièrement
ravagée par l'incendie. Deux autres
engins incendiaires ont été lancés par
des inconnus contre deux maisons
voisines, mais les neuf personnes qui
s'y trouvaient ont pu être évacuées
à temps.

Six ans après l'attentat de Milan
ROME (AFP). — Les magistrats de

Catanzaro (Calabre) ont accordé vendre-
di la liberté provisoire aux deux mili-
tants d'extrême-droite, Franco Freda et
Giovanni Ventura, accusés d'avoir
organisé l'attentat contre la Banque de
l'agriculture à Milan en décembre 1969
qui avait fait 16 morts et une centaine
de blessés. Les deux hommes étaient en
détention préventive depuis quatre ans.

L'ordonnance, délivrée à Catanzaro au
terme de deux heures de délibération,
sera appliquée samedi. Les deux hom-
mes devront rester en résidence surveil-
lée dans l'île de Giglio, au large des cô-
tes toscanes.

La décision de la magistrature est in-
tervenue aux termes des délais légaux
pour la détention préventive, fixés à
quatre ans.

Six ans et 10 mois après l'explosion
de la bombe dans la banque milanaise,
le long procès connaît ainsi une nouvel-
le étape. L'enquête avait tout d'abord
désigné le groupe anarchiste de Pietro
Valpreda , arrêté au lendemain de l'at-
tentat , mais en 1972, elle connaissait un
rebondissement à la suite de l'arrestation
de deux néo-fascistes, un avoué de Pa-
doue, Franco Freda et un petit éditeur
de Vénétie, Giovanni Ventura.

Le procès avait commencé à Rome,
puis avait été suspendu et renvoyé à
Milan. « Eloigné » à Catanzaro pour
suspicion légitime, il avai t ensuite été
ajourné pour supplément d'enquête, des
officiers des services secrets ayant été en
contact avec un journaliste néo-fasciste.
Freda et Ventura étaient emprisonnés à
Brindisi et Bari.

Missiles «Crotale » pour l'Egypte
LE CAIRE (AFP). — La France four-

nira à l'Egypte un nouveau type de
missiles sol-air « Crotale », annonce
« Al Ahram ».

Selon ce journal, ce nouveau type
perfectionné de missile a commencé à

être fabriqué en France a 1 intention
de l'armée égyptienne. Une vingtaine de
modifications ont été apportées au type
normal du « Crotale » à la lumière des
études des experts égyptiens, ajoute « Al
Ahram », qui précise que l'Egypte par-
tagera avec la France les droits de fa-
brication de ce missile pour toutes four-
nitures à des pays tiers. L'engin sera fa-
briqué en Egypte dès que les accords
définitifs à ce sujet seront conclus, pré-
cise-t-il.

Selon « Al Ahram », la fourniture de
ces « Crotale » transformera le disposi-
tif anti-aérien égyptien qui dépendait
jusqu 'à présent des livraisons soviétiques.
11 ajoute que la décision de la France
de contribuer au potentiel défensif égyp-
tien a été le résultat de la visite en
Egypte en décembre dernier du prési-
dent Giscard d'Estaing. Enfi n , «Al
Ahra m » indique que les nouveaux « Cro-
tale » seront également fournis au Ko-
weït et à l'Arabie Saoudite.

DUPES
Cependant, la presse syrienne attaque

violemment le président Sadate pour ses
propositions tendant à mettre fin à l'état
de belligérance avec Israël, et les quo-
tidiens s'étonnent que « certains se lais-
sent encore duper par les promesses
fallacieuses du chef d'Etat égyptien ».

Pour le journal « Al Baas », « tout
espoir de voi r Sadate hors de la zone
d'infl uence américaine est perdu », et
le président égyptien « a dynamité la
solidarité arabe ». Le quotidien se de-
mande ce qu 'attend l'armée égyptienne
« pour mettre ce hors la loi dans une
cellule ».

Difficultés entre les deux Allemugnes
BERLIN (Est et Ouest) (AFP-Reuter).

— Six ressortissants ouest-allemands ont
été arrêtés en Allemagne de l'Est pour
avoir « abusé des routes de transit »,
rapporte l'agence de presse est-allemande
ADN.

Deux femmes et quatre hommes ont
été appréhendés les 21 et 23 août, est-il
précisé. Cinq d'entre eux habitaient
Berlin-Ouest et le sixième l'Allemagne

Le « mur » en 1961 à gauche, et son rafistolage en août 1976. Mais, c'est toujours
le « mur ». (Téléphoto AP)

de l'Ouest. Le terme « abus des routes
de transit » est normalement utilisé par
les autorités est-allemandes quand il
s'agit d'occidentaux soupçonnés de faire
passer des réfugiés est-allemands à
Berlin-Ouest ou en Allemagne fédérale
par la route. ,

Jeudi soir, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France, les trois puissan-
ces occidentales signataires de l'accord

quadripartite sur Berlin, ont adresse une
protestation à l'Union soviétique au
sujet de récents incidents sur l'autoroute
de Berlin-Ouest.

Au cours d'un de ces incidents, surve-
nu le 13 août , treize autocars remplis
d'Allemands de l'Ouest qui projetaient
de manifester à Berlin-Ouest à l'occasion
du quinzième anniversaire de la cons-
truction du « mur » de Berlin, ont été
refoulés à la frontière.

M. Genscher, ministre des affaires
étrangères de la RFA, a reçu M. Faline,
ambassadeur d'URSS en Allemagne fé-
dérale.

L'entrevue entre les deux hommes,
indique-t-on vendredi de source officielle
ouest-allemande, a porté sur les récentes
entraves apportées par la RDA au trafic
entre la République fédérale et Berlin-
Ouest.

Par ailleurs, M. Honecker, secrétaire
général du parti socialiste unifié a reçu,
vendredi , pour un entretien, M. Sher-
mann Cooper, ambassadeur des Etats-
Unis en Allemagne de l'Est. L'entretien
s'est déroulé à huis clos.

Selon les milieux américains proches
de l'ambassade de Berlin-Est , la rencon-
tre avait été convenue peu avant la
remise d'une protestation des trois puis-
sances occupantes concernant l'interdic-
tion aux passagers des treize cars, mem-
bres des jeunesses allemandes, d'emprun-
ter le 13 août l'autoroute de transit me-
nant à Berlin-Ouest.

Le «retour»
de Chaban
Le cabinet Barre est déjà une

aventure. Le « baron » est de retour.
Aveo patience, Olivier Guichard a
attendu que le vent tourne. Olivier
Guichard a le génie de savoir atten-
dre. Mais, son entrée dans le gou-
vernement, ce n'est pas seulement
une surprise : c'est un événement.
Peut-être l'esquisse d'une autre car-
rière. A un autre niveau. Le jour où
cela se révélera nécessaire.

Mais, pourquoi se séparer de Chi-
rac et appeler Guichard ? Chirac
est un gaulliste pompidoiien. Gui-
chard est un gaulliste gaullien. Chi-
rac pouvait n'être qu'un épisode,
Guichard est une stature. Et, il est
curieux de constater qu'à chaque
fois que le monde politique s'agite,
Giscard fait aussitôt référence au
gaullisme. L'arrivée de Guichard en
est la preuve. Guichard fut le plus
proche collaborateur de De Gaulle.
Avec Malraux. C'est lui qui prépara
le retour du général. L'opération
« Résurrection » : c'est lui. Il a une
amie : la politique. « Jamais, a-t-il
dit, je n ai eu envie de faire autre
chose ». L'homme qui revient fut, en
1947, le secrétaire général du RPF.
Et, de cette date à 1958, c'est lui
qui accompagna De Gaulle dans sa
« traversée du désert ». Il est le plus
orthodoxe dans l'orthodoxie gaullis-
te.

Et puis : quelle surprise I Gui-
chard fut en 1974 le plus ardent dé-
fenseur de Chaban et le plus violent
adversaire de Giscard. Voilà qui
prépare peut-être, d'autres retours.
Boulin, le bras droit de Chaban est,
lui aussi, au rendez-vous. De même
que quelques-uns de ceux qui
s'étaient opposés en 1974 au sou-
tien de Chirac à Giscard.

Autre détail : Guichard est un ami
personnel de Foccart, le chef des
services secrets gaullistes. Et cela
peut toujours servir. Qui sait ?

Et puis, pour la première fois
depuis la création de la Ve Répu-
blique, voici que le premier ministre
est aussi ministre de l'économie et
des finances. Et il le sera sous le
patronage et l'autorité de Giscard.
C'est dire que la tâche est immense.
Redoutable et redoutée. Et que la
lutte contre l'inflation sera vraiment
un combat. L. GRANGER
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Exécution au Soudan
KOWEÏT (Reuter). — Selon l'ancien

ministre soudanais de la santé, plus de
trois cents personnes auraient été exé-
cutées à la suite du coup d'Etat avorté
du mois dernier au Soudan.

Pierre Boulez au Collège de France
PARIS (AFP). — Le compositeur et

chef d'orchestre Pierre Boulez a été
nommé professeur d'une nouvelle chai-
re au Collège de France, spécialement
créée à son intention : la chaire « d'in-
vention technique et langage en musi-
que ».
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