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En plein cœur du quartier antillais

Plus de 400 blessés — 60 arrestations
LONDRES (AP). — Soixante arrestations, plus de 450 blessés, civils et policiers, trois magasins pillés et 45 véhicules

endommagés — tel est, selon Scotland Yard, le bilan des désordres qui, lundi soir, ont eu pour cadre, pendant cinq heu-
res, le quartier londonien de Notting-Hill, à la fin d'une fête antillaise.

Notting-Hill , dans le nord de Londres, comporte une importante popula-
tion de couleur, originaire des Antilles.

D'après la police, les incidents ont éclaté lorsque de jeunes Noirs ont
voulu délivrer un pickpocket, qui venait d'être arrêté dans une rue pleine de
monde.

Sir Robert Mark, chef de la police londonienne, a démenti, au cours
d'une conférence de presse, qu'une démonstration de force, de la part du
service d'ordre, ait été à l'origine des troubles.

Il a déclaré que 325 policiers avaient été blessés, dont 19 avaient reçu
des soins à l'hôpital et 26 avaient été hospitalisés.

Parmi les 60 personnes arrêtées, a-t-il dit, figurent 50 Antillais et 15 mi-
neurs.

DÉJÀ.»
M. Callaghan, le premier ministre britannique, s'est fait tenir constam-

ment au courant de la situation, a dit un porte-parole au 10 Downing-Street.
D'après des automobilistes, la police a établi des barrages sur certains

ponts de la Tamise et fouillait les voitures qui, de Notting-Hill, passaient le
fleuve en direction du sud.

Le quartier de Notting-Hill avait déjà été en 1958 le théâtre des pre-
mières et des plus violentes émeutes raciales qu'ait connues la Grande-Breta-
gne.

Les manifestants arrêtés comparaîtront aujourd'hui en justice.

La police était toujours en action mardi au petit matin. (Téléphoto AP)

Sanglante émeute
raciale à Londres

Peut-être des grains de résine

Les installations nucléaires de Richland. (Téléphoto AP)

RICHLAND (Etat de Washington)
(AP). — Des grains de résine pourraient
être à l'origine de l'explosion chimique
de lundi à l'usine nucléaire de Richland
qui a eu pour conséquence la
contamination, par radioactivité, de dix
personnes.

« Nous ne savons pas exactement ce
qui s'est passé », a déclaré M. Craig, un
responsable de l'administration américai-
ne de l'énergie nucléaire venu enquêter
dans l'Etat de Washington.

« Mais je pense, a-t-il ajouté, que des
grains de résine, en utilisation depuis
plusieurs mois déjà, ont pu se dégrader
quand de l'acide nitrique est entré en
contact avec eux par erreur. »

L'explosion de lundi n'a pas concerné
le réacteur nucléaire proprement dit, et,
d'après les autorités, aucune fuite sérieu-
se de radiations n'a été signalée à l'exté-
rieur du bâtiment de la centrale.

Le «monstre » de Brunnen
n'était qu'un canular !

De notre correspondant :
•"¦Le « monstre de Brunnen », dont on
parle depuis vendredi dernier en Suisse
centrale, était un canular : un produc-
teur' de ^a TV suisse alémanique avait
fait construire le « géant à la queue de
lézard » pour une de ses émissions.
Construit depuis cinq semaines à l'abri
de tous les regards indiscrets par des
collaborateurs de la TV, « Nessie 2 » —
ou « Vrnie » — a rempli sa mission.
Il a fait régner l'incertitude plusieurs
jours. Il a, d'autre part, rempli les cais-
ses des hôtels et restaurants de la ré-
gion et il a prouvé — une fois de
plus — que la population croit encore
aux « miracles ». Kurt Félix, le pro-
ducteur de « Télé-boy », continue à af-
firmer qu 'il n'est pour rien dans l'aven-
ture, mais maintenant on sait que c'est
à lui que l'on doit cette surprise.

A Brunnen même, où l'on a vécu
depuis vendredi soir à * l'heure Nes-
sie », les réactions ont été très diffé-
rentes. Deux des témoins, qui avaient
assisté vendredi soir à la scène, ont
déclaré : «r On nous a pris pour des
fous. Nous avons donc eu raison d'ameu-
ter la population. E. E.

(Lire la suite en page 13)

Le Jura gagne des sympathisants
Un sondage qui donne à penser

De notre correspondant :
Une majorité grandissante de Suisses

sont prêts à voter oui à l'accession du
futur canton du Jura dans la Confédéra-
tion. De janvier à juin 1976, le nombre
des personnes qui voteront oui est passé
de 54 à 59 %, alors que celui des oppo-
sants a régressé de 35 à 31 %. Dix (11)
pour cent des personnes n'ont pas enco-
re pris de décision.

C'est ce qui ressort de la comparaison
de deux sondages d'opinion réalisés par
Isopublic pour le compte de la
Weltwoche en janvier et en juin sur la
question. Il semble bien que l'augmenta-
tion des oui soit due pour une bonne
part aux régions du nord-est de la Suis-
se qui ont changé d'avis entre les deux
périodes.

Ainsi, le canton du Jura, est en mar-
che. Son territoire est bien délimité et
une assemblée constituante est en train
de travailler à l'élaboration de la loi
fondamental e du nouvel Etat. C'est dire
que le « train » est sur les rails, soli-
dement, pour un voyage dont on ne sait
exactement la durée, mais qui devrait se

terminer par l'accession de la partie
nord de l'ancien évêché de Bâle au rang
du 23rne Etat de la Confédération .

Ceci, cependant , ne pourra se faire,
mal gré les votes déjà intervenus sur le
plan jurassien, sans consultation de
l'ensemble du corps électoral helvétique,
car il y aura lieu d'apporter une petite
retouche à l'article de la Constitution fé-
dérale qui fixe le nombre des cantons de
la confédération. C'est dire que les
Jurassiens devront obtenir un double feu
vert : celui donné par la majorité du
corps électoral suisse et celui de la
majorité des cantons.

ET SI...
On s'intéresse donc un peu partout, et

paradoxalement surtout à l'extérieur du
Jura, à savoir si le problème est vrai-
ment mûr au niveau fédéral , c'est-à-diTe
s'il se t rouverait actuellement une
majorité de citoyens et de cantons pour
porter les trois districts de Delémont
Porrentruy et des Franches-Montagnes à
la dignité de canton. BÉVI

(Lire la suite en page 11)

L industrie horlogère poursuit
un effort de grande ampleur
(De notre edacteur parlementaire

à Berne) :
« L'industrie horlogère suisse

continue de faire un effort de gran-
de ampleur pour lui permettre de
maintenir ses positions sur les mar-
chés mondiaux, malgré les condi-
tions très difficiles dans lesquelles
elle doit le faire, et d'assurer ainsi
le maximum d'emplois aux cadres,
ouvriers et ouvrières qui collabo-
rent avec elle. »

C'est ainsi que M. Gérard Bauer, lundi soir à Berne, a ouvert la confé-
rence de presse destinée aux journalistes du Palais fédéral , au cours de la-
quelle quelques-uns des principaux dirigeants de notre horlogerie ont pré-
senté les principaux aspects de la situation à laquelle cette industrie est
confrontée en ce début d'automne 1976, alors qu'apparaissent certes divers
signes de reprise, mais que l'on est loin encore du rythme d'activité des
grandes années de la prospérité ; conférence de presse destinée aussi à
montrer quelques-unes des grandes lignes de la politique horlogère actuel-
le, en vue de répondre aux exigences d'aujourd'hui et de demain.

LE POINT
Cette situation et cette politique ont été exposées, après l'introduction du

président de la FH, par trois dirigeants de l'industrie, venus exposer en
commun leurs vues, selon une formule qui témoigne du nouvel état d'es-
prit régnant dans le secteur de la montre : M. Pierre Renggli, président de
Î'ASUAG, qui a parlé des problèmes posés au niveau du produit,
M. Georges-Adrien Matthey, membre de la direction générale de la SSIH,
qui a expliqué l'évolution et les perspectives sur le plan de la distribution,
enfin M. René Retornaz, directeur de la FH, dont l'exposé a été consacré
à l'horlogerie face à la récession mondiale et à la surévaluation du franc
suisse.

LE TEST DES JO
Auparavant, M. Bauer avait encore tenu à souligner trois aspects parti-

culiers de l'évolution actuelle, et tout d'abord le succès de Swks Timing,
en particulier aux Jeux olympiques d'Innsbruck et de Montréal — point
important de la stratégie globale de notre industrie, a observé le président
de la Fédération horlogère. E. J.

(Lire la suite en page 27)

De gauche à droite, MM. Renggli de I'ASUAG, Bauer président de la Fé-
dération horlogère et Retornaz, directeur de la Fédération horlogère,

(Téléphoto AP)

Vingt à trente millions d'emplois !
Si l'industrie touristique suisse s'est forcément ressentie cette année encore

des effets de la récession et de la cherté du franc , ne nous laissons pas abattre
quand même ! C'est que, dans un cadre plus vaste, à l'échelle planétaire et à long
terme, les perspectives demeurent fort bonnes.

Ce pronostic optimiste se trouve formulé dans une étude que vient de publier
l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève : vingt à trente millions
d'emplois nouveaux devront être créés dans l'industrie hôtelière et touristique à
travers le monde dans les dix années à venir, si l'on veut que le tourisme ne
dépérisse pas d'une asphyxie graduelle, faute de main-d'œuvre qualifiée.

Précisant les éléments de son estimation, l'OIT prévoit qu'en moyenne il
conviendra de compter avec un emploi nouveau pour deux lits nouveaux à créer
dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. La récession actuelle n'aura d'ailleurs
pour conséquence que de ralentir l'essor du tourisme. Elle n'est pas de nature à
lui porter un préjudice grave et durable. Si, pour tout le globe, on a dénombré
septante et un millions de touristes en 1960, 167 millions en 1970 et 198 millions
en 1972, il faut s'attendre à un raz-de-marée de trois cents millions de personnes
en 1980.

L'essor touristique international aura en outre pour conséquence la création
d'emplois nouveaux, dans la proportion d'un poste nouveau pour huit à dix lits
d'hôtel, dans les branches d'activité travaillant pour le tourisme mais ne faisant
pas partie elles-mêmes de ce secteur.

Les nouveaux postes à pourvoir dans l'industrie touristique future forment un
éventail de quelque cent vingt métiers, dont plus de septante dans l'hôtellerie-
restauration et une quarantaine dans les services de l'organisation touristique :
bureaux de voyages, guides, services, etc.. Une bonne culture générale et la
connaissance de plusieurs langues, parlées couramment, sont considérées comme
les meilleurs atouts pour faire une carrière avantageuse dans l'industrie touristi-
que. A bon entendeur... R. A.

LES IDEES ET LES FAITS

Strauss sur la sellette
Les scandales en chaîne, déclenchés

par les pots-de-vin de la Lockheed,
éclabousseront-ils de nouveaux hauts
personnages ? Ce n'est pas exclu.
Après l'ancien premier ministre nippon
Tanaka, après le prince Bernhard des
Pays-Bas, voici que l'on parle mainte-
nant du « taureau bavarois », le bouil-
lant chef de la CSU Franz-Josef
Strauss. C'est l'ancien représentant de
la maison américaine en RFA, Ernest
Hauser, qui a cité son nom devant la
commission d'enquête sénatoriale
américaine en déclarant, fin 1975 déjà,
que sa maison avait versé des
« dessous de table » de l'ordre de dix
millions de dollars à la CSU, dont le
chef était encore à i'époque ministre
de la Défense. Il s'agissait, rappelons-
le, de l'achat par la Luftwaffe de ces
915 « Starfighter ». dont la principale
qualité fut et est encore de tomber
comme des mouches... Un fonctionnaire
du ministère de la Défense était alors
allé enquêter à Washington, mais
l'affaire en était restée là. C'est mainte-
nant seulement (n'oublions pas que la
RFA est en pleine période électorale)
que le gouvernement a décidé de
« faire définitivement toute la
lumière ».

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que M. Strauss se voit entraîné
dans une affaire de ce genre. On se
souvient en effet des révélations du
« Splegel » de 1962, touchant la cons-
truction (pour 300 millions de marks)
de logements destinés aux troupes
américaines en Allemagne. Strauss
avait alors écrit à son collègue améri-
cain Gates, en date du 20 juillet 1960,
pour lui recommander de passer par
un trio d'affairistes assez louches et
dont le chef , un certain Kapfinger, au-
rait ensuite déclaré à ses deux asso-
ciés : « Une belle affaire... Dommage
seulement que je doive partager mes
25 % de bénéfice avec Strauss ! » Ici
aussi l'on nomma une commission
d'enquête, mais le Bavarois fut blanchi
par la majorité de l'époque, alors diri-
gée par Conrad Adenauer. Quelques
semaines plus tard, il remportait même
un éclatant succès aux élections de la
Diète bavaroise.

On ne sait pas encore jusqu'où ira la
reprise de l'enquête gouvernementale
et si elle aboutira à l'ouverture d'une
instruction. On ne sera fixé qu'après le
retour du secrétaire d'Etat au ministère
de la Justice, Gunter Erkel, qui va
partir pour Washington effectuer un
supplément d'enquête. Tout ce que l'on
peut dire pour le moment est que
M. Strauss ne paraît pas s'en faire ou-
tre mesure : pérorant à la télévision al-
lemande, ne vient-il pas d'annoncer lui-
même sa nomination aux postes de
vice-chancelier et de ministre des Fi-
nances du nouveau gouvernement, en
cas de victoire de la démocratie chré-
tienne aux élections d'octobre, précisé-
sant encore que ces fonctions ne l'em-
pêcheraient aucunement de jeter aussi
un regard sur la politique étrangère du
pays ? Paroles de futur chancelier plu-
tôt que de futur vice-chancelier et qui
ne doivent guère rassurer le candidat
officiel de la CDU, M. Helmut Kohi !

Léon LATOUR

Le Val-de-Travers à l'heure
de son huitième Comptoir

(Pages 15-18)
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Après celles de l'usine de Cou- Jvet,- les portes de l'usine de Ma- Jrin ont été bloquées hier par les Jgrévistes. L'entreprise est donc I
paralysée. Mais 'les acharnés de <
la grève semblent perdre du ter- (
rain. i
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i Le régiment neuchâtelois sera (
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l Le footballeur est-il vraiment i
I déjà vieux à 30 ans ? Ne s'agit-il i
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MOSCOU (Reuter). — Les per-
sonnalités officielles interrogées à
Moscou ont refusé mardi de com-
menter les informations de la pres-
se britannique selon lesquelles M.
Kossyguine, président du Conseil
soviétique, a failli se noyer au dé-
but du mois alors qu 'il se baignait
dans la Moscowa près de sa mai-
son de campagne.

La nouvelle , qui a été donnée
par l'« Evening news » de Londres
avant d'être reprise par d'autres
journaux , précise que M. Kossyguine
a subi une légère crise cardiaque
durant sa baignade et qu'il a été
sauvé par un garde du corps qui
lui a fait la respiration artificielle
par le bouche à bouche.

L'article était signé Victor Louis,
correspondant de l'« Evening news »
à Moscou où il réside depuis plus
de quinze ans, mais le journaliste
qui a souvent donné des informa-
tions exclusives concernant l'URSS,
a déclaré qu 'il n'en était pas l'au-
teur et qu 'il ignorait tout de l'in-
cident.

Kossyguine :
ennuis de santé ?



Cp. MITR. TER. IV/166
Le comité de l'amicale a le chagrin de

faire part du décès de
Monsieur

Jean-Victor ATTINGER
secrétaire dévoué.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimi-
té de la famille.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Madame Noël Martin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Dino Proserpi-Martin , et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Helmuth Raith-Martin, et leur fils, à Baar ;
Monsieur et Madame Eric Oppliger-Martin , et leur fille, à Avully ;
Monsieur et Madame Paul Martin , à Neuchâtel ;
Monsieur Norbert Martin , à Neuchâtel ;
Madame Aimé Martin, à Yverdon ;
Madame Pierre Fehlbaum, à Bourges ;
Monsieur et Madame Gilbert Huguenin , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-

fants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Noël MARTIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, beau-fils,
cousin et parent, survenu dans sa 57me année, à la suite d'une maladie supportée
avec courage et volonté.

2034 Peseux, le 30 août 1976.
(Coteaux 6).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 2 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

L'attachement profond à un «métier»!
Débat sur la situation du vignoble dans le district de Boudry (fin)

Situation du vignoble, pronostics 1976,
arrosage des vignes, loi viticole, politi-
que des prix, souhait d'un dialogue entre
l'Etat et les divers milieux professionnels
dans un climat d'entente ; voilà les ques-
tions, parmi tant d'autres, qui ont été
soulevées récemment à Boudry. Le débat
organisé par notre journal , (représenté
par Jaime Pinto, rédacteur), a réuni
MM. Fritz Allemand, président de la
Société des vignerons de Boudry, Henri-
Louis Burgat, coopérateur à Colombier,
membre de la commission consultative
sur le vignoble, André Gasser, représen-
tant des vignerons-encaveurs (Boudry) et
le député Henri-Louis Vouga (Cortail-
lod), commissaire-viticole.

Tout ou presque tout a été évoqué
lors de cette rencontre chez M. André
Gasser et pourtant, il y aurait encore
tellement à dire sur l'avenir du vignoble
neuchâtelois t

UN MÉTIER D'HOMMES LIBRES
Notre conclusion portera sur l'amour

du métier des hommes de la vigne et
leur solidarité avec les agriculteurs et
tous ceux qui travaillent la terre et se
sentent proches de la nature. « Ecou-
tons » les participants, conversant à bâ-
tons rompus, répondant à nos questions,
tout en respectant la tradition de la
dégustation à l'« aveugle » :

— Chez nous, tant que c'est bon, il
n'y a pas de problèmes, mais si un vi-
gneron tombe malade ou subit une

épreuve, il trouvera (sans le demander),
des collègues qui veilleront à la sauve-
garde de ses vignes ; tel est notre esprit
de solidarité...

« Ce vin n'est pas mauvais, mais il ne
vaut pas le nôtre ! » Derrière de telles
remarques malicieuses, les vignerons
souhaitent que chaque commune viticole
conserve ses traits propres :

— Nous pensons que l'avenir devra
miser encore davantage sur la qualité,
mais en revanche, nous resterons parti-
sans de la diversité et du maintien (mal-
gré les impératifs de la rationalisation),
d'un certain « folklore », c'est-à-dire, du
contact direct du vigneron avec le con-
sommateur...

LA PROMOTION TOURISTIQUE
Le caractère local n'est-il pas dû à la

différence de vinification plutôt qu'à la
nature du terroir ? Les participants au
débat souhaitent, tout en continuant à
miser sur le marché intérieur, contri-
buer à la promotion touristique du can-
ton, en faisant un effort dans le do-
maine de l'exportation, même si les vins
de Neuchâtel s'écoulent rapidement :

— En Suisse, le consommateur a mal-
heureusement tendance à trop payer la
mauvaise qualité. Lors de la Fêtes des
vendanges de Neuchâtel, imaginez notre
joie lorsque les hôtes français comman-
dent une chopine en disant : « Enfin,
voici notre blanc ! »...

Nos interlocuteurs ignorent ceux qui
se complaisent à fréquenter le mur des
lamentations. Ils admettent que le vigno-
ble, par rapport à d'autres secteurs de
l'économie cantonale, n'a pas trop souf-
fert de la récession. Certes, au début de
1975, ils ont enregistré un « creux »,
mais depuis, avec le retour à une cer-
taine confiance, leurs affaires ne se por-
tent pas mal : .

— Les retraités, grâce à la sécurité
sociale, peuvent se payer de temps en
temps une bonne bouteille et les jeunes
donnent désormais la priorité à la quali-
té... . .

Les vignerons aiment leur profession
et pensent que les « pessimistes» n'ont
pas de place dans leurs rangs :

— Nous pratiquons un métier d'hom-
mes libres acceptant le risque comme un
aléas de la profession. Nous ne vivons
jamais la même année et chaque fois, en
travaillant, nous pensons en premier lieu
aux mois qui vont suivre...

La satisfaction du métier ? L'attache-
ment à la terre, le fait de vivre avec la
nature :

— Nous sommes des hommes libres,
personne ne nous impose quelque chose.
L'expérience prouve que sur dix ans de
labeur, il faut en envisager trois de per-
dus ; l'amour du métier nous incite à
encaisser les « pépins »...

Il est vrai que les vignerons sont
allergiques à la « paperasserie », mais, en
revanche, ils acceptent tout ce qui vient
de la nature :

— Ceux qui tremblent à la vue d'un
nuage ou de la grêle ont intérêt à se
« recycler »...

Nos interlocuteurs aiment accueillir
personnellement leurs clients :

— Une fois, un client de Soleure, est
passé chez moi après quinze ans, pour
me rendre simplement visite, par amitié.
Depuis, je suis convaincu qu'il vit avec
mon vin...

Lors du débat, nous avons mieux
compris ce qui « séparait » les vignerons
des paysans. Ces derniers ont certains
prix imposés avec la garantie de l'écou-
lement, mais les vignerons ont la liberté
de fixer les prix avec le souci de la ven-
te :

— Ce qui compte avant tout, c'est la
solidarité des « gens » de la terre...

Une autre constatation : les viticul-
teurs du canton espèrent, à l'exemple de
leurs collègues du canton de Vaud, pro-
mouvoir dans leurs communes l'ouvertu-
re de caveaux :

— Il s'agit de contribuer à la promo-

tion du tourisme, de donner la possibili-
té aux hôtes de passage de se rencon-
trer, de « goûter », de discuter avec les
vignerons, car les touristes n'ont pas
toujours le temps ou l'idée de frapper
à la porte d'un vigneron-encaveur...

Enfin , ce fait : avant , les associations
professionnelles mettaient l'accent uni-
quement sur les aspects revendicatifs. Au-
jourd'hui , elles se penchent sur l'avenir
du vignoble, c'est-à-dire sur la nouvelle
technique viticole.

Le dernier « mot » de la fin :
— La vigne est généreuse. Elle renaît

toujours après la grêle ou le « coup de
tabac »... J. P.

Exposition Gian Pedretti
à la Galerie d'art de La Neuveville

Né à Bâle en 1926, Gian Pedretti a
passé son enfance à Samedan, en Enga-
dine. De 1942 à 1947, il a suivi les
cours de l'Ecole des arts et métiers à
Zurich, où il travaille deux ans comme
sculpteur. En 1951, il séjourne et tra-
vaille à Paris, en 1952 s'installe à Ce-
lerina, et en 1966 exécute ses premières
peintures. En 1971, il séjourne et tra-
vaille à Londres. En 1974, il s'établit
à La Neuveville.

Depuis quelques années, Gian Pedret-
ti est bien connu des amateurs d'art,
car il a présenté ses œuvres, sculptures
et peintures, aussi bien dans des expo-
sitions particulières, à Bâle, à Zurich,
Turin et Milan, que dans des exposi-
tions de groupe, à Coire, Saint-Moritz,
Genève, Soleure et Bienne, où en 1975,
il participa à la sixième exposition suisse
de sculpture.

AMATEUR DE SYMBOLES
Dans sa peinture, Gian Pedretti est

un amateur de symboles. Il procède par
surfaces plates, nettement délimitées, re-
couvertes d'une couleur uniforme. Ses
sujets sont très simples, toujours à la
limite du réel et de l'irréel. En fait,
Gian Pedretti est comme Chirico un
visionnaire, créateur de cauchemars ani-
més d'une présence intense et obsédante.

Gian Pedretti aime les grands espa-
ces vides et les verticales surplomban-
tes. Voici par exemple un ensemble de
tours, comme il y en avait dans les pe-
tites villes italiennes, au Moyen âge ;
mais au lieu d'exprimer l'individualisme
ombrageux de familles rivales, chez lui
ce sont d'immenses constructions vides
de sens qui s'en vont tristement escala-
der le ciel, un ciel bleu d'une innocence
et d'une vacuité désespérantes. C'est
grandiose et c'est admirablement vain.
Parfois, la vision part d'en bas, et l'on
voit alors ces immenses tours diminuer
de volume et se faire toutes petites
avant de se perdre dans l'infini.

LA RUE...
Autre thème : la rue, durant la nuit,

dans une petite ville. Là, dans l'obscu-
rité complice, le peintre dispose des
femmes, longues, maigres, dégingandées,
assez semblables à certaines statues de
Giacometti. Elles sont tout regard, et
l'angoisse les étreint. L'une d'entre elles
est j aune, et ce jaune phosphorescent

est comme l'expression de sa personna-
lité intime, irradiante et angoissée.

Dans une autre œuvre, la rue est
peuplée d'ombres noires et de visages
grimaçants, aux yeux profonds et sata-
niques, cependant que deux femmes, de-
bout devant une fenêtre ouverte sur un
ciel inaltérablement bleu, regardent. Re-
gardent quoi ? Un ailleurs absent. Sym-
bolisme souligné par la qualité toujours
parfaite de l'exécution picturale.

LE THÈME PRÉFÉRÉ A
Mais le thème préféré de Gian "Pe-

dretti , celui qu'il exprime le plus tota-
lement, c'est le crâne. Généralement
posés sur une table, avec le reflet cor-
respondant, ou sur le rebord d'une fe-
nêtre, ces crânes se signalent toujours
par une lueur de vie qui les rend dia-
boliques. Ils se dressent, ils regardent,
ils clignent de l'œil, ils mordent ou sa-
vourent. Certains rêvent, absents. D'au-
tres ont leur coquetterie qui ne va pas
sans méchanceté ; ils se parent de cou-
leurs vives et sont cernés d'un liséré
jaune, dorure précieuse qui les anoblit

Ceux-là sont des aristocrates. Et tou-
jours l'œuvre est admirablement compo-
sée, pour que l'on jouisse à la fois de
l'idée et de sa réalisation artistique.

P.L. B.

SAMEDI MUSIQUE

Samedi dernier l'orchestre « The Combo Stars » de Neuchâtel s'est produit dans
les différents quartiers du centre de la ville. Cette manifestation était organisée
par NEUCHATEL-CENTRE avec la collaboration de la Brasserie Millier.

Photo UNIPHOT-GLOOR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 août. Dubois,

Dominique-Sonja, fille de Robert-Edou-
ard, chauffeur, Le Landeron, et de Son-
ja , née Etter ; Matthey-de-1'Endroit, Vin-
cent, fils de Marcel-Henri, employé de
bureau , Cortaillod , et d'Annelise-Clau-
dine, née Philippin.

DÉCÈS. — 29 août. Attinger, Jean-
Victor-Paul, né en 1902, ancien éditeur,
Neuchâtel , époux de Raymonde, née
Tourreil.
^Han«*B«BBlBflBSnHMBSSSSSSSSBSSSSSBlSSSS«Hkk

I 

Pruneaux I
Fellenberg 4| éflLst^É Sdu pays, kg ¦«¦#%P ||

Pâte à gâteau . __ |
du boulanger, 450 g ¦ «OU K

auxEaurmets

Pour contrôle d'installations
et machines à Alger,
nous cherchons

un technicien-mécan icien
pouvant travailler seul et prendre
des responsabilités.

Libre immédiatement si possible.

Adresser offres écrites à MC 1917
au bureau du journal.
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Ce soir 20 h 15
HOTEL DES COMMUNES
des Geneveys-sur-Coffrane

assemblée des délégués
du parti radical
neuchâtelois

Prise de position
sur les votations fédérales
du 25 septembre. .
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La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs. !

COLOMBIER

(c) Pour la nouvelle année scolaire 1976-
77, le Centre secondaire intercommunal
de la Basse-Areuse (Cescole) accuse un
effectif de 814 élèves répartis en 36 clas-
ses. Le collège compte 12 classes pré-
gymnasiales, 7 modernes, 4 modernes-
préprofessionnelles, 8 préprofessionnel-
les, 4 terminales et une classe de déve-
loppement. Il y a 210 élèves au niveau
I ;  208 au niveau II ;  228 au niveau III
et 168 au niveau IV. L'enseignement est
assuré par une soixantaine de maîtres
réguliers plus d'autres collaborateurs ,
chargés de certains cours ACO. Un nou-
veau maître, M. Franco Hafner, était en-
core élève dans cet établissement au dé-
but de l'ère cescolienne et ses anciens
professeurs ont été heureux de l'accueil-
lir comme collègue.

Cescole a refait le plein

Un pommier en fleur à Bôle
La nature aussi a ses fantaisistes. Par

exemple ces deux pommiers du verger
de Mme Hediger, de Bôle, qui se sont
mis à fleurir une seconde fois ! C'est
ainsi que l'on peut voir en bordure de
la route, 28, rue des Longschamps, deux

arbres fruitiers chargés de belles Gra-
venstein bien mûres accompagnées de la
seconde floraison ! Original, n'est-ce pas

— Jamais vu cela chez moi !, avoue
Mme Hediger.

(Avipress-J.-P. Baillod)
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CAISSE CANTONALE ^feS

! D'ASSURANCE POPULAIRE 0£ L̂
Ifcrfûit! l.radiMUe VW-S--?
ïdOi3m-&r<of>di54)xv.LcopoU-RoI]at M ¦̂¦̂

Les monteurs et leurs aides, ainsi que
les monteurs retraités de l'équipe des
Câbles et stations du Service de l'électri-
cité, ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur contremaître

Monsieur Noël MARTIN
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Ouest : en partie ensoleillé ; est :
très nuageux, averses ; sud : variable,
averses intermittentes.

Une vaste zone dépressionnaire
s'étend du Spitzberg aux Balkans.
Elle entraîne toujorus de l'air maritï-¦ mç-bumide. et frais vers nos.Tégionsî

Suisse romande et Valais. — Tout
d'abord quelques averses éparses en-
core possibles. Sinon temps en partie
ensoleillé. Température 8 à 11 degrés
la nuit, 18 à 23 l'après-midi. Limite
de zéro degré voisine de 2800 mètres.

Suisse alémanique et Grisons. —
Nébulosité abondante. Encore des
averses entrecoupées de brèves éclair-
cies.

Sud des Alpes. — Variable, averses
ou orages intermittents.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi.

— Nuageux à couvert et quelques
averses. Dans l'ouest et le sud, belles
éclairciés.

Kj ltf Observations
pC I météorologiques
? " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 31 août
1976. — Température : moyenne,
14,4 ; min. : 12,7 ; max. : 18,2.
Baromètre : moyenne, 716,7. Eau
tombée : 0,6 mm. Vent dominant :
direction, variable ; sud-ouest et
nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert jus qu'à 11 h ;
ensuite nuaeux ; pluie à 0 h 30 et de
14 h à 14 h 45 orage lointain sud-est
13 h 15 à 13 h 45.

pr-rjr-i Tempe
Kfĉ  ̂ et températures

^
JL I Europe

I 1111I et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : très nuageux, 17 ;

Zurich-Kloten : très nuageux, 17 ;
Genève-Cointrin : très nuageux, 15 ;
Locarno-Magadino : nuageux, 21 ;
Saentis : brouillard , '2 ;  Berne : très
nuageux, 15 ; Bâle-Mulhouse : très
nuageux, 17 ; Copenhague : très nua-
geux, 18 ; Stockholm : couvert, 14 ;
Bruxelles : peu nuageux , 21 ; Amster-
dam : peu nuageux, 20 ; Pari s-Orly :
nuageux , 20 ; Nice : nuageux, 25 ;
Berlin : nuageux , 22 ; Munich : très
nuaeux , 14 ; Vienne : nuageux, 19 ;
Barcelone : nuageux, 23 ; Rome : très
nuageux, 26 ; Belgrade : peu nuageux ,
26 ; Athènes : serein, 26 ; Moscou :
nuageux, 18 ; Madrid : très nuageux,
25 ; Malaga : très nuageux, 30 ; Lis-
bonne : très nuageux , 22 ; Tunis : peu
nuageux , 30.

Niveau du lue le 31 août 1976
429,7

Prévisions pour
toute la Suisse

¦BËH

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Jean GRIZE-PERRENOUD

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1976.

Seigneur, que ta volonté soit
faite.

Madame Jean-Victor Attinger ;
Monsieur et Madame Pau l Duraffour,

et leur fille ;
Monsieur et Madame Guy Franssen ;
Monsieur et Madame Michel Frans-

sen, et leurs filles ;
Monsieur et Madame Roland Frans-

sen, et leur fille ;
Messieurs Jean-Jacques et Michel

Rodde ;
Monsieur et Madame René Thiébaud ;
Monsieur et Madame Paul Oswald-

Thiébaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu le

Dr Maurice Chappuis ;
Madame de Penguern, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Marcel Kurz ;
Monsieur et Madame Pierre Attinger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Attinger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Gustave

Attinger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Gascard ;
Monsieur et Madame Max Perrin ; '
Mademoiselle Simone Perrin ;
Monsieur et Madame Edmond Perrin,

et leur fille ;
Monsieur et Madame Vogel et leur

fille ;
Monsieur Vuillemet, ses enfants et pe-

Mbnsieur'W Mo^mt-Claude ae*T<5ur-
reil , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roland de
Tourreil , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Basile, et leurs
enfants ;

Madame Douris, et ses enfants ;
Madame Catherine Tourreil,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean-Victor ATTINGER
éditeur

leur époux , beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, oncle, cousin, pa-
rent et allié, que Dieu a subitement rap-
pelé à lui, dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 29 août 1976.
Selon le désir du défunt, l'incinération

a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part

VICNOBLE ¦* VIGNOBLE



Blocus complet: Dubied étouffe
Après l'usine de Couvet, « lock-out ouvrier» à Marin

Rien de nouveau sur le front de Du-
bied sinon qu'à Marin, les entrées de
l'usine sont condamnées depuis hier
matin. Barrage réel mais aussi symboli-
que : les grévistes ont ceinturé avec
leurs voitures l'enceinte de l'usine. Ré-
sultat : toute l'entreprise est paralysée !

A Couvet, cette Journée de mardi fut
une nouvelle journée d'attente. Les gré-
vistes continuent à bloquer les entrées
et les piquets sont changés toutes les
quatre heures. Les collaborateurs res-
tés fidèles à l'entreprise se sont à nou-
veau réunis à 10 h 30 dans le hall de
l'Ecole technique de Couvet où M. Koh-
ler, directeur du personnel, a renseigné
les non-grévistes sur la situation.

— Ces séances ne sont pas desti-

nées à devenir un débat public mais
elles sont essentiellement réservées à
l'information, a déclaré M. Kohler.

Il apprit ensuite à l'assemblée que
les contacts n'étaient pas rompus en
vue d'un règlement négocié puisque
M. André Ghelfl a été confirmé par
l'assemblée des grévistes pour poursui-
vre le dialogue avec l'ASM. Un employé
demanda alors à M. Kohler ce qu'il en
était du dépôt d'une plainte adressée
au procureur. Réponse du directeur du
personnel :

— Cette plainte n'est pas déposée et
ne se trouve pas entre les mains du
Conseil d'Etat. Si elle devait l'être, ce
ne serait qu'après concertation entre la
direction de l'entreprise et le Conseil
d'Etat.

MOINS DE GRÉVISTES ?
De son côté, le directeur technique,

M. Mariethoz, s'est dit heureux de re-
censer près de 300 fidèles collabora-
teurs à l'entreprise. Ce chiffre laisse à
penser qu'il y a des défections du côté
des grévistes, comptabilité difficile à
dresser puisque le tournus des piquets
de grève mobilise tout de même un
certain effectif. Cependant, le comité
dé grève nie ces « pertes ».

Un non-gréviste a encore demandé
s'il n'était pas indiqué de créer un
mouvement d'action.

— Ce serait à la fols Inutile et dan-
gereux, répliqua M. Mariethoz, car cela
ne ferait qu'envenimer une situation
déjà passablement dégradée.

Ces paroles furent approuvées par la
majorité de l'assemblée.

Les listes de pétition qui circulent à
Couvet rencontrent un succès impor-
tant, a expliqué enfin M. Emery. Cette
action sera poursuivie et son Impact
sera plus grand par l'abondance de
signatures. A ce jour, plusieurs centai-
nes de personnes ont signé la pétition :
de 5 à 600 croit-on. Une nouvelle séan-

ce d'Information est prévue à 10 h 30
aujourd'hui dans le hall de l'Ecole
technique où une permanence non-
gréviste s'est Installée. On ajoutera à
ce propos que les grévistes contestent
l'occupation de locaux de l'école pour
y tenir de telles séances, « cela créant
des interférences et des désagréments
à la bonne marche des cours. » Quel-
ques élèves s'en seraient plaints et on
rappelle dans les milieux grévistes que
le Conseil communal avait pourtant of-
fert la salle grise.

LA GUERRE DES NERFS...
Aux abords de l'usine tout est calme.

Les gendarmes ont même quitté les
alentours se contentant de faire des
rondes de surveillance. Le village reste
partagé en deux camps. Chacun des
antagonistes entame une pernicieuse
guerre des nerfs dont l'enjeu immédiat
est de s'approprier un avantage de
sympathie de la population.

L'ENTREPRISE ÉTOUFFE
Quant à la négociation, elle est tou-

jours au point mort. Si le secrétaire
central de la FTMH a rencontré hier
matin à Neuchâtel les représentants de
l'association patronale, leur discussion
n'a porté que sur des points de détail,
notamment sur les termes du jugement
du tribunal arbitral dont le syndicat

voulait revoir la forme. Il attache,
semble-t-ll, beaucoup d'importance à
ces correctifs.

La grève se poursuit et l'entreprise
étouffe. Elle a les mains liées et si le
blocus se poursuit, elle risque bien de
mourir d'épuisement. Les commandes
passées pourront-elles être honorées et
livrées les machines? Dubied Ira-t-il à
l'exposition de Birmingham avec un
seul écriteau : « Entreprise en grève » ?

PRISE DE CONSCIENCE
La grève se poursuit mais elle pour-

rait bien finir d'épuisement. Peu à peu,
la population du district prend cons-
cience de ce qu'elle perdrait si l'entre-
prise devait définitivement fermer. Cet-
te prise de conscience, face à moins
de cent grévistes qui mènent le mou-
vement, les communes du Val-de-Tra-
vers l'ont prouvée hier soir. Réunis à
Couvet, 23 conseillers communaux
représentant les localités du district
ont voté une résolution dont on trouvera
le texte ci-dessous. Seul un conseiller
communal de Saint-Sulpice s'est abste-
nu, non pas pour des questions de
fond mais en raison de la forme du
texte. Quant à M. Thiébaud, l'un des
membres du comité de grève, il l'a
également approuvée. M. Thiébaud siè-
ge à l'exécutif de Couvet.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le vélomoteur? Celui d'un sergent de gendarmerie...

Journée de petites causes hier au
tribunal de police de Neuchâtel , dont
l'audience était présidée par Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de Mme Bercher,
greffier.

P. R. prévenu de faux témoignage de-
vant le juge d'instruction , n'a pas jugé
utile de venir à l'audience pour répon-
dre de son délit. Le juge lui a laissé une
heure de délai comme il convient puis ,
en son absence, lui a infligé dix jours de
prison par défaut. 11 devra payer 110 fr.
de frais de justice.

Chercher son frère dans le corridor
d'un immeuble alors qu'il n'a... jamais
habité la maison, ce n'est pas un délit !
Tout au plus cette distraction peut-elle

être imputée à un abus d'alcool. Mais,
quand on se promène dans ce lieu
public, sans pantalon comme dans la
chanson, ni slip, c'est tout simplement
un outrage public à la pudeur !

C'est sous cette prévention qu'a
comparu G. B., un célibataire qui a été
vu à moitié nu dans le corridor de l'im-
meuble portant le numéro 13 du fau-
bourg de la Gare... Le tribunal , admet-
tant la responsabilité restreinte de l'accu-
sé et le fait qu'il suit un traitement de
désintoxication , l'a condamné à une
peine modérée de cinq jours de prison
dont à déduire deux jours de détention
préventive, et au paiement de 150 fr. de
frais.

A. B. évadé de Bellechasse, s'était mis
en tête de voler un vélomoteur à Neu-
châtel , pour mettre une plus grande dis-
tance entre lui et le pénitencier,

En rôdant près de la caserne de la
gendarmerie, rue de la Balance, il
remarqua un vélomoteur et s'apprêtait à
l'enfourcher. C'était celui du sergent
Torche ! Comble de malchance, un
gendarme qui regardait distraitement par
la fenêtre , remarqua le voleur, connais-
sant la machine du sous-officier. L'évadé
fut prestement rej oint et ceinturé. Il
n'avait pas même eu le temps de se met-
tre en selle... Actuellement, A. B., purge
une peine de vingt mois de prison à Bo-
chuz.

Le tribunal l'a condamné à dix jours
d'emprisonnement et à 110 fr. de frais.

S. H.-M., est appelée à comparaître
pour n'avoir pas versé à l'Office des
poursuites trois mois de mensualité
constituant une saisie sur ses ressources :
600 francs. Si elle n'a pas payé, c'est
parce qu'elle traversait une période de
difficultés financières. Il s'avère que
l'Office des poursuites s'est montré bien
sévère et le tribunal, tout bien pesé, a
purement et simplement libéré la pré-
venue mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Parce qu'il a cherché à tromper une
compagnie d'assurance à propos d'un
vélomoteur volé et prétendument
endommagé, M. C, aurait dû faire quatre
jours d'arrêts si la présidente du tribunal
ne lui avait pas accordé un sursis de
deux ans. 11 paiera 50 fr. de frais.'

BROUILLE ENTRE VOISINS
Les histoires entre voisins peuvent

être , à l'occasion, très relevées. Le tribu-
nal s'en amuse. Mais hier, celle dans la-
quelle étaient impliqués A. B. S. H. ot la
famille G., tous d'Hauterive, dans cette
Marnière où l'on déménage et emména-
ge comme on change de chemise, n'avait
rien de drôle : des injures d'un côté, de
la calomnie de l'autre, bref une brouille
de basse souche, comme aurait dit Bras-
sens. Et tout cela à cause d'un véhicule
abusivement parqué devant la porte d'un
garage souterrain.

Le tribunal a fait s'arranger les deux
parties dressées l'une contre l'autre. Cela
s'est fait à coup de trois billets de 100
francs, alignés par A. B. qui semblait
bien pressé de se faire oublier...

Enfin , le tribunal n'a pas retenu le
délit (qui se poursuit d'office) de dénon-
ciation calomnieuse contre les G;, la
mère et ses deux fils. Ils ont été libérés
et les 40 fr. de frais ont été mis à la
charge d l'Etat. G.Mt.

Un couple
de Neuchâtel

blessé à Champion
Hier, à 19 h 55, un accident s'esl

produit à Champion, sur la route prin-
cipale. M. Bernard Egger, né en 1927,
domicilié Perrières 1, à Neuchâtel, cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route Champion-Neuchâtel. Pour une
cause que l'enquête établira, la voiture
entra en collision avec un véhicule cir-
culant en sens inverse et conduit par
M. G. K., domicilié aux Bayards. L'am-
bulance de la police de Neuchâtel a
transporté à l'hôpital de la Providence,
M. Egger et sa femme Myriam. Us
souffrent tous deux de commotion et de
plaies diverses sur tout le corps.

La chapelle de Combes:
un lieu de calme et de spiritualité

Lors de l'inauguration, on reconnaît au premier pian et de gauche à droite,
Mgr Taillard, M. Girard et le curé Vogt. (Avipress - J.-P. Baillod)

Lors de l'inauguration de la chapelle
de Combes, au-dessus du Landeron , M.
Edouard Girard, âme de cette réalisa-
tion et propriétaire spirituel de l'édifice,
a évoqué ses origines. C'est le curé Urs
Saudeny, curé du Landeron , qui fut à
l'origine de cette chapelle. 11 s'y dévoua
jusqu 'à sa mort en 1691. Le 22 août
1681, il fut décidé de faire construire à
Combes une chapelle dédiée à Sainte-
Anne.

Il est très difficile d'avoir des ren-
seignements précis car les archives de
Combes antérieures au XIXe siècle ont
disparu. Cependant, la date de 1682 est
inscrite à la nef et celle de 1686 à la
tour. Il fut ensuite question de rempla-
cer le chapelain séculier de l'église des
Dix mille martyrs dans la vieille ville
du Landeron par les capucins qui des-
serviraient également la chapelle de
Combes. Une rente fut allouée par la
princesse de Nemours. Les deux clo-
ches furent bénies en 1744 par l'évêque

qui arriva en bateau le long de la petite
Thiclle et fut accueilli grandiosement
par les salves des canons.

M. Girard s'attard a ensuite sur les
particularités de la chapelle baroque,
essentiellement dans l'esprit qui anime
l'édifice. Le chœur est peu profond et
irrégulier, la chaire semble avoir été
placée ultérieurement et la tour fut cons-
truite après la chapelle Sainte-Anne. La
restauration du mur nord permit de dé-
couvrir de belles peintures. Le mur sud,
pourtant déjà un peu refait, était en
mauvais état. Les décors entourant les
fenêtres sont semblables partout ; cepen-
dant, la décoration interne est propre
à chacun.

Il reste à former le vœu que la cha-
pelle de Combes restaurée soit utilisée
et respectée par tous ceux qui désirent ,
loin du monstre de l'industrialisation ,
retrouver un calme apaisant et une spi-
ritualité nécessaire. M. F.

Lu FTMH prête à «négocier
sur une buse conventionnelle»

L'usine de Marin : entrées bloquées depuis hier (Avipress - J.-P. Baillod)

Réuni mardi matin à Berne, le comité
directeur de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a pris position sur la si-
tuation dans les trois usines Dubied et a
confirmé sa disponibilité à négocier sur
une base conventionnelle. La direction
de Dubied « a méprisé l'accord sur la
collaboration des travailleurs dans l'en-
treprise et la position de la commission
d'entreprise dans le cadre de la commu-
nauté conventionnelle », constate le
comité directeur , qui invite « avec insis-
tance » cette dernière à adopter une atti-
tude « conform e à la convention » et à
respecter en particulier l'accord sur la
collaboration des travailleurs dans l'en-
treprise. Celui-ci prévoit l'information
sur la marche de l'entreprise et sur les
décisions en relation avec une modifica-
tion de structure économique ou techni-
que, ainsi qu 'une participation des inté-
ressés aux négociations.

S'agissant de la réduction , de l'ord re

A Couvet, les grévistes tuent le temps

de 75 % du 13me mois de salaire garan-
ti par la convention selon la sentence du
tribunal arbitral , le comité directeur de
la FTMH constate que pour la première
fois dans l'histoire de sa politique
conventionnelle « une disposition
normative convenue entre parties
contractantes a été modifiée, voire annu-
lée ». Si la FTMH considère que les
problèmes ayant trait à la convention ne
sauraient être résolus par des grèves ou
des manifestations , elle estime que la
condition première pour l'aplanissement
de conflits doit être la volonté de négo-
cier sur des bases égales. Elle refuse
d'assumer la responsabilité d'une éven-
tuelle fermeture de l'entreprise qui ,
estime-t-elle « pourrait être la suite du
prolongement de la grève ». Répondant
enfin aux reproches faisant état d'une at-
titude « fa iblarde, ambivalente, voire vi-
sant à la collusion » de la part de la
FTMH, celle-ci affirme avoir toujours
adopté une position sans équivoque.

A NEUCHATEL iRHi DANS LA REGION
MMHàHliMiMHMiMÉ ^

Une lettre
des députés
socialistes

au Conseil d'Etat
On nous communique :
Le Conseil d'Etat a reçu hier la lettre

suivante du groupe des députés socialis-
tes au Grand conseil, lettre signée par
son président, M. François Borel ;

« Monsieur le président du Conseil
d'Etat, Messieurs les conseillers d'Etat,

» Après consultation de nombreux
députés du groupe socialiste dont les
membres de son bureau, je suis chargé
de vous faire part, au nom du groupe,
des considérations suivantes concernant
le conflit Dubied :

1. Nous savons gré au Conseil d'Etat
de tous les efforts qu'il a déployés pour
tenter de rapprocher les parties en cau-
se ;

2. Nous lui demandons de poursuivre
son action conciliatrice et de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour trouver
une issue favorable à ce conflit ;

3. Nous estimons que la poursuite de
cette action se justifie surtout après la
proposition , maintenant envisagée par
les grévistes d'entrer en matière sur le
montant total annoncé par leur
employeur à la condition de pouvoir ou-
vrir des négociations sur les modalités
d'utilisation de cette somme. Cette don-
née nouvelle est susceptible de débou-
cher sur une solution propre à régler
rapidement le conflit ;

4. Nous continuons à estimer possible
une solution permettant aux travailleurs
de Dubied de reprendre leurs activités
dans la dignité et à l'entreprise de survi-
vre. Le caractère modéré et légitime des
revendications des grévistes milite en fa-
veur de telles solutions.

» Veuillez agréer, etc.. »

Les exécutifs du Val-de-Travers
font part de leur inquiétude

Les délégations de tous les Conseils
communaux du Val-de-Travers se sont
réunies hier mardi pour prendre
connaissance et débattre des conséquen-
ces découlant de la grève affectant les
usines Edouard Dubied et Cie SA, en
particulier celle de Couvet. A l'issue de
cette séance, le communiqué suivant a
été diffusé :

a Toutes les communes du district se
sentent directement concernées et esti-
ment qu'elles doivent manifester leur
souci face à un événement aussi grave.

Sans vouloir trancher sur le fond d'un
conflit qui relève de conventions
contractuelles privées, les communes du
Val-de-Travers s'inquiètent du fait qu'à
la suite de la ferme médiation exercée
par le Conseil d'Etat et l'appel de celui-
ci à la reprise du travail, des divergen-
ces n'aient pas permis d'y donner suite.
Elles constatent avec regret que la liber-
té du droit au travail n'est maintenant
plus respectée.

Le Val-de-Travers, comme bien d'au-

tres régions marginales, rencontre de-
puis plusieurs années des difficultés
pour pouvoir occuper sur place les jeu-
nes sortant d'apprentissage. II compte
sur le rayonnement et la vigueur des in-
dustries qui y sont implantées pour ga-
rantir à la population des conditions de
vie pleinement satisfaisantes. II convient
donc, pour ce faire, qu'un sentiment de
solidarité rallie tous ceux qui ont à
cœur l'avenir de la région pour unir
leurs efforts en vue d'en assurer la pros-
périté.

Les délégations des exécutifs du Val-
de-Travers interviennent principalement
dans le but de permettre aux popula-
tions de maintenir entre elles l'harmonie
indispensable que ce conflit menace gra-
vement.

Elles souhaitent que les deux parties
arrivent rapidement à résoudre leurs dif-
férends dans le respect des préoccupa-
tions dé chacun.
Au nom des délégations des communes

du Val-de-Travers : Claude Emery »

Le bureau du comité central de la
Fédération suisse des typographes (FST)
a tenu à renouveler sa « solidarité totale »
avec les travailleurs de l'entreprise
Dubied « qui luttent pour le respect de
la convention collective de travail ». Vu
l'écho favorable qu'a obtenu son appel
auprès des sections, le bureau a décidé
de faire parvenir immédiatement une
somme de 5000 fr. au comité de soutien
Dubied.

Par ailleurs , la soirée organisée
samedi à Panespo et qui a attiré plus de
3500 personnes (dont des délégations de
Bulova, Matisa, Sarcem et Lip) a
produit un bénéfice de 20.000 fr. qui
sera versé au fonds de grève.

p
Soutien

Une lacune comblée
au Musée d'archéologie
• LORS de sa séance d'été à la

Ferme-Robert, le Rotary club du
canton de Neuchâtel a offert au Mu-
sée cantonal d'archéologie un vase
grec du Ville siècle avan t notre ère.
Il s'agit d'une amphore de style
géométrique attique, ornée d'une frise
d'échassiers. Par une rare chance, ce
récipient pratiquement intact, et haut
de 32 cm, est encore muni de son
couvercle qui en pro longe
harmonieusement la courbe.

Ainsi se trouve comblée une lacu-
ne dans les collections du musée, où
f igure déjà de la céramique
mycén ienne et archaïque, mais où
la phase dite géométrique (du Xe au
Vile siècles) manquait totalement.
Nul doute que les visiteurs du Musée
sauront apprécier à sa juste valeur ce
geste de mécène.

La voiture (bâchée) a été repoussée
hors des voies

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une voiture quitte
la route et s'écrase
sur la voie ferrée
• DANS la nuit de lundi à mardi,

vers 22 h 35, une voiture conduite
par Mlle Annemarie Gans, 25 ans,
domiciliée à Bôle, circulait rue des
Fahys en direction du centre de la
Ville. A la hauteur de l'immeuble
No 25, elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui enfonça la barrière et fit
une chute d'environ 5 mètres sur la
voie ferrée. Mlle Gans a été trans-
portée par l'ambulance de la police à
l'hôpital de la Providence souffrant
d'une commotion, de fractures proba-
bles des côtes et de douleurs dans les
jambes. C'est en voulant éviter un
chien que l'automobiliste avait freiné
brusquement et que sa voiture avait
dévié sur sa gauche, monté sur le
trottoir et enfoncé le garde-fou. Le
véhicule est hors d'usage.

Collision
• UNE voiture conduite par Mme

S. W., de Gorgier, circulait vers
20 h 20 faubourg du lac en direction
ouest. Arrivée au carrefour avec la
rue de l'Orangerie, elle heurta l'auto-
mobile conduite par M. B. O., de
Neuchâtel , lequel circulait sur la rue
de l'Orangerie en direction nord .
Dégâts.

i À TOUR
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AUVERNIER

(c) Encore tout gorgés de soleil , les
enfants ont repris la semaine dernière,
le chemin de l'école. Ils sont 15 petits
à faire leurs premières armes. Dans le
corps enseignant signalons que Mlle
Henry monte d'un degré et devient ti-
tulaire de la classe de 5me tenue pré-
cédemment par M. Gentil. Ce dernier a
quitté l'enseignement pour se consacrer
aux soins infirmiers . Quant à la 4me
année, elle a à sa tête M. Michel Ro-
gnon, bien connu au village, qui re-
prend l'enseignement après une inter-
ruption de quel ques années.

A l'école

|̂  >fj. [fil |̂ -̂ -̂̂ ^p̂ |

Votre enfant est assuré
contre les accidents

par sa caisse-maladie
FCNM



Faubourg Philippe-Suchard 36

Appartements et prix
exceptionnels

Très grande surface, excellente sonorisation, confort,
dégagement, ensoleillement maximum.

Avec chaque appartement,
un garage compris

dans le prix de location.
Studios dès Fr. 220.— + charges
Studios meublés dès Fr. 300.— + charges ~ . i
2 Vi pièces dès Fr. 340. 1- charges
3'/2 pièces dès Fr. 380.— + charges ; >

P .: If 4 Vi pièces (dès Fr. 490.— + charges

1 BOUDRY
m

A louer à la rue des Addoz

I APPARTEMENTS
HE ,tout confort, cuisine agencée:

2 pièces Fr. 310.— + charges
6|| 3 pièces Fr. 395.— + charges.

WB Libres immédiatement ou date à convenir.

El

Tél. 21 21 25, interne 361.

i NEUCHÂTEL
Elm A louer
I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
I tout confort

Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES
4 PIÈCES

; ¦ cuisine agencée, tapis tendus, cuisine agencée, places de
Es lave-vaisselle, places de parc, parc, garages.

garages.
Pour tous renseignements: tél. 21 21 25, interne 361.

I HLM
Rg A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈCES
®B confort.

a9 Libres immédiatement ou date à convenir.

K j Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à BÔLE, situation très tranquille et ensoleillée,
bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370.— + charges.
Date d'emménagement :
24 septembre 1976 ou à convenir.
L'appartement sera rénové.

Pour tous renseignements : tél. (032) 2310 54.
Pour visiter : tél. (038) 41 12 54.

A LOUER, quartier de Vauseyon,

BEAUX STUDIOS
tout confort, cuisine agencée, etc.

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

A vendre
Yverdon
appartement 3 pièces,
au 4m* étage d'un
immeuble récent.
Confort Grand
balcon.
Prix Fr. 69.000.—

Bullet
chalet de week-end,
vue imprenable,
accès facile. Cuisine,
séjour avec balcon,
2 chambres, salle
de douche. Terrain
de 708 m'.
Prix Fr. 145.000.—

Yvonand
maison isolée, mais
à proximité du village,
cuisine, 4 pièces,
douche. Tonnelle
avec cheminée-rôtis-
soire. Terrain plat,
arborisé, clôturé,
1254 m».
Prix Fr. 170.000.—

Onnens
maison de 2 apparte-
ments de 3 pièces
et grand atelier
attenant. Dépendan-
ces diverses. Parcelle
de 1204 m2. Convien-
drait pour artisan.
Prix Fr. 280.000.—

Fleurier
ferme avec cachet,
2 appartements.
Grand rural, écurie
à 2 boxes, dépendan-
ces diverses. Jardin.
Terrain de 1408 m2.
Prix Fr. 165.000.—

Corseaux
vue très étendue
sur le Léman, villa
soignée de 2 appar-
tements de 4 pièces ,
+ bains. 1 chambre
indépendante. Jardin.
Garage.
Prix Fr. 465.000.—

Sainte-Croix
petit immeuble
locatif de 3 apparte-
ments près du centre
de la ville. 1 apparte-
ment avec bains.
Chauffage par calo
à mazout ou bois.
Prix Fr. 70.000.—

Yvonand
villa neuve de
5 Vi pièces, dont
grand séjour d'envi-
ron 42 m2 avec
cheminée de salon.
Cuisine équipée.
Terrasse couverte.
Parcelle de 833 m2.
Prix Fr. 290.000.—

La Sarraz
quartier de villas,
confortable habitation
de 6 pièces. Grand
jardin arborisé,
clôturé de 1187 m2.
Prix Fr. 310.000.—

Grandevent
maison de vacances,
vue imprenable
très étendue; grand
living avec cheminée,
3 pièces, bains.
Terrain de 1100 m2
environ.
Prix Fr. 160.000.—

Banque
Piguet & C'°
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

A VENDRE
AUX PONTS-DE-MARTEL

bâtiment
industriel

Surfaces:
Ateliers, bureaux, habitation 1164 m:

Entrepôt 173 m2

Terrain inoccupé 388 m2

Les intéressés sont priés d'écrire à :
Case postale 72
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cortaillod, bas du
village,

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 285.—
+ charges.

V ^
A vendre à CERNIER

MAISON
de 3 appartements, dépendances,

place-jardin.

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

k à
Particulier vend
sa villa

5 pièces
située au LANDERON
sur la rive du lac.

Tél. (038) 51 37 18.

# R .  
Jobin

421731

A vendre
centre de Neuchâtel
maison
ancienne
de 10 pièces.

A vendre à Verbier

appartement
(100 m2)
3 pièces -i- coin
à manger.
Près téléski ;
belle situation.

Tél. (038) 55 28 36.

Deux couples désirent
acquérir

terrain
à bâtir
d'environ 1600 m2
pour y construire
2 villas indépendan-
tes. Région Peseux,
Corcelles, Cormondrè-
che, Boudry, etc.

Offres sous chiffres
09-8070 à Publlcitas,
2001 Neuchâtel.

Bonne occasion
VERBIER
à vendre tout de suite

appartement 3 pièces
confort, garage.
Prix sensationnel Fr. 120.000.—

Ecrire sous chiffres K 37-33929
à Publicitas,
4500 Solothurn.

A vendre au centre de Corcelles

ancienne maison
mitoyenne

du XVIe siècle, partiellement réno-
vée, composée de 4 pièces, cuisines,
W. -C, salle de bains et dépendances
sur 3 niveaux. Objet original.

Pour traiter s'adresser à :

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

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 535.— + 70.— =
Fr. 605.—
5 pièces dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr. 739.—
6 pièces dès Fr. 773.— + 90.— =
Fr. 863.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 

r~~~ ~  A LUUfcH A «UrUjIfcH — — ~ ~ ¦¦ "" 1

s Logement de 5 pièces :
¦ 3me étage ouest, tout confort, ascenseur, tout de suite ou ¦

I date à convenir. Vue imprenable. I

I I
l Logement de 3 pièces : l
| Jardin (dans immeuble de 4 logements), dès 1 " octobre |
m ou date à convenir. Vue imprenable; conviendrait pour g
J: retraités. JJ

| S'adresser à M. H. THALMANN, |
av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin, a
tél. (038) 55 13 39, dès 19 heures ou 55 27 27, heures de f,
bureau. '*

I I
h-...-.-------- »».. J

A LOUER À CORNAUX

4!/2 PIÈCES
460 fr. + charges.
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

À HAUTERIVE - NEUCHÂTEL

1 OCCASION UNIQUE
BE A louer Rouges-Terres 42

S bureaux modernes 4 pièces dont 2 très grandes + hall,
H cave, etc. situation commerciale exemplaire, parking à

Q 3 disposition. Téléphones à touches + central, 2 ou plu-
1 " sieurs lignes installées.
S| Libre tout de suite - Loyer modéré.

Tél. (038) 57 14 15 - M. Dubois.

Etude Jacques RIBAUX
avocat et notaire
Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41.
A louer

NEUCHATEL
Vauseyon
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
refait à neuf. Loyer : Fr. 360.—
+ charges.
Rue des Parcs
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 350.— + charges.
Rue des Fahys
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer : Fr. 490.— + charges.

muni i m i l  ii in. imwiÈmama
A louer à Cortaillod-village
(ch. des Draizes, ch. des Murgiers,
ch. des Polonais)
tout de suite ou pour date à convenir,

appartements tout confort :
1 pièce Fr. 255.—
2 pièces dès Fr. 281.—
2 Vi pièces dès Fr. 373.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3V2 pièces dès Fr. 468.—
4'/î pièces dès Fr. 561.—
charges comprises.
GARAGES Fr. 55 et Fr. 60.—
PLACES DE PARC Fr. 15.—

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer, à proximité de la gare de
Neuchâtel, beaux appartements de

3 PIÈCES
spacieux (81 m2), tout confort, W.-C.
séparés, cuisine équipée, tapis ten-
dus, balcon, utilisation de la buande-
rie gratuite.
Libres tout de suite ou à convenir.
S adresser à *
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16,
Neuchâtel Tél. 21 11 71.

MARIN, route du Perrelet 1-3 et 5-7,
à louer pour date à convenir:

appartements
2 V4 pièces Fr. 533.— + charges
3 % pièces Fr. 650.— + charges
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon et cave.
Place de parc extérieure : Fr. 15.—

Pour visiter: Mmo Jaunin,
tel. 33 52 39.
Pour .traiter : Etude Cartier. ...' ff.
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

A louer, à Neuchâtel

LOCAL
35 m2, avec vitrine + arrière bouti-
que (3 pièces - cuisine - W.-C), en-
trepôt.

Loyer modéré,
libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres 28-900234
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer rue des Chavannes 19, pour
date à convenir,

appartement d'une pièce
avec cuisine installée et salle de
bains.
Location mensuelle : Fr. 280.—
charges comprises.

Pour visiter : Mme Michel,
tél. 25 59 87.
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10,
à louer pour date à convenir

appartements 2y2 pièces
Fr. 455.— charges comprises

VA pièces
Fr. 556.— charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon et cave. Place de parc dans
garage collectif, Fr. 45.—

Pour visiter : Mm" Schneider,
tél. 42 34 06.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55. 

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

appartements de 2 ou 4 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

studio non meublé
tout confort,
et

chambre indépendante

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

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

appartements
de
2 pièces dès Fr. 320.— + charges
3 pièces dès Fr. 385.— + charges
4 pièces dès Fr. 480. 1- charges.

Cuisines agencées, tapis tendus,
balcons, ascenseurs. Garages,
parking. Situation tranquille, vue.

A louer à Boudry
fbg Ph.-Suchard 30,
pour date à conenir

appartements de
; 1V4 pièce dès Fr. 324.—

avec charges
2Vz pièces dès Fr. 371.—
avec charges

• 3 Vi pièces dès Fr. 504.—
] avec charges

4 '/2 pièces dès Fr. 609.—
avec charges [ r
5 Vi pièces dès Fr. 757.—
avec charges
tout confort, balcon, cave.

Pour visiter :
Mmo Gastchet - tél. 42 37 57.
Pour traiter : Etude Cartier, I
Concert 6, Neuchâtel. m
Tél. 25 12 55. ' «

A louer aux Hauts-Geneveys,
pour date à convenir,

splendide appartement
dé VA pièces,
Fr. 460.—

+ charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Marin, route des Tertres 2 ¦ !

VA PIÈCE I
MANSARDÉE i

tout confort, cuisine équipée, balcon I
avec vue imprenable. B§3
Libre tout de suite ou pour date à B
convenir. gn

S'adresser à : £¦£¦
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances W£
rue du Bassin 16 ?J:\
Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. Pw

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

appartement
de VA pièce

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

Tél. (038) 24 59 59.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5-7-9,
à louer pour date à convenir:

studios, 24 m2
dès Fr. 196.—, charges comprises

2Vz pièces, 55 m2
dès Fr. 379.—, charges comprises

31/2 pièces, 83 m2
dès Fr. 528.—, charges comprises

41/2 pièces, avec balcon
94 m2,

dès Fr. 658.— charges comprises

5Vz pièces, avec balcon
123 m2

dès Fr. 818.—, charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée.
Place de parc dans garage collectif
Fr. 55.—. Place de parc Fr. 15.—
Pour visiter : M. Campos.
tél. 41 20 43.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou pour date à
convenir:

chemin des Trois-Portes
studio, l\ confort, ¦ tranquillité,
Fr. 336.—

Rue des Parcs
2 pièces, confort, Fr. 380.—

Chemin des Brandards
3 pièces, confort, Fr. 388.—

Rue Louis-d'Orléans
4 Vi pièces, tout confort. Fr. 650.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Rue de la Place-d'Armes
3 pièces, modeste, Fr. 175.—
Dès le 1" décembre 1976

Chemin des Brandards
3 pièces, confort, Fr. 388.—
5 pièces dont 1 indépendante,
Fr. 543.— charges comprises.
Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

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

A LOUER immédiatement ou pour
,¦ date à convenir, à la rue du Pommier,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

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

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

Mmo LOGRIPPO,
fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 28 86.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

A louer à Bevaix,
dès le 24 septembre
1976, à personnes
tranquilles, sans
enfants,

4 pièces
Fr. 330.—, charges
comprises.

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter

T^ sans avoir

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

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

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

NT* Ruffieux ,
Grassilière 12.
Tél. (038) 42 21 17.

( _
 ̂ ^[ ® j

A louer
à Neuchâtel
studios
meublés neufs
bien centrés, tout confort,
cuisine agencée, trans-
ports publics devant
l'immeuble.
Libres tout de suite.
Prix intéressant.

S'adresser à:
REGENCE S.A
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchâtel J

Bevaix
A louer pour date
à convenir

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

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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 410.—
+ charges.

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

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

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

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

H osi. ,o Appartement H
;fê .̂ «H sans confort à louer, quartier gare P^lj&tfj
|£&jS de Neuchâtel. |ivC«£l
Bg§sji| 5 chambres, cuisine, W.-C, gale- KBMsi
§S@fKj tas, cave, buanderie. Ks ĵP
jffajgq Loyer mensuel : Fr. 200.— ^mii

H Des 24.9 SflltiflO H
i '• - à louer (à Boudry) comprenant: iHa î̂; ¦• | cuisine agencée, salle de bains, r̂ EÏ*
[̂ ti; .;"£; ,; W.-C, cave, galetas, antenne TV. f^Sw
IWunÉl • Loyer mensuel : Fr. 334.—, K̂ wrl
*5§B| charges comprises. *§*!!=£¦'''

WÊË ¦«'¦ ^" 
0/ Z l , interne 27. WÈM

En bordure de foret , avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel , à louer à Hauterive, pour octobre 1976 ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 pièces (105 m2)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer Fr. 780.— plus charges.

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

Près de la gare

STUDIO
meublé, tout confort
à louer à demoiselle
ou monsieur.
Fr. 315.—

Tél. 26 41 32.

BOUDRY
A louer pour date à convenir, à la
route de Grandson,

bel appartement de 4y2 pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 540/— + charges.

Bel appartement de 3y2 pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer : Fr. 430. 1- charges.
Mme Banderet,
route de Grandson 26.
Tél. (038) 42 52 92, l'après-midi.

Areuse
A louer près de
l'arrêt du tram

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

M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
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Quinzaine du rideau °? ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
? ?
Q • Exposition spéciale de rideaux FISBA: vous choisissez parmi plus de Q500 modèles confectionnés et prêts à poser. _
Q 13
Q • Distribution gratuite de la belle brochure FISBA «20 idées décor» pour inté- ?
Q rieur moderne. Q

H • Pour nous... plaisir de vous aider, plaisir d'être votre ensemblier, plaisir de a
? personnaliser votre intérieur. Conseillers diplômés à votre disposition. ?
? ?
n • Pose sur désir, à très peu de frais. n

D • Pour le 3me âge, conditions spéciales. E
? ?
Q • Entrée libre. Portes ouvertes pendant 15 jours. Merci de votre visite. Q
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f Treflex 1
I recommandé
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|i<; à une vraie literie de santé «j

Illa literie de la relaxation J
[»k Exigez la marque »̂ »»*-»̂ ';agB!v SUPERBA. Votre spécialiste vous conseillera avec compétence.vWoc?

Iibouquefi§1 magazine féminin 1 suisse lilif
25 Le document le plus bouleversant de •IsKî*Zflg toute l'histoire de BOUQUET: 
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Emprunt
Canton. Zurich

«pw^^rner̂ psjs^rçjp^  ̂ I .n . .-.iQ Of E>b j ' t Xt t? !8I U .!»T ; .r!rr „^ -,,¦,- ¦ „,.

'Emission Pour se procurer les fonds nécessaires au
financement de travaux publics; le Canton de ZurîcrrK " 
émet un

51/ 0/ Emprunt 1976-90
/4/0 de fr.40000000

Modalités Durée 14 ans au maximum
Libération au 15 octobre 1976
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 101%

Souscription du 1er au 7 septembre 1976, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

Cave des Coteaux
Association de producteurs
Cortaillod

Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les sociétaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire
pour le
vendredi 10 septembre 1976 à 20 h 15,
à l'Hôtel de Commune de Cortaillod.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 1975.
2. Report du conseil d'administration sur le 27me exercice.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports et décharges à l'administra-

tion.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Vendanges 1976.
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

^

KR

ÎS Ŝ^«
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-f CO SA constr. métalliques m̂'
stores à rouleaux B

NEUCHATEL m
Wr 038 / 31 44 53 service de réparation V

Rendez-nous visite à la Foire de
Bienne (26.8-5.9.76)
Vous nous trouverez dans la
halle 2, stand N° 202. .

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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j| -v;yj; S;.t .''-:.:'"~":" — ¦ ; ^™™ ĵ ĵj l
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aH/ŷ IL A ne pas manquer! JHf m,

§ Grâce à une politique d'achats bien conçue, nous avons pu I
I réaliser des bénéfices de change au cours des derniers mois. 1
I Une fois de plus, nous aimerions en faire profiter notre clientèle, I
I sous forme d'actions supplémentaires avec de très I
I grosses différences de prix. 1
Il B

m ^^^N Bouteille de 1 
litre 

3.70 
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¦ d'articles populaires dont la plupart de nos 55M / tWÛ̂ V r̂ 
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I Huile de tournesol fï4D In Suprema*** wL Ê̂ mH Qualité supérieure, riche en vitamine E. ^HBpF au lieu de 7.40 ¦
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Boire Contrex,
si naturelle:

un geste qui vous aide à éliminer...
naturellement!

eau minérale
B naturelle sulfatée calclque 

ALETSCH S.A.
Morel (Valais)

Echange des actions au porteur
(No de valeur 140840)

Comme ces actions au porteur, après détachement du
coupon No 20 ne sont munis qu'avec talon, elles seront
échangées contre de nouvelles actions au porteur.

Contre remise des actions au porteur avec talons, de
nouvelles actions au porteur avec coupons Nos 1 —20 et
talons y attachés peuvent être retirées sans frais à partir du

6 septembre 1976

auprès de tous les sièges, succursales et agences suisses
des banques suivantes:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Leu SA
Ehlnger & Cle SA

A partir du 18 octobre 1976, seules les actions au porteur
avec coupons Nos 1 —20 et talons seront considérées
comme titres de bonne livraison aux bourses de Baie,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

1er septembre 1976 ALETSCH S.A.

Nouvelle manifestation populaire aux Crétêts
Après la fête de nuit

Après le succès remarquable de la
fête de nuit , organisée la veille des va-
cances horlogères au parc des Crétêts, à
La Chaux-de-Fonds, et qui a réuni près
d'un millier de personnes autour du vé-
tusté pavillon-kiosque à musique style
Belle époque , une nouvelle manifestation
populaire se déroulera au même endroit ,
samedi, en fin d'après-midi. Elle sera
menée par Jacques Frey, animateur-or-
ganisateur, par ailleurs l'un des ténors
de Radio-hôpital , et un restaurateur de
la place.

Le but de cette fête en plein air, dont
l'entrée est libre, consiste comme le sou-
ligne M. Frey, à relancer régulièrement
des activités dans ce lieu public, et à
faire revivre cette construction qui, il
en était question , était vouée à la dé-
molition. C'est aussi l'occasion pour
nombre d'artistes de la région de pou-
voir s'exprimer lors d'un spectacle spon-
tané, en présentant des productions en
alternance avec un programme de danse
(discothèque) non stop ju squ'à minuit.

Retenons quelques noms parm i les
participants de samedi : Pierre Miserez,
mime, comédien et musicien ; Michel
Rusconi et ses flûtes roumaines ; l'or-
chestre de rock « Gordon's » ; Daniel
Juillerat, prestidigitateur-animateur ; des
chanteurs, guitaristes, diseurs, ainsi que
sans doute une mini-fanfare, une école
de danse classique et un accordéoniste.
Bref , tout un programme où l'on s'amu-
se et que l'on peut suivre en famille,
entre amis, entre voisins, grâce à 500
places assises installées par la commune
pour l'occasion et tous les bancs pu-
blics du parc. Quant à la subsistance,
de ce côté-là encore, il n'y a aucune
inquiétude à avoir : soupe-maison, gril-
lades, etc..

— Par temps maussade, poursuit M.
Frey, nous avons prévu de nous replier
dès le début de soirée à l'Ancien-Stand
qui fera « portes ouvertes ».

Mais 1976 n'est pas encore achevé
que l'on songe déjà à l'avenir. Il n'est
pas exlu qu'une collaboration s'établisse,
pour la prochaine saison estivale 1977,
entre les organisateurs et l'Office du
tourisme 

^ 
de la ville, lequel s'est vive-

ment intéressé à cette formule d'anima-
tion dont le succès a dépassé tous les
espoirs.

De surcroît, conclut M. Frey, qui a
su redonner au parc des Crétêts son
lustre d'antan, il n'est pas exclu que
la fête de la jeunesse 1977 puisse avoir
lieu dans ce magnifique cadre de ver-
dure. Le président de la commission
scolaire et conseiller communal, M.
Matthey, serait, semble-t-il, favorable à
cette idée. Nous aurons donc l'occasion
d'en reparler. Ny.

Etat civil
(25 août)

NAISSANCES : Bosquet Philippe-
Edouard, fils de Riccardo-Edouard,
ingénieur et de Ulla-Christina, née
Malmheden ; Vermot-Petit-Outhenin
Arianne-Georgette-Nadia, fille de Jean-
Pierre, étampeur et de Katia-Céline-
Claire, née Arm ; Mischler Frédéric-
Fabian, fils de Georges-Friedrich,
technicien IBM, et de Marlyse-Simone,
née Perregaux.

PROMESSE DE MARIAGE : Jean-
neret-Grosjean, Jean-Paul, muisicien et
Ducommun-dit-Boudry, Mouna.

MARIAGE CIVIL : Burkhalter
Michel-Emile, cousinier, et Marino
Grazia.

DÊCËS : Dreier, née Affolter Alice,
née le 10 mai 1897, veuve de Dreier
Adolphe ; Breguet Roger-Ulysse, né le
28 avril 1905, veuf de Jeanne-Marie-
Rose, née Auberbier.

Etat civil
(26 août)

DÉCÈS : Herren Marc-Edgar, né le
15 mars 1920, époux de Irène-Margue-
rite, née Sandoz-Gendre ; Emmenegger
Alice-Bertha, célibataire, née le 27 juin
1899 ; Bridel André-Frédéric, né le 8
mars 1909, veuf de Marie-Louise, née
Plepp ; Leonardi, née Jeannot Odette,
née le 29 mars 1912, épouse de Leonardi
Raymond-José.

Prix des solistes 1976 : lauréats connus
A la salle de musique

L'Association des musiciens suisses a
désigné les lauréats obtenant ex-aequo le
prix de son institution : Christoph Schil-
ler, altiste de Zurich, et Markus Nyikos,
violoncelliste d'Immensee. Les concerts
donnés à la salle de triusique ont dé-
montré qu'un large public s'est intéressé
à tous les artistes qui ont concouru.

Tous jouaien t pour commencer une
œuvre de Bach et une composition ro-
mantique ; suivaient ensuite une pièce
moderne et une œuvre suisse. Nous
l'avons déjà dit : la présentation d'un
morceau suisse révéla la volonté de
l'AMS de faire connaître la musique
helvétique. Le public a pu ainsi s'ini-
tier aux productions de notre petit pays
et cette information acquiert une va-
leur immense. Les mélomanes seront à
même de juger et d'apprécier les pro-
ductions nationales.

Dimanche après-midi, Christina Cross-
niklaus, soprano dramatique de Berne,
révéla ses moyens expressifs (dans un
air de Mozart) et ses moyens psycholo-
giques (dans les mélodies de Franck
Martin). Dans un air de Mozart aussi,
Franz Reinmann, baryton de Wangen,
démontra qu'il était à l'aise dans ces

pages dont le contenu moral n'échappe
à personne; la pièce de Ravel lui per-
mit de mettre en valeur la voix parlée
et la voix chantée.

QUELLE M USICALI TE !
Puis, ce fu t  au tour de Roland Perre-

noud , d'Amsterdam, de charmer l'au-
ditoire avec son hautbois à la sonorité
si souple et caractéristique; dans les
œuvres de Mozart et de Kelterborn, sa
sensibilité et son souffle magnifique mi-
rent en valeur une musicalité sans dé-
faillance. Même remarque pour le vio-
loniste Thomas Furi, d'Epalinges, dans
les œuvres de Bach (difficulté des dou-
ble-cordes) et Saint-Saëns (virtuosité et
effets exotiques). L'altiste Christoph
Schiller, de Zurich, joua deux œuvres
sans accompagnement : Bach et Burk-
hard. Sa maîtrise, sa musicalité, son
calme indiquèrent au public qu'il était
un musicien exceptionnellement doué.

D 'Immensee, le violoncelliste Markus
Nyikos joua une composition attachante
de K. Huber. Cette « Transpositio ad
infinitum » mérite d'être réentendue.
L'artiste qui jouait déjà du violoncelle
à l'âge de huit ans, extériorisa un sens

profond d'architecture et de sensibilité
(nouvelle esthétique).

Eva Pedrazzi, de Lugano, et Maurice
Senn, de Genève, démontrèrent que leur
instrument peut chanter ; le violoncelle
permet d'écouter les cantilènes les plus
expressives (sonate de Beethoven) et de
développer les traits les plus véloces
(sonate de Boccherini).

Ce bref tour d'horizon permet de se
rendre compte du haut degré de per-
fection de tous les candidats. M.

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, «La bête à plaisir »

(20 ans) ; 20 h 30, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » (16 ans - prolon-
gations).

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

Scala : 20 h 45, « Attention, on va
s'fâcher » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22.10.17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 22.10.17.

*
Le Locle

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117, ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31.52.52.

Chronique des marchés
Les dossiers du président Raymond Barre

Avec une connaissance approfondie
des domaines économique, financier et
monétaire pour lesquels il a été choisi
en remplacement de M. Chirac, le nou-
veau président du Conseil des ministres
français se trouve placé devant des pro-
blèmes multiples à résoudre. Déjà la lut-
te s'est engagée sur le plan interne pour
juguler l'inflation qui s'est ravivée au
cours des trois derniers mois. Les
revendications syndicales et les mécomp-
tes agricoles se cumulent et compliquent
les marges de manœuvre possibles pour
stabiliser le pouvoir d'achat du franc. A
l'extérieur, le crédit dont jouit le nou-
veau président Barre auprès des institu-
tions des Neuf a déjà porté ses fruits
dans le sens d'une reprise énergique du
franc français qui vient de redépasser les
cinquante centimes suisses. Une autre
preuve de confiance est fournie par la
tendance ferme observée à la Bourse de
Paris depuis l'appel fait à M. Barre. 11
n'est pas certain que cet élan se poursui-
ve mais ce démarrage constitue déjà un
élément favorable au moment où la re-
prise du travail s'effectue, après un été
exceptionnel.

En Suisse, la journée boursière d'hier a
été satisfaisante dans l'ensemble, aucun
titre n'ayant effectué un mouvement en
arrière digne de mention. Les plus-

values sont, elles aussi, assez compri-
mées dans leur élan, si bien que nous
nous retrouvons hier soir assez proches
des niveaux de la veille. Tout au plus
faut-il relever la reprise de Motor Co-
lombus et d'Elektrowatt ainsi que
l'orientation plutôt positive des bancaires
A Neuchâtel, l'action des Câbles de
Cortaillod s'est traitée à 1100.

Milan est balancé entre deux courants
contradictoires qui donnent la préféren-
ce aux industrielles au détriment des ac-
tions de sociétés financières.

Francfort concentre ses achats sur des
titres isolés de l'industrie et maintient
difficilement les cotations des autres
groupes.

Londres opère une réouverture à peine
soutenue après un jour férié. Les miniè-
res ont cessé leur érosion sans qu'il soit
possible d'anticiper sur un avenir plein
d'imprévu.

New-York est encouragé par l'accrois-
sement des ventes de machines indus-
trielles qui dénote plus d'optimisme de
la part des industriels. Pourtant, ces in-
dications sont fragiles si l'on sait que les
estimations de Stock Exchange ne sont
assises que sur une dizaine de millions
de titres s'échangeant ces jours, contre
plus de quinze millions de moyenne
quotidienne. E. D. B.

I ' "¦ ' . . i .

1 LE LOCLE^
Etat civil du Locle

(20 août)
PROMESSE DE MARIAGE. — Lo-

vas, Tibor, étudiant et Bourdin, Marie-
Laure.

(24 août)
DÉCÈS. — Dessauges Noëlly, née

le 10 novembre 1909, ancienne aide-
infirmière.

NAISSANCES. — Cachot, Styve Ro-
ger, fils de Roger Louis, ouvrier de fa-
brique, et de Françoise Marie Paulette,
née Morard.

lypiif^iiÂTFI dU 30 aoû!du 31 aoQt

Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchat . 565.— d 560.— d
La Neuchateloise ass. g. 275.— d 280.— d
Gardy 82.— d 90— d
Cortaillod 1100.— o  1100 —
Cossonay 1065.— d  1065.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 200.— d 190.— d
Dubied bon 160.— d  160.— d
CimentPortland 2025—d 2025.— d
Interfood port. ......... 2480.— d  2480.— d
Interfood nom 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Gïrard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port. 275.— 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudolse . 1120. 1125. 
Crédit foncier vaudois .. 835. 840. 
Ateliers conatr. Vevey .. 630.— d 63o!—
Editions Rencontre 400. 380. d
Innovation 260.— d 26o!— d
Rinsoz & Ormond 550.— 545.— d
La Suisse-Vie ass. 2850 ! 2850. 
zyma 775.— d  775!—

GENEVE ,
Grand-Passage 315—d 315.— d
Charmilles port. 5i0 _ 505 —
Physique port 145 — 145.—
Physique nom 108 — d 108 — d
Astra , 2.40 2.73
Monte-Edison 1 10 d 1 10
Olivetti priv. 280 2^0Fin. Paris Bas 77 77 
Schlumberger 226.50 227.50Allumettes B 45  ̂ 4g 
Elektrolux B 72;_ d 73;_
S K -F-B 63.50 d 62.— d
BÂLE
Pirelli Internat 175. d 175. 
Bèloise-Holding 297. d 301. 
Ciba-Geigy port. 1400 — 1430.—
Ciba-Geigy nom 615.— 616.—
Ciba-Geigy bon 1110— 1110.—
Sandoz port. 5225.— d 5290.—
Sandoz nom 2190.— 2190.— d
Sandozbon . 3800.— d  3825.—
Hoffmann-LR. cep 93.000.— 91500.—Hoff mann-LR. jce 79.000.— 78000.—Hoffmann-LR. 1/10 7900.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 527.— 534.—
Swissairport 610.— 614.—
UBS port 3425.— 3400.—
UBS nom 511.— 508.—
SBS port. 464.— 465.—
SBS nom 297.— 295.—
SBS bon 374.— 375.—
Crédit suisse port 2695.— 2700.—
Crédit suisse nom. ..... 437.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 385.— 385.—
Bque hyp. corn. nom. ... 375.— 385.-r-
Banque pop. suisse .... 1870 — 1875 —
Ba||yP0rt 1710._ 

1730:_
a Z n°mU 870-— 870.— dElektrowatt 1590 _ 16O0._Financière de presse.... 235 235 Holderbank port 43g' 432' 
Holderbank nom 391 ' d 391* 
Juvena port. 118—d 120 —Juvena bon 775 750Landis & Gyr 730 — 720 —Landis & Gyr bon 73' 72' 
Mçtor Colombus 910_ 950;_Italo-Suisse 172 172 Œr|ij<on-Buhrleport 1gg0_ 1960;_Œrllkon-Buhrle nom 585 _ 587 _Reass. Zurich port 4325.- d 4300.-Reass. Zurich nom 2225 222c 
Winterthour ass. port. .. ĴQ

' 1770 Wintorthourass. nom. .. 1135' 
1140' 

Zurich ass. port 9175 _ QZQQZurich ass. nom. 6500 65Q0Brown Boven port. 1720.— 1720 —I8"!,8/, 88°- 88° —ft*5 685.- 690.-
i

e'm 1160.- 1155.-nero 3050 — 3080.—

Nestléport. 3435.— 3470.—
Nestlé nc-m 1855.— 1855.—
Rocoport 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1415.— 1400.—
Alu Suisse nom 545.— 549.—
Sulzer nom 2900.— 2850.—
Sulzer bon 455.— d 460.—
VonRoll 525.— 530 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan • • 67.50 66.50
Am. Métal Climax 134.50 d 135.- d
Am. Tel & Tel 145.50 146.50
Béatrice Foods 84 5g 84.50 dBurroughs 226 227 Canadian Pacifie 44' 44 25Caterp. Tractor 144' 143' d
C.nrvs'ar, 49J5 50.50
Coca Cota •... 210. 211. 
Control Data '.... 54^0 55 50
Corning Glass Works ... 184.50 184! 
C.P.C. Int 112.— 112.— d
Dow Chemical 111 50 110 
Du Pont 322;_ 323;_
Eastman Kodak 233.50 235.50
EXXON.. . . .  .,27 50 i2g._
Ford Motor Co 135 i87 
General Electric 130^50 13l!soGeneral Foods 7g 79.50General Motors 165.50 166 50
General Tel. & Elec 70.50 71 
Goodyear 54 75 55 
Honeywell 110.'— 109̂ 50
K M ÙV 67°— 674.—
nt- Nickel 81 75 81._

I I T PÏ T'. 165 50 i67-—Int. Tel. & Tel 74.75 75.75Kennecott 73 50 73 
Li"on 34.75 34.75Marcor 

îî M
u
M

rt-.: 152^50 155i—Mobil Oïl 143._ 141 50Monsanto 210.50 212.50National Cash Register . 81 50 81 25National Distillera g.' 61 75Philip Morris 139' 133' 
Phillips Petroleum 142 50 143^ Procter & Gamble 232.50 d 234 —Sperry Rand 11250 113 
T.exac° • • • • •  ' 65.50 d 65.75Union Carbide 156 _ 157 50
H1"̂ 1 ,' 22.25 22.25U.S.Steel 118 50 118_
Warner-^m

c
ba

? 81.50 83.-Woolworth F.W. 53 50 54 _
*£r,°* 155.50ex 157 —
A . /."^•i 30-75 30.75Ang o Gold g4 34 _ dAnglo Amène. I 6 5Q 6 50Machines Bull .g 1775Italo-Argentina 1Q0 _ 103 50De Beers l 6;50 6J5Gênera Shopping ...... 327 _ d 328._Impérial Chemical Ind. .. 14 75 usa dPéch.ney-U.-K 4850 48 _ dPhilips 26 25 27 Royal Dutch m_ 115;50Sodec ¦ g g 
Un

c
iiaver 107:- 109:50

B A S F  83 50 85_d.A.a.1- ^54 .|55 
°e9ussa 226.- d 227.- dFarben. Bayer 126 127 Hcechst. Farben 136' 

^37' 
Mannesmann .••» ¦••• . .  327' 333' 

sieTriaii' 144'50 146-5°&iemens .... 263 _ 266.50Thyssen-Hûtte m50 m50Volkswagen 126._ 127.50
FRANCFORT
A f>G/ 85.70 86.90
°,A. .:f' 156.60 157.30
° M-W 220.— 220.50Daimler 340 _ 342 50Deutsche Bank 294 20 294 DresdnerBank 219.50 220^30Farben. Bayer 128 _ 128 50Hœchst. Farben. 139.— 139 50
i$ar2.ad,t 385.— 385.—Kauftiof 239.— 243.—Mannesmann 336 50 339.—Siemens 268.80 271.50Volkswagen 1̂  ^3i_ 

MILAN du 30 ooûtdu 31 août
Assic. Generali ..... ... 43.700.— 43500.—
Fiat ., 1645.— 1653 —
Finsider ,., 271.50 268 —
Italcementi 20.350.— 20300.—
Motta i 890.— 900.—
Olivettiord 1171.— 1165.—
Pirelli , 1595.— 1570 —
Rinascente 6-1.50 61.50
AMSTERDAM
Amrobank , 69.80 70.30
AKZO ..., 32.50 33.20
Amsterdam Rubber ..,, —.— 59.60
Bols i 81.50 82.20
Heineken , 131.20 133.—
Hoogovens , 50.60 51.—
K.L.M 114.80 117.—
Robeco , 189.40 190.—
TOKYO
Canon 416.— 431.—
Fuji Photo , 585.— 585.—
Fujitsu , 337 — 343._
Hitachi , 215.— 215.—
Honda , 697.— 699.—
Kirin Brew '. 347.— 346.—
Komatsu 435.— 434.—
Matsushita E Ind. ...... 844. 645. 
Sony , 2570.— 2590.—
Sumi Bank , 365.— 365.—
Takeda , 227.— 249 —
Tokyo Marine , 413.— 41g.—
Toyota , gœ.— 901.—
KAKIS
Air li.,̂

id 
• 354.- 354.20Aquitaine , 325 _ 320 _

Cim. Lafarge 198_ 198 go
£'tr0n nj  ' "rf ' 52.— 52.50Fin. Paris Bas •••• . ic^ qn 

IRA
Fr desPétroles ™» «

£L Oréal , o4e _ qin —Machines Bull »"•_ 9™_

Sfihĥ ii'ir' 1326'- 1308:-Pechiney-U.-K. , g5 5Q g5 2Q

Peuâeot ' 109 — 108'10

Rnônlpouïènc """.": 2
|7

-  ̂ 2
ifâSaint-Gobain , 120;50 120;50

LONDRES
Anglo American „ 1.3830 1.4475
Brit. & Am. Tobacco ..., 2.55 2.53
B rit Petroleum , 5.50 5.68
De Beers , 1.3622 1.3990
Electr. & Musical , 2.02 1.99
Impérial Chemical Ind. . 327 3.26
Imp. Tobacco , .72 .72
Rio Tinto 172 1.67
Shell Transp , 3^0 3^97
Western Hold , 6.9250 7.5320
Zambien anglo am —.17312 —.18007

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allled Chemical 36_1/2 36^/4
££ ¦£-ES* 55-3/4 58-5/8Am. Smelting ^g/g 16 /̂8Am.Tel&Tel 59_1/8 5g.1/4
A"8^nda 28-1/2 28-7/8

jSar=« » S8
SifnPàcmc ":::::: «**• «-$
Caterpjractor « 

£ 
»

cSca îa-:::;::::::::; f5°-1/2 M
C»™™'™ 27-1/2 27-3/4Contro' Data • 22-i/4 22-3/4

Ea^man Kodak ".::::::: i3°-3/
fl
8 iz

,
8
f

4

Ford Motors , £$ ; 4

General Electric 53 53
non!!™! M,?.?,™ 32-3/8 32-1/2General Motors 3/8 67_7/{J
S"'6?»" 30-1/4 30-1/4
Sïï?5S" 22-1/4 22-3/8
PR

Ul'°" 26-1/4 28-5/8
nt Nickri 272"1/4 273-5/8
£ £'*" 38-3/8 33int paper 67 3/8 67 7/8

-1 '"S»:

InL Tel&Tel 30-5/8 30-7/8
Kennecott .., 29-1/2 29-3/8
Litton .........1 14 14
Merck 72-1/2 73
Monsanto , 86 86
Minnesota Mining ...... 52 61-7/8Mobil OH 57-3/8 57-5/8
National Cash 32-7/8 33-1/4
Pa"arn 5-1/2 5-3/4
Penn Central 1-1/4 1.1/4
Philip Morri» 56 56-1/8
Polaroid 38-3/8 39
Procter Gamble 94.1/2 95-1/8
5-CA 27-1/4 28
Royal Dutch 46-1/4 47-3/8
Std OII Calf 37 37-1/2
EXXON 52-1/4 52-7/8
Texaco 26-7/8 26-7/8
T.WA 12-1/8 12-3/8
Union Carbide 63-3/8 64
United Technologies ... 32-3/4 33-3/4
U.S. Steel 47-3/4 48
Westingh. Elec. 16-3/8 16-1/2
Woolworth ¦ 21-3/4 22
Xerox 63-5/8 63-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 968.92 973.74
chemins de fer 216.73 218.04
services publics ....... 92.41 92.95
volume...... 11.140.000 15.480.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Court des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 4.55
U.S.A. (1 $) 2.43 2.53
Canada (1 $ can.) . . . . . . .  2 46 2.56
Allemagne (100 DM).... 97^ 99^50
Autriche (100 sch.) . 13'65 14.05
Belgique (100 fr.) ....... e.05 6.30
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49 25 51.75
Danemark(100 cr. d.) ... 39.50 42.—
Hollande(100 fl.) ....... 92.50 95.—
Italie (100 lit) _.28 —.3050
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 46.—
Portugal (100 esc.) ..... 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Piècss *
suisses (20 fr.) 77.— 89.—
françaises (20 fr.) 90— 102.—
anglaises (1 souv.) 80.— 92.—
anglaisée (1 souv. nouv.) go.— 102.—
américaines (20 $) 425.— 475.—
Lingots (1 kg) 8150.— 8350 —

coure des devises du 31 août 1976
Achat Vente

Etats-Unie 2.4625 2.4925
Canada 2.5075 2.5375
Angleterre 4.35 4.43
£/$ 1.7675 1.7775
Allemagne 97.75 98.55
France étr 50.15 50.95
Belgique 6.34 6.42
Hollande 93.35 94.15
Italieest. —.2895 —.2975
Autriche ., 13.80 13.92
Suède i..... 55.95 56.75
Danemark ¦ 40.55 41.35
Norvège , 44.60 45.40
Portugal 7.85 8.05
Espagne ., 3.60 3.68
Japon ,.,:, .—8450 —.87

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchiteloise ¦

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
31.8.1976 or classe tarifaire 257/82

31.8.1976 argent base 345.—
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Lire le compte rendu
du Conseil général

de La Chaux-de-Fonds
en avant-dernière page
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fflOGELÉS RÉDUITS sâss»"»""» sàssb"*-"»^p̂ l̂ iBlBl BBir |:J ¦IHall y ŷi I -T entraînement et éliminatoires dèt 1̂ .00 
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HHlH|Bl cherche pour sa direction de production : --.— .  ̂_ ._ _-_ ™ŒBI iRircwiFiiR INGENIEUR ETS
RtfSHHHH| iiMutiMituK- en
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pour 

son 
bureau 

de normalisation.
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Le candidat aura pour tâche de conduire des enquê-

k H B̂ÊB B̂MÊU C fj f̂flPBwBl 
en 

eleCtroniqUG tes auprès 
de nos différents services afin de 

créer et

Ĵjggggg^g^HQPI  responsable d'un petit groupe. Il sera chargé du d'appli quer les normes internes Portescap, ISO, VSM

contrôle et des tests d'appareils, du développement 5. \ . , • .. . t . . . „. ... ..
de postes de travail pour la fabrication. Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et

r de I entregent.

Profil désiré: Profi| désj ré:

\̂mmW\% JfV #%P"#% ~ 
in

9énieur-technicien ETS en 
électronique - diplôme d'ingénieur ETS ou 

équivalent

^̂ ¦"¦l̂
av l  : 

P"1̂  ̂ - au moins 2 
ans 

de pratique dans 
un laboratoire ou - quelques années de pratique

^̂
Isal I W l̂ sPst^sT une industrie sont souhaités. - bonne connaissance de l'allemand nécessaire.

MBMH^%H - _ _ - —  ̂
_ - mmj f i L  Entrée: immédiate ou date à convenir. Entrée: immédiate ou date à convenir.

Ij  I : 11! 1HI ¦¦ Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , de cop ies de certificats , d'une photographie et de
¦ ^̂ ^ " 

m m m tm ^m a ^mmm'mm prétentions de salaire à "..
PORTESCAP, Service du Personnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Cherchons quelques bons

maçons
mineurs

suisses ou étrangers, ayant quel-
ques années de pratique.

Téléphoner ou passer au bureau de
l'entreprise F. Bernasconi & C1*,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

Une place de

représentant
est à repourvoir au sein de

l'organisation Just
Ce poste conviendrait avant tout à
une personne stable et sérieuse.

Les personnes intéressées voudront
bien soumettre leurs offres écrites
avec curriculum vitae et photo à
Jean-François Purro,
Philippe-Suchard 13,
2017 Boudry.

armourins
i lit ' -i-': f
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:^sBPH?ih/ ^v p̂0©ji cicGorcr»
installer, rénover!
Quelle que soit la surface,

du petit appartement à la villa de maître,
voici les services que vous offrent nos

ensembliers
dans nos propres ateliers:

• confection par nos courtepointières de rideaux,
voilages, couvre-lits, tentes de balcon

• rembourrage soigné par nos tapissiers de tous
meubles modernes ou de style 

^...• réparations et réfection „••••••••*** \

\ -̂iîS^asÇ* \
\ ^onso»̂

dea
 ̂

Service ensembiier,
t .•••••••*** TéL (038> 25 M 64

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

En vente également à Innovation, La Neuveville.
Tél. 51 2144

LA RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

Studio de Radiodiffusion à Lausanne,

cherche

un (e) secrétaire-
bibliothécaire

pour sa bibliothèque musicale et l'établisse-
ment des génériques de programmes.

Dactylographie, pratique ou connaissances
musicales indispensables. Sténographie non
exigée.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire au

Service du Personnel Radio,
av. du Temple 40.
1010 LAUSANNE.

\
Importante entreprise de la place de Bienne
cherche

une secrétaire
correspondancière

de langue maternelle française et maîtrisant
l'anglais, ou inversement.

Notre future collaboratrice, ayant le sens des
responsabilités, aura l'occasion d'organiser
son activité de manière indépendante.

Si ce poste vous intéresse, écrivez-nous sous
chiffres N 920 358 à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Pour compléter l'effectif de nos cadres opérant dans
divers secteurs de notre entreprise, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

responsable
de l'ordonnancement

Ce poste requiert une formation correspondant à celle
d'un agent d'exploitation au courant de la pratique du
lancement et de l'ordonnancement dans l'organisation

de la production.
- Formation technique sur place

- Age idéal : 25 à 35 ans.
ainsi qu'un

, mécanicien-tricoteur
sur machines à tricoter

rectilignes
chargé de l'entretien, du réglage (changements d'arti-
cles) et des réparations sur machines Dubied et Stoll.

Logement à disposition.

r-\ **. SA -
Çj 0/™7 Fabrique de bas et tricots

r~~rm&fàr—f I av. du Temple 5
/ agy / / 1020 Renens-Lausanne
« ™K l i t  Tél. (021) 34 98 71.

- Etes-vous bilingue, français-allemand ?
- Cherchez-vous la sécurité de l'emploi ?

Nous sommes une fabrique de produits chimiques
industriels, située au bord du Rhin.
Nous aimerions engager:

une personne
de formation
commerciale
ou
technico-commerciale

sachant s'organiser et s'adapter.
Le poste requiert :
- connaissances orales et écrites des langues française

et allemande pour des traductions et des travaux de
dactylographie.

Nous vous offrons:
- un traitement en rapport avec le poste à pourvoir,
- une caisse de retraite et des prestations sociales

d'avant-garde.
Entrée immédiate ou à convenir.

N'hésitez pas à nous contacter et faites, s'il vous plaît,
vos offres de service à l' adresse de la
SOUDIÈRE SUISSE,
8437 ZURZACH. Tél. (056) 49 10 10, interne 311.

\ 
' ¦

' RÉPUBLIQUE ET ||| l CANTON DE GENEVE
mrawscii

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures • - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 72)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante
devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 10 octobre 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de just ice et police:
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 1 J

Nom : Prénom : I

Adresse : 

i i
Localité: No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police,
1211 Genève 8.

Nouvelle usine de décolletages
engage

mécaniciens-régleurs
pour atelier de reprises sur machines
Transfert, fraiseuses, tours revolver,
rectifieuses, etc.

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos pour pièces
d'horlogerie et appareillage.
Places stables et bien rétribuées
pour hommes de métier expérimen-
tés.

S'adresser à :
BÉROCHE SA
Service du personnel
Rue du Tombet 29
2034 Peseux.

Pour me seconder, je cherche

un collaborateur
de bonne formation commerciale,
bilingue français-allemand, jeune et
dynamique.
Entrée au plus vite.

Offres à Daniel GILLIÊRON
Transports et atelier de construction
Pré Landry 7, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 36 76.

La papeterie Reymond,
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,

cherche

une vendeuse
en papeterie

ayant si possible une formation dans la
branche. Travail à temps complet ou éven-
tuellement à la demi-journée.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae.

Institution pour adolescents
cherche, pour date à convenir

psychologue
à temps partiel (1 journée hebdo-
madaire).

Renseignements et offres :
Le Repuis à Grandson.
Tél. (024) 24 33 48.

On cherche à Nyon

chauffeur taxis
pour le 1" septembre ou à convenir.

Tél. (022) 61 17 07, si possible heures
repas.



Septembre sera-t-il cette année
comme un second et court printemps ?

De notre correspondant :
Le mois de septembre qui commence

aujourd'hui s'ouvre, pour le Val-de-Tra-
vers dans une atmosphère ' assez lourde.
Rien ne sert de le celer. La grève aux
usines Dubied a créé un climat d'incerti-
tude qui se répercute à peu près sur
l'ensemble des villages du Vallon, car
des travailleurs de toute la région ont
l'habitude, depuis de nombreuses années,
d'aller gagner leur pain et celui de leur
famille à Couvet.

Mais en même temps, Fleurier va vi-
vre à l'heure du Comptoir du Vallon,
une manifestation que l'on attend tou-
jours avec impatience et qui a lieu tous
les deux ans.

SERA-CE
UN SECOND PRINTEMPS ?

Ce neuvième mois de l'année se mon-
tre souvent comme un second et court
printemps. En sera-t-il de même cette
année contrairement à ce qui se passait
il y a deux ans, époque où la neige
avait fait son apparition sur les monta-
gnes pendant la troisième semaine et
d'où elle n'était plus partie pendant tout
l'hiver ?

Si l'on en croit certains observateurs de
la nature, il semble que l'hiver sera si ce
n'est précoce, du moins assez rigoureux.
Mais comme tous pronostics en la
matière sont assez aléatoires, mieux vaut
ne pas s'y risquer...

On verra d'ailleurs, le 10 septembre,
quelle sera l'orientation future. Car la

sagesse populaire dit que, s'il doit faire
beau, la grenouille coasse au bord des
étangs, mais qu'au fond de la vase elle
fouille s'il doit venir un mauvais
temps.

De toute façon, le 25 ce sera la Saint-
Firmin et si l'hiver n'est pas là, il est
quand même en chemin. Cependant le
brouillard d'automne, beau temps nous
donne, affirme aussi un vieux dicton.

Et le 29 à la Saint-Michel, il faut re-
garder le ciel. Si l'ange se baigne l'aile,
c'est la pluie jusqu'à Noël. Le dernier
jour du mois enfi n, quand une corneille
se baigne ce nous est un présage d'eau.
Quand elle chante en la campagne c'est
un grand signe de beau temps...

REPRISE
C'est aussi en septembre que l'on

entrera en vendémiaire du calendrier
républicain. Pour le Val-de-Travers, le
mois sera marqué par la fête du Jeûne
fédéral avec ses traditionnels gâteaux
aux pruneaux qui, du reste, se font de
plus en plus rares, et par la fête des
fontaines , qui a lieu le 12 simultanément
à Métiers, et à Buttes en mémoire de
l'entrée de Neuchâtel, principauté appar-
tenant au roi de Prusse, dans la Confé-
dération helvétique.

Depuis le début du mois de juillet, les
pouvoirs publics sont restés générale-
ment en veilleuse. Les vacances les y
ont contraints. Mais on va vers la repri-
se. En effet, la fin de l'année n'est plus

si loin et il faudra commencer d'élabo-
rer les budgets communaux, de liquider
des affaires en suspens, bref en un mot
de retrouver la vie normale de nos insti-
tutions.

Mais pour le Vallon, le point d'inter-
rogation dans l'immédiat est de savoir
combien de temps durera encore la grè-
ve à Couvet et quelle en sera l'issue, car
les autorités comme l'ensemble de la
population ne peuvent pas ne pas se
préoccuper de ce conflit du travail que
l'on pressentait depuis pas mal de temps
déjà, mais qui a éclaté peut-être au mo-
ment où on s'y attendait le moins.

G. D.

Crédits accordés au législatif de Chézard-Saint-Martin

Chronique du Vai- de~Ruz

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin a siégé dernièrement Par suite
des élections et de la constitution du
Conseil communal, plusieurs nouvelles
personnes siégeaient pour la première
fois. Elles furent saluées par le prési-
dent, M. Challandes.

NOMBREUX CRÉDITS
Il s'agissait surtout d'accorder des cré-

dits. La première demande était de
35.000 fr. pour la remise en état et
l'amélioration du puits de secours aux
Près-Royer. Ce puits de secours avait été
aménagé et mis en service il y a de
nombreuses années à titre provisoire, et

il ne donne plus satisfaction actuelle-
ment. La sécheresse de cette année a ré-
vélé son importance, car sans lui, la pé-
nurie d'eau serait telle à Chézard-Saint-
Martin que les responsables de .l'approvi-
sionnement en eau auraient grand peine
à trouver une solution. Chacun a
compris que cette dépense de 35.000 fr.
était une nécessité absolue et le crédit
fut accordé à l'unanimité.

Le second crédit représentait une som-
me de 65.000 fr. pour la réfection du
chemin de la Quarette. Ce chemin est en
très mauvais état Vu les mauvaises ex-
périences faites dans un autre quartier
où il fallut à grands frais élargir une

route conçue trop étroite, à l'époque, le
Conseil communal avait présenté un
projet pour son élargissement Ceci n'a
pas plu à certains membres du Conseil
de'l̂ noT, S'°PP°fèrent à cette déposede 65 000 fr. et demandèrent la réduc-tion du crédit à 48.000 francs. L'avenirdira qui a eu raison et qui a eu tort, carfinalement c'est 48.000 fr. qui furent ac-cordés et non 65.000.

Une troisième demande de crédit de15.000 fr. était présentée pour la réfec-tion de la bretelle Forvi-Route desVieux-Prés. L'urgence de cette réfectionétant connue de chacun, le crédit fut ac-cordé à l'unanimité.
EMPRUNT A ÉVITER

Dans les divers, M. Guye, présidentde commune, demanda la parole pourexpliquer spécialement aux nouveaux
membres du Conseil général que les cré-
dits demandés avaient été -calculesd'après les recettes prévues aux finances .communales pour ne pas avoir recours £(fun emprunt, qui devrait être évité pen-
dant ces deux prochaines années, car le
service de la dette communale coûte
163.500 fr. par an pour intérêts et amor-
tissements. Cependant, le Conseil
communal investira tout ce qui est pos-
sible pour les travaux urgents sans char-
ger davantage les contribuables.

M. Guye annonça ensuite qu'au début
de chaque législature une sortie est or-
ganisée spécialement pour les membres
du Conseil général sur le territoire com-
munal surtout dans les forêts et les do-
maines. Cette sortie est prévue pour le
4 septembre.

M. Marcel Veuve ayant été nommé
chef de course, celui-ci renseigna l'as-
semblée sur les détails du parcours. Au
cours de la promenade, une démonstra-
tion d'abattage d'arbres est prévue, une
visite des pépinières, un repas dans un
pâturage et une excursion sur le domai-
ne de la Liodironde à la limite des can-
tons de Neuchâtel et de Berne,

Centenaire de l'UGVT : 306 gymnastes
aux joutes sportives à Couvet

Ce dernier week-end, les représentants
de 12 sections, soit 306 gymnastes hom-
mes, dames et pupilles, ont participé aux
diverses joutes sportives organisées par
le comité d'organisation du centenaire
de l'UGVT. C'est à Couvet que les lo-
caux et places de sport étaient mis à
disposition et bien préparés par M. Mi-
chel Quéloz, responsable des emplace-
ments.

Si la pluie fut parfois désagréable, de
très bons résultats ont pu être accompli.
Malheureusement, deux pupillettes ont
été "victimes d'accident lors» do saut de ;
mouton. Edith Haldi, de Boveresse, s'est <cassée un bras, tandis qu'une ^ concurren-
te d'Essertines s'est légèrement blessée à '
une jambe.

Dimanche après-midi, le président de
l'organisation, M. Robert Jeanneret, a
salué les diverses personnalités présentes
et s'est fait un plaisir d'adresser des
remerciements à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la fête. La
proclamation des résultats et la remise
des distinctions furent effectuées par le
ohef technique, M. Eric Tûller.

Voici les principaux résultats.
Athlétisme « Seniors A » : 1. Jean-

Claude Bésomi (Saint-Sulpice) 2972
points ; 2. Denis Perrin (Couvet), 2735 ;
3. Eric Gacond (Rochefort), 2536, etc.

Athlétisme « Seniors B : : 1. Marc-An-
dré Egger (Rochefort), 1591 points ; 2.
Christian Graf (La Sagne), 1567 ; 3.
Yves AntoniotU (Métiers), 1563, etc..

Athlétisme « Jeunesse A » : 1. Francis
Perrinjaquet (Couvet), 200 points ; 2.
Philippe Aeschbacher (Fleurier), 195 ; 3.
Mauron Boscaglia (Couvet), 170, etc..

Abandon : Eric Magnin, Les Verrières.
Absents : Massimo Cozzuol, Couvet,Marco Ricci, Couvet.
Athlétisme «Jeunesse B » :  1. Chris-tian Oalame (Noiraigue), 238 points ; 2.

Jean-Marc Fatton (Les Verrières), 193 ;3. Philippe Mùller (La Sagne-VD), 192,etc..
Athlétisme « Jeunesse C » : 1. RobertAnselmo (Sainte-Croix), 177 points ; 2.

Christian Thierstein (La Sagne-VD),
157 ; 3. Albano Boscaglia (Couvet), et
Christophe Bousson (Les Verrières), 156,
etc..

Artistique « Seniors » : 1. Alain Gonin
(Essertines), 35,4 points ; 2, Christian
Matter (Essertines), 35,3.

Artistique « Jeunesse B » : 1. Pascal
Schneider (Sainte-Oroix), 27,70 points ;
2. Sylvain Fattebert (Sainte-Oroix),
27,40 ; 3. J. Michel Coral (Sainte-Croix),
27,20, etc..

Nationaux « Seniors » : 1. Christian
Mathys, (Saint-Sulpice)j 42,8 points ; "2.
Jean-Claude Cochand (Saint-Sulpice),
40,95 ; 3. Jean-Jacques -.Tùller, 4&ùruv
Sulpice), 40,70, etc..

Nationaux « Jeunesse A » : 1. Denis
Meyer (Saint-Sulpice), 34,70 points ; 2.
Patrick Hinni (Chaux-Sainte-Croix),
34,40 ; 3. Yves Henchoz (Chaux-Sainte-
Croix), 33,90, etc..

Nationaux « Jeunesse B » : 1. Thierry
Bandi (Saint-Sulpice), 35,10 points ; 2.
Alain Rupil (Saint-Sulpice), 30 ; 3. Vin-
cent Codoni (Couvet), 29,80.

Nationaux « Jeunesse C » : 1. Daniel
Petitpierre (Couvet), 31,10 points ; 2.
Steves Filippi (Couvet), 30,10; 3. Marco
Col© (Saint-Sulpice), 29,60, etc..

Gymnastes féminines « Artistique » : 1.
Brigitte Gonin (Essertines), 27,90 points ;
2. Christine Schindler (UGVT), 27,40 ; 3.
Marie-Claire Buffat (Essertines), 27,20,
etc.. \

Gymnastes féminines « Athlétisme » :
1. Marie-Christine Rey (Les Verrières),
132 points ; 2. Maria Christinat (Les
Verrières), 110 ; 3. Evi Kottmann (Esser-
tines) 109, etc..

Gymnastes féminines « Pupillettes 61-
62-63 » : 1. Martine Crausaz (La Sagne-
VD), 33,70 points ; 2. Rita Gonin (Esser-
tines), 32,80; 3. Maria Oberti (Couvet),
31, etc..
65-66»: 1. Sandrine Zurcher (Couvet),
31,80 points ; 2. Marlyse Leuba (Les
Verrières), 29,20 ;8. Katia Padovano
(Couvet), 29,10, etc..

La salle de gymnastique sera-t-elle rénovée ?
Séance du Conseil général de Dombresson

Au cours de là dernière séance du
Conseil général de Dombresson, le prési-
dent de l'exécutif a donné quelques in-
formations générales. A l'hôpital de
Landeyeux, concernant l'évolution du
personnel , signalons que le 1er février
1976 on notait 87 personnes travaillant à
l'hôpital ; le 31 juill et dernier il y avait
95 personnes.

Quatre infirmières des Cadolles ont été
engagées au cours de l'été.

_ Le cas Cavaler est réglé à la satisfac-
tion des deux parties ; le litige provenait
essentiellement d'une mauvaise interpré-
tation des ordres donnés par écrit.
M. Ruttimann et d'accord de tourner la
page bien qu 'il affirme que la lettre
adressée par le Conseil communal à
M. Cavaler contenait des ambiguïtés.

COMMISSIONS
La commission d'urbanisme (cinq

membres) sera formée de MM. René
Meyrat, Jean-Paul Junod , Jacques Mo-
tel, Pierre Amez-Droz, Jean-Claude Jo-
bin ; suppléants : MM. Jean Marina,

François Cuche, Jean-Claude Cuche.
La commission de restauration de la

salle de gymnastique sera formée de sept
membres : MM. Gilbert Guinand , Jean
Marina, Francis Tritten, François Cuche,
Albert Augsburger, Claude Bourquin ,
Claude Voisin ; suppléants : MM. Jean-
Paul Junod, Pierre-Amez-Droz, Primo
Campestrino (on s'étonne que le corps
enseignant ne soit pas représenté dans la
commission).

IMPORTANT CREDIT
Le crédit de 40.000 fr. voté à l'unani-

mité servira à financer les travaux sui-
vants : élargissement du virage derrière
l'immeuble de feu M. Albert Cachelin ,
reflâchage et remise en forme de la
chaussée déjà goudronnée ; pose de deux
acqueducs et de deux grilles pour assu-
rer l'écoulement des eaux de ruisselle-
ment ; recharge et nivellement des tron-
çons non goudronnés et revêtement d'un
tapis bitumeux de 4 centimètres ; correc-
tion du carrefour du Bas du Sapet, revê-
tement de toute la surface avec un tapis

bitumeux ; réfection du haut du chemin
de l'église jusqu'au carrefour du Sapet à
partir de l'immeuble de M. Albert Dia-
con.

La réalisation de ces travaux permet-
tra une meilleure circulation sur ces
chemins, plus de sécurité et aussi la sup-
pression des inconvénients signalés plus
haut lors des pluies d'orage. Ces travaux
seront faits avant l'hiver.

EN BREF...
Dans les divers, il fut question du car-

refour du Bas des Crêts. Il fut demandé
que la police intervienne auprès des
automobilistes qui parquent leurs véhicu-
les ailleurs que dans les cases prévues. Il
fut question des candélabres défectueux
à plusieurs endroits du village. Le che-
min des Empétières aurait besoin d'être
entretenu et la décharge publique fermée
par la chaîne prévue à cet effet.

On parla encore de la coursés des
autorités à travers le domaine public
Cette sortie prévue le jour du 30me an-
niversaire du ski-club (25 septembre) a
été renvoyée au printemps prochain.

Au sujet de la salle de gymnastique,
précisons que la commission a pour mis-
sion de rédiger un rapport qui devra
être déposé d'ici à la fin de février 1977
au plus tard. Cette échéance permettra
de réaliser en cas d'accord, les travaux
durant les vacances d'été de l'année pro-
chaine. La commission devra fournir un
travail préparatoire en vue de réaliser
des travaux relativement importants
ayant un caractère impératif, vu l'état des
locaux. A, s.

Ouverture d'un bar
sans autorisation

De notre correspondant :
Le tribunal de police, composé deMM. Philippe Favarger, président, etMlle Chantai Delachaux, commis au

greffe, s'est occupé d'un cas assez parti-
culier.

Anciennement à Fleurier, M. Y. I.
tenait un bar-dancing dans cette localité.
Il vendit l'immeuble et alla se fixer à
Couvet où il est propriétaire d'un café.

Dans l'immeuble de ce café, il ouvrit
sans autorisation un bar-dancing public.
Deux fois déjà il avait été dénoncé pour
cette infraction et avait payé une
amende par mandat de répression.

Une troisième fois il s'est fait prendre
pour les mêmes faits et le procureur
général a renvoyé Y. I. devant le
tribunal de police.

Y. I. ne s'est pas présenté. Coupable
d'infraction à la loi sur les établisse-
ments publics, il a été condamné à une
amende de 600 fr., somme à laquelle
vient s'ajouter les frais de 85 fr. au
total.

Les jeunes tireurs du district
se distinguent uu Locle

De notre correspondant :
Dernièrement, a eu lieu au Locle le

concours cantonal des jeunes tireurs.
Présidée par M. Hans Steinemann, des
Geneveys-sur-Coffrane, cette manifesta-
tion a réuni une grande partie des jeu-
nes tireurs qui ont suivi un cours cette
année. Ce sont 141 jeunes gens et quatre
jeunes filles, provenant de 20 cours, qui
ont lutté pour l'attribution des trois cou-
pes offertes par la société cantonale de
tir.

Vingt-neuf jeunes tireurs du Val-de-
Ruz ont participé à ce cours. S'ils n'ont
pas remporté un des trois premiers prix
(ils en avaient remportés deux en 1975),
ils n'en ont pas moins obtenus quelques
bons résultats. Ont obtenu la distinction
pour 50 points et touchés ainsi que pour

49 et 48 points sans coup inférieur à 3 :
Gérard Glauser (Montmollin) et

Roland Gutknecht, (Chézard) 52 points,
classés respectivement 4me et 5me ;
Ursula Czaykowsky et Michel Todeschi-
ni (Montm ollin), Francis Meyer (Les
Hauts-Geneveys) 51 ; Philippe Berthoud
(Chézard), Alain Renaud (Les Hauts-
Geneveys), 50; Gérard Veuve (Chézard)
49.

Par ailleurs, un challenge est attribué
annuellement par la Fédération de tir
du Val-de-Ruz à la meilleure équipe de
jeunes tireurs du district. Le classement
de cette année est le suivant :

1. Montmollin, 154 points ; 2.
Chézard-Saint-Martin, 151 ; 3. Les
Hauts-Geneveys, 150. Suivent : Savagnier
et Dombresson.

Médecin, dentiste et pharmacien : nab i
tuels.

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

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

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
•

Inauguration du pavillon des scouts fleurisans
Un vieux rêve de vingt ans s'est réalisé

De l'un de nos correspondants :
Tout a commencé, samedi matin ,

par une chanson de circonstance
interprétée par les quelque 100 lu-
tins, éclaireuses, guides, louveteaux ,
éclaireurs, pionniers et routiers qui
constituent le Groupement scout de
Fleurier : « La ballade des scouts
heureux ». Oui, désormais les scouts
fleurisans sont heureux, car ils dispo-
sent enfin de locaux qui leur sont
propres. Et c'est pour marquer l'inau-
guration de leur pavillon, situé en
bordure du Buttes, à l'est de la
patinoire artificielle, qu'ils ont
organisé ce dernier week-end d'août
une grande kermesse populaire qu'un
seul intrus a ici et là perturbé : le
temps maussade, frais et humide.
Sinon tout a été parfaitement réussi,
et le bénéfice financier de cette
opération sera à coup sûr proportion-
nel à son bénéfice moral qui, lui, est
fort élevé !

RÊVE RÉALISÉ
Donc, samed i en fin de matinée,

une brève cérémonie officielle a eu
lieu sur la place dorénavant appelée
« Place du pavillon », à proximité de
la patinoire. Y assistaient, outre les
scouts et leurs chefs, quatre membres
du Conseil communal de Fleurier
(Mme Fr. Stoudmann et MM. A.
Junod , M. Niederhauser et Cl.
Kneissler), plusieurs conseillers géné-
raux, des délégués des mouvements
scouts de Buttes et des Verrières,
ainsi que de la fédération cantonale,
des membres du comité des parents
et du comité de construction du
pavillon , et de nombreux amis du
scoutisme. M. Jean-Paul Beuret, chef
du groupe, a salué l'assistance et s'est
exclamé d'emblée :

— Le Groupement scout de Fleu-
rier a enfin des propres locaux. C'est

la réalisation d'un vieux rêve de
vingt ans qu'il nous faut fêter digne-
ment et en grande pompe. Nous
disposons maintenant d'un véritable
petit palais !

Et M. Beuret de remercier tous
ceux qui ont contribué à l'acquisition
et à la construction de ce pavillon
(une baraque de l'ancien chantier du
tunne l de la Clusette), en particulier
le Conseil communal qui a mis géné-
reusement à disposition des scouts
une bande de terrain et a alloué une
subvention au comité ad hoc présidé
par M. Kurt Schlaeppi auquel un
cadeau a été remis sous forme d'une
enseigne de bois gravée au nom du
récipiendaire et de la raison sociale
de son entreprise par quelques habi-
les routiers.

Quant au président de commune,
M. André Junod , il a dit l'enthou-
siasme des autorités à l'endroit de
l'édification d'un pavillon à l'usage
des scouts, et a invité chaque disciple
de Baden Powell à mettre en
pratique .les devises scoutes. Il a
conclu en disant :

— Vous venez d'accomplir une
magnifique BA.

DES DISTRACTIONS A GOGO
Puis, ce fut la visite des nouveaux

locaux du pavillon dans lesquels
étaient évoqués, par des photogra-
phies, des extraits de presse, des dia-
positives et des films, les camps et
autres manifestations mis sur pied ces
dernières années par le Groupement
fleurisan . A l'extérieur, des tentes
étaient dressées, un pont de cordes
franchissait le Buttes et diverses astu-
ces étaient offertes à la vue du
public Samedi, à midi, le nombre
des mangeurs était tel que les 150
portions de poulet grillé, les saucisses
rôties et les sandwiches ne suffirent

pas a satisfaire toutes les demandes !
Le soir, malgré le froid et la pluie, le
débit des raclettes fut, lui aussi,
réjouissant Entre temps, plusieurs
centaines de ballons, porteurs de
cartes-réponses, furent lâchés depuis
les gradins de la patinoire, tandis
qu'un double rallye, pédestre et
cycliste, permit à plusieurs dizaines
de jeunes de partir à la découverte
du Val-de-Travers ; un vol en avion
récompensa les vainqueurs. Des jeux
de toutes sortes, des danses exécutées
par des jeunes filles, de la musique
et une bonne humeur on ne peut
plus juvénile complétèrent les temps
forts de la journée de samedi.

MARCHE SUPPRIMÉE
Si le programme du premier jour

se déroula selon les prévisions, en
revanche la marche populaire et le
pique-nique — qui aurait dû avoir
lieu aux Creuses — annoncés pour
dimanche furent supprimés en raison
des mauvaises conditions météorolo-
giques, et remplacés par un dîner en
commun , avec soupe offerte par les
scouts, aux abords du pavillon. Un
service religieux œcuménique précéda
ce repas, suivi durant tout l'après-
midi par des jeux et des concours à
l'intention des grands et des petits.

Grâce à l'effort généreux et
soutenu de nombreux adultes qui
n'ont compté ni leur temps ni leur
peine pour édifier ce pavillon d'une
centaine de mètres carrés de surface
utilisable, la jeunesse de Fleurier
dispose dorénavant d'un instrument
de travail et de loisirs tout à fait
convenable et très bien situé, à
quelques centaines de mètres du
centre du village, mais dans un quar-
tier tranquille et relativement peu
fréquenté par la circulation moto-
risée. C. R.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS Z*TÏX2£T

(sp) Les 4 et 5 septembre, un service-
club féminin du canton, le Zonta-club,
ouvrira un stand au comptoir de
Fleurier. Le bénéfice de la vente des ra-
mequins, sandwiches, confitures, terrines
« maison » et autres gourmandises offer-
tes aux visiteurs, sera remis à une œuvre
sociale du Val-de-Travers, le Service
d'aide familiale (SAF). Que voilà un
geste philanthropique qui mérite d'être
soutenu ce prochain week-end !

Pour l'aide familiale
du Val-de-Travers

Constitution de la commission scolaire
De notre correspondant :

:- •
¦

La commission scolaire de
^ 

Çhézard,-
Sfcint-Martin vient de se réunir pour sa
première séance de la législature, avant
tout pour se constituer. La présidence a
été attribuée à M. Maximilien de Mar-
tini, Mme Sylvie Pépin devenant vice-
présidente. Mme Yvette Hoffmann reste
secrétaire-caissière, poste qu'elle occupe
depuis de nombreuses années. Quant à
Mme Ariette Cuche, elle est secrétaire
des verbaux. MM. Lorimier et Floti-
ron ont été nommés vérificateurs des
comptes.

Jusqu'ici, la vice-présidence avait été
assumée par Mme Robert Favre. Cette
personne dévouée a siégé 36 ans au sein
de la commission scolaire. Mme Favre
reste cependant déléguée au comité du
collège de Derrière-Pertuis avec M. Pé-
tremand et Mme Hoffmann.

Une nouvelle classe d'école a été ou-
verte à la rentrée d'août Mlle Ryf en
assure la conduite et vient de s'établir
au village comme institutrice. Pendant
les vacances, la salle qui servait de dé-

pôt au matériel scolaire et travaux ma-
nuels a été 'refaite et adaptée à son
nouvel usage. La commission scolaire
s'est déclarée satisfaite des transforma-
tions.

Qu'est devenu le dépôt de matériel ?
Où fallait-il l'installer ? La solution a
été trouvée par son responsable, M.
Aeschlimann. Cet instituteur s'est trans-
formé durant toutes ses vacances en
menuisier et a construit lui-même une
magnifique étagère d'une grandeur peu
ordinaire et si bien conçue qu'une meil-
leure solution n'aurait pas pu être trou-
vée pour caser tout le matériel scolaire
du collège. M. Aeschlimann avait déjà
reçu une lettre de remerciement et de
félicitation de la part du Conseil com-
munal. A la vue des travaux, ce fut
aux membres de la commission scolaire
de s'émerveiller, de témoigner à cet ami
leur reconnaissance et de le remercier
chaleureusement de son ingéniosité. Pour
tout ce travail, il n'a requis que l'aide
de son épouse qui, elle aussi, a droit
à la reconnaissance des autorités et de
la commission scolaire.

%^̂ ^̂ :•:•x•̂ ^:•:•̂ ^̂ ^̂ ^̂ K.̂ ^̂ ^̂ :.̂ ^̂ ^̂

Comptoir
1 du S
li Val-de-Travers S
I §
M Vous bénéficierez d'explications &M très détaillées concernant le labo- ;>
g ratoire amateur, les produits •:•
& Grafitol et Hama (week-end des X
& 4 et 5 septembre) et... ',•'
y ,  du contrôle gratuit de votre ap- V
£ pareil Konica (spécialiste techni- £
* cien à votre disposition j eudi &
;.; 9 septembre). ;!;

* S

UNIPHOT.A
3 PHOTO-CINÉ AGLIASSA 3?
g SAINTE-CROIX S
3 PHOTO-CINÉ SCHELLING £
g FLEURIER g

Réception des ordres : Jusqu 'à 2X heures

Monsieur André Huguenin, à Fleu-
rier ;

Monsieur Pierre Huguenin, au Cernil ;
Monsieur Denis Huguenin et son

amie, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Bou-

chard-Huguenin, et leur petite-fille, Ma-
rie-France, à Romont ;

Monsieur Claude Huguenin, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Eugène Colin,
leurs enfants et petits-enfants, à Corcel-
les ;

Madame Madeleine Renaud, ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles,

les familles Huguenin, Colin, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Clotilde HUGUENIN
née COLIN

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 72me année,
après une longue maladie, supportée
avec courage.

2114 Fleurier, le 30 août 1976.
Espère en l'Eternel, Il te

délivrera.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

2 septembre à 14 heures, aux Bayards.
Culte au temple, où l'on se réunira.
Départ du domicile mortuaire : hôpital

de Fleurier, où le corps repose, à
13h45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des mai-
sons Torre et Arts Ménagers SA ont le
profond regret de faire part du décès
de

Madame
Clotilde HUGUENIN

maman de leur très apprécié collabora-
teur, collègue et ami, Monsieur Denis
Huguenin.

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

La Société de l'Abbaye des Bayards a
le pénible devoir de fa ire part du décès
de

Madame
André HUGUENIN

de Fleurier, mère de Monsieur Claude
Huguenin , président de la société.

m de distillation %
m 60 litres = Fr. 29,20 M
I 100 litres = Fr. 51,80 W
g| 120 litres = Fr. 53,50 j|
m, en vente au M

M CENTRE SCHMUTZ g
^k Fleurier - Tél. 61 33 33 

j Ê f
yÊk également en vente à MU
TBk. LA BOÎTE À OUTILS Éff
^^£ressier 

-Tel. 
47 13 74^Br



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

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

chambre indépendante
meublée

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 200.—

Nous cherchons un collaborateur (ou une collaboratrice) ^W
de langue maternelle française, habile et sachant faire ^H
preuve d'initiative pour traiter les problèmes actuariels et ^H
commerciaux avec nos agences générales de Suisse ^B
romande et du Tessin. Si vous possédez un certificat de ^H

maturité scientifique 1
ou de

technicienxemployé
de commerce

vous trouverez chez nous un poste indépendant avec pos-
1 sibilités d'avancement. Une certaine expérience en assu-
I rance-vie serait un avantage. Un programme spécial de
1 formation est toutefois prévu pour les candidats qui n'au-
m raient pas de connaissances de la branche.

A Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats à la
! i'̂ k «Wïnterthur» Société d'Assurances sur la 

Vie,
Bk M. Th. Strauli, Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur.
f: 

 ̂
Tél. (052) 

85 21 
21.

Hf̂ ^̂  I winterthur
wÈË ffijfenifc | vie

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

cherche

serviceman

LE PARADIS JkwSilSjiïggm Wm
DES VACANCES ̂ ^B' -;--  ̂yXyS"!-'::- X v - :'''"' ":'" -:- :;-;' ' • '¦ ::'
COMMENCE ^MBBa^̂ WaEâ gKpfga pp|
CHEZ . i0^^ '̂tr ,̂;."0y ';-yy ^- WMÊÈM

EjEgjggF m̂ airtourwm——~ suisse

Les nouveaux programmes d'hiver sont arrivés. Ils sont à
votre disposition. Vous y trouverez par exemple :

BANGKOK .,-.«.* 1000.-
Porte d'entrée du monde fascinant de l'Extrême-Orient et
point de départ idéal pour des excursions, circuits à l'inté-
rieur des terres ou des vacances balnéaires au bord du golfe
de Siam.

SÉNÉGAL .i— Fr. 780.-
Soleil assuré sur les plus belles plages de la Côte africaine
occidentale et excursions pittoresques dans le pays.

Nous vous poposons également:

Madère dès Fr. 595.— Canaries dès Fr. 555.—
Kenya dès Fr. 950.— Brésil dès Fr. 1950.—

Votro contrôla de réservation a _-*S^H
NEUCHÂTEL Moulins 9 24 46 8(5

^̂I

" Il MIKRON HAESLER

I CONSTRUCTEURS
H

I Construction pour machines-transferts.

I Lancement des machines-transferts. Calculation
I des cames, conditions de coupe. Automatisation.
I Bilingue (anglais-français, allemand-anglais).

: ,1 Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
'^- 1 groupe MIKRON, qui est synonyme de haute préci-
I sion et de technique avancée.

' • I Nos machines-transferts répondent aux exigences
- ' I de branches les plus diverses (automobile, robinet-
. u I terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

i. "I Le perfectionnement technique des machines au-
I tomatiques évolue constamment. Participer à leur
I construction, c'est : développer son sens des res-
I ponsabilités, remettre sans cesse à jour ses
I connaissances techniques, s'accomplir profession-

H nellement

I Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
I M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

I MIKRON HAESLER S.A.
I Fabrique de machines-transferts
I rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
I Tél. (038) 42 16 52.

niBHnBllEœBaBaBBHnBBBBBHHIHBB

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche !

pour son département de traitements de surface de pièces
techniques en plastique E j

GALVANOPLASTE
ou £j

CHIMISTE
au courant des méthodes modernes, responsable de la composition I

des bains et de leurs qualités.

Adresser offres, avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffres JA 1927 au bureau du journal.

- ; Désirez-vous utiliser vos connaissances linguistiques à bon escient? Et KaJ
I mettre à profit vos facultés de travail par une activité intéressante ? -i

Pourquoi pas à Zurich en qualité de | %

! EMPLOYÉ I
j D'ASSURANCE
M 

pour le contrôle de propositions et de polices. Remplissez-vous les condi-
tions suivantes?

^ • formation commerciale avec certificat de capacité
: • bilingue F/A (ou bonnes connaissances d'allemand)
\ • âge: 21 à 30 ans
z • activité antérieure dans la branche d'assurance (ce n'est pas une condi-
û tion impérative puisque vous serez soumis à une instruction attentive).
i
i
1 Nous vous demandons beaucoup, nous vos offrons également beau-
'- coup:

• • conditions d'engagement exemplaires (communauté MIGROS) M8t
'i • atmosphère de travail agréable au sein d'une petite équipe M
- • lieu de travail en plein centre de la ville ÊSÈ
f • horaire libre (42 h p. s. de 5 jours). |§91 m

Nous attendons avec plaisir votre curriculum vitae, copie de certificats, iÈ j
photo passeport, spécimen d'écriture. - ;

SECURA Comp. d"Ass., 8023 Zurich, làwenstrasse 22. : ':

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures.

Famille de 4 personnes cherche

jeune fille
capable de s'occuper de la cuisine et
du ménage, dans maison familiale.

Ambiance familiale, congé le diman-
che + 2 après-midi par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 25 45, le soir.

Pension privée cherche, pour rem-
placer la direct rice,

dame de confiance
sachant faire la cuisine.

Tél. 24 64 77.

Entreprise suisse de solide réputa-
tion, pas atteinte par la récession,
cherche dans le district de Boudry :
1. Locaux d'environ 200-400 m2

destinés à l'installation d'un
centre de vente et service pour

tondeuses à gazon
toutes machines et outillage de
jardin.

2. un mécanicien expérimenté, pour
la vente, les démonstrations et les
dépannages.

3. un mécanicien pour le service à
l'atelier

4. une employée de bureau.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres JZ 1914 au
bureau du journal.

A louer à la rue
de la Dîme

chambre
indépendante
non meublée
avec tout confort,
W.-C. et douche
communs.
Loyer Fr. 130.—
+ charges.

M™ Huguenin,
Dime 43.
Tél. (038) 33 27 16.

Je cherche

appartement
indépendant de
2 à 3 pièces dans
villa avec jardin.
Tranquillité souhaitée.
Région La Béroche
(Concice-Bevaix).

Faire offres sous
chiffres 87-284 à
Annonces
Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Quelle étudiante ou personne
garderait un enfant de 7 h à
13 heures contre chambre, pension
et argent de poche.

Téléphoner le matin
au (038) 25 25 15.

Nettoyage de bureaux
Bureau fiduciaire de Neuchâtel,
quartier des Beaux-Arts, cherche
une dame consciencieuse pour
l'entretien de ses bureaux, deux fois
par semaine. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres : case postale 851,
2001 Neuchâtel. . .

Ê  Horace Decoppet 
S.

A.
n Entreprise générale du

H m* bâtiment et travaux publics.

cherche

un peintre qualifié

11, av. Haldlmand
1401 Yverdon
tél. 024/24832

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Votre gazon a souffert
de la sécheresse

il est feutré

Nous louons cette
machine spéciale

qui fera revivre votre gazon, lequel
redeviendra plus beau qu'avant.
Demandez un conseil auprès de

Je i ¦ machines
¦ fcôtTTîn 7 de iardin
MJLLSÎam / COLOMBIER

 ̂ Tél. 41 23 12

è\ffc£ Tél. 25 55 01

ww / cherche:

lingére -
femme de chambre

Travail à temps partiel.
Faire offre ou se présenter
à la Direction.

Entreprise Eugène Bûhler
Sable et gravier
à Marin

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeurs
de poids lourds expérimentés.

Faire offres écrites ou téléphoner au
N° 33 30 14.

MIGROS
... **« 4{^ SOLIDE ¦' V
Nous cherchons t ïl |
pour notre centrale ; ;'%
de distribution à MARIN §

emballeuse I
SB m̂

\ au secteur produits carnés |||
Nous offrons: tMpg

- Place stable T-V: i
- Semaine de 44 heures , :̂ ï r*
- Salaire intéressant '.,'¦' ¦i.-f¦':.
- Nombreux avantages sociaux ' v-^'

ÇV  ̂M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ;V:-iVv
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. «PU

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à: So- cSt*?
ciété Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, Service «,(,;.,
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. ' -' /;'

M̂BMWH ^BpM ^nAÉÉÉÉ

Nous cherchons, pour seconder le chef du département
Exploitation - Technique, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, apte à rédiger
seule dans cette langue et possédant de bonnes
connaissances de l'allemand. Si vous avez quelques an-
nées de pratique, vous pouvez d'autant mieux accomplir

cette tâche.

Il s'agit d'un travail varié, englobant la correspondance
française et partiellement allemande, l'établissement de
devis, de fréquents contacts téléphoniques avec les
fournisseurs ou internes, la tenue à jour de l'échéancier,

différents travaux de statistique, etc.

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à
M. P. Buol, service du personnel, qui pourra vous don-
ner de plus amples renseignements.

^̂ fi | 
CHOCOLAT SUCHARD S.A.

 ̂
1/ f Service du personnel

XI I J*Xf/ï #1 /1 2003 Neuchâtel
W WS01 Wkmf WW Tél. 038/2111 55, interne 456

Importante caisse professionnelle suisse de compensation cherche une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

capable de s'acquitter de la correspondance française selon dictée et
d'exécuter de manière indépendante diverses tâches administratives. Il
s'agit d'une activité variée et intéressante, qui donne de plus l'occasion
d'acquérir tout naturellement la connaissance de la langue allemande.

Nous offrons une place stable avec possibilité d'avancement, une bonne
rémunération, une caisse de pension et une ambiance de travail agréable.

Les communications ferroviaires sont directes avec la Suisse romande.

Faire offre manuscrite avec certificat de fin d'apprentissage ou autre attesta-
tion analogue, à la:

Caisse de compensation de la Fédération suisse des Cafetiers,
Restaurateurs et Hôteliers,
case postale 567,
5001 Aarau.

Menuiserie Robert Pellaton

cherche

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter,
Robert Pellaton, Cressier.
Tél. 47 13 30.

^"^Baulac
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

femme de chambre
et

lingére
tournante.
Se présenter à l'hôtel de 9 à 12 h
ou de 17 à 19 heures.

Hôtel du Lac
Auvernier

cherche

fille ou garçop de buffet
pour fin septembre
ou date à convenir.

Tél. 31 21 94.

¦¦̂ Etablissements Fleury & C'° S.A.
^W*̂  Concessionnaires Peugeot~ 35, rue de la Mairie

1207 GENÈVE. Tél. (022) 36 62 30

engagent:

mécaniciens et
électriciens automobiles

Faire offre avec références.

cherche

magasinier-emballeur
commissionnaire

permis de conduire souhaitable.

Faire offres à
Paul Kramer S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
Maillefer 15, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22.

On demande

sommelière
Café-Brasserie Mùller.
Tél. 25 15 69.

Café-restaurant
cherche

sommelière
Congé tous
les dimanches
et lundis.

Téléphoner
au N° (038) 31 66 98.

On cherche

sommelière
débutante acceptée.

V

Tél. (038) 33 24 10.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Télévision locale et Constituante
à Delémont : bientôt une réalité

De notre correspondant :
Delémont fera prochainement — les

14, 16, 21, 23 et 24 septembre prochains
— une expérience, tout à fait inédite en
Suisse, de télévision locale, à sujet
politique. L'idée est sortie il y a une
année, à l'Emulation. Il s'agissait alors
de trouver un moyen de diffusion cultu-
relle de nature à toucher un nouveau
public. Un thème s'est imposé rapide-
ment : les travaux de la Constituante.
De nombreuses démarches furent bientôt
entreprises pour obtenir la concession
indispensable, puis pour trouver la
collaboration d'une équipe technique
capable de réaliser et de diffuser les
émissions.

A L'OEUVRE
L'idée paraissant réalisable, les initia-

teurs pensèrent alors au subventionne-
ment de l'entreprise et s'entourèrent de
collaborateurs venant de l'université
populaire de Delémont et du centre
culturel régional de cette même ville.
Ces deux derniers organismes, plus
l'émulation, acceptèrent de porter
l'initiative juridiquement sous la dénomi-
nation de « Télévision locale delémon-
taine : TVLD », et de participer à sa
réalisation conjointement, l'émulation
avançant les fonds, l'université populaire
mettant en place un service d'animation
et le centre culturel détachant son
animateur pendant toute la période de
réalisation.

Après une année de travaux, les
principaux responsables de cette
expérience avaient convoqué hier la
presse pour l'informer de l'avancement
de leur entreprise qui est sur le point de
passer au stade de la réalisation.
Prochainemenmt en effet , les studios

seront installés dans les locaux du
centre audio-visuel de l'école normale
des institutrices , tandis que les films qui
lanceront la discussion sont tournés et
en cours de montage, et que les installa-
tions techniques touchant au réseau de
distribution sont pratiquement terminées.

SIX CONDITIONS
La concession a été accordée à six

conditions : accord de la presse locale,
consentement de l'assemblée constituan-
te, garantie de l'impartialité des émis-
sions, garantie du financement, publicité
interdite lors des émissions et une
condition politique : les émissions ne
comporteront aucune allusion à l'écla-
tement du Jura ou à toute forme d'irré-
dentisme du Jura-Nord vis-à-vis du Jura
méridional.

Le coût de l'opération est budgété à
35.000 fr, dont 26.800 fr sont actuelle-
ment trouvés. Le subside le plus impor-
tant provient de Pro Helvetia
(10.000 fr.). 11 reste un découvert de
8200 fr qui devrait être comblé par diffé-
rentes subventions, et qui sera, au
besoin , supporté par les trois sociétés
organisatrices.

Les émissions commenceront chaque
soir de diffusion à 19 h 55, et se termi-
neront vers 22 heures. Elles débuteront
par un générique et un film d'introduc-
tion du sujet , d'une durée d'un quart
d'heure. Puis interviendront les « debat-
ters », les invités et le public qui se
trouvera dans la salle annexe du studio,
ou qui se manifestera par téléphone. Les
émissions seront diffusées par le réseau
local, qui dispose à Delémont de 2500
abonnés. On pense que quelque 10.000
personnes se trouveront devant les petits
écrans delémontains. A noter qu'une

double contrainte juridique et technique
interdit la diffusion d'émissions de ce
genre hors du réseau local. C'est
dommage, car les sujets traités au cours
des 5 émissions, avec des animateurs tels
que Vincent Philippe ou Jean-Claude
Crevoisier, auraient intéressé les
téléspectateurs de l'ensemble du futur
canton.

LE BUT DE L'EXPERIENCE
Ces sujets sont les suivants : le terri-

toire, l'école, la Constituante, le
« social », l'information. Une correction
cependant apportée par les organisa-
teurs : nombreux seront les écrans mis à
la disposition du public dans des salles
particulières, dans des restaurants ou en
plein air, ainsi qu'à l'Ecole normale. Les
personnes de l'extérieur seront ainsi en
mesure de suivre les émissions si elles le
désirent.

Quant au but de l'expérience, les
responsables de l'entreprise le définis-
sent comme suit : nous voulons démys-
tifier un moyen de communication de
masse. Nous donnons à ce mot le sens
suivant : plus que de détromper les télés-
pectateurs au sujet des pouvoirs de la
télévision , il s'agit de lever un certain
mystère en offrant aux gens la
possiblité d'utiliser ce moyen afin de sa-
tisfaire leurs propres besoins. En défini-
tive, c'est de la maîtrise des moyens de
communication qui sont à leur dispo-
sition que les hommes ont besoin, afin
de remédier à leur sentiment d'impuis-
sance ». Dans ce but, le public sera très
largement associé à l'expérience. Diffé-
rentes formes d'animation ont été pré-
vues dans les quartiers de la ville, dans
les sociétés, et jusque parmi les ensei-
gnants. BÉVI

Attaques contre la Transjurane
De notre correspondant :
Un journal qui porte le titre provisoire

de «Transjurane» a été distribué hier dans
les quelque 9300 ménages d'Ajoie.
Comme son appellation l'indique, il trai-
te uniquemen t de la future route juras-
sienne à grande circulation , dans le but
d'en démontrer l'inutilité, voire le
danger : « 11 n'existe aucune raison
statistique, économique ou politique
pour justifier la Transjurane, écrit le
journal. Tout parle contre elle. Pourquoi
la veut-on alors ? Qui la veut ? Est-ce le
peuple jurassien ou quelques personnes
seulement ? Ne serait-il -pas temps de
s'arrêter un peu , de réfléchir à ce qu'on
pourrait faire dans un nouveau can-
ton ? »

« (...) Maintenant , on peut encore
'choisir entre un paysage endommagé par
une route, quelques dépôts de marchan-
dises et un paysage intact On peut
encore choisir entre une économie insta-
ble, dépendant de l'extérieur, et une éco-
nomie adaptée à l'histoire, à la géogra-
phie et à la culture de la région. Ce
choix est politique. Il devrait être fait

après un moment de reflexion et avec la
participation de tout le monde. »

Slogan final du journal : « L'additif
constitutionnel bernois a coupé le Jura
en deux. La Transjurane le coupera en
quatre ».

La publication est diffusée par un
petit groupe qui se dénomme c les
dérouteurs », et son responsable est
Bernard Lâchât, un étudiant en biologie
de Courtedoux.

TAVANNES

Décès après un accident
(c) Ènw" lévrier dernier, Mme Anna
Fliickiger, âgée de 64 ans, avait été vic-
time d'un accident de la circulation à
Reconvilier. Elle avait été renversée par
une voiture et, souffrant d'une fracture
du crâne, avait été hospitalisée à Berne.
Elle y est décédée après de longs mois
de souffrances.

Le 50.000me visiteur fêté à la foire de Bienne
BIENNE • BIENNE

Cette année, la foire de Bienne fête
son dixième anniversaire. Malgré les dif-
ficultés économiques actuelles, la foire ,
devenue tradition pour tout Biennois,
fournit la preuve des capacités de ren-
dement de toute la région. Le nombre
des visiteurs se chiffre à environ 10.000
par jour et les organisateurs ont fêté
hier après-midi le 50.000me « curieux »,
une femme, Mme Sonia Meyer, de Lon-
geait, qui a reçu des fleurs, une montre
ainsi que des articles ménagers. Alors
que samedi encore, on enregistrait une
légère baisse de la moyenne des entrées,
la journée de dimanche a vu le record
des années précédentes battu avec un
surcroît de 15 % d'entrées.

Sur le plan économique, si certains
exposants sont satisfaits , d'autres font
grise mine. De manière générale, dans
le secteur ménager, ce qui coûte moins
de 100 fr .  se vend bien. Le secteur de
la construction enregistre également de
bonnes affaires , surtout ce qui sert à la
rénovation d'appartements. En revanche,
les professionnels des foires, avec leurs
appareils de massage en tous genres,
ne sont pas contents des Biennois.

Un record de consommation est enre-
gistré dans le bâtiment de la dégusta-
tion. Le premier jour déjà, le chiffre
d' affaire dépassait les espérances et cela
malgré une légère baisse du nombre
des visiteurs.

La direction d'arrondissement des té-
léphones et l'office des chèques postaux
de Bienne sont présents pour la premiè-
re fois à la foire avec un stand com-
mun à caractère informatif. Des spé-
cialistes fournissent au public tous les
renseignements et conseils désirés et les
divers appareils proposés au grand pu-
blic y sont exposés. Les visiteurs peu-
vent se servir à leur guise du téléphone
ou des télex, derniers modèles.

Le service des chèques postaux, quant
à lui, met l'accent sur les multiples
avantages de son service. Chaque visi-
teur a la possibilité de se faire ouvrir
un compte directement au stand.

A relever encore l'effort tout parti-
culier qu 'ont fourni les jardiniers-déc o-
rateurs, en couvrant de, fleurs et d'ar-
bustes les allées de la f oiré. Me.Soutien financier à l'orchestre de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Les difficultés financières de la So-

ciété d'orchestre de Bienne résultant de
la baisse de 15 % de la subvention

• I t ¦¦ i- j»  ™JS| SUÉ*
communale (environ 220.000 fr.), pren-
nent une dimension nationale. A l'oc-
casion du festival des semaines musi-
cales internationales, qui se déroule ac-
tuellement à Lucerne, l'orchestre du fes-
tival, composé des meilleurs musiciens
suisses, a décidé de soutenir financiè-
rement l'orchestre de Bienne.

Dans une première étape, 2000 fr. ont
été versés dans la caisse de prévoyance
des musiciens biennois. Cet argent pro-
vient de gages et tantièmes que l'or-
chestre du festival reçoit à l'occasion
d'enregistrements pour la BBC et la
Radio suisse. Cette aide, qui a été pro-
posée par l'Union suisse des artistes,
tient à montrer à quel point l'orchestre
de Bienne est jugé nécessaire sur le plan
national. Tremplin pour de jeunes mu-
siciens qui y font leurs premières ar-
mes devant un public, l'orchestre bien-
nois offre ainsi un stage de « pratique »
à de nombreux jeunes artistes appelés à
grimper les marches de la célébrité.

Une campagne de ce genre, rappe-
lons-le, avait été faite par l'orchestre de
la Tonhalle de Zurich, à l'occasion de
la création en 1970 de la SOB. Cet or-
chestre zuricois avait eu l'avantage de
faire un enregistrement avec le célèbre
dirigeant Rudolf Kempe et avait envoyé
40.000 fr. provenant des tantièmes de
l'enregistrement. Un bel acte de soli-
darité entre artistes.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vice privé

et vertu publique ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Il faut vivre

dangereusement ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Escla-

ves de l'amour ».
Lido : 5 h et 20 h 15, « L'alpagueur ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Cinq car-

tes à abattre » ; « Wang yu l'imbatta-
ble ».

Palace : 15 h, « Waldi der Strolch » ; 20
heures 15, « Usa gardienne du harem
des rois pétrole».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Tueurs d'élite »;
17 h 45, « Mariage ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Une fois ne
suffit pas».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve
des SS » (6me semaine).

EXPOSITIONS
Aux caves du Ring-Biennai-te 2: artis-

tes de la région biennoise, ouverte de
16 h à 18 h et de 20 h à 21 heures.

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS: rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Oméga Electronic
en Arabie Saoudite

informations horiogères

BIENNE (ATS). — Oméga Electronic ,
société appartenant au groupe SSIH,
vient de passer, par l'entremise de la
maison Beton-Monierbau AG, à Dussel-
dorf , un nouveau contrat avec le dépar-
tement saoudien de la jeunesse et des
sports. Oméga Electronic livrera neuf
tableaux matriciels et installations de
chronométrage pour la natation , destinés
aux nouveaux centres sportifs (piscines
et salles) en voie d'aménagement dans
les villes de Riad, Damman et Djeddah.
Selon la SSIH, le montant de cette
nouvelle commande est de l'ordre de 19
millions de francs. Oméga Electronic
avait déjà obtenu un contrat de l'ordre
de 12 millions de ff. en juillet dernier,
portant sur la livraison de tableaux
d'affichage électronique destinés aux
stades de footbasll de ces trois villes.

Le Jura gagne des sympathisants
Une question importante, on en

conviendra, car qu'adviendrait-il si le
Jura, créé par l'additif constitutionnel
bernois, doté d'une constitution et
d'autorités dûment élues, était rejeté
du corps helvétique par un vote
négatif du peuple suisse ?

On s'arrache les cheveux dès main-
tenant dans les milieux dirigeants de
la Confédération en pensant à cette
éventualité, et on cherche un peu
partout à utiliser cette possibilité de
rejet du corps helvétique pour faire
pression sur les autonomistes juras-
siens et les amener à se contenter de
la portion de territoire que leur ont
octroyé les plébiscites bernois, et à
laisser le Jura-Sud aller son chemin
avec l'ancien canton. Or, c'est une
espèce de chantage que le mouve-
ment autonomiste dénonce, et dont il
ne se soucie absolument pas. Et on
peut être sûr qu'il ne renoncera en
aucun cas à sa politique de réunifica-
tion du Jura pour obtenir les bonnes
grâces du corps électoral helvétique.

Tout ceci pour expliquer les fluc-

tuations que peuvent subir les sympa-
thies que l'on est prêt à accorder ou
à refuser au nouveau canton à tra-
vers la Confédération, selon que l'on
pense qu'il faut en finir une fois
pour toutes avec le problème juras-
sien qui empoisonne la vie de la
Confédération depuis assez longtemps
ou que l'on prend ombrage de la po-
litique très dure pratiquée par le RJ,
ou même de certaines options de la
majorité autonomiste de la Consti-
tuante.

EXPLICATIONS
L'évolution évoquée par le sondage

que nous donnons au début de cet
article est assez facilement explicable.
Elle tient essentiellement à la vaste
publicité faite au problème jurassien
par l'élection, la mise en place et les
travaux de l'Assemblée constituante.
Jamais on avait autant parlé du Jura
à travers le pays, notamment en Suis-
se alémanique où l'on a découvert,
souvent avec beaucoup d'étonnement,
que l'affaire jurassienne avait une di-

mension insoupçonnée. De plus, on a
également appris que le nouveau can-
ton se constituait de la manière h
plus officielle, avec la « bénédiction x
du canton de Berne et des autorité!
fédérales. Il n'en fallait pas davanta-
ge pour vaincre certains préjugés.
Ceci est tellement vrai que c'est jus-
tement dans le nord-est du pays, où
le problème jurassien était le plus
méconnu et où l'on s'en tenait enco-
re aux vieux schémas et préjugés
antijurassiens , que le redressement en
faveur du 23me canton a été le plus
fort.

Il est assez probable que le cou-
rant révélé par le nouveau sondage
ira en se renforçant au gré des mois
et des années qui nous séparent du
vote, car, outre le mûrissement révélé
par le sondage, on peut penser que
les autorités fédérales, et aussi celles
du canton de Berne, mettront tout en
œuvre pour éviter la véritable catas-
trophe que constituerait un « non »
de la Confédération au 23me canton ,
celui du Jura. BÉVI
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SAULCY

(c) Dimanche, a eu lieu à Saulcy, la ren-
contre de l'amicale de la compagnie de
frontière 1-221 qui fut commandée pen-
dant la guerre par le capitaine Nussbau-
mer, de Neuchâtel. Septante-six person-
nes ont participé à cette journée qui a
été marquée par une cérémonie au cime-
tière et un dîner fort réussi.

Sympathique rencontre

Démission du maire de Porrentruy
Surprise à la Constituante

De notre correspondant :
M. Gabriel Theubet, maire de Porren-

truy, a présenté à l'assemblée constituan-
te jurassienne sa démission pour la fin
du mois d'août. Cette décision était tout
à fait inattendue, et elle a causé une
vive surprise.

Dans la lettre qu 'il a écrite à ses
pairs, M. Theubet expose ses motifs. Des
motifs que plusieurs députés pourraient
faire valoir : « Je rencontre, écrit-il, tou-
jour s davantage de difficultés à concilier
l'accomplissement de mes deux mandats
politiques et ce, sans vouloir empiéter
encore sur mon activité professionnelle.
Les problèmes posés par l'administration
communale sont d'une complexité crois-

sante et exigent par conséquent une
disponibilité accrue de la part de ceux
qui ont accepté de les résoudre. (...)
D'autre part, ajoute M. Theubet, le
rythme des séances tenues tant par l'as-
semblée plénière que par la commission
dont je fais partie ne me permet pas
d'étudier la matière — tâches de l'Etat
— comme j'aurais désiré le faire. Le
programme prévu pour la fin de la
première lecture ne fera qu'accélérer le
processus. Dans ces conditions, il est
préférable que je cède mon poste à
une personne plus disponible ».

La personne en question est M. Hu-
bert Frelechoux, notaire à Porrentruy,
premier des viennent-ensuite de la liste
démo-chrétienne. M. Frelechoux est

secrétaire du PDC jurassien. Il est age
d'une quarantaine d'années.

MOTIFS COMPRÉHENSIBLES
Maire de Porrentruy, M. Theubet est

professeur à plein temps à l'Ecole pro-
fessionnelle de sa ville. Chacun
comprendra donc ses motifs. D est ce-
pendant un peu surprenant que ce
député démissionne afin de pouvoir se
consacrr mieux à la mairie, quatre mois
à peine avant les élections communales
qui doivent le confirmer dans ses fonc-
tions. Il est évident que le corps électo-
ral de Porrentruy sera sensible au désir
de plus grande disponibilité de son mai-
re, et probable qu'il manifestera sa satis-
faction en le confirmant dans ses fonc-
tions en décembre.

COURT

(c) Quatre-vingt-cinq personnes âgées de
Court, soit un record de participation,
ont donné suite à l'invitation du Conseil
municipal, pour la sortie annuelle des
aînés. Celle-ci a eu lieu au Musée de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds et
s'est terminée par un souper à Gerotfin-
gen.

Course
des personnes âgées

RECONVILIER

(c) Les enfants de Reconvilier ont ra-
massé 15 tonnes de vieux papier qui
sera vendu pour organiser un camp sco-
laire.

Ramassage
de vieux papier

(c) Le concours de cynologie organisé
par l'entente Tavannes-Moutier a connu
un beau succès et s'est terminé par la
victoire de Henri Leschenne de Moutier
en classe III, Jean-Pierre Broquet de Re-
convilier en classe I, et Hugo Maraldi,
de Moutier, en classe A. C'est Moutier
qui a remporté le challenge par équipe.

Concours de cynologie

PONTENET

(c) La fanfare de Reconvilier s'est ren-
due dernièrement à Pontenet pour y of-
frir une sérénade à l'intention des gens
de la localité. Un nombreux public a ap-
plaudi les productions des musiciens et
tout s'est terminé par le verre de
l'amitié offert par la Municipalité.

Sérénade

MOUTIER

Au lendemain des dernières émeutes
de Moutier, se créait le Mouvement
pour la tolérance et la non-violence.
Depuis lors, ce mouvement a enregistré
un nombre réjouissant d'adhésions. Ce
courant de sympathie témoigne d'une
volonté délibérée de se débarrasser de
certains réflexes épidermiques pour
tenter de retrouver les conditions d'un
retour à la détente dans le Jura.

Dans un communiqué, le Mouvement
non-violent estime qu 'il est plus que
jamais nécessaire de développer les liens
qui se sont noués lors de la première
assemblée publique du mouvement à
Moutier. Ainsi , une deuxième assemblée
publique aura lieu, comme la première,
dans la grande salle de l'Hôtel suisse, le
mercredi 15 septembre. On profitera d'y
retracer l'activité déployée par le groupe
de travail et de réfléchir sur la violence
et ses conséquences. La soirée se termi-
nera par un débat publique.

Deuxième assemblée
du Mouvement

pour la tolérance
et la non-violence

MONT-TRAMELAN

(c) Présidée par M. Jakob Gerbèr, l'as-
semblée communale de Mont-Tramelan
a été peu fréquentée; Les comptes établis
par M. Philippe Châtelain ont été accep-
tés bouclant avec un actif de 4500
francs.

Assemblée communale

pour une bonne rentrée : d'obordle bon dictionnaire
¦ Mm

de 7 à 10 ans : de 10 à 12 ans: pour tous les pour toutes pour le français, pour les langues étrangères, ... et pour toute
LAROUSSE NOUVEAU LAROUSSE cours de français : les disciplines, enseiqnement secondaire enseignement secondaire la famille :
ENCYCLOPéDIQUE ELEMENTAIRE DICTIONNAIRE collèges et cycle o« ourio et «nnériAnr ¦ 2" cycle et supérieur : PETIT LAROUSSE 1977
DES DÉBUTANTS DU FRANÇAIS d'orientation: fnS riWlnnnfliiï DICTIONNAIRES ou PETIT LAROUSSE
(vocabulaire CONTEMPORAIN PLURIDICTIONNAIRE SKsSisa MODERNES "JUPITER" EN COULEURS
+ noms propres) manuel de la langue Trancaise (allemand, anglais, espagnol) 
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Le goût du viai^Hp
MATÉRIEL DE CINÉMA
..* en bloc ou séparément :

- 2 «WESTREX» XENON, 35 mm,
optique, magnétique, haut-
parleur, ampli.

- Ecran 6 m 40 x 3 m.
— 835 fauteuils skai pied central.
— Nombreux accessoires.
Le tout en parfait état.

CINÉMA REX, GENÈVE,
26, rue Confédération,

tél. (022) 28 25 64.
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La nouvelle W"l?3 'ëi!! \̂ et constitue un modèle de clarté convain- grande fidélité de trajectoire et un système tout comme les ceintures automatiques et
génération 
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Chaque détail.étudié avec

Audi 80 est /cr^f^urfÊ ^̂ ^̂ H,'--̂ 1 110 CV qui transmettent, beaucoup do puis- sécurité est protégé par des zones d'ab- un soin tout particulier.
empreinte ^"ï''̂ ^f^^-v^̂ ^ T̂O sance à tous les régimes, tout en restant sorption de choc calculées électronique- Vous devriez essayer la nouvelle Audi 80,
dedyna- '̂̂ RSlSsIfirr̂̂  très sobres (8,31 de normale à 8,61 de super, ment. Mais la nouvelle Audi 80 offre plus car il est difficile de décrire une telle tech-
misme. Le stylinç ^̂ ^ '̂ 

suivant le modèle) et qui travaillent en qu'une belle esthétique et que la sécurité nique et un tel confort Votre agent Audi
éprouvé en soufflerie est un chef-d'œuvre silence et sans vibrations. Même en ville, dans le trafic. Elle est aussi équipée d'un attend votre appel.
à l'actif des designers: formeallongée, avec une double r̂ ijgM '̂''- - ""̂ l̂ . ™»,.T<̂ ' 

confort luxueux: 
^̂  
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Il ¦Hl'Xîrf /M
et arrière expressif. Un pourtour de carros- choke automa- KP̂ ^WBBPBQKB 

extérieur IK^J^^tfyM
série élégant entoure un vaste espace inté- tique permet de BM?MaSSa BiKlltP orientable de ^-- ~~-*M
rieur de grand confort. La nouvelle Audi 80 consommer Wiï<mBfe**JÈ'¦--

' :'-MJW0ÈL l'intérieur, lave/ schin/nj ch-Bad __
^prendra place très haut dans la catégorie très peu. La WI/* Ë̂SB "̂ ^^̂ 2 essuie-glace /T> _. M de documentation pour «La

moyenne supérieure. Et cette voiture suspension ^m/  ^~ïlX^^^ÊÉm^.>i^ \̂ M automatique, OLlII nouvelle Audi 80»
prouve que la technique moderne, l'éco- garantitun W/ ¦ \^ 

console côté veuillezm'envoyer.sansengagementdemapartla
nomie supérieure, et le confort d'équipe- confort optimum I -  ̂ j 

:¦¦ |. .. -̂  -: . j... \ conducteur, documentationencouleursdelanoiivelleAudi80.
ment et de route n'excluent pas une belle et une grande : ¦lr >$nS3I Ŝ^̂ Ë ̂ ^'̂ ."lîtS ' rétroviseur inté- Nom. , 
esthétique. sécurité. Avec .. . -B'i'*V- IfS- -̂ g'fig^̂ ^(>̂ -,lLM : r; rieur jour et Pfénom. 
. ii . i. „«, r ¦ j rr des jambes de m ' m " " n" in nuit, accoudoirs „
U nouvelle Aud. 80: un réel défi, poussée avant W mm M moulés, volant Rue: 

La nouvelle Audi 80 provoque la compa- et arrière. Avec Ca
ten:,f5 «S"* découper et d'envoyer à: 
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Àuài 8C^
Sur demande, avec boîte automatique. Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60,75,85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h.

GARANTIE: 1 an sans limite de km - REVISION: 1 fois par an ou tous les 15 000 km - VIDANGE: 2 fois par an ou tous les 7500 km.
INTERTOURS-WINTERTHUR: Prestation d'assurance pendant 2 ans, incluse dans le prix de la voiture. M

La Fédération laitière neuchâteloise

tiendra une

assemblée d'information
le jeudi 2 septembre 1976, à 20 heures,
à la salle de l'ancien stand à La Chaux-de-Fonds.
Invitation cordiale à tous les producteurs de lait.

t 

répand la joie et
enrichit l'esprit,
mais la pratiquer soi-même vaut mieux que de
l'écouter seulement. Les instruments modernes
en facilitent l'étude, tels que les orgues électro-
niques pour le culte, la musique de chambre ou

Un écouteur permet de s'exercer sans que l'en-
tourage l'entende. Méthode facile et rapide. Dé-
monstration, catalogue gratuit et instructions

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

- . j  .- . • ! '. . .¦ « ^. - - 

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en so-
ciété. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre.
Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il
s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil
ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre dé-
monstration gratuite >

Vendredi 3 septembre de 14 à 18 h à Neuchâtel chez
MM. Comminot, maîtres-opticiens, rue de l'Hôpital 17.
Tél. 25 18 91.

et vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé, les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ÉLECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place St.-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous ai-
dons volontiers à remplir les formules.

Acheter , vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch8Iel
,, . _. Ecluse 17Menuiserie «i 25 2205

DPÉl

Participer avec
1 KONICA

Captez le moment décisif avec le nouveau
KONICA C-35 EFI

Le KONICA C-35 EF est le seul appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

KONICA - Qualité éprouvée depuis plus de
100 ans.

Représentation générale:
rumitas,8102 Oberengstringen ZH

Prix dérisoires!
Ûarages démontables , dès Fr.1980.-
Oarage» m béton armé, F r. 3980.—
Pavillon» de jardin, dès Fr. 795.-
Portea basculantes , div.dim.Fr.290.—
Portes diverses, dès Fr.198.-
Bacs à fleurs en béton, 280cm, Fr. 375.—
Halles, abris, portes Induttr., gouttière*
au prix d'usine — seulement peu de Jour»I
Réserveztout-de-sulte 021 373712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J [
i commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées \ j

avec lesquelles vous formerez le nom d'une presqu 'île du Canada. < j
' Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement J i

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

Armor - Arlon - Climat - Céline - Chipeuse - Cette - Dévotion - Desmou- j [
lins - Elie - Festoyer - Fleurier - Gers - Impact - Laërte - Mycènes - Mes - j >
Mon - Moteur- Naxos - Nurse - Océan - Pari - Psi - Pica - Pascal - Quinet - ( [
Queyras - Rollin - Rixe-Rémi-Romande-Sureau-Se-Soissons-Soif - J i
Tarif - Urfé - Verlaine - Vase - Zadig - Zell.

(Solution en page 25) J

g»VWW»»VWi>WWI<»VW»VW»VVtfWWAIWW»WVWWWtsVWW^WW^»VVWW»W

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Dès jeudi, la crème
baisse de prix

LAUSANNE (CRIA). — La division
fédérale de l'agriculture, conformément
à une décision du Conseil fédéral, est
autorisée à organiser une campagne de
vente de crème entière à prix réduit du
2 au 15 septembre. Le prix de la crème
entière (crème à fouetter > et double
crème 45 %) sera abaissé d'un franc par
litre sur tout le territoire de la Confédé-
ration. La baisse doit profiter intégrale-
ment aux consommateurs.

Nous ne manquerons pas de pommes de terre
En raison des conditions atmosphéri-

ques qui ont régné cette année, la récol-
te de pommes de terre n'atteindra pas
d'aussi bons résultats que les années pré-
cédentes. Elle couvrira néanmoins,
convenablement , les besoins du pays.

Avec 23.700 hectares, la superficie cul-
tivée en 1976 est pratiquement la même
que celle de l'année passée. Au prin-
temps, les plantations ont pu être faites
dans des conditions idéales et de nom-
breux tubercules se sont développés sous
une végétation précoce, épargnée par le
gel. S'il avait un peu plu au cours de la
période de sécheresse qui s'est prolongée
jusque vers mi-juillet, nous aurions
connu une récolte dont l'utilisation au-
rait causé de grosses difficultés. La sé-
cheresse a donc influencé le développe-
ment des cultures. La croissance des jeu-
nes tubercules ne s'est faite que lente-
ment ; ils sont restés plus petits et , par

conséquent , pius légers qu 'habituellement.
Les prévisions optimistes prévalant au
début de la récolte des pommes de terre
nouvelles ont dû être revues. Les effets
de la sécheresse ont été régionalement,
voire localement , ressentis de manière
très différente. Ainsi, il est arrivé que,
sur un même domaine, un champ ait
beaucoup souffert alors que, sur un au-
tre, la culture en était à un stade tout à
fait normal. La nature du sol, l'époque
de la plantation et de nombreux autres
facteurs ont joué un rôle particulier cet-
te année. Etant donné la grande
diversité des conditions naturelles en
Suisse, toutes les cultures n'ont pas été
touchées uniformément. Une récolte nor-
male à très bonne est attendue dans
maintes contrées.

L'approvisionnement en pommes de

terre est assure. Il sera même possible
d'expédier des quantités importantes, dé-
passant les besoins, aux acheteurs tradi-
tionnels à l'étranger, où les pertes ont
été nettement plus graves que chez nous.
Pour rendre cela possible, il faudra bien
sûr tenir compte des réalités imposées
par la nature et , pour une fois, abaisser
le calibre minimal en usage potlr les
pommes de terre, s'accommoder de tu-
hercules un peu plus petits. Pour l'assor-
timent de table, le calibre minimal de
42,5 mm est habituellement valable.
Ainsi que le propose la Régie des al-
cools dans son « rapport à la commis-
sion de spécialistes sur les mesures
relatives à l'utilisation des récoltés de
fruits et de pommes de terre1 », du
13 août 1976, ce calibre minimal doit
être ramené à 35 mm, au titre de régle-
mentation exceptionnelle pour la durée
de la période d'utilisation 1976-1977. En
contrepartie — et conformément à la re-
quête de l'Union suisse des paysans —
les prix à la production seront mainte-
nus au niveau de 1975.

Si l'on prend de plus en considération
le fait que, en moyenne des dernières
années, environ 17 % des récoltes de
pommes de terre ont dû être exportés
ou transformés, il est évident qu'avec ce
volume on peut compenser une très for-
te diminution de rendement. En 1975,
par exemple, alors que les conditions au
moment de la plantation étaient moins
favorables qu'en 1976, il a fallu, pour
une récolte totale de 966.000 tonnes en-
viron , utiliser 136.000 tonnes de pommes
de terre comme excédent. 49.000 tonnes
furent exportées, 81.000 transformées en
fourrage et 6000 affouragées en dehors
des exploitations des producteurs.

La récolte le permettant , il sera possi-

ble, cette année aussi, d'organiser sans
difficulté une campagne de vente à prix
réduit aux personnes économiquement
défavorisées.

Comme le calibre minimal des pom-
mes de terre de table a été diminué et
que l'Union suisse des paysans renonce
à une hausse des prix à la production,
on obtient — comme le constate la Ré-
gie — trois résultats d'un coup.

Pour 20 à 30 % de poids de plus,
c'est-à-dire pour la majeure partie de sa
récolte de pommes de terre — et pour
autant qu'elles répondent aux autres exi-
gences de qualité —, le producteur
pourra obtenir le prix à la production
complet. Comparativement à d'autres an-
nées, il ne subira ainsi aucune perte ou
ne supportera que des pertes sensible-
ment moindres. Là où les pertes sont
grandes, même des suppléments de pri x
très élevés n'apporteraient pas de
compensation aux producteurs concer-
nés. Ils ne feraient qu'augmenter, d'une
manière disproportionnée, le niveau
généra l des prix des pommes de terre
pour l'ensemble de la récolte, en soi suf-
fisante.

Les consommateurs pourront acheter,
à des prix qui ne seront pas plus élevés
que ceux des deux dernières années, des
pommes de terre qui , à la suite des
conditions de croissances particulières en
1976. seront en généra l très savoureuses.
Dès lors , ils accepteront de bon gré des
tubercules un peu plus petits qu'à l'ac-
coutumée.

Il n'en résultera pour les pouvoirs
publics aucune charge financière sup-
plémentaire, que ce soit pour mettre en
valeur la récolte de pommes de terre ou
compenser d'éventuelles baisses de
rendements dans certaines exploitations,
pour autant que ces dernières n'aient pas
souffert d'une façon particulièrement
grave de la sécheresse.

L'étude de la situation , à laquelle s'est
livrée la division des pommes de terre
de la Régie fédérale des alcools, rassure.
Et redonne du même coup à la pomme
de terre — cet aliment simple, _ de
qualité et bon marché — la considéra-
tion qu'on lui doit en économie agricole
et alimentaire.

Frais de réparation des automobiles:
un recueil des barèmes a été établi

LAUSANNE (ATS). — Les assureurs
automobiles opérant en Suisse sont sur
le point d'introduire, pour toutes les
marques de voitures courantes, des barè-
mes de temps indicatifs de réparation et
des prix des pièces détachées, relatifs
aux travaux de remise en état nécessités
par un accident. Ces barèmes permet-
tront aux experts-auto et aux ateliers de
réparation de déterminer, avec plus de
rapidité et de précision que par le passé,
le montant des frais de remise en état.
En outre, ils faciliteront l'établissement
et le contrôle des devis et factures.

Ce recueil de barèmes, accessible à
tous les intéressés, a été créé en collabo-
ration avec l'ACS, le TCS, l'Association
suisse des experts-automobile indépen-
dants et l'Union professionnelle suisse
de l'automobile. Il a été présenté mard i,
à Lausanne, par la conférence suisse des
directeurs-accidents. Les premiers bénéfi-
ciaires du calcul objectif des frais de ré-
paration seront les automobilistes, puis-
que les primes RC sont directement
fonction des versements faits par les
compagnies d'assurance pour les travaux
de réparation. Les assureurs payent an-
nuellement 180 millions de francs pour
des réparations consécutives à des acci-
dents dont ils couvrent la responsabilité
civile. En 1975, les dommages RC et
casco ont largement dépassé 300 mil-
lions de francs. Les nouveaux barèmes
seront aussi appliqués lors du règlement
des sinistres casco.

L'introduction des barèmes de temps
indicatifs de réparation et des prix des
pièces détachées pour les véhicules en-
dommagés est non seulement utile aux
assureurs et aux entreprises de la bran-
che automobile, mais encore à l'ensem-
ble des automobilistes, car ils contri-
buent à rendre les frais de réparation
plus transparents.

Les nouvelles bases de calcul consis-
tent en temps indicatifs de réparation et
en listes de prix des pièces détachées.
Les temps indicatifs de réparation tien-
nent compte du temps minimum néces-
saire. Ils sont fondés sur les indications
des fabricants d'automobiles, destinées
aux ateliers spécialisés et valables pour
les véhicules non modifiés. Quant aux
prix des pièces détachées, ils sont basés
sur les renseignements fournis par l'im-
portateur suisse. Ces listes seront mises
à jour périodiquement.

Le recueil paraîtra sous forme de
fascicules, séparément pour chaque mar-
que de voiture et contenant tous les
types courants. Il est prévu de publier,
d'ici à fin 1977, 20 fascicules dont 6
sont déjà disponibles, tandis que 4 au-
tres paraîtront avant la fin de cette an-
née. Dans les 20 premiers auront été
traitées les marques les plus importantes
(90 % du parc automobile suisse).
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(c) Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition , le maire de Lucerne,
le conseiller national Meyer. avait fait
poser des caissettes de fleurs sur les
bancs de l'hôtel de ville, afin de chasser
des adolescents de cette place historique,
hélas bien souvent transformée en cam-
ping. Les jeunes gens organisèrent plu-
sieurs manifestations et décidèrent de
prendre des mesures. Surprise lundi soir
à Lucerne, où le maire invita une délé-
gation de jeunes à se rendre à l'hôtel de
ville. Après une longue discussion on
décida de faire la paix. Mardi matin les
caissettes à fleurs furent enlevées et les
adolescents promirent de faire le néces-
saire, pour maintenir la propreté devant
le « Rathaus ». Mais toute cette affa ire
aura eu un aspect positif. Pour la pre-
mière fois depuis fort longtemps le mai-
re de Lucerne et les jeunes ont évoqué
tous les problèmes qui les préoccupent.

Le maire de Lucerne
fait la paix...

Cervin: ensevelis dans 60 cm de neige

VALAIS - VALAIS
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Le drame devient de plus en plus certain

Le drame devient de plus en plus cer-
tain au Cervin. Guides et pilotes se-
couent la tête et ne craignent plus de
parler maintenant de tragédie.

On espérait que les cinq alpinistes
avaient réussi à gagner l'Italie ou qu'ils
bivouaquaient sous un rocher.

Il ne semble pas que ce soit le cas.
Les ultimes recherches entreprises lun-

di et mardi n'ont rien donné.
— II y a au Cervin 60 cm de neige

nous disait mardi un des sauveteurs. Ça
ne vaut plus la peine de les chercher car
s'ils sont morts les corps sont ensevelis
dans la neige et s'ils étaient vivants on
les aurait vus de l'hélicoptère.

Les noms des victimes sont les sui-
vants :

Jose-Luis Alonzo, né en 1934, Garcia-
Isidore Aguirrc, 1932, Juan-Jose Legor-
buru, 1947, Celés Valverde, 1956 et Se-

bastio Alvarez, 1937, tous domiciliés à
Bilbao en Espagne.

Quant aux deux Allemands disparus
on n'a toujours aucune nouvelle à Zer-
matt.

Du côté italien on était catégorique
mardi. Personne n'est redescendu ici du
Cervin depuis le week-end à part ceux
qui étaient accompagnés de guides de la
région.
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* L'épizootie de myxomatose pour-
suit ses ravages sur le territoire gene-
vois. Plusieurs nouveaux foyers ont été
découverts et cela a nécessité l'abattage
systématiques de nombreux lapins. Les
services vétérinaires sont sur les dents.
On peut craindre en effet une
généralisation de ce fléau, malgré les
mesures de protection draconiennes qui
ont été prises.

Le «monstre» de Brunnen
c On ne peut en aucun cas nous re-

procher d'avoir eu des visions, car à
400 mètres de la rive, on ne peut pas
voir s'il s'agit d'un objet gonflable ou
d'un véritable animal. » Les collabora-
teurs de l'Office du tourisme de Brun-
nen tenaient à préciser qu'il ne s'agis-
sait pas d'un gag publicitaire pour leur
commune. Des dizaines de touristes
avaient en effet fait des reproches aux
responsables, les accusant de mener la
population et les touristes par le bout
du nez.

* Nessie 2 » qui a été constnùt à
l'aide de flotteurs bâtis sur deux étages,
est donc un « animal f antastique », re-
couvert d'une enveloppe en plastique.
Grâce à des ailerons mobiles — instal-
lés sur ses fla ncs — le « monstre » a
permis d'imiter les ondulations d'un
dragon plongea nt et surgissant des eaux.
Il y a cinq semaines une équipe de la
TV alémanique s'est installée dans un
camping des bords du lac des Quatre-
Cantons. De nuit, les pères du monstre

travaillaient d'arrache-pied pour cons-
truire le jumeau du Loch-Ness.

Les essais furent laborieux. Le tout
était filmé par des caméras infrarouges
jusqu 'au jour où tout fu t  mis au point.

OCCASION MANQUÊE
Ce gag de la télévision alémanique

aura eu un résultat inattendu : deux
photographes amateurs sont devenus ri-
ches; des photogr aphes professionnels
et des journalistes " suisses 1%t "étrangers
ont fait des offres mirobolantes aux
photographes, qui ont ainsi pu s'offrir
quelques jours de vacances supplémen-
taires. Un homme a été particulièrem ent
déçu des révélations faites lundi soir
par un témoin, qui avait assisté aux
travaux de construction de < Nessie 2»  :
le plongeur zuricois Hannes Relier, qui
avait eu l'intention de se rendre mardi
à Brunnen, afin d'aller à la recherche
du « monstre », a décidé de rester chez
lui. On le comprend...

La 5me édition de jazz en vacances
à Concise a connu de grands moments
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Pour la cinquième fois, les amateurs
de jazz se sont retrouvés vendredi soir à
Concise pour assister au traditionnel
concert. Un public extrêmement nom-
breux, plusieurs personnes ont dû d'ail-
leurs rester debout , a pu apprécier à sa
juste valeur les prestations des orches-
tres. C'est le B. Flatt Band de Lausanne
qui ouvrit les feux.  Formé de six jeunes
gens et d' une jeune fille au banjo cet or-
chestre a une moyenne d'âge de 17 ans.
Il fait  du old sty le et a connu un beau
succès. Bien sûr la technique n'est pas
encore parfaite mais on sent chez ces
jeunes des possibilités certaines de pro-
grès. Un orchestre à suivre.

C'est un quartet qui suivit , Plasma de
Nyon. Un style très différent quoique
assez intéressant, se rapprochant
davantage du middle. Pianiste et bassiste
nous ont fait une bonne impression,
mais dans l'ensemble, cela manquait un
peu de conviction. Il faut bien remar-
quer que ce genre de jazz assez élaboré
n'eut pas l'heur de plaire au public qui
se manifesta par quelques coups de sif-
f le t .  C'est dommage car si on ne
comprend pas toujours la musique on
pourrait avoir l'élémentaire décence de
se taire.

Mais le public f u t  content car après
Plasma ce fu t  au tour de Toni' s
jassband, de Fribourg de monter sur scè-
ne. Là aussi une particularité. C'est une
jeune fille qui tient la trompette.
Honnête sans plus dans l'exécution de
dixieland , cet orchestre n'apportera rien
au jazz.  Quant à la trompettiste, elle a
du souf f le , c'est à peu près tout.

Et puis , il eut un très grand mo-
ment. En e f f e t , le Raymond Court
bernese quartet se produisit. Il est formé
de Hans Biffiger au piano, Karl Thodor
Geler à la basse, Kurt Schaffelberg à la
batterie et bien sûr Raymond Court à la
trompette. C'est probablement un des
meilleurs orchestres sur le plan suisse ac-
tuellement. La technique, la sensibilité,
la maîtrise et disons-le un certain génie
du jazz  font  de la prestation de ce quar-
tet! un très grand moment. D' un sty le
middle, p lutôt axé sur les années soixan-
te, le Raymond Court bernese quartett
aura réussi la gageure de faire aimer ce
genre de ja zz relativement élaboré à un
public qui n 'y est pas toujours préparé.

En f in  de soirée, un grand orchestre.
La jazz society orchestra, dans une nou-
velle f o rmule. En e f f e t , Marcel Non a

laissé la direction à Daniel Raemy. De
plus, de nombreuses nouvelles têtes ont
fait  leur apparition au sein de la form a-
tion. Du travail excellent, des gens qui
ont fait leurs preuves, notamment les so-
listes Raymond Droz, Jacques Rossât, à
la flûte, et Claude Nardin au saxo. Du
big band, mais pas n'importe quelle mu-
sique, voici les gages d'une réussite. Le
public n'a pas été dupe et a follemen t
acclamé cette grande formation, grande
non seulement p ar le nombre de ses mu-
siciens mais également par sa technique.

Puis, après une courte pause, place fu t
faite à la jam-session qui se prolongea
jusque for t tard dans la nuit. En résumé,
la cinquième édition de ja zz en vacances
à Concise f u t  un succès. A quand la di-
xième ? E. O.-G.

Les cours de répétition en 1977
as* „___

Le régiment neuchâtelois sous les drapeaux du 7 au 26 lévrier
Le département militaire fédéral vient

de publier l'affiche de mise sur pied
pour les cours de répétition , les cours d
complément et du landsturm pour 1977.

Voici les cours intéressant les unités
de la Suisse romande :

Infanterie
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM du rgt, EM bat inf , cp rens) : rgt inf
mot 2 du 24 10 au 12 11 ; rgt inf 3 du
28 2 au 19 3; rgt inf 4 du 19 9 au8
10 ; rgt inf mont 5 du 3 au 22 10 ; rgt
inf mont 6 du 18 4 au 7 5 ; rgt inf mont
7 du 5 au 24 9 ; rgt inf 8 du 7 au 26 2 ;
rgt inf 9 du 31 1 au 19 2 ; rgt fant mont
30 du 5 au 24 9 ; rgt fant 40 du 16 au
28 5 ; rgt inf 43 du 21 3 au 2 4 ; rgt inf
46 du 21 3 au 2 4 ; rgt fant 63 du 16 au
28 5.

COMPAGNIES DE GRENADIERS
Cp gren mot 2 du 24 10 au 12 11 ; cp

gren 3 du 28 2 au 19 3 ; cp gren mont 5
du 3 au 22 10 ; cp gren mont 6 du 18 4
au 7 5 ; cp gren mont 7 du 5 au 24 9 ;
cp gren 8 du 7 au 26 2 ; cp gren 9 du
31 1 au 19 2.

COMPAGNIES DE DCA
Cp DCA 2 du 14 11 au 3 12; cp

DCA S du 7 au 26 2 ; cp DCA 5 du 3
au 22 10 ; cp DCA 6 du 18 4 au 7 5 ;
cp DCA 7 du 5 au 24 9 ; cp DCA 8 et
9 du 7 au 26 2;  cp DCA 30 du 21 2
au 12 3 ; cp DCA III/9 du 7 au 19 11.

COMPAGNIES ANTICHARS
Cp ach 2 du 24 10 au 12 11 ; cp ach 3

du 7 au 26 11 ; cp ach 5 du 3 au 22 10
cp ach 6 du 18 4 au 7 5 ; cp ach7du5
au 24 9 ; cp ach 8 et 9 du 7 au 26 11 ;
cp ach II/3 du 21 3 au 2 4.
Cp efa 41 et 42 du 21 11 au 10 12.
BATAILLONS DE CARABINIERS
Bat car 1 du 18 4 au 7 5 ; set can ach

du 7 au 26 11 ; bat car 2 du 7 au 26 2 ;
bat car mont 9 du 9 au 28 5 ; bat car 14
du 28 2 au 19 3.

BATAILLONS DE FUSILIERS
Bat fus mont 1 du 22 8 au 10 9 ; bat

fus mont 2 du 12 9 au 1 10; bat fus
mont 3, 4, 5, du 24 10 au 12 11 ; bat fus
mont 6, 7 et 8 du 3 au 22 10; bat fus
mont 9 du 18 4 au 7 5 ; bat fus lOdu
28 2 au 19 3 ; bat fus mont 11 et 12 du
18 4 au 7 5 ; bat fus 13 du 28 2 au 19
3 ; bat fus mont 14, 15 et 16 du 5 au 24
9 ; bat fus 18 et 19 du 7 au 26 2 ; bat
fus 20 du 21 11 au 10 12 ; bat fus 21 et
22 du 31 1 au 19 2 ; bat fus 24 du 31 1
au 19 2 ; bat fus 110 du 19 9 au 8 10 ;
set can ach du 7 au 26 11 ; bat fus 222,
223 et 233 du 21 3 au 2 4 ; bat fus 301
du 21 11 au 3 12.

COMPAGNIES LANDSTURM
Cp fus 402, 403 et 404 du 21 11 au 3

12 ; cp ld fus 801, 802, 803 et 820 du 21
11 au 3 12.

TRAINS
Gr tr 10 du 9 au 28 5 ; col tr 1/39

du 16 au 28 5.

Troupes mécanisées
et légères

Formations mécanisées et d'explora-
tion : rgt chars I du 25 4 au 14 5 ; cp
lm chars 1 du 28 11 au 17 12 ; rgt chars

7 du 6 au 25 ; 6, cp lm chars 7 du 6 au
25 6 ; bat chars 15 du 28 11 au 17 12 ;
bat chars 17 et 18 du 25 4 au 14 5 ; bat
chars 19 du 6 au 25 6 ; bat chars 24 du
31 1 au 19 2 ; bat expl I du 3 au 22 10 ;
bat expl 2 du 18 4 au 7 5 ; bat expl 10
du 24 1 au 12 2 ; cp expl 31 et 32 du 18
4 au 7 5.

CYCLISTES
Rgt cyc 4 du 16 9 au 5 10 ; bat cyc 1

(-IV/1) du 16 9 au 5 10; cp lm
(IV/1) du 11 au 30 4 ; bat cyc 2 du 16
9 au 5 10.

COMPAGNIES CAN ACH
Cp can ach 2 du 18 4 au 7 5 ; cp cajn.

ach 11 du 25 4 au 14 5 ; cp can ach 14
du 16 9 au 5 10 ; cp can ach 17 du 6
au 25 6.

DRAGONS
Cp drag mot 51 du 12 au 24 9 ; cp

drag 52 du 18 au 30 4.

Artillerie
Régiments (Em et bttr EM) : rgt ob bl

1 du 31 1 au 19 2 ; rgt art 2 du 24 10
au 12 11 ; rgt art 9 du 5 au 24 9 ; rgt
art 10 du 3 au 22 10 ; rgt art 11 du 18 4
au 7 5 ; set tm du 13 6 au 2 7 ; rgt ld
art 26 du 19 9 au 8 10.

Groupes : gr ob bl 1 du 6 au 25 6 ; gr
ob bl 2 du 31 1 au 19 2 ; gr ob 3 (-1/3)
du 16 9 au 5 10 ; bttr ob 1/3 du 4 au
23 4; gr ob 5 du 19 9 au 8 10; gr ob
25 du 3 au 22 10 ; gr ob 26 du 18 4 au
7 5 ; gr can ld 41 du 24 10 au 12 11 ; gr
can ld 42 du 13 6 au 2 7 ; gr can ld 51
du 3 au 22 10 ; gr ob ld 72 (-111/72) du
.19 9 au 8 10 ; bttr ob ld 111/72 du 21 2
au 12 3.

Troupes d'aviation
Esc L av I du 19 9 au 1 10 ; cp L av

1 du 12 9 au 1 10 ; EM rgt av 1 du 2 5
(selon ord re de marche spécial) au 14 5 ;
esc av 1, 2, 5 et 6 selon ord re de mar-
che spécial ; cp radio av 1 du 25 4 au
14 5 ; cp mob radio av 21 du 18 4
(selon ordre de marche spécial) au 7 5 ;
EM gr RSA 1 du 2 au 14 5 ; cp RSA
11, 12 et 92 du 2 au 14 5.

Aérod : EM gr aérod 1 du 25 4 (selon
ordre de marche spécial) au 14 5 ; EM
gr aérod 1, cp EM du 7 au 26 3 ; EM
gr aérod 2-4, cp EM du 25 4 au 14 5 ;
cp av 1 et 2 du 25 4 au 14 5 ; cp av 3
et 4 du 7 au 26 3 ; cp av 5 et 6 du 25 4
au 14 5 ; cp av 10 du 19 9 au 8 10 ; cp
rep av 1 du 7 au 26 3 ; cp rép av 2 du
25 4 au 14 5.

Parcs ADCA : gr exploit ADCA 1 du
7 au 26 3 : gr exploit ADCA 2 du 25 4
au 14 5.

Troupes de défense
contre avions

Gr L mob DCA 1 du 28 11 au 17 12 ;
gr L mob DCA 10 du 10 au 29 1 ; gr m
DCA 32 du 26 9 au 15 10 ; gr m DCA
51 du 14 11 au 3 12 ; bttr DCA aérod 1
du 10 au 29 1 ; bttr DCA aérod 2, 3 et
4 du 14 3 au 2 4 ; bttr DCA aérod 8 du
9 au 28 5.

Troupes du génie
Em rgt G 1, cp EM et cp engins du

31 1 au 19 2 ; bat G 1 du 25 4 au 14 5 ;
bat G 2 du 28 2 au 19 3 ; bat G 9du 2
au 21 5 ; bat G 10 du 20 6 au 9 7 ; bat

G 21 du 31 1 au 19 2 ; pont bat 25 du
31 1 au 19 2 ; pont bat 26 du 31 10 au
19 11 ; pont bat 28 du 14 3 au 2 4 ; gr
G 43 du 21 3 au 2 4 ; gr G 49 du 16 au
28 5; dist SC téléfer VII/48 du 16 au
28 5 ; dét SC téléfer III et IV/61 du 9
au 21 5 ; EM constr 3, 9, 19, 20 et 21
selon ordre de marche spécial.

Troupes de forteresse
Rgt fort 19 du 13 6 au 2 7 ; gr fort 1

(-II/1) du 10 au 29 10; cp fort H/1 d
13 6 au 2 7 ; gr fort 2 du 13 6 au 2 7 ;
gr fort 3 du 19 9 au 8 10 ; gr fort 22 du
13 6 au 2 7 ; cp fort 93 du 21 3 au 2 4 ;
cp DCA fort 9 du 5 au 17 12 ; Cp ouv
6, 7 et 8 du 21 3 au 2 4.

Troupes de transmission
Gr trm (EM, cp tg, cp radio) : gr trm

1 du 31 10 au 19 11 ; gr trm 2 du 18 4
au 7 5 ; gr trm 10 du 3 au 22 10 ; gr
trm 21 du 31 10 au 19 11 ; cp tg lst 31
et 34 du 6 au 18 6 ; cp trm fr 3 du 21 3
au 2 4 ; cp trm fr 9 du 16 au 28 5 ;cp
trm 10 du 9 au 21 5 ; gr exploit TT 1-5
selon ord re de marche spécial.

Troupes sanitaires
Gr san mot 1 (-II/1 selon ordre

de marche spécial) du 27 6 au 16 7 ; gr
san 2 (-II/2 selon ordre de marche spé-
cial) du 18 4 au 7 5 ; gr san mont 10 (-
II, IV et VI/10) du 18 4 au 7 5; cp
san mont 11/10 selon ordre de marche
spécial ; col tr san VI/10 du 9 au 28
5 ; tr san 17 et 18 du 27 6 au 9 7 ; EM
rgt Hôp ter 46 et cp EM du 27 6 au 9
7 ; EM gr hôp ter 66, 67 et 68 et cp EM
du 27 6 au 9 7 ; cp hôp ter I et II /66,
1 et II /67, I et H/68 du 27 6 au 9 7 ;
dét san ter 103 du 14 au 26 3 ; det san
ter 117 du 3 au 15 10 ; der san ter 162
du 21 11 au 3 12.

Troupes vétérinaires
Gr vét 6 du 10 au 15 10.

Troupes de soutien
EM rgt sout 1 et cp EM du 29 8 au

10 9 ; EM rgt sout 2 et cp EM du 9 au
28 5 ; EM rgt sout 12 et cp EM du 3 au
22 10 ; EM bat sout 11 et 12 du 29 8 au
10 9 ; EM bat sout 21 et 22 du 9 au 28
5 : EM bat sout 122 du 3 au 15 10; cp
subs 1 du 29 8 au 10 9 ; cp subs 2 du 9
au 28 5 ; cp subs 12 du 3 au 22 10 ; cp
subs 11/11 et 11/12 du 29 8 au 10 9 ;
cp subs 11/21 et 111/22 du 9 au 28 5 ;
cp subs 11/122 du 3 au 15 10 ; cp carb
1/11 et 1/12 du 29 8 au 10 9 ; cp carb
1/21 et 1/22 du 9 au 28 5; cp carb
11/22 du 9 au 21 5 ; cp carb 1/101 du
6 au 25 6 ; cp carb 11/101 du 6 au 18
6 ; cp carb 1/122 du 3 au 15 10.

.
Troupes

de protection aérienne
Em rgt PA 11 du 21 11 au 10 12

(landwehr et landsturm du 21 11 au 3
12) ; EM rgt PA 12 du 18 4 au 7 5 (18
4 au 30 4) ; EM rgt PA 13 du 6 au 25 6
(6 au 18 6) ; bat PA 5 du 6 au 25 6 (6
au 18 6) ; bat PA 6 du 21 11 au 10 12

.(21 11 au 3 12); bat PA 7 (-IV/7) du
j 21 11 au 10 12 (21 11 au 3 12); cp PA
IIV/7 du 14 11 au 3 12 (14 au 26 11) ;
'bat PA 8 et 9 du 18 4 au 7 5 (18 au 30
4) ; bat PA 10 du 6 au 25 6 (6 au 18 6);
bat PA 13 du 3 au 22 10 (3 au 15 10) ;
cp PA 101 du 6 au 25 6 (6 au 18 6) ; cp
PA 102 du 18 4 au 7 5 (18 au 30 4) ; cp
PA 103 du 30 5 au 18 6 (30 5 au 11 6) ;
cp PA 104 du 18 4 au 7 5 (18 au 30 4) ;
cp PA 106 et 107 du 12 9 au 1 10 (12 9
au 24 9).

Troupes du matériel
Cp mat IV/11 du 29 8 au 10 9 ; cp

mat V/ll du 29 8 au 17 9 ; cp mat
V/12 du 29 8 au 10 9;  cp mat VI,
VII/21 V/22 VI/22 du 9 au 28 5; cp
mat VI et VII/101 du 6 au 25 6 ; cp
mat IV/122 du 3 au 15 10.

Troupes des transports
Em gr exploit chf 1 du 7 au 12 11 ;

cp EM gr expl chf 1 du 31 10 au 19 11 ;
dét SC chf 11 et 12, dét SC lignes con-
tact chf 101 du 2 au 14 5 ; gr trsp auto
10 du 5 au 17 9 ; cp trsp auto 1 du 3 au
15 10 ; cp trsp auto 21 du 21 11 au 3
12 ; cp trsp auto 26 du 9 au 21 5 ;
formations de trsp PTT du 14 au 26 11.

Polices des routes : EM bat pol rte 1,
cp pol rte 1 du 24 10 au 12 11 ; cp pol
rte 2 du 18 4 au 7 5 ; cp pol rte 10 du 3
au 22 10.

Service territorial
Cp EM ac ter 14 du 21 11 au 3 12 ;

cp EM rég ter 181 du 3 au 15 10 ; EM
edmt aéroport 141 du 21 11 au 3 12 ;
edmt gr préalerte CEA 11, lia, 12, 22,
81, 82, 91, 92, 93, dét AE 111, 121-123,
221-223, 811-815, 821, 822, 911-914, 921-
925, 931, 933-936 du 9 au 14 5 ; dét. pol
aux 10 du 30 5 au 11 6 ; dét pol aux 22
du 3 au 15 10 ; dét pol aux 30 et 31 du
21 11 au 3 12 ; dét surv 82, 83 et 84 du
21 11 au 3 12 ; EM gr assist 1 du 28 11
au 3 12 ; EM gr assist 10 du 6 au 11 6 ;
det assist 101-106 du 28 11 au 3 12 ;
127-133, 136-139, 152-153, 240-241, 351
du 10 au 15 10; 201-208, 212-215, 249
255 du 2 au 7 5 ; 312-314, 316-320, 322-
325, 329, 330 du 9 au 14 5 ; 315, 368,
369, 383-386, 389, 390 du 13 au 18 6 ;
333-336, 338-342 du 6 au 11 6 ; 401-405,
427-437 du 26 9 au 1 10.

Service des munitions
Cp mun 111/11. 11 et 1V/12 du 29 8

au 10 9 ;  cp mun I I I  et IV/21, IV/2 2
du 9 au 21 5 ; cp mun III  et 111/121 ,
111/122 du 3 au 15 10.

Poste de campagne
P camp 21 du 16 5 au 4 6 ; P camp

122 du 3 au 22 10.

Cours alpins
Cr alpins  d'hiver : div fr 2 du 18 3 au

6 4.
Cr alpins d'été : div mont 10 du 12 9

au 1 10.
Cours alpins volontaire d'hiver : div

méc 1 du 26 3 au 2 4.
Cours alpins volontaires d'été : div fr

2 du 10 au 17 9.

La Suisse prête
pour accueillir

Kissinger
BERNE-ZURICH (ATS). — Le dépar-

tement politique fédéral a été inform é
relativement tardivement par les instan-
ces compétentes américaine et sud-
africaine sur le projet de MM. Kissinger,
secrétaire d'Etat et Vorster , premier mi-
nistre, de se rencontre r à Zurich.
Conformément à la maxime de politique
extérieure « neutralité , solidarité et dis-
ponibilité », les autorités suisses veille-
ront à la mise en place de l'infrastructu-
re nécessaire et des mesures de sécurité.
Comme c'est l'habitude dans les cas de
ce genre, c'est le chef du protocole du
DPF, l'ambassadeur Paul Gottret, qui
saluera les deux politiciens à leur arri-
vée samedi matin à l'aéroport de Kloten.

En ce qui concerne la sécurité pour la
période du 4 au 6 septembre, c'est la po-
lice municipale et cantonale de Zurich
qui l'assumera, sous la direction de la
police fédérale. Les premiers agents de
sécurité des deux hommes sont déjà en
Suisse. Ce sont en majeure partie ceux
qui ont « couvert » la rencontre en Ba-
vière des deux hommes en jui n dernier.

Comme on pouvait encore l'apprendre
auprès du DPF, aucun contact n'est pré-
vu entre les deux hommes et les autori-
tés suisses en marge de la rencontre.

Lausanne-Ouchy :
s'agit-il bien

d'un enlèvement ?
LAUSANNE (ATS). — La police lau-

sannoise avait signalé la disparition, di-
manche en fin d'après-midi, d'une jeu ne
fille consommant sur la terrasse de l'hô-
tel d'Angleterre, à Ouchy, emmenée de
force (semble-t-il) par des inconnus quil'engouffrèrent dans une voiture et pri-
rent la fuite à toute allure en direction
de l'autoroute de Genève.

Aucune disparition n 'a été signalée de-puis dans la région et aucun indice, àI heure qu 'il est , ne permet de suivre lamoindre piste. On se demande même, ausein de la police comme dans une partie
de la presse, s'il s'agit réellement d'unenlèvement , plusieurs témoins — d'au-tres consommateurs sur cette même ter-rasse qui virent partir la jeune personne
— affirmant dans leur déposition que lecomportement de l'inconnue leur avaitparu étrange au moment où elle fut em-menée. Elle ne se débattit pas outre me-sure . De là à penser que toute la scènea été un simulacre, il y a un pas que l'onest tente de franchir en l'absence de tou-te indication sérieuse.

Ce qui  trouble néanmoins les enquê-teurs , c'est que les « fuyards » aient prisde tels risques, en pleine circulationroulant a plus de 100 kmh., brûlant desleux rouges.
En tout cas, pour l'instant , on ne -""

rien.
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H Grâce à une politique d'achats Une fois de plus, nous aimerions en 9
B bien conçue, nous avons pu réaliser faire profiter notre clientèle, sous B
fl des bénéfices de change au forme d'actions supplémentaires. B
B cours des derniers mois. B
I assis*

B Nous avons sélectionné toute une gamme d'articles popula ires dont la plupart de nos clients peuvent profiter , B
fl par exemple: 
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Voilà encore une auto
avec

©Mini 850/1000
Robuste, économique, éprouvée o

des millions d'exemplaires. Et pourra' r
plus jeune, plus séduisante que jamai ,.
Il existe 8 différentes modèles Mini. Dès
f 7500.-
mporlaleuf: Brilish leyland Swilzerlond SA, 
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A vendre, pour cause de fin de bail,

matériel ,. +.
complet de 'H

café-restaurant
et matériel de terrasse, pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à MD 1930 au
bureau du journal.
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 M

«L 920'000 prêts versés à ce jour JF

CENTRE DE LOISIRS

Activités pour enfants
(septembre à décembre 1976)

ENFANTS DE 4 ET 5 ANS
• DANSE: mercredi à 14 h, dès le 20 octobre.
• INITIATION MUSICALE : vendredi dès le

10 septembre.
• MINI-TERRE-PEINTURE: 2 groupes le mardi

après-midi, dès le 31 août.
• GYMNASTIQUE MÈRE-ENFANT : renseigne-

ments au secrétariat.

ENFANTS DE 6 À 12 ANS
• ATELIER DE PEINTURE: vendredi a 10 h 30, dès

le 3 septembre.
• BATIK ET MACRAMÉ: mercredi à 14 h 30, dès

le 1°' septembre pour enfants de 10 à 15 ans.
• POTERIE : mercredi après-midi et samedi matin

dès le 1er septembre.
• MERCREDIS VADROUILLE: 1. 8, 15, 22 et

29 septembre: sorties dans la nature, jeux,
goûter.

• JUDO: vendredi dès 18 h pour enfants dès
12 ans.

• EQUTTATION : cours d'initiation dès le 16 octo-
bre, 5 fois 1 heure le samedi après-midi.

• TACHOUK-BALL : {nouveau sport), jeunes et
adultes, le mercredi soir dès 20 h.

DES ATELIERS: MARIONNETTES, TERRE, PEIN-
TURE, MASQUES ET THÉÂTRE SERONT
OUVERTS PENDANT LES VACANCES:. RENSEI-
GNEZ-VOUS!

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Par téléphone, le matin de 9 h a 12 h, a u Centre de
Loisirs. N" (038) 2547 25.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en
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Les $S$
nouveaux
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 i la
succursale Kuoni dans votre région.

2000 Neuchâtel: 8, tue de l'Hôpital, 24 45 00
FAN 2

°̂p Les vacances -c'est Kuoni
BMMMaT—BMaM»fl
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ĈHÂivlPÀGNE ET GRANDS VINS MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE MÔTIERS - NEUCHÂTEL

¦— pg Notre but...
BMEBËE vous meubler confortablement
Couvet — Sainte-Croix Nous nous réjouissons de votre visite

La voiture voulue,
au

moment voulu

SIMCA 1308 GT

GARAGE HOTZ
Fleurier - Tél. (038) 61 29 22

Concessionnaire pour le Val-de-Travers des marques suivantes:
SIMCA - CHRYSLER - SUNBEAM - CITROËN
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La qualité suisse à un prix économique.

Démonstration permanente
et sans engagement
au stand Elna
du Comptoir du Val-de-Travers

M™ M.-Th. Pitteloud, agence Elna
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

" Le 8e Comptoir s'ouvre demain à Fleurier
Il y a quatorze ans naissait le Comptoir du

Val-de-Travers. Timidement d'abord, car une
expérience de ce genre et de cette importance
n'avait encore jamais été tentée à Fleurier.

La cantine de l'Union des sociétés locales
avait été inaugurée deux ans auparavant et
c'était alors l'occasion rêvée d'apporter quel-
que chose de neuf et de constructif au Vallon.

L'idée lancée, M. Claude Montandon
s'employa, avec des collaborateurs dévoués, à
mettre à exécution le projet d'une foire com-
merciale au pied du Chapeau-de-Napoléon.

Le premier comptoir, comme le rappelaient
encore récemment des hommes de bonne
volonté de la première heure, ne fut pas seule-
ment l'époque héroïque d'une entreprise plei-
ne d'incertitude, mais aussi un rendez-vous fol-
klorique et charmant avec une lueur d'espoir.

L'expérience s'étant révélée d'emblée con-
cluante, on récidivait l'année suivante, avec des
structures déjà plus solides et une réputation
de bon aloi. Aussi le nombre des visiteurs
alla-t-il croissant.

L'affaire, somme toute, était bonne, car les
commerçants - ce furent eux, en réalité, les
premiers artisans du succès-jouèrent le jeu et
n'eurent jamais à s'en plaindre. Dès ce
moment, le Comptoir du Val-de-Travers acquit
ses lettres de créance, voire de noblesse à cer-
taines occasions. Il devint bisannuel.

Pour les-commerçants du district, le Comp-
toir devint une belle occasion de s'affirmer* De
le faire d'une façon générale, face à l'économie
cantonale d'une part et d'autre part, de montrer
aux gens du val d'Areuse et des environs, la
variété, la gamme remarquable des produits et

V

<¦

, articles divers pouvant être achetés sur place
sans avoir besoin de se rendre en ville ou dans
des magasins à grande surface. On peut acqué-
rir au Vallon à peu près tout ce dont on a besoin
à des prix défiant souvent n'importe quelle
concurrence extérieure.

Hôtes d'honneur
1 Outre les attraits de la partie commerciale du

Comptoir, les organisateurs eurent la riche idée
d'associer à ces manifestations des hôtes de
l'extérieur. Ainsi fit-on appel à la ville de
Pontarlier d'abord et au président Edgar Faure.

Puis, après la capitale du Haut-Doubs, le
comptoir connut peut-être l'apothéose avec
l'invitation de la province et de la ville de
Namur, les Belges délégués au Vallon sachant à
merveille créer un extraordinaire esprit de
fraternité.

En 1972, le Comptoir trouvait un nouveau
président en la personne de M. Biaise Galland,
de Colombier, qui connaît fort bien la mentalité,
les us et coutumes du Val-de-Travers.

Ce fut alors l'invitation de la commune de
Sainte-Croix, brisant ainsi pour quelques jours
une barrière géographique inutile et attirant les
habitants du haut nord vaudois à Fleurier. Enfin
il y a deux ans, c'était le tour du Pal Frioul, avec
cette chaude amitié innée dans le cœur des

.* Xr^nsalpinSjj^ajp,  ̂
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d'honneur du Comptoir. En faisant appel au
. chef-lieu du canton, nous avons déjà relevé

quels doubles object ifs étaient poursuivis.
Aussi n'y reviendrons-nous pas. Mais, on peut

être certains d'une chose. Neuchâtel-Ville ne
viendra pas à Fleurier sans se distinguer.

Plus d'exposants
Par comparaison au dernier Comptoir, celui

de cette année se caractérise par une surface
agrandie et par un nombre plus important
d'exposants. Cette fois, le stand d'animation
est réservé aux entreprises horlogères du Val-
de-Travers, l'horlogerie étant le plus beau fleu-
ron économique de ce district.

Comme les autres fois aussi, le comité du
Comptoir recevra chaque soir une commune
ou deux du district avec fanfare et des soirées
dansantes.

Officiellement, la journée de Neuchâtel aura
lieu samedi et ce même jour, un baptême de
l'air aura lieu en hélicoptère, avec des départs
depuis le terrain des Lerreux, à proximité de la
halle des fêtes.

Bien entendu, le comptoir ne serait pas tout à
fait lui-même sans ses restaurants, ses stands
de dégustation, et surtout une ambiance tout à
fait particulière, comme on n'en trouve pendant
douze jours nulle part ailleurs dans le canton.

C'est pourquoi, Fleurier est en droit d'atten-
dre de nombreux visiteurs à l'occasion de ce

,8me Comptoir à travers lequels'exprirna layjîa-
lité de la régionale charme d'être reste autnen-

• tiquement*;neuchâtelois.dan», la iaef»$aljtéiet
aussi dans la joie de vivre à ia bonnefranquette,
comme on sait le faire au vallon.

Georges DROZ

L'emplacement du Comptoir sur la place de Ldhjjereuse est indiqué parune flèche (Photo Uniphot Schelling).

COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS



. , FuturcuSINGER*
La seule

à cerveau.
La première

et la seule machine
à coudre entièrement

électronique.

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dam le monde.

Présent au Comptoir

Agence : L. Monnier
Rue du Seyon 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 2512 70

Garage

Duthé & Fils
Agence

VW - Audi - NSU

FLEURIER

Merci de votre visite

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
Du 2 au 12 septembre 1976

Le Comptoir permet d'établir
des contacts fructueux
pour Fleurier et le Val-de-Travers

M. André Junod

Depuis le moment où le premier
Comptoir du Val-de-Travers a été orga-
nisé, les autorités communales de Fleu-
rier y ont pris une part active. Quelle en
est la raison? Nous l'avons demandé à
M. André Junod, président de l'exécutif.

- Pour les autorités communales
fleurisanes, nous a-t-il dit, la contribu-
tion que nous avons apportée au début
l'a été à titre d'encouragement envers
les sociétés locales d'une part et le comi-
té du Comptoir d'autre part. Si initiale-
ment, on ne pouvait pas connaître quel
serait le succès de cette manifestation,
l'exécutif pensait que de toute façon, elle
donnerait une nouvelle impulsion à la
vie locale et comme cela se faisait dans
d'autres régions le Comptoir allait créer
un lien entre les différentes couches de
la population.

Peu à peu, comme nous le relatons
autre part, on a pu réaliser que le Comp-
toir prenait une extension sans cesse
plus grande et que les exposants se

Ambiance tous les soirs. Cette photo du Comptoir 1972 en témoigne (Photo Uniphot Schelling).

faisaient aussi plus nombreux, car ils
avaient le désir de présenter la gamme
de leur marchandise.

- C'est la preuve, poursuit M. Junod,
qu'il se réalise, dans une telle manifesta-
tion, des chiffres d'affaires intéressants,
raison pour laquelle les commerçants
mettent toujours plus de soins à la
présentation de leurs stands. Par ail-
leurs, poursuit le président du Conseil
communal, les sociétés ont l'occasion
d'exploiter les buvettes ou restaurants,
ce qui est pour elles un apport apprécia-
ble du point de vue financier. Et on voit
aussi à cette occasion, des groupements
ou associations qui profitent de cette
occasion pour se mieux faire connaître.

C'est en raison de ces différents points
positifs, que les autorités communales
de Fleurier estiment tout à fait normal de
prêter leur concours aux organisateurs
du Comptoir, une manifestation dyna-
mique qui fait connaître le Vallon hors
de ses frontières.

Résultats bénéfiques
- Grâce au Comptoir, ajoute

M. Junod, il a été possible d'établir des
relations importantes et souvent dura-
bles avec les hôtes d'honneur qui ont été
invités à Fleurier. Ainsi, des groupes
d'industriels et la commune n'ont eu
qu'à se féliciter de ces relations.

A cela il faut ajouter des liens d'amitié
et de sympathie et aussi des pourparlers
parfois officieux entre certaines person-
nes de Fleurier et les visiteurs qui vien-
nent dans notre localité.
- Pour le village en particulier, dit

encore M. Junod, et pour le Val-de-
Travers en général, c'est-à-dire pour
l'ensemble de la communauté d'une
région, les relations qu'il y a eu jusqu'ici
ont largement porté leurs fruits.

Le président du Conseil communal
pense qu'il en sera de même avec Neu-
châtel-ville, l'hôte d'honneur cette
année du 8me Comptoir du Val-de-
Travers. G. D.
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K
IIII HIIIIWIIi ni.^K^ »̂ ĵ^HW  ̂ f«»
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ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes
2, fbg du Lac
Responsable pour le Val-de-Travers : Monsieur René NIEDERER
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s^ ŝm ^^m *g / ;; ES3I A -̂CT«W«. . * - | ia niB**ÏBtàa
[y :<\ j wBm il Vj .fc£:::SSZE;̂ Er;::;fg^

^M ,

§£H | ..- •- ;.| ^ -̂^mnimm .̂ J feanrTiT  ̂ |j npf ** •*WI1 Vs-UliBfJle

r®T#JT©l ,̂ ^^—~~  ̂ y — , Frigos - Congélateurs - Machines
Kw-d »tf à repasser - Machines à coudre -

"f# J WÊÊt Machines à café - Fours à raclette -
JHfcf»M _ Griile-pain - Sèche-cheveux -

mÊSBmWBmwm Au COin LEWO Couvertures chauffantes - Fers

LA POMME DU BONHEUR la grande distillerie de Wprb, M 
a repasser, etc.

outre un grand choix de liqueurs, EÉg
vendue en faveur du fonds ^BMMMWUMUWEÊMtËKKÊÊMWÊÊÊRBBBIBdes courses et camps |es nouveautés POMSY et MOLITA • - ¦?"%. '

;-;'::' .?- ' :-
du collège régional m .....,,.,...,...:... s .. g| ̂ ::-~;; mwÊSm



APPAREILS MÉNAGERS
QUINCAILLERIE
CHAUFFAGE

—DÉMONSTRATIONS :
i

Four à raclette Sigg
Nouveau modèle à 6 portions

Outillages électriques
Black et Decker - Métabo
Gamme d'accessoires Wolskraft

^k»^%B 5 ¦%*¦ Taf chauffage central monotube
W w lVI B calorifères à mazout

Sa*~I%FH Ê fj fm | B™ lave-vaisselle
i H w H B BLa tassv assaai machine à laver-calandre

Îrf91^lî ¦" n f^ gos - congélateurs
aUr ̂ tfr Vgj p ̂aJF B B machine à laver - lave-vaisselle

? "̂l* Jûk ïï% I E\E AA P°ta 9er à bois
Wf^l Hll WaTm potager combiné

H L7ÎV H W  ̂ HT" 4^̂  B "a?" frigos - congélateurs
^*H I «1 H 9 ¦" ̂  ̂W SI machines à laver - lave-vaisselle

B I li wmw Baa âvv B fl cuisinières

^EV8 l~f\B i!kE i 
U t̂ cuisin|ères 

à gaz
Iffl ssaaai ¦ \St m m Hn î>T *v m cuisinières électriques

— DÉJÀ À PARTIR DE y i

/ /
MACHINE À LAVER Fr. 590.- CUISINIÈRE électrique Fr.429.-
LAVE-VAISSELLE Fr. 990.- FRIGO Fr. 295.-
CUISINIÈRE gaz Fr.348.- CONGÉLATEUR Fr.490.-

bUUVCI Tél. 63 12 06

La Maison
F.-A. LANDRY & Co
Vins Les Verrières 0 66 12 12

présente au Comptoir ses :

BEAUJOLAIS HAUT PONCIÉ AC

BOURGOGNES PONCIÉ AC

VINS VALAISANS Rob. GILLIARD

VINS DE NEUCHÂTEL

CAVES DES COTEAUX CORTAILLOD

/ " " "" " ' "¦
¦ " ' ". ;
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rSTOLLElO »EL

r» J- i-w TOUTE
RadlO-TV RÉPARATION

INSTALLATION
Couvet - Fleurier I SONORISATION

Tél. (038) 63 16 44 J ^
K 
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Votre quotidien

FAN-L'EXPRESS
Vous y lisez tous les jours :
toutes les informations locales,
nationales, internationales et sportives
Profitez de souscrire à un abonnement
au stand de la Feuille d'Avis de NeuchâtelREVÊMURÊSOL

Fam. G. Lugeon - FLEURIER - Tél. 61 32 81

d̂fllUlii illIlIlK. vous Présentera de magnifiques

j JWÊmWËÊ̂  
TAPIS D'ORIENT

Ap|LE3H!B3LCCn L Pour vos sols : tapis - plastiques - parquets - carrelages
m| '̂ JaUiBs>s\aaisBL^Li\|r 

Pour 
vos 

murs
: tapisserie - boiserie - faïences

yS> /77MnC» >v *• Pour vos plafonds: plafonds tendus, collés, suspendus

I I Lors de votre passage au comptoir, profitez de vous renseigner
et de nous demander conseil /

I Husqvarna

Modèle 2000-
L'incomparable
W\ GARANTIE 10 ANS

surpasse toutes celles qui lui sont
comparées; vous n'avez plus ja-
mais besoin de l'huiler.

La machine à coudre pour long-
temps - pour toujours.

Dépositaires :
Fleurier: J. Cottet,
tél. 61 1187
Couvet : Chez Marceline,
tél. 63 22 13

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET .
Rue du Seyon 24
2000 Neuchâtel
Tél. 25 50 31

Visitez notre stand

Demandez nos conditions d'échange. Bl
Location à partir de fr 19.- Bl

f f
UNIPHOTSA VOUS INVITE...

* Jeudi 2 septembre : Mardi 7 septembre :
- Démonstration Rollei P 3800 (fondu enchaîné) Démonstration Durst Nevocolor
ï Vendredi 3 septembre : Démonstration Canon AE-1

Démonstration Fujica ST-705 Mercredi 8 septembre :
Démonstration cinéma Eumig Démonstration jumelles Marine
Samedi 4 septembre : Jeudi 9 septembre:
Démonstration Mamiya M 645 Démonstration Konica

; Week-end 4 et 5 septembre : Vendredi 10 septembre :
Démonstration «Laboratoire amateur» Démonstration Sankyo Sound XL-40S

; Lundi 6 septembre : Week-end 11 et 12 septembre :
Démonstration Agfa Movexoom Démonstration Kodak Pocket Instamatic

Photo-Ciné AGLIASSA Sainte-Croix Photo-Ciné SCHELLING Fleurier

I (

Démonstration au Comptoir 1974

Pendant le Comptoir, diverses
manifestations seront organisées
en dehors de la halle des fêtes.
Ainsi, vendredi soir et samedi
après-midi, sur le parcours Jardin
public - rue des Moulins, place du
Marché - avenue de la Gare -
Jardin public, aura lieu un crité-
rium cycliste d'abord en nocturne
pour amateurs d'élite, groupant
les meilleurs coureurs de cette
catégorie sur le plan national et
ensuite les meilleurs amateurs et
cinq juniors faisant partie du gratin
de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne.

Une étape du tour de Romandie
pédestre arrivera aussi à Fleurier

pendant le Comptoir et, le dernier
samedi de la manifestation se
tiendra la journée paysanne où
l'on est certain d'avoir beaucoup
de plaisir.

Enfin, comme cela se fait habi-
tuellement, des peintres du Jura
neuchâtelois organiseront une
exposition pendant la durée du
Comptoir dans la grande salle du
Stand, située elle aussi à proximité
immédiate de la salle des fêtes.

Et puis, signalons, pour la
deuxième fois, la présence, dans le
Comptoir même, d'un stand de la
«FAN-L'Express» où les visiteurs
seront accueillis par une charman-
te et agréable hôtesse.

Claude Evelyne et Yves Court en plein travail au Comptoir. (Photos Uniphot Schelling).

D'autres manifestations
à ne pas manquer

5 Jeudi 2 septembre, journée d'ouverture à 18 h 30, dîner offi- |
¦ ciel. Arrivée d'une étape du tour de Romandie à la marche.

ï1 Vendredi 3 septembre, le Comptoir reçoit Métiers et Boveres- ¦
S se. Au centre du village, critérium pour amateurs-élite, procla- "!
: mation des résultats au Comptoir. _

| Samedi 4 septembre, réception officielle de Neuchâtel-Ville, I
I hôte d'honneur du comptoir. De 9 h à 17 h, baptêmes de l'air en i
1 hélicoptère depuis le terrain du Lerreux. Au centre du village, "
" course en circuit fermé de l'Union cycliste neuchâteloise et
'; jurassienne. Grande salle de l'Ancien stand, 16 h, vernissage de g
= l'exposition de peintres jurassiens.

I Dimanche 5 septembre de 9 h à 17 h, baptêmes de l'air en
hélicoptère depuis le terrain du Lerreux. Soirée par le Zonta-club

" de Neuchâtel. -

I "' LundfB'septembre
^ 
le Comptoir reçoit Fleurier. *¦ *^*Mar

,
af*P|g|ft ern6re, le Comptoir reçoit Travers et Noiraigue.

I Mercredi 8 septembre, le Comptoir reçoit Saint-Sulpice, But- I
8 tes et La Côte-aux-Fées.

1 Jeudi 9 septembre, le Comptoir reçoit Les Verrières et Les g
¦ Bayards. g
B Vendredi 10 septembre, le Comptoir reçoit Couvet. 'u

2 Samedi 11 septembre, journée paysanne avec exposition de |
| bétail organisée par la société des agriculteurs du Val-de- |
| Travers et l'association des jeunes paysans. I

* Dimanche 12 septembre en soirée, clôture officielle du B
n 8me Comptoir du Val-de-Travers. g

!............ -------------- ..-J
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î Les manifestations i
! officielles et annexes !
! du Comptoir !
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¦1 ' ' •'••^"¦r '̂-' - '-r  ̂ •"'SBip: . '- '- ]BÉiBîLaV30fiB^B\ J !̂̂ W *̂1----^̂  ̂«Éf ffflKatfflr I i'*>A" 'I — le dispositif automatique à boutonnières
f -̂
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 ̂

2. 
SÏR^MafiPU ' 9 ~ 'e dispositif automatique de sélection rapide I

§] . '. :U, -rX- ''̂ "̂   ̂ J^B^^ /̂ySfcjBJfri 11^ >̂ BJ de tous les points utilitaires , etc.

as I ¦iQ fSaB B «71T I i l  r |SV U | fl î I l § S I ' î I f: I ry i I HTI^ B̂I É̂M *̂***" 
i' J B̂̂ "L-̂ ^̂  ̂

'; ^ M̂&ff i$ï ê̂Bf i f Ê S Ê Ê U  "*a's ¦' vaut 
encore mieux venir 

nous 
voir. 
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aWNbéiinllvHnilS^D^aHasa^a^a^a^a^alasa^a^a^a^aT%̂ J^SiafP̂  ̂./ïàHa! I Nous vous ferons volontiers une démonstration I¦ " '1 -V '' '. ;'V V^i ï'/'̂ t? ,:- z Ê̂ÊÊk¦'- -V .̂'-Vv^̂ '̂ '̂ ^ l̂ ŷBl^̂ ^H de la 

nouvelle 

Bernina Nova en 

mallette 

Swing- E
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' t /̂ T' ' .L  ̂1 ? 1B^̂ ^̂  ̂ '̂yÉÊÊÊk ' ' , :' ' . r̂̂ SrS^̂ ^̂ ^̂ ^ ' : i'I Box.

Votre conseiller: L CARRARD - CENTRE DE COUTURE BERNINA - Epanchons 9 NEUCHATEL
Yverdon Dépôt à Fleurier: M. Monnier, radios-TV
Rue de l'Ancienne-Poste 2 - Tél. (024) 21 12 62 Avenue de la Gare 14

É?7fJÈ PEUGEOT
yf£^M Confort 

et 
endurance

^̂  Vente - service au

Garage
de la Place d'Armes
P. JOSS

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 11 72

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

aiÉ tiijiir I&é)II iii ilî rlffti
C'est naturel... c'dst bien meilleur
LÉON BOICHARD - MÙTIERS 

A. HÔTSCHFELD

Ameublements
Décoration
Tapis-discount

Toujours des articles
aux prix bien étudiés

Sapin 22 a - Tél. 61 18 30

bijoux
âPÊisânaL

au même stand:

quelques pierres
semi-précieuses de
M. M. Garin - La Chaux-de-Fonds

ainsi que de
M. D. Grandjean - Fleurier

 ̂
avec ses peintures A

IJ5hS m̂^̂ ÉBj
¦CONFECTION MESUREÎ

1KI
Pour vous

Mesdames
les derniers

modèles
de manteaux

Tél. 63 24 33

B

Une gamme complète
de machines à écrire
- 6 modèles portables dès Fr. 295.—
- 3 modèles portables

électriques dès Fr. 875.—
- 2 modèles Standard de bureau

(4 largeurs de chariot) dès Fr. 1370.—
- 6 modèles Standard électriques

de bureau dès Fr. 1690.—
NOUVEAU ! Adler 131 ACS, Stantard électri-
que
avec touche correction
ultra-rapide Fr. 2590.—
- SE 1000, modèle à noyau d'écriture

interchangeable dès Fr. 2000.—

f -Tl I n̂e 9amme
ËMfflBjjF complète de calculatrices
JPTn électroniques
S5:,~ - ri. - ' 73 Wm - 8 modèles de poche dès Fr. 52.—

j^BgS ^ î̂ technique-scientifique dès Fr. 195.—
rT i B ^ EE °1 NOUVEAU ! Adler Solar 1980,
f4l 4c 7 j  la première calculatrice électronique

' ' _J l'ÉNERGIE SOLAIRE dès Fr. 278.—~; - 3 modèles DIGITAL
de table dès Fr. 275.-^^

- 6 modèles avec IMPRIMANTE
SILENCIEUSE dès Fr. 495.—

- NOUVEAU ! Modèle DIGITAL

J
+ IMPRIMANTE dès Fr. 795.—

-M nPrrmann SERVICE APRèS-VENTE ASSURé PAR. m. nciiiiidi m NOTRE ATELIER
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 15 58 RÉVISION TOUTES MARQUES

Tout pour le bureau - Papeterie

. , _—

C. Jacot & Cie - Fleurier - Tél. 61 1096
CAVES DE LA CITADELLE

Réserve
de la Citadelle
Le vin de tous les jours...
Vin fin de la commune de TARRAGONE

Garage

Duthé&Fils
Agence

Renault
COUVET

Merci de votre visite

Du 2 au 12
septembre 1976

. 
 ̂

: ;  
i

Visitez le 8me

Comptoir du
Val-de-Travers

Le président Max Petitpierre (au centre) fut aussi l'un des hôtes d'honneur du Comptoir.

Neuchâtel hôte d'honneur du
8me Comptoir du Val-de-Travers :
pour le chef-lieu, c'est un privilège
de se voir associé à cette manifes-
tation après les villes de Pontarlier,
Namur, le sympathique village
vaudois de Sainte-Croix et le
Frioul-Vénétie-Julienne.

Un privilège: les destinées du
Val-de-Travers et de Neuchâtel ne
sont guère éloignées et beaucoup
de points communs les rappro-
chent, comme le rappelait récem-
ment le président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Rémy
Allemann.

Err-ibutre.-le centre économique
du Val-de-Travers n'est autre que
le chef-lieu.

De tout temps, il en fut ainsi et
quand, jadis, le passage de la
Clusette fut tout naturellement
créé, c'était bel et bien pour que le
Vallon soit relié à la Suisse mais
surtout à Neuchâtel. L'Etat, en
creusant le tunnel, a encore voulu
faciliter ce lien naturel basé sur le
commerce et les relations humai-
nes.
Il est donc heureux que Neuchâ-

tel soit présent à Fleurier. Il est par-

fois des liens qu'il faut savoir
rafraîchir et le Vallon en donne
l'occasion au chef-lieu, au nom
d'une identité régionale que l'on
se doit de cultiver.

Si la présence de la «capitale»
revêtira un éclat particulier le
samedi 4 septembre, à la journée
officielle, le stand de la ville rappel-
lera tout au long des onze jours
d'ouverture du Comptoir que Neu-
châtel est le débouché naturel du
Val-de-Travers, le lien qui l'unit à la
Suisse.

Un grand cortège de la gare au
Comptoir, une brève partie officiel-
le avec la participation toujours
appréciée de la Musique militaire,
de la Chanson neuchâteloise et
des Armourins, un stand vivant où
Neuchâtel rappellera sa vocation
de cité intellectuelle et de centre
commercial, non par des chiffres,
mais par un jeu de films et de
diapositives, telle sera, en résumé,
la participation de Neuchâtel au
Comptoir qui doit symboliser
aussi l'amitié du chef-lieu à l'égard
du Val-de-Travers et de ses habi-
tants. La réception du président Edgar Faure (Photos Uniphot Schelling).

Montage photographique de notre collaborateur Jean-Pierre Baillod pour le stand de Neuchâtel au Comptoir : une œuvre symbolique qui mène de la tranquille colline du Château à la
bourdonnante rue de l'Hôpital. Du Val-de-Travers à Neuchâtel. Photos : J.-P. Baillod

' ¦ ¦
¦¦ . , 

Au nom
d'une identité régionale
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- ̂ f̂HlaW .âaaar -MaaY ¦aTTOWWWPPQOOPPPOWCQW S
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>,î J>aa»«]r*â Bqau v̂gCH ŜSanSsflVw ^̂ r̂ r̂ BBB^HQOvOvQO  ̂a/vSRXXXXX!»r / / ^̂ Jm Michel  ̂ *Xa*VsXXXr
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Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand» exposition «ur 6 étage» i- : aDBaafl BBBBBB
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie • Métal et aluminium
SPÉCIALISTE
en portes et fenêtres

. Aluminium è coefficient
thermique et phonique élevé !

| | Combinaisons idéales et sûres ¦a"B. • pour fermetures d'éléments antifeu M
et antivol

CAMPARDO I
SERRURERIE S. à r. I.
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 - NEUCHÂTEL i
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Restaurant Chinois i --
MH I? I «La Porte du Bonheur» I ***
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! DES POSTERS COULEURS >̂ ^p% |
I DE NEUCHÂTEL XAMAX wKW I
I SONT EN VENTE ^Bf I¦ A L'EST DE LA TRIBUNE W ¦
I Y I

RaPiriril̂ af âQii i'Q •¦ ICI I E|JBClVrCll ILO ¦

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

f 

Marbre pour châssis

Peinture au four

Véhicules
de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66
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Cû J*%̂ SERVICE
/  ̂  ̂ A DOMICILE

S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. 33 14 41

Annonces ém\%Suisses S.A.
«ASSA» Aflfl^Bf

; Une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2, fbg du Lac - Neuchâtel - 0 24 40 00 i

.̂ tflfot):*y-WWB** *̂"̂  ̂ Radios - Télévisions [ ; ;:

^̂ «̂"aWa»"^̂  ̂ Antennes collectives
Sonorisation ! ;

Tél. 33 55 22 ;
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise
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Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 - Tél. 25 51 31
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Jean-Michel ELSIG I
Né le 28 octobre 1947 à Sion, ' ;~ : 

~̂y ' i :;" ' J
Jean-Michel Elsi g est marié et IBIAI É—aî
père de deux enfants prénom- _# SjB )Wk !
mes David (6 ans) et Anne- B ""'" m
Michèle (4 ans). Il débuta en W «Bit -IL W ' I1959 avec les Juniors à Sion, et s«,̂ S™f fBP^P- ;" j
déjà à 18 ans en LNA dans la %; ¦ ¦ ./ F- i
même localité. «̂SaSiàM. 3

et pour la saison 75-76 dans ' r ¦' ¦
celle de Bienne. De nouveau à

Jean-Michel Elsig a été sélec- . .  %
tionné à deux reprises dans le ; .,j, Wtïm '-
cadre de l'équi pe nationale. De ti&" Jwjj sKIalIffl i
plus il a participé à deux repri- «¦¦¦"» '' \sr "- >¦Wf
nationale B.
Selon lui le classement des six premières équipes sera: Servet-
te • Zurich - Young-Boys - Grasshoppers - Bâle et Neuchâtel I
Xamax. t .

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S. A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu- I
châtel, LANZONI, Saint-Biaise, SCHNEI-
DER, Cernier.
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A poil et à plume
LA CHASSE EST OUVERTE i



Nice et Cologne continuent
[jgfeT . Wba»fP| Les championnats à l'étranger

Deux équipes ont pris le départ sur
les chapeaux de roue : Nice en France,
Cologne en Allemagne. Les Niçois ont
signé leur quatrième victoire consécuti-
ve, en battant Anger par 4-1. Selon les
commentaires de la presse, le résultat est
toutefois trompeur, car Nice est loin
d'avoir été souverain face aux Angevins,
qui auraient mérité le match nul.

Comme l'an dernier, Nice accumule
des points sans vraiment donner l'im-
pression d'être une équipe homogène,
organisée et rayonnante de santé. C'est
un moteur qui tourne à plein rende-
ment... mais à un rythme trop élevé
pour ses organes. La panne n'est pas
loin.

TROIS BUTS DE HEYNCKES
De son côté, Cologne « chloroforme »

ses adversaires à l'eau de... Cologne !
Soixante mille spectateurs enthousiastes
ont fêté le troisième succès de l'équipe

dirigée par Weissweiler. A la suite de sa
victoire sur Eintracht Francfort par 2-0,
Cologne est seul en tête devant Borussia
Moenchengladbach et Eintracht Bruns-
wick. Après sa déconvenue au Parc des
Princes face à l'équipe de France (5-0),
Sornssia a battu Bochum par 4-2.

'oeness a été à la hauteur de sa réputa-
tion et Heynckes a marqué trois buts.

Bayern éprouve, une fois de plus, de
la peine à s'imposer comme une des
meilleures équipes du monde. Dans le
match au sommet qui l'a opposé à An-
derlecht, détenteur de la Coupe des
vainqueurs de coupes, Bayern n'a pas
fait le poids puisqu'il a été battu par 4-
l.fait le poids puisqu'il a été battu par
4-1. Les joueurs hollandais, Haan et Re-
senbrink, ont été des meneurs de jeu de
très grand talent et ont déployé nne
énergi e et un dynamisme comme s'ils
avaient vingt poumons.

En France, quatre équipes sont aux
trousses de Nice : Lyon, Nantes, Bor-
deaux et Nîmes. Marseille et Nice ont
de sérieux problèmes. Les Phocéens ont
été régulièrement battus par Valencien-
nes (3-1) et Saint-Etienne a sauvé un
point à Bastia , ce qui n'est pas, en défi-
nitive, une mauvaise affaire si l'on tient
compte des possibilités actuelles des
joueurs corses.

TRISTE MENTALITÉ
En Angleterre, c'est la bouteille à en-

cre. Neuf équipes comptabilisent quatre
points en trois rencontres... Liverpool
s'est incliné à Birmingham (2-1) et Leeds
a été battu par Coventry City (4-2). Les
« admirateurs » de Manchester United
ont à nouveau défrayé la chronique à
Derby County, en en venant aux mains.
Trente arrestations, une vingtaine de
blessés : un bien triste bilan pour un
zéro à zéro. Gérald MATTHEY

M. Desboeuis succède à M. Adamiiu
Nouveau président au Groupement corporatif de Neuchâtel

C'est en présence des délégués de
32 clubs que le président en charge,
M. G. Adamini , ouvre l'assemblée géné-
rale du Groupement des clubs corpora-
tifs de Neuchâtel et environs. On note
également la présence de M. Paul Cla-
ret, membre du comité de la Fédéra-
tion romande des clubs de football cor-
poratif et président de la Ligue roman-
de, du président d'honneur, M. Willy
Moser, de MM. Andiré Longaretti , Mar-
cel Jost, Roland Schwab et René Ca-
valleri, tous membres d'honneur.

DEMISSIO N DU PRÉSIDENT
Dans son rapport, le président relève

la vitalité du groupement et félicite tous
les clubs pour leur participation, prin-
cipalement les champions 1975-76. Il
remercie tous ceux qui collaborent à la
bonne marche du football corporatif et
particulièrement les membres du comité

de l'ACNF, par son président, M. Bau-
dois, les arbitres, la direction des Câbles
à Cortaillod , M. Fuchs, à Valangin, le
« Ritrovo ticinese », M. Rémy Alleman,
président de la Ville de Neuchâtel et
le responsable du Service des sports,
M. Bernasconi , ainsi que les concierges
du terrain des Charmettes.

Il souligne les bons rapports existant
avec les présidents de clubs. L'activité
1975-76, outre les championnats et cou-
pe, fut : la participation à la Fête des
vendanges, l'organisation du tradition-
nel tournoi à six, qui remporta un suc-
cès sans précédent et, fait nouveau, la
mise sur pied d'une sélection corpora-
tive. Celle-ci joua quatre rencontres, fa-
ce aux FC Brunette, Câbles, FC Co-
teaux, et lors d'une visite à la ville ju-
melée de Besançon. L'expérience tentée
mérite d'être poursuivie, car elle appor-
tera une amélioration certaine des re-
lations inter-clubs.

Après onze années, dont cinq pas-
sées à la présidence, M. Gilbert Adami-
ni démissionne et laisse le soin à son
successeur de poursuivre la tâche. M.
C. Desbœufs relève les faits essentiels
qui marquèrent l'ère du président dé-
missionnaire et remercie M. Adamini
de tout ce qu'il a apporté et ce qu'il
apportera encore à la cause du football
corporatif. Il fait également apparaître
le taux d'abnégation que cela représente
au cours des années passées au sein du
comité (pour la dernière saison, 46 réu-
nions) et remet à M. Adamini, de ses
collègues et de tous les clubs, un bou-
quet de roses à l'intention de son épou-
se. Sur proposition de M. Bonvin (FC
FAN-ICN), M. G. Adamini est nommé,
par acclamation, président d'honneur du

.. . . - . - . --r  anà ?.-'- n v . jgroupement. " "
PALMARES

Il est remis aux différents clubs méri-
tants les traditionnels diplômes, chal-
lenges et prix :

FC PTT, diplôme du vainqueur de la
coupe, ch. Métaux-Précieux ; FC Neu-
châteloise-Assurances, ch. Neuchâteloise-
Assurances, finaliste de la coupe.

Championnat de série A : FC Suchard,
diplôme de champion et ch. PTT ; FC
Câbles, ch. G. Adamini ; FC Brunette,
ch. Brunette. — Championnat de série
B ; FC Police cantonale, diplôme de
champion corporatif , ch. Esco-Prélet ;
FC Esco-Prélet, ch. Voumard ;FC Rio-
bar. ch. Adas à titre définitif ; FC Faël,
ch. Fatton-Fleurs. — Championnat de
série C: FC Raffinerie, diplôme de
champion ©t ch. FC Rochettes ; FC Ap-
piani, les félicitations pour sa promotion
en série B. — Championnat de série D :
FC Suchard, diplôme de champion et
la coupe Appiani ; FC Egger, diplôme
de champion de groupe ; FC Magistri,
dipl. de champ, de groupe.

C'est au cours des 220 matches offi-
ciels du groupement que les clubs ci-
devant s'attribuèrent ces honneurs.

SPORTIVITÉ
Au sein des clubs corporatifs, le sens

du « fair-play » revêt un aspect tout
particulier, relève dans son rapport M.
B. Sahli, et quoiqu 'il n'y ait pas eu à
déplorer d'incidents graves, la tenue des
clubs est à améliorer afin de faciliter la
tâche des arbitres et du comité et pour

que les rencontres puissent se dérouler
dans un véritable esprit corporatif.

Cette année, c'est le FC Adas qui
remporte le challenge FC Câbles et re-
çoit le diplôme de premier au « fair-
play ». Il est suivi de Sporétà , de CIR
et de Commune.

M. André Longaretti présente le rap-
port de la commission de recours, en
l'absence du regretté Oscar Schmidt. Il
ne peut que féliciter les membres du
groupement car... aucun recours n'a été
présenté pendant la saison écoulée.

SAINES FINANCES
M. Pierre Widmer, caissier, donne un

aperçu de la situation financière: Avec
un total de dépenses de 16.046 fr. .50,
le compte d'exploitation boucle avec un
boni de 2125 fr. 70 et une augmenta-
tion du capital et des réserves de
3910 fr. 65. La fortune totale s'inscrit
ainsi à 15.346 fr. 60. Les charges les
plus lourdes résident dans la locatidn
du terrain des Charmettes.
Une question est soulevée concernant la
qualité de l'éclairage de ce terrain. Il
est donné décharge, avec remerciements,
au caissier.

A L'HONNEUR
Sur proposition du comité, les per-

sonnes suivantes sont nommées mem-
bres d'honneur du groupement pour ser-
vice rendu à la cause corporative :

M. S. Fuchs, directeur de la Maison
Fuchs à Valangin ; M. J.-L. Duruz, pré-
sident du FC Deko ; M. Schlichtig, jou-
eur du FC Suchard, pour 20 années
d'activité en tant que joueur. Quant à
M. Eric Marthe (FAN-ICN), il reçoit
la garde du challenge du mérite spor-
tif offert par l'amicale des membres
d'honneur au joueur ou dirigeant le plus
méritant dans l'année.

Les démissions des FC Winterfhôur,
Turuani et Rochettes sont acceptées non
sans un retour en pensée au temps des
débuts du football corporatif , dont Tu-
ruani et Rochettes furent des anima-
teurs. Le FC La Crêperie a été admis
comme nouveau membre.

NOUVEAU COMITE
M. Adamini présente M. C. Desbœufs

comme nouveau président II est élu par
acclamation. Le nouveau président re-
lève qu'il travaillera au développement
de la cause corporative, tant sur le plan
local que romand. 11 espère que la col-
laboration du futur comité lui est acqui-
se et que les relations avec les auto-
rités civiles et sportives s'intensifieront.

Le nouveau comité aura la composi-
tion suivante :

Président : M. Claude Desbœufs ; vice-
président : M. Gilbert Adamini ; cais-
sier : M. Pierre Widmer ; préposé au
calendrier et secrétaire : M. Jean-Claude
Aebischer ; préposé au « fair-play » :
M. Bernard Sahli ; sélection : M. Ma-
riano Diaz-Guerra ; assesseur : M. Al-
bert Savoy.

M. Willy Parisod a démissionné après
une année d'activité, pour raison de san-
té, et M. Gérald Fornachon s'est vu
attribuer une fonction par l'ACNF. Ils
sont remerciés pour les services rendus.

La commission de recours sera formée
de M. Longaretti, président, G. Seigneur,R. Schwab et W. Moseer, assesseur.

SAISON 1976-1977
Le programme de la prochaine saison

fut défini lors de l'assemblée des prési-
dents du lundi 16 août. Participeront aux
divers championnats et coupe :

En série B :  Rio Bar, Câbles, Vou-
mard, Appiani, Police cantonale, Electro-
na, Raffinerie et Faël.

En série C: FAN-ICN, Neuchâteloise-
Assurances, Dubied, Suchard, Egger,Magistri, Adas, Derby Mariif

En série D :  Groupe 1, Commune I,
PTT, ENSA, Margot, Attinger, CIR ;
groupe 2, Commune II, Felco, Métaux-
Précieux, Sporétà, Boulangers et Migros.

La Coupe verra se dérouler les hui-
tièmes de finale dans l'ordre suivant :
Magistri - Egger, Boulangers - Adas,
Neuchâteloise-Assurances - Métaux Pré-
cieux, Derby Marin - Brunette, PTT -Migros, ENSA - Commune I, FAN-ICN-
Suchard et Câbles - Sporétà.

Dans les divers, la parole est donnée
à l'hôte d'honneur, M. Paul-E. Claret,membre du comité de lé Fédération ro-mande, qui expose les buts que cetteassociation s'est fixés : réunir tous lesgroupements de football corporatif deSuisse romande ; définir une politique
commune face à certains problèmes ;échange d'idées et mise sur pied d'untournoi annuel corporatif.

Extraordinaire engouement au Canada

gg hockey sur gia« Demain débute à Ottawa
le premier véritable championnat du monde

La tension s'accroît d'heure en heure,
à travers l'Amérique du Nord, à mesure
que nous approchons du 2 septembre,
date qui marquera le début de la coupe
du Canada épreuve qui constituera, en
fait, le véritable championnat mondial
attendu depuis longtemps. Bien entendu,
les Soviétiques, par l'intermédiaire de
leurs organes de presse, ont déjà tout
fait pour diminuer l'importance d'une
telle confrontation, se ménageant ainsi
une porte de sortie en cas d'échec. Mais
attendez leurs réactions s'ils s'imposent..

CRÉER LA COHESION
Dans tous les cas, le 2 septembre, à

Ottawa, en présence du premier ministre,
M. Pierre-Elliott Trudeau, le tournoi
démarrera en mettant aux prises la
Finlande et les meilleurs professionnels
canadiens. Ceux-ci ont déjà sué à gros-
ses gouttes depuis un mois, au forum de
Montréal. Le directeur-gérant, Sam Pol-
lock, de l'organisation du Canadien et
pilote de la formation à la feuille d'éra-
ble, a commandé des exercices rigoureux
aux nombreux collaborateurs qui
l'entourent dans sa tâche ardue. La Mue
fleur du hockey professionnel sera ali-
gnée dans ces joutes mais des joueurs
aux caractères aussi divers que le joyeux
Pete Mahovlich, le fier Bobby IIulI , le

hargneux Bobby Clarke, le calme Guy
Lafleur et tous les autres n'ayant prati-
quement aucune occasion d'évoluer
ensemble sauront-ils s'accorder en si peu
de temps ? C'est tout le problème de
Sam Pollock, étant donné que le condi-
tionnement physique s'avère satisfaisant.

Quelques parties ont opposé les candi-
dats à un poste régulier et, dans la
dernière, les « Rouges » ont vaincu les
« Blancs » 7-3 devant 18.000 fidèles au
forum ! Chez les « Rouges », les trios
formés de Hull-Dionne-Gare et de La-
fleur-Esposito-Shutt ont laissé une formi-
dable impression de puissance. Les cer-
bères Bouchard et Vachon ont alterné
devant les filets. Quand aux « Blancs »,
c'est curieusement la connection fran-
çaise Perreault-Martin-Robert qui a le
plus déçu. Les gardiens Cheevers et
Resch se sont partagé l'ouvrage dans le
but. C'est seulement à quelques heures
du coup d'envoi que Sam Pollock fera
son choix définitif, parmi les 30 candi-
dats invités au camp d'entraînement

ENGOUEMENT
La fièvre de la coupe du Canada se

propage aussi à Toronto. Ainsi, 4000 bil-
lets se sont « volatilisés » en quelques
heures, aux guichets du « Maple Leafs
Garden », dans la seule journée de
samedi dernier. Environ 1000 fanatiques
du hockey ont formé une file depuis
jeudi, allant même jusqu 'à camper à
proximité du célèbre « Garden » afin

d'acheter le privilège de voir à l'œuvre
les grands du hockey !

Cinq joutes seront disputées à Toron-
to et le prix des billets varie entre 8 et
15 dollars. Afin d'éviter que les spécialis-
tes du marché noir ne se livrent trop
ouvertement à leur commerce Illégal, il
a été résolu qu'au maximum deux paires
de billets seront vendues à chaque client.
Le responsable des relations publiques
du « Maple Leafs Garden » prévoit que
si le Canada et l'URSS se présentent
invaincus à leur confrontation du 11
septembre, la paire de billet se mon-
naiera entre 500 et 1000 dollars ! Que
d'affaires en vue...

PREMIÈRE VICTOrRE
Quoi qu'il arrive, les professionnels

sont parfaitement conscients qu'il va fal-
loir sortir le grand jeu contre leurs ri-
vaux des pays de l'Est Lundi, ils ont
vaincu les Tchèques 7-4 au cours d'un
match-exhibition, en démontrant une
progression rapide dans la cohésion. Le
« splendide isolement » est terminé et,
connaissant la fierté des Canadiens et le
sérieux de Sam Pollock, je né doute nul-
lement qu'ils sauront relever le défi.

Jarco JOJIC

• La sélection canadienne qui jouera
la fameuse Canada-Cup a remporté
encore deux autres matche de prépara-
tion, à Québec-City, contre l'équipe des
Etats-Unis : 7-3 et 10-3.

Le VC Vignoble
champion cantonal

contre la montre
Le Vélo-club Vignoble Colombier a

organisé, ce week-end, au Val-de-Ruz, le
championnat cantonal (Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne) contre la
montre par équipes. Cette épreuve, qui
s'est déroulée sur 70 km, a permis à la
formation du Bas du canton de s'impo-
ser de belle façon, à la moyenne de 42
kilomètres 156 à l'heure, devant les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds.
Schwab, F. Renaud, Arnoulet et Fatton
ont joint leurs forces pour obtenir ce
succès.

Classement : 1. Vignoble I 1 h 39'37" ;
2. Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds
1 h 40'04" ; 3. Edelweiss Le Locle I 1 h
41'44" ; 4. Jurassia Bassecourt I 1 h
43'13"; 5. Vignoble II 1 h 43'28" ; 6.
Pédale locloise 1 h 43'29". Quatorze
équipes classées.

i . ^—ii 
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Le tribunal d'appel de la Fédération
internationale ne pourra pas se réunir le
8 septembre à Paris pour examiner
l'appel introduit par l'usine Ferrari au
sujet du résultat du Grand prix d'Angle-
terre. La réunion a dû être renvoyée à
une date ultérieure encore non fixée, en
raison des difficultés rencontrées pour
réunir ses membres à cette date. La
commission sportive italienne a protesté
contre cette décision.

Appel de Ferrari
reporté

TENNIS
e L'optimisme qui régnait à propos

de la rencontre URSS - Chili, en finale
lnterzones de la Coupe Davis, a été
rompu. La fédération soviétique a, en
effet, refusé de rencontrer les Chiliens.

MARCHE
# Tour de Romandie, 4me étape,

Yverdon - Morat, 47 km : 1. Jakovlcv
(URSS) 4 h 25'35 ; 2. Touricqev (URSS)
4 h 25'37 ; 3. Evsioukov (URSS) 4 h
25M0 : 4. Pipinl (It) 4 h 25*42 ; 5.
Valloton (S) 4 h 26'02. — classement
général : 1. Tourichcv 16 h 46*41; 2.
Evsioukov 16 h 46'43 ; 3. Jakovlev 16 h
46'47 ; 4. Pipini 17 h 01'14 ; 5. Valloton
17 h 02"50.

Le Suédois Bjorn Borg (20 ans) a bat-
tu l'Américain Harold Solomon 6-7, 6-4,
6-1 et 6-2 en finale du championnat
professionnel des Etats-Unis, à Brookline
(Massachusetts). Sa victoire lui a rappor-
té 25.000 dollars. C'est la troisième fois
que Borg enlève ce tournoi. Seul, aupa-
ravant, Rod Laver, a pu y parvenir.

Succès de Borg

Yvan Stegmann
champion romand de décathlon

r ^TI  athlétisme

Le stade du Bout du monde, à Maco-
lin , acueillait samedi et dimanche
les meilleurs athlètes complets de Suisse
romande. Parfaitement organisés par
l'Aoosication jurassienne d'athlétisme,
ces championnats ont remporté un grand
succès de participation et ont consacré
de beaux vainqueurs. Le comportement
des Neuchâtelois fut des plus satis-
faisants , puisque nous les retrouvons à 3
reprises, à la première place I

Le pentathlon revint à Irène Boehm ,
de La Chaux-de-Fonds, devant Ch.
Maridor, de Neuchâtel-Sports.

Chez les cadets A, Yann Engel, du
CS Les Fourches, ne laissa que des
miettes à ses adversaires et prit la tête
dès la première épreuve, le 110 m haies,
où il réalisa une des meilleures perfor-
rnances suisses de la saison , en 15"77.
Engel est un jeune athlète qu 'il faut
prendre au sérieux car il s'affirme
davantage à chacune de ses sorties. Il
peut devenir un excellent coureur de
haies et un bon décathlonien.

LUTTE SERREE
C'est cependant la lutte que se livrè-

rent les décathloniens qui retint
l'attention des connaisseurs ; lutte très
belle, qui ne connut son dénouement
qu'au terme de la dernière épreuve, le

1500 m. Dès la première discipline, le
100 m, Yvan Stegmann prenait la tête
pour ne plus la quitter jusqu'à la fin de
la première journée où il devançait
Fringueli... d'un point et Ehrbar de 240
points.

Le lendemain , le Cépiste augmentait
son avance en réalisant 15"23 sur 110 m
haies (nouveau record neuchâtelois). Le
saut à la perche voyait Stegmann
distancer Fringueli définitivement grâce
à un bond de 3 m 60. Cependant, le
Genevois Eh rbar se rapprochait à moins
de 80 points en maîtrisant 4 m 20. Le
lancer du javelot permettait au Genevois
de passer Stegmann et de le distancer de
120 points ! Malgré cet avantage d'Ehr-
bar avant le 1500 m, l'issue quant à la
première place ne faisait plus aucun
doute, tant Stegmann excelle dans cette
dernière épreuve redoutée de tous les
décathloniens. Dès le départ, le Neuchâ-
telois imposa un rythme très rapide pour
terminer en 4'30"8. Après un total de
6530 points, Stegmann obtenait sa 2me
meilleure performance personnelle et il
devançait son poursuivant de près de
200 points.

Deux autres Neuchâtelois se sont dis-
tingués à Macolin. 11 s'agit de Weibel
(5542 pts) et de R. Leuba, qui franchit
3 m 80 à la perche. C. M.

YïM motocyclisme I Après avoir perdu son titre

Cecotto se plaint de Yamaha

CECOTTO. — Monté très vite au firmament du sport mondial, le Jeune Vénézuélien s'Impatiente devant set
Insuccès... (Téléphoto AP)

Le Vénézuélien Johnny Cecotto a
dû céder le titre de champion du
monde des 350 eme qu'il s'était assu-
ré au terme de sa première saison en
Europe. Il n'évoque cependant ni la
malchance ni une mauvaise forme de
sa part, mais uniquement le mauvais
rendement de sa moto, pour expli-
quer une saison presque complète-
ment ratée.

« Tous mes ennuis proviennent de
ma Yamaha » a-t-il déclaré après le
GP d'Allemagne où, malgré une très
bonne fin de course, il a dû s'incliner
devant son successeur au palmarès
mondial, l'Italien Walter Villa.

MANQUE DE PUISSANCE
« Sincèrement, je ne m'attendais

pas à être aussi mal traité par Yama-
ha qui, au début de la saison, m'avait
fait tant de promesses. » Cecotto a
admis qu'il s'en était fallu de peu
qu'il ne signe pour Suzuki. Pour lui,
c'est le manque de puissance des ma-
chines I mises à sa disposition qui est
à l'origine de ses déboires et, notam-

ment, des chutes qui ont ponctue sa
saison. «Si je suis tombé plusieurs
fois, c'est encore la faute de ma
moto. Pour compenser le manque de
puissance, j'ai voulu trop en faire,
î'ai pris des risques et je l'ai
payé.»

La saison motocycliste tire à sa
fin. Il ne reste plus qu'un grand prix
du championnat du monde, celui
d'Espagne (18 septembre), au cours
duquel Cecotto devra défendre sa
deuxième place du championnat du
monde, menacée par le Britannique
Chas Mortimer.

Mais il s'est, d'ores et déjà, inscrit
sur la liste des transferts. Il envisage
une saison 1977 sur Suzuki ou sur
Honda, si le retour de cette usine
dans les grands prix se confirme. «A
moins que Yamaha ne me fournisse
des motos plus compétitives »,
précise-t-il.

LE PLUS RAPIDE
Le jeune Vénézuélien, malgré les

désillusions de la saison, ne pense

pas être un coureur « fini ». « Oui,
Walter Villa est très fort Mais il a
gagné parce qu'il avait une meilleure
machine. Vous avez vu ce que j'ai
fait dimanche, sur le Nurburgring,
bien que mes pneus aient mis du
temps à se réchauffer. Sur la fin, j'ai
été le plus rapide de tous, même plus
rapide qu'Agostini en 500 cmc. Et
Villa, quand il m'a vu revenir juste
derrière lui, a eu très peur. »

Pour l'avenir, Johnny Cecotto
continue à bercer le rêve de faire
carrière comme pilote automobile
mais son espoir de pouvoir faire un
essai au volant d'une Ferrari de for-
mule un, dans les prochaines semai-
nes, ne semble pas s'être concrétisé.
« Mais je suis encore jeune »,
souligne-t-il.

Ce qui est certain, c'est qu'il conti-
nuera à courir la saison prochaine. Il
le précise sur le mode sarcastique :
« L'année prochaine, je courrai. En
moto, en auto, en kart ou même en
patinette, je continuerai à courir.
C'est sûr. »

K. Odermatt n'ira pas
en Norvège

Karl Odermatt n'a pas été retenu
parmi les 16 joueurs prévus pour affron-
ter, le 8 septembre, la Norvège à Oslo,
en match éliminatoire de la Coupe du
monde. Le rappel de l'ex-bâlois parmi
les 22 présélectionnés avait constitué une
surprise dans la mesure où il avait joué
son dernier match international en no-
vembre 1973. Son éviction constitue,
désormais, une nouvelle surprise ! Par
contre Koebi Kuhn a été confirmé
parmi les 16, malgré qu'il souffre
d'arthrose à un genou.

Outre Odermatt, ont été éliminés le
gardien Engel, Thomas Niggl , Tanner,
Conz et Risi. Seul Peter Risi faisait
vraiment partie ces derniers temps, du
cadre de René Hussy. La délégation
helvétique sera rassemblée demain à
Zurich. Le même jour, elle se rendra à
Malente (RFA), pour un camp d'entraî-
nement jusqu'à lundi prochain. Le
match contre la Norvège est prévu pour
mercredi 8 septembre à 19 h. La sélec-
tion suisse :

Gardiens : Erich Burgener (Lausanne),
Hans Kung (Neuchâtel Xamax). Défen-
seurs : Lucio Bizzini (Servette), Jakob
Brechbuhl (Young Boys), Gilbert Guyot
(Servette), Joerg Stohler (Bâle), Serge
Trinchero (Sion). Demis: Umberto Barbe-
ris (Servette), René Botteron (Zurich),
René Halser (Neuchâtel Xamax), Koebi
Kuhn (Zurich), Hansjoerg Pfister (Ser-
vette). Attaquants : Marcel Cornioley
(Grasshoppers), Daniel Jeandupeux (Bor-
deaux), Fritz Kunzli (Lausanne) et Kudi
Mùller (Servette).

Les rencontres comptant pour les
finales cantonales neuchâteloises de la
Coupe « Semaine sportive » des jeunes
footballeurs (8, 9 et 10 ans) se dérou-
leront en ouverture de la rencontre de
ligue A Neuchâtel Xamax - Sion, au
stade de la Maladiere.

L'horaire de ces matches est ainsi
fixé : 17 h 30 Neuchâtel Xamax - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 18 h 20, Boudry
- perdant de la première rencontre ;
19 h 10, Boudry - Gagnant de la
première rencontre.

Le vainqueur de ce mini-tournoi re-
présentera le canton de Neuchâtel à la
Finale romande, le samedi 18 septembre
à Genève.

Ce soir à la Maladiere :
Finales cantonales

de la Coupe des jeunes
footballeurs

Quelques jours avant le début du
championnat d'Espagne, Madrid va dire
au revoir à Ramon Moreno Grosso et
Rodriguez Sanchez Adelardo.

Grosso, qui a connu toutes les gloires
avec le Real Madrid, aura l'occasion de
saluer une dernière fois la foule lors
d'un match contre Slavia Prague.

Ce soir, Atletico Madrid recevra
l'équipe du Mexique en l'honneur
d'Adelardo. Ce dernier a été interna-
tional à 16 reprises. Il a remporté le
championnat d'Espagne, la coupe, la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
et la Coupe intercontinentale. D détient
le record des matches officiels avec
Atletico Madrid.

Grosso et Adelardo
à l'honneur à Madrid

1. J. B. Bovay (VC Orbe) 1 h 30'50 ;
2. P. Beyeler (Cyclo Lausanne) même
temps ; 3. A. Buntschu (Pédale fribour-
geoise) même temps ; 4. P. Savoy
(Pédale Bulloise) même temps ; 5. E.
Ansermot (VC Fribourg) même temps.
Par associations : 1. Fribourg 12 points ;
2. Vaud 16 ; 3. Bienne-Berne 29 ; 4.
Neuchâtel-Jura 42 ; 5. Genève 66.

Finale
de l'omnium romand

pour cadets

x-es procnaines rencontres : Lundi
6 à 19.00 Magistri - Egger aux Char-
mettes, à 20.30 Commune 2 - Felco
aux Charmettes, Police cantonale -
Electrona, à Serrières. — Mardi 7
à 19.00 aux Charmettes, Neuchâte-
loise - Métaux-Précieux et à 20.30
Câbles - Sporétà.

La compétition
reprend ses droits



Neuchâtel Xamax reçoit Sion :
Ca va barder, à la Maladiere !

Î gv. t-ootbair̂  Qe soj rf quatrième tour du championnat de ligue nationale A

Voici ce qui s'est dit couramment, à
propos de Neuchâtel Xamax, lors de la
parution du calendrier du championnat:
« Il pourra s'estimer heureux s'il récolte
un point dans ses trois premiers mat-
ches.» Ou bien : «Il peut déjà tirer un
trait sur ses trois premiers matches ! » Les
responsables de l'équipe, pour leur part,
se basant sur les résultats obtenus la sai-
son dernière face aux mêmes adversai res
et sur les mêmes terrains, ont inscrit
2 points sur leur tableau de marche. Ils se
sont montrés trop optimistes. Après être
passé au Letziground et à l'Espenmoos et
avoir reçu Servette, Neuchâtel Xamax
n'a toujours qu'une seule pièce dans sa
besace.

PIÈCE MAÎTRESSE. - Trinchero (à
droite) est l'une des pièces maîtresses
de l'équipe sédunoise. ._. . ̂ (Photopress)

n ne faut ni s'étonner, ni s'alarmer de
cette situation. L'an dernier déjà, les
« rouge et noir» s'étaient montrés peu ef-
ficaces hors de leurs terres. Il n'est donc
pas trop surprenant que leurs deux voya-
ges de ce début de campagne ne leur aient
rien rapporté de bon. Et le seul hôte de la
Maladiere était tout de même un adver-
saire d'un gabarit particulièrement impo-
sant.

L'unique point que possède Neuchâtel
Xamax, en regard des quatre que peut
présenter Sion, le visiteur de ce soir, pa-
raît moins « maigre » lorsqu'on compare
les difficultés rencontrées à ce jour par les
deux antagonistes d'aujourd'hui. Il sem-
ble que Sion ait eu de la chance de pou-
voir se rendre à Saint-Gall alors que
l'équipe locale n'avait pas encore pris
conscience de ses moyens! Puis, il s'est
rendu à VVinterthour avant de recevoir le
néo-promu , Belhnzone.

N'empêche, les points sont là, consti-
tuant un réconfort et un encouragement
certain pour les hommes de Szabo qui ne
manqueront donc pas d'enthousiasme à
la Maladiere. Les fantasques Sédunois,
capables du meilleur comme du pire,
commencent à croire à la possibilité de
terminer parmi les six premiers du clas-
sement et l'on peut imaginer aisément
que l'ardeur ne sera pas le moindre de
leurs atouts, aujourd'hui.

Techniquement, les qualités ne leur
manquent pas non plus, l'international
Trinchero, Luisier, Vergères et le You-
goslave Djordjic pouvant rivaliser avec
les meilleurs. Et comme les Valaisans ne
viendront certainement pas en pays neu-
châtelois dans l'intention d'y faire des ga-
lipettes, les Xamaxiens doivent s'atten-
dre à se trouver, une nouvelle fois,

confrontés à de sérieux problèmes offen-
sifs !

Avant le match, c'est toutefois la dé-
fense qui cause des soucis au duo Gress-
Merlo. Zaugg, Salvi, Mundwilcr et...
Kung sont venus, depuis le match de
Saint-Gall , allonger la liste des blessés.
Pour (es deux premiers nommés, il n 'est
pas question de pouvoir jouer ce soir. Par
contre, Mundwiler sera rétabli (contusion
sur le cou-de-pied) et le gardien, qui souf-
fre d'une épaule et d'une main , semble
être en mesure de tenir son poste. Il faut
l'espérer car son jeune remplaçant, Wu-
thrich , actuellement à l'école de recrues,
n'est pas spécialement bien entraîné !

Les défections de Zaugg et Salvi seront
partiellements compensées par la rentrée
de Claude, mais reste le problème de l'ar-
rière gauche. En mauvaise forme, Man-
toan n 'est pas apte à tenir ce poste. Ce
dernier sera donc probablement confié à
Hasler, lequel sera remplacé, au milieu
du terrain, par Decastel, Elsig étant alors
rappelé à l'aile gauche. Par la force des
choses, l'équipe neuchâteloise va donc
subir, ce soir, d'importantes modifica-
tions par rapport au dernier match. Espé-
rons pour elle qu'elles n 'entraveront pas
sa bonne marche mais qu'elles seront, au
contraire, salutaires.

Il est vain de demander à Gress quelles
seront les intentions de ses joueurs face à
Sion. «Une victoire est absolument né-
cessaire », affirme-t-il avec conviction,
avant même que nous ayons eu le temps
de le questionner! «Nous devons gagner
et nous gagnerons».

C'est la rage au cœur que les Xama-
xiens entameront la rencontre. Ils sont
pressés de prendre revanche sur l'anti-
football. Ça va barder 1 F. PAHUD

ESPOIR. - Le public attend de Bonny (à gauche) et de ses coéquipiers qu'ils concrétisent mieux leurs possibilités offensi-
ves. (Avipress-Baillod)

Vers des matches pimentés
à Bâle, Chêne et Lausanne

Deux mercredis étant réservés à la
première partie du championnat,
rendez-vous est pris pour ce soir, le
deuxième ayant lieu le 13 octobre.

Si la dernière soirée n'a guère apporté
d'éléments nouveaux quant à la valeur
des - équipes, la défaite de Neuchâtel
Xamax étonne un peu. Bâle est premier,
de par la grâce d'un calendrier favorable
et de son «bol» pontaisien , alors que
Grasshoppers finit de manger son pain
noir. Son unique point va commencer à
faire des petits.

Ce soir, durs chocs en perspective, les
uns devant confirmer leurs aspirations,
les autres «piquer» des points à des
frères s'annonçan t d'infortune.

Bâle - Young Boys (5-1, 1-3)
Malgré les légitimes aspirations d'un

bon classement, ce match est tout d'abord
celui d'Odermatt , l'ancienne idole passée
à l'ennemi. Il faudra bien du sang-froid à
Bâle pour ne pas se laisser emballer par la
fougue de l'ours.
Chênois - Servette (0-1,1-3)

Le grand frère Servette aime donner la
leçon. Est-il sûr d'y parvenir ? Pas certain ,
sa défense ayant montré quelques lacu-
nes contre Grasshoppers.

Comme Chênois, chez lui, ne manque
pas de culot, que l'affaire est régie par les
lois du derby, que Vonlanthen brûle de
jouer un tour à son ancien club, que
Pasmandy pense de même, tout parle en
faveur d'une rencontre à voir, le résultat
pouvant être serré.

Lausanne • Zurich (0-3,1-5)
Attendu avec impatience, ce match

attirera du monde, avide de voir Chapui-
sat déguisé en Zuricois pour fouler le sol
de ses aïeux ! Zurich, c'est du solide ;
Lausanne, un abonné à la poisse, un sursi-
taire du sixième rang et dont on attend la
révolte d'orgueil, sans trop y croire
contre le champion.

Il ne déplairait pas à Kunzli de se rap-
peler au bon souvenir de son ancien
président. Belle soirée en vue!

Neuchâtel Xamax - Sion
(3-0, 1-2)

Comme Grasshoppers, Neuchâtel
Xamax va devoir se mettre sérieusement
en campagne et engranger les petits
points qui font les grands championnats.
Qu'il n'oublie pas que sur ses quatre

points , Sion en a trouvé deux en dépla-
cements, dont un à... Saint-Gall. Un
écueil que les gens de la Maladiere évite-
ront.

Grasshoppers - Saint-Gall
(1-1,2-2)

Avec son gringalet de point t̂ son
Netzer de luxe, Grasshoppers ne peut
plus guère s'abandonner, sous peine de
perdre tout crédit. Après avoir montré
aux Charmilles qu 'il sait se défendre , à lui
de prouver qu 'il sait attaquer. Face aux
gens de Sommer, ça n'est jamais facile.

VVinterthour •> Bellinzone
Pas de rencontre l'an dernier. Lequel

des deux est le plus faible? Bellinzone
court après son premier point, Winter-
thour après son deuxième. Triste affaire,
à suivre dans la commisération.

A. E.-M.

BÂLE. Premier. Six points. Absence de
Demarmels. Va jouer son troisième
match à domicile.

BELLINZONE. Dernier. Zéro point.
Débuts de Vie/. Marque un but en trois
matches.

CHÊNOIS. 8me. Un point. Débuts de
Wampfler. Encaisse trop de buts.

GRASSHOPPERS. 8me. Un point.
Dép lore son premie r autobut. Débuts de
Bosco.

LAUSANNE. 7"". Deux points.
Absence de Parietti, retour de Loichat.
Deux parties sans marquer de but.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8mc. Un
point. Enca isse son deuxième penalty.

SERVETTE. 2me. Cinq points. La meil-
leure ligne d'avants.

SION. 6me. Quatre points. Invaincu,
malgré deux déplacements.

SAINT-GALL. 2me. Cinq points. La
meilleure défense. Blaettler est encore
blessé.

WINTERTHOUR. 8me. Un point.
Débuts de Meier. Absences d'Arm et de
Wehrli.

YOUNG BOYS. 2me. Cinq points.
Retour de Vcegeli. N'a pas encore encais-
sé de but au Wankdorf.

ZURICH. 2me. Cinq points. Première
apparition de Fischbach. Risi, un but par
match. A. E.-M.
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Arbitres : intéressante initiative
Conscient des problèmes qui résultent

du manque d'arbitres , le service II de
l'Association suisse de football organi-
sait , le week-end dernier, un cours
d'initiation pour jeunes arbitres ainsi
qu 'une journée d'information pour la
presse, à Sugiez.

Il est en effet désolant de constater le
manque évident d'arbitres , et cela dans
toutes les associations romandes, ce qui
oblige certains directeurs de jeu d'« offi-
cier » deux à trois fois par week-end. Cela
pose un grand nombre de problèmes
d'ordre familial.

C'est en fonction de cela que les asso-
ciations romandes se sont réunies dans le
cadre idéal du centre de la protection
civile de Sugiez, pour mettre sur pied ce
cours qui groupait cinquante candidats.

Le manque d'arbitres dans notre pays
provient essentiellement de la récession
que nous avons vécue, car le départ
d'étrangers de notre pays a sensiblement
diminué l'effectif d'«hommes noirs » du
football.

Ce cours s'est terminé par un match de
cinquième ligue où l'arbitrage était jugé
par instructeurs et candidats. La télévi-
sion romande consacrera à ce sujet un
« Sous la loupe », le mois prochain.

Cette opération de recrutement de
nouveaux candidats ne s'arrête cepen-
dant pas là. Un pressant appel est lancé
dans les milieux du football , dans l'espoir
de voir le corps arbitra l prendre une
importance numérique beaucoup plus
grande. Espérons que ce nouveau SOS
sera entendu , surtout par des jeunes
souhaitant voir leur sport favori prendre
une tournure toujours plus attractive et
sympathique. Les intéressés peuvent
s'adresser directement à l'Association
cantonale neuchâteloise.

Mais, pour l'heure, il faut remercier
MM. Blanc (Fribourg) et Droz (Neuchâ-
tel), qui , en tant que responsables de la
formation des arbitres , ont largement
contribué à la bonne marche de ce cours
régional. J.-C. S.

Les Musses parmi les grands
Xjff îff lj î£^ ?r course |
Wm -̂ d'orientation [ RAPIDE BILAN
m mm m m m  m

La fin du mois d'août marque éga-
lement la fin des épreuves internatio-
nales d'été. Parmi les plus importantes ,
il faut citer les cinq j ours de Suède,
le concours du CISM, les Trois jours
d'Autriche, différentes épreuves indivi-
duelles et pour la première fois au Ca-
nada, les Cinq jours de Montréal.

DOMINA TION SCA NDINA VE
Partout où ils furent présents, les

Scandinaves ont dominé, révélant une
fois de plus l'imposant réservoir de cou-
reurs que possèdent ces pays. On compte
actuellement 75.000 coureurs de com-
pétition uniquement en Suède. Néan-
moins, d'autres nations parviennent à se
hisser au niveau des Scandinaves, mais
de façon irrégulière. Parmi les princi-
pales, on trouve la Hongrie et la Suisse.
Derrière, se situent des pays tels que
la France, l'Allemagne et les autres
pays de l'Est. Il est cependant à noter
que les Soviétiques, qui avaient fait une
forte apparition dès 1973, se sont mon-
trés plus discrets et ont peu participé
aux compétitions de cet été.

Les résultats marquants ont été les
suivants : au CISM, couru en Finlande,
la victoire individuelle est revenue au
Finlandais Rautavuo, alors que le meil-
leur Suisse, Dieter Wolf, terminait au
9me rang ; par équipe, la Finlande
triompha également devant la Norvège,
la Suède et la Suisse ; en relais, l'équi-
pe suisse (Wolf , Hulliger, John) décro-
cha la médaille de bronze.

Lors de deux épreuves individuelles,
un Suisse s'est particulièrement mis en

évidence : Max Horisberger qui termina
6me lors d'une compétition en Suède et
5me en Finlande.

Aux Trois jours d'Autriche, courus
dans la région du Steiermark, le Neu-
châtelois Jean Cuche s'est montré im-
battable dans un terrain particulièrement
raide en devançant les Hongrois Boros
et Horvath. En dames, la Hongroise
Monszpart , brillante première des Cinq
jours de Suède, s'est imposée devanj
les deux Suissesses Fischer et Liischer.
Au Canada , les Suédois ont à nouveau
dominé par l'intermédiaire de Jacobs-
son en élite et d'Isaksson en dames,
devançant dans les deux catégories leurs
compatriotes.

Enfin , les sélections suisses juni ors
masculines et féminines ont nettement
battu leurs adversaires germaniques lors
d'un match Suisse - Allemagne organisé
à Muhen. A noter que la Neuchâteloise
Matthez termina 6me dans l'épreuve
individuelle et 2me en relais associée à
l'Argovienne Rennhard.

NOUVELLE CARRIÈRE ?
Au terme de ces différentes compé-

titions , on a appris que Andcrs Garde-
nul , champion olympique du 3000 m
obstacles, a décidé d'arrêter l'athlétis-
me, afin de se consacrer totalement à
la course d'orientation , activité qu'il
exerçait déjà auparavant. S'étant fixé
comme dernier but en athlétisme les
Jeux de Montréal , Gurderud , comblé
par sa médaille d'or, cherchera à obte-
nir sa qualification dans l'équipe na-
tionale suédoise... M. D.

Maintes fois débattu et contro-
versé, le problème de l'entraîneur-
joueur opposé à l'entraîneur tout
court garde ses tenants des deux
systèmes.

Sans entrer dans les vues des uns ou
des autres, arrêtons-nous sur un cas
précis. A Orbe, ap rès le départ de
l'entra îneur Comisetti, la responsabi-
lité de l'équipe a été confiée à Pégui-
ron, joueur-entraîneu r. Or, ce dernier
a été expulsé du terrain lors du
premier match de championnat
contre Nyon , pour avoir donné un
coup de tête volontaire et blessé un
adversaire. Il vient d 'écoper de cinq
dimanches de suspension.

S'il convient de placer à l'actif de la
thèse de l'entraîneur-joueur le devoir
de montrer le bon exemple, que dire
des conséquences pouvant résulter de
l'absence d'un bon élément durant
cinq matches ? Que dire de celle de
J.-P. Chevalier, suspendu pour quatre
parties pour avoir giflé un adversai-
re? Le terrain du Puisoir devien-
drait-il un... puisoir à contraven-
tions? DEDEL

A voix basse

i ,„. ;r,., : . Une idée préconçue et qui ï
1 0»™°»* —I n'est vraiment plus fondée !

| Cet étrange animal, pompeusement appelé homo
I sapiens, traîne, en plein vingtième siècle de révolu-

tion technique, de non moins étranges idées précon-
çues. Il boit à la source de divers dictons aussi bizarres

I que biscornus, croit dur comme fer à certains
| proverbes, se délecte d'aphorismes pompeux et

menteurs ou, encore, prend pour paroles d'Evangile
les sentences de malins aruspices. Boulet de siècles¦ de sorcellerie et de superstitions.

I Parmi le large éventail des idées fausses , celle de
| l'âge est fortement ancrée dans les têtes: en vieillis-
a sant, l'homme perd de sa force, de sa substance, donc

mettons tout dans le même paquet en admettant qu'à
soixante-cinq ans, il est fini.

I LES CAS EXCEPTIONNELS...

,„' Si cet âge limite a quasi valeur officielle, qu'en est-il
" de celui des sportifs? Sans s'arrêter aux cas excep-
I tionnels, tel celui du patineur Krienbuhl, fabriquant
| des records et participant aux Jeux olympiques à près

de cinquante ans ou à celui de l'Anglais Matthews
terminant sa carrière de footballeur à cet âge, il a été
admis, une fois pour toutes, que passé les trente ans,

| le sportif est dans la catégorie des vieux. Voir les
i moues péjoratives du bon peuple lors des transferts

de football, par exemple : « Quoi ! ils ont pris Machin?
Mais, il a déjà trente et un ans!»

Il suffit qu'une équipe possède, dans ses rangs, £quelques joueurs de cet âge, pour qu'automatique- ¦
ment, elle soit taxée d'équipe de vétérans, ce qui est I
d'une stupidité sans nom. Les jugements se rendent |
sur le terrain, où l'on sait ce qu'un joueur doit rendre, M
La question est de savoir s'il répond aux exigences, et *
non pas de connaître son âge. Le joueur sait, du reste, *
très bien lorsqu'il ne peut plus suivre le mouvement et I
que sa routine ne parvient plus à cacher certains g
manquements. Il glisse alors d'une ligue à l'autre,
récoltant les intérêts d'un capital s'amenuisant pro- '*
gressivement. *

....ET LES AUTRES *
Au-dessus de la mêlée, les étrangers. Ils trouvent,

chez nous, de merveilleuses occasions de durer un
peu dans l'élite, le rythme de jeu étant nettement plus S
bas que celui auquel ils sont habitués. Pourquoi donc |
s'étonner des trente-neuf ans d'Altafini, nouvelle g
vedette de la ligue B? Ou des trente-sept ans d'Her-
rmann, l'Allemand de Sion passé à Rarogne? Faut-il ¦
rappeler que, la saison dernière, Sundermann jouait
encore avec Servette, malgré ses trente-six ans? Avec |
Martinelli et Kuhn, Zurich possède deux vedettes de »
33 et 32 ans. lfM '» M*¦¦» ï

Ici, comme ailleurs, on a l'âgé de ses artères, et tant
que le citron donne du bon jus, pourquoi cesser de le I
presser? A. EDELMANN-MONTY |....................... I

! EST-ON DÉJÀ VIEUX À 30 ANS ? !¦ _

La commission des arbitres de l'ASF a
désigné les directeurs de jeu suivants
pour des rencontres internationales :

Luxembourg - Italie (Coupe du monde)
le 16 octobre : Doerf linger. Tunisie -
Maroc (9 janvier 1977) : Hungerbuhler.
France - Belgique (moins de 21 ans) le
5 septembre à Amiens : Mathieu. Coupe
d'Europe des champions CSCA Sofia -
Saint-Etienne (15 septembre) : Doerflin-
ger. Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe Heart of Midlothian - Locomotive
Leipzig (29 septembre) : Dubach. Coupe
de rtJEFA, Barcelone - Belenenses
(29 septembre) : Délia Bruna. Manches-
ter City - Juventus Turin (15 septembre) :
Hungerbuhler. Sportul Bucarest - Olym-
piakos Pirée (15 septembre) : Favre.

Des arbitres suisses
désignés

pour des matches
internationaux

1. Bâle 3 3 11 2 6
2. Servette 3 2 1 — 13 2 5
3. Zurich 3 2 1 — 10 3 5
4. Saint-Gall 3 2 1 — 4 1 5
5. Young Boys 3 2 1 — 7 4 5
6. Sion 3 1 2 — 4 3 4
7. Lausanne 3 1 — 2 3 3 2
8. Grasshop. 3 — 1 2  3 5 1
9. Chênois 3 — 1 2 5 10 1

10. N. Xamax 3 — 1 2 2 9 1
11. Winterthour 3 — 1 2 2 10 1
12. Bellinzone 3 3 1 13 0

La saison dernière
1. Saint-Gall 3 3 0 0 6 1 6
2. Lausanne 3 2 1 0  4 1 5
3. Servette 3 2 0 1 9  4 4

Bâle 2 3 0 1 9  5 4
N. Xamax 3 2 0 1 6  3 4
Zurich 3 2 0 1 7  5 4
Young Boys 3 1 2  0 1 0  4
Grasshop. 3 2 0 1 9  9 4

9. Chênois 3 1 0  2 3 5 2
Sion 3 0 2 1 3  5 2
Bienne 3 0 2 1 1 4  2

12. Lugano 3 0 1 2  4 8 1
13. Winterthour 3 0 0 3 3 7 0

La C.-de-Fds3 0 0 3 3 11 0

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 1 1
Servette 1 1
Saint-Gall 2 2
Young Boys 1 1
Zurich 2 2

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 1 1
Neuchâtel Xamax 2 2
Sion 1 1
Winterthour 1 1

Les marqueurs
4 buts : Barberis (Servette) .
3 buts : Andrey et Hussner (Servet-

te) , Kuttel (Young Boys), Risi
(Zurich), Seiler (Grass-
hoppers) .

2 buts : Cucinotta , Scheiwiller et
Martinelli (Zurich), Lorenz
(Young Boys) , Manai
(Chênois) , Maissen , Mund-
schin , Muhmenthaler et
Lauscher (Bâle) , Stœckel
(Saint-Gall) Vergère (Sion).

(

Le classement

Les responsables autrichiens préparent
activement le tour préliminaire de la
Coupe du monde. Le sélectionneur Hel-
mut Senekowitsch a dressé une liste de
39 joueurs pour constituer le cadre de
l'équi pe nationale qui jouera un match
amical contre la Suisse, le 22 septembre,
à Linz. Les clubs les mieux représentés
sont Wacker Innsbruck avec 10 élé-
ments, Austria Vienne avec 6, Admira
avec 6 et Rapid Vienne avec 3 joueurs.

Il a déclaré que ces quatre « mercenai-
res » seront alignés contre la Suisse déjà.

Les Autrichiens
se préparent

Les responsables de Werder Brème
(Bundesliga allemande) ont décidé
d'offrir , dorénavant , des billets d'entrée
gratuits à chaque femme désireuse
d'assister à des matches à domicile.
Werder Brème connaît un début de
saison difficile. U espère, par cette action,
pouvoir compter avec une coulisse
importante , soutien nécessaire à la réali-
sation de quelques exploits.

sports - télégrammes

TENNIS. - La fédération internationale a
infligé une amende de 10.000 dollars à
l'URSS, la Hongrie et la Tchécoslovaquie et
une autre de 2500 dollars aux Philippines
pour n 'avoir pas participé à la Coupe féminine
de la fédération.
TENNIS. - Eliminatoire de la zone européen-
ne B de la Coupe Davis: Finlande bat Luxem-
bourg 5-0.

Werder Brème
cherche des spectateurs

j£j2 ^ 
waterpolo î

Le championnat suisse de waterpolo s'est
terminé par la victoire du SC Horgen. La for-
mation zuricoise s'est finalement imposée en
battant ses deux principaux adversaires, Ge-
nève Natation et Lugano, au cours de la der-
nière journée du tour final. C'est la ÎS"* fois
que Horgen s'adjuge le titre national. Résultats
du week-end :

Horgen-Genève Natation 8-3 ; Horgen - Lu-
gano 9-5 ; Genève Natation - Soleure 7-5. -
Classement final : 1. Horgen 6-11 - 2. Lugano
6-8 - 3. Genève Natation 6-4 - 4. Soleure 6-1.

Treizième titre
pour Horgen

A une semaine du début du champion-
nat d'Espagne, le Real Madrid a démon-
tré qu 'il était en grande forme. Il a en
effet terminé sa série de matches de
préparation sans connaître la défaite. En
six rencontres, il s'est imposé cinq fois et
il a concédé un match nul. Les 21 buts
réussis ont été marqués par Guerini (6),
Santillana (6), Pirri (5), Uria (2) et
Jensen (2).

Pour la première fois, une équipe
canadienne, les «Toronto Métros Croa-
tia » a remporté le championnat de la
ligue d'Amérique du Nord (NASL), créé
en 1967. Elle a battu par 3-0 les « Minne-
sota Kicks ».

Real est en forme
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Bar 

â 

caf

é - Discothèque
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^Ê ^̂^̂̂ Tél. 038/24 21 00 2000 Neuchâtel Tél. 038/31 69 90 2000 Neuchâtel t̂f tm '\W
B̂ ; i 2000 Neuchâtel Tél. 038/25 12 67 Bureau: tél. 038/24 52 22 Tél. 038/25 21 21 r . -^^



La première et la seule
assurance vie. accidents et maladie

en une seule et unique police.

ZurichLUK
rien de plus simple. i

ZURICH I
ASSURANCES |

8002 Zurich, Mythenquai 2. S

% I

The New Brunswick Electric Power
Commission
Fredericton, New Brunswick, Canada

60/ Emprunt 1976-91 de
/0 fr.s.80000000

avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux Fonds de la Société destines au
financement du programme de construction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1981 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 septembre
1991 au plus tard. . ,.-

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle,Genève, Lausanne et Berne. Z ...
Prî d'émission: 100% * .
Délai de souscription: du 1" au 6 septembre 1976, à midi.
Numéro de valeur: 668.594

Lesprospectusetbulletinsdesouscriptionsontàdispositionauprèsdesbanques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

A Union des Banques Cantonales Suisses

Dame, 40 ans, bonne culture généra-
le, bonne connaissance de la langue
française, sachant dactylographier
et utiliser un dictaphone, cherche
emploi à mi-temps ou plein temps,
en qualité de

secrétaire
Adresser offres écrites à LC 1929 au
bureau du journal.

I fCjJ Souvenez-vous de pi

L'AIDE SUISSE I
AUX RHUMATISANTS I
CCP de la collecte 20-588 I
La ligue neuchâteloise contre le rhumatisme nous \:\y
rappelle cette collecte annuelle dont elle bénéficie El

Adhérez à la Ligue neuchâteloise fl
contre le rhumatisme

Secrétariat: ruelle Mayor 2, Neuchâtel. Vh
Tél. (038) 25 33 88. H

On cherche à acheter

Œil de Perdrix 1975
ouvert (de préférence)
ou en bouteilles.

Adresser offres écrites à KB 1928 au
bureau du journal.

t 

Restaurant de l'Hippocampe
BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE» BEVAIX |
Dès demain : j

--^___________________ \

I Ouverture de la chasse - Selle de chevreuil Ii 1 1
Q Télépone (038) 46 18 44 Q

Â  IH-# SH_» 3fe
*VOS VACANCESt

11 - 13 septembre Lorraine - Champagne 275.-
13 • 18 septembre Vacances à Lugano dès 338.-
13 - 18 septembre Vaucluse - Camargue- Ardèche 595.-

t 

18 • 19 septembre Grisons - Via Mala • Gothard 165.- \À
18 • 20 septembre Engadine - Tessin 265.- p£
18 - 20 septembre Croisière sur le Rhin 355.- jLitt
19-20 septembre Stresa ¦ Iles Borromées 190- Q!

lA 25-26  septembre Bourgogne- Dijon- Beaune 160.- Bh
¦¦ 25 - 29 septembre Croisière sur le Pô 560.- Es
M| 25 sept. - 2 oct. Val d'Aoste pédestre 520.- ML
' ' 4 - 9  octobre Vacances à Lugano dès 298.- ?̂

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
A»|_#l —' 0 25 82 82 w A

i^mWMT"rVm f m z £9  Couvet. St-Gervais 1 ftfU
m ww mm mm, «, 63 27 37 JM

ĝBffîfo. Si vous oubliez
_^~™fc 

de 
faire

W de la publicité
M Jmtmmmu B vos clients
~̂ __^P

™
' ¦ vous oublieront

Société protectrice des animaux de Neuchâtel
et environs. f::

Campagne
de septembre 1976
FAITES STÉRILISER VOS CHATTES

La SPAN, en accord avec les vétérinaires de la région,
offre la possibilité de faire l'opération (sans douleur)
pour la somme de 40 fr., dont elle prend la moitié à sa ¦

.. i charge.
Pour obtenir le bon nécessaire, s'adresser au magasin

Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, le matin.

L'IMPRIMERIE I
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dl
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm.
propres, blancs et

couleurs

iBflHUUBH I
CHEZ JOSEPH

CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 08 22

DU 1er AU 18 SEPTEMBRE 1976
DANS NOTRE MAGNIFIQUE SALLE DÉCORÉE POUR

LA CIRCONSTANCE

I QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE I |
LA CHASSE |

Ne manquez pas ce déplacement

NOS SPÉCIALITÉS DE
CHEVREUIL - LIÈVRE - CIVETS - RENNE -
FAISAN - PERDREAUX - CAILLES - etc..

préparé avec soin par le patron,
charmeront votre palais îy

|t<s?"i!*Mlî i«>\(i ."-*••»>• .*s»<»;*v -\ -Ssiiai m j|
.UNE CARTCTHRMI LES PLUS RICHES DU CANTON

CAVE DE CHOIXi • Q . ..• • • • •
Nous souhaitons que cette quinzaine soit honorée de
votre présence, et pour nous permettre de mieux vous
servir, RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTR E TABLE

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR

ij& Fermé leo'imanche ï/i
Wl, Se recommande : Fam. Joseph Zeliani

• • SA -

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marchê-MIgroa,
Neuchâtel.
Tél. 252081. 

Maeulature en vente
au bureau du journal

Timbres-poste
SUISSE - EUROPE

Achat au comptant ou réalisation de
votre collection au meilleur prix.

Tél. (021)71 00 26;
case 143,1110 MORGES. 

Maçon
entreprend tous travaux de maçon-
nerie.
Adresser offres écrites à HX 1912 au
bureau du journal.

A remettre,
pour raison de santé,

boulangerie-
pâtisserie-
épicerie
dans la banlieue
de Neuchâtel,
installations
modernes
permettant
de travailler seul.

Faire offres sous
chiffras PQ-901972
i Publicitas,
1002 Lausanne.

Leçons
d'anglais
Méthode
révolutionnaire.
Lundi et jeudi matin,
de 8 à 11 h, 10fr.
l'heure.,.-
Tél. 25 19 86.

Jeune

économiste-actuaire
solide expérience en prévoyance
professionnelle cherche étroite col-
laboration au sein d'une entreprise
située en Suisse romande ou à
Berne.

Adresser offres écrites à HY 1925 au
bureau du journal.

De retour dans le canton,

secrétaire
diplômée de l'Ecole de commerce
(français-allemand-anglais) cherche
poste à responsabilités à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres écrites à CS 1920 au
bureau du journal.

S. BOURQUIN
D' méd.-dentiste

absente
jusqu'au
30 septembre.

DONT...
AMI SUPER BREAK f
1974,14.000 km Fr. 8.100.—
AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—
AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.900.—

i AUDI COUPÉ s
1973, blanche. 21.000 km Fr. 14.400.—
AUD1100 L
1971-72 Fr. 8.500.—
AUTOBIANCHI A 112
bleue, 1970 Fr. 3.800.—
BEDFORD semi-remorque
fourgon avec permis A Fr. 17.800.—
2CV 4
1972 Fr. 4.200.—
CX 2200 197S. gris met.
type administration, 17.000 km
D SPÉCIAL

h 1974, beige, 30.000 km Fr. 11.900.—
OS 21
1972, belge Fr. 5.900.—
OS 21 P ALLAS
1972, bronze. 70.000 km Fr. 8.700.—
OS 23
1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
DS 23 Injection
1975. verts Fr. 8.500.—
DYANE6
bleue Fr. 3.800.—

i FORD TRANSIT 1975. grise
23.000 km, vitrée avec siège Fr. 12.600.—1 GS 1973, blanche Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1973. belge Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.—
HONDA CMC 1200
1976. brun met. 7000 km Fr. 8.500.—

; HONDA 1500
1976.4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—

, MANTA SR
7500 km Fr. 12.200.—
PASSAT L
1973.30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4
1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6TL

h 1973 Fr. 6.200.—
R4
1970. grise Fr. 4.400.—
SIMCA 1100 GLS '.'

i 1973, vert met. Fr. 4.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972
brun met., 40.000 km. Fr. 8.800.—
VW 1600TL
1970, gris met. Fr. 3.500.—

| ...n D'AUTBES ENC0BEI

HKïSHliRiiRn îrilH
n̂ ^BjH
|P%T 1 V0m/R̂ >̂ r$' 1R-viR a.oo&- <cPr2<b il

ffàfH

De particulier

Fiat 124
Coupé 1800
40.000 km, + 5 jantes
alu 6".

Tél. 42 28 43,
le matin. Mini 1000

1974
Garantie 3 ans.
Prix : Fr. 5400.—
Expertisée.
Echange.
Facilités
de paiement.

ff

A vendre

Fiat 128
Rallye
1972,27.000 km,
Fr. 8100.—

Tél. (038) 31 12 31,
aux heures des
repas.

Audi 80 L
1975-08

Fr. 10.000.—
4 portes, bleu métal-
lisé, phares jumelés,
30.000 km, pneus
neige sur jantes,
radio.

Facilités de paiement.

Tél. 24 6141.

Opel

Manta SR
1900
1973. Expertisée.

Tél. 42 23 18, le
soir antre 19 et
20 heures, sauf
mardi et jeudi.

A vendre
ou à échanger

jeep
contre voiture-
caravane

Ford ou Opel
Tél. (038) 31 68 51,
heures des repas.Particulier vend

Renault R16
TL blanche, 1973. 11,
80.000 km.
Très soignée et
bien
équipée, Fr. 5800 .
Expertisée.

Tél. (038) 33 23 74.

ALFETTA
Année: 1975.
Couleur: blanche,
26.000 km.
Expertisée.
APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 1212.

A vendre

Renault 5 TL
1975, bleu métallisé,
14.000 km.
Expertisée, 8800 fr.

Tél. 46 18 06.

Mariages
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Inscriptions:
Agence
Pro- Conta et,
case postale 106,
2300
La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

Monsieur
40 ans, simple et
franc, aimant la
nature, célibataire,
désire rencontrer
demoiselle pour
fonder foyer.

Ecrire sous chiffres
OFA L 5183
Orell Fussli
Publicité SA,
case postale,
1002 Lausanne.

Homme âgé de
69 ans, habitant
le Val-de-Travers,
cherche

compagne
pour rompre solitude;
éventuellement
mariage.

Ecrire sous chiffres
IZ 1926 au bureau
du journal.

Jeune
homme
29 ans, célibataire,
cherche demoiselle
simple et affectueuse,
en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffres
OFA L 5181
Orell Fussli
Publicité SA.
case postale,
1002 Lausanne.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne. 

A vendre

BMW 2800
1972. Expertisée,
70.000 km.

Tél. 57 11 73.

CX 2200
Type administration.
Année: 1975,
17.000 km, gris
métallisé.
APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

Voitures
expertisées
ALFA 1600
99.000 km, 2900.—
DATSUN 1200 Cp
72.000 km, 4200.—
FIAT 128
77.000 km, 3900.—
FIAT 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) 241842.

A vendre

Simca
1100 LS
modèle 1972.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515.

A vendre
moto

Honda 250
modèle 1970,
27.500 km.
Expertisée, 1400 fr.

Tél. 25 35 30.



En raison de l'accroissement de nos affaires dans le Littoral-Est, nous informons notre fidèle clientèle que nous
installons une agence professionnelle confiée à ^^̂ L̂jB

M. Ulrich Guggisberg If̂ JoH
pour les localités de Saint-Biaise, Marin, Thielle et Enges. ^̂ lL

- — H mm

M. Guggisberg se tient à votre entière disposition pour tous renseignements sur la gamme étendue des assu- \1 i fl IJlljMrances que notre Société est à même d'offrir , et ceci en collaboration occasionnelle avec notre agent non profes- V • Wwsionnel, M. H. Virchaux qui nous représente depuis près de 40 ans. i f  k i VaWilH

Agence de Saint-Biaise

tA/friffirfhlir I «Winterthur» Société Suisse d'Assurances Ulrich Guggisberg

^oot irannae Agence générale de Neuchâtel-Est, A. Calame 2072
d
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Nous vous faisons cadeau
d'un chèque <hôtel> d'une valeur de accompagnée de notre chèque <hôtel>, comme
/«^mwm m% ẑ̂  

cadeau 
de bienvenue, et un prospectus en couleurs

^̂ ^2»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ % sur tous les hôtels. Cette année encore ou l'année pro-
-:̂ ^̂ ^ K|̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ 3̂ ^É»i»% chaine, vous (ou votre famille) réservez une semaine

""c?"̂ /
"/ 

^̂ y
/̂ ' ' En outre, vous profiterez de nos prix déjà très réduits

si vous devenez, des a présent, membre Coop. en faveur des membres Coop. De cette manière, vous
Vous pourrez utiliser ce chèque dans n'importe quel passerez des vacances vraiment très avantageuses
hôtel mentionné ci-dessous. dans un hôtel en Suisse.
La marche à suivre est très simple: vous nous renvoyez Faites connaissance avec nos hôtels et découvrez
le talon. Par la suite, vous recevrez la documentation l'hospitalité cooptimale! Toutes les chambres avec
relative à votre inscription en qualité de membre Coop, salle de bain ou douche (prix de base chambre double).

O 
Hôtel Bellevue, St-Moritz j ^J S SL* ,̂ 1™ ̂ Sï?»' pour membres le chèque pour nouveaux
Tél. 082/3 2161 Coop membres Coop

. ,. .A . . . . ... , 7 jours 7 jours
L hôtel de rêve pour les sportifs de ' i 
tous les âges, avec vue splendide 1.7.-28. 8. ; 203 - 100.- 103 -
sur le lac et les montagnes. 29.8.-19. 12. 182.- 100.- 82.-

12. 4.-30. 6. 182.- 100.- 82.-
7 jours en garni avec petit déjeuner riche

j $ \  Hôtel du Rhône, Sion
KM Tél. 027/22 82 91 7 jours

Excellentes possibilités de prome- 1. 4.-30.9. , 161 - 100.- 61.-
nades et d'excursions le long du 1.10. - 31. 3. 140.- 100.- 40.-
Rhône et vers les stations tou- ~z~. : ... ... rr
ristiaues J0urs en 9arni avec p déjeuner riche

 ̂
Hôtel Bon Accueil, MôfrtreUx

TÉ^pF 'tél. 02*1/62135 51 '"' "~ v ~ -- -v—'¦¦ ¦ > '  Pr"j>hJ'1 ""-...u.'. .-' , 7j0urs '-' s;"-'

Un hôtel sympathique, au milieu 1. 4.- 2.10. 210.- 100.- 110-
d'une station de haute renommée, 3 10.-31. 3. 140 - 100.- 4Q.-
sensible à la culture. 7 jours en garni avec petit déjeuner

£fcj> Hôtel Waldstaetten, Weggis
K>J Tél. 041/931341 ^  ̂ ̂ ' 1. 7.-31. 8. 280.- 10O- 180.-
Situation magnifique au pied du ^y ^y ^~
Rigi. Centre idéal pour des balades =̂  ̂ ^^ -=  ̂
sur le lac et des promenades en 1.10.-31.12. 217.- 100.- 117.-
montagne. 30. 1.-30. 6. 238.- 100.- 138.-

7 jours en demi-pension avec petit déjeuner riche et souper

f&k Hôtel du Léman, Jongny
K>J Tél. 021/5105 44 . 7 jours

Un lieu idéal pour se détendre dans 30. 10.- 4. 12. 217- 100 - 117.-
une ambiance de bien-être et de dé- y -j _3i 3 217.- 100- 117.-
lassement. Quelques chambres —r—: '—~. — -r1 '¦ '- 
sans salle de bain 7 Jours en Pension complète avec 3 repas

i •><••
Durant les périodes qui ne sont pas • . •
mentionnées, les prix pratiqués • TdlOIl Je désire acquérir la qualité de membre Coop afin de •
dans nos hôtels de St-Moritz et • profiter du chèque <hôtel> et des nombreux avantages réservés aux •
Jongny sont les prix normaux supé- • membres Coop. •
rieurs. Dans ce cas également, le . • •
chèque conserve sa validité pour un # N°m : Prénom #
séjour d'une semaine au moins. » •
Les hôtels fournissent bien volon- m Rue : No •
tiers tous les renseignements com- m m
plémentaires. # Code posta, Lieu m

< . > OOIO m A adresser sous enveloppe affranchie (40 cts) à m
L̂ JCoop Hostellerie — Ol 

• 
Coop Suisse, Public Relations, Case postale 1285,4002 Bâle #
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[COURS du JOUR!
préparant aux diplômes de ¥?d

l# STÉNODACTYLOGRAPHE i|
1 • SECRÉTAIRE g
j£ SECRÉTAIRE-COMPTABLE j§
]• SECRÉTAIRE DE DIRECTION i
I# AGENCE DE VOYAGES 1
lm CLASSE DE RACCORDEMENT B

• Début des cours : |Jg
6 septembre {ffi

Graphologue conseil
Etude de caractère, orientation profes-
sionnelle, analyse complète portrait.
Téléphoner ou écrire à
Graphosynthèse,
Parcs 5 - 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 48 28.

Cidre doux
L'Ecole cantonale d'agriculture et la
Station d'arboriculture à Cernier
organiseront prochainement .une
campagne de pasteurisation du
cidre.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au (038) 53 21 12,
de 13 h 30 à 14 h 30. 53 2113.

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.

DEUX FAUTEUILS, un lit-canapé (deux places).
Tél. 25 58 82, jusqu'à 17 heures.

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE 50-70 f r. ; chaise
Sécurial 30 fr. Tout en bon état. Tél. 51 31 84.

POUR CAUSE DE DEPART: 1 armoire de cuisine
blanche 49,5x180 cm, 90 fr., paroi murale
197 x 372, 2500 fr. (payée 4000 fr. il y a 2 ans),
chambre à coucher noyer avec lits jumeaux, ar-
moire 4 portes, toilette avec miroir, entourage, ta-
bles de chevet, sommiers, matelas, 2400 fr.
(payée 4600). Tél. 51 48 56 après 17 heures.

1 BUFFET SERVICE NOYER; 1 table à rallonges;
6 chaises ; 1 cuisinière à gaz, 4 feux. Tél. 41 36 88.

SONO PEAVEY NEUVE 100 watts ; 1 ampli Mixier
2 co|onnes. Prix à discuter. Tél. 31 73 48.

MANTEAU bon état pour fillette 6 ans, imitation
cuir rouge, doublé fourrure, 40 fr. Tél. 42 35 87.

HP 45, PRIX INTÉRESSANT. Tél. (038) 41 24 06.

BERCEAU PLIABLE, lit enfant/chaise, pèse-bébé,
etc. Tél. 33 39 08.

FOURNEAU MAZOUT neuf, reprise d'un appareil,
bas prix. Tél. 33 39 08.

HP 55 PROGRAMMABLE à prix intéressant.
Tél. (038) 42 14 16.

2 VÉLOS GARÇONS 8 ANS-10 ans. Tél. 31 54 62.

FRIGO SIBIR 140 LITRES, très bon état. 150fr.
Tél. 25 16 13.

1 COMPRESSEUR NEUF 12 atm., réserve 25 litres,
2 cylindres, 950 fr. 1 poste à souder électrique
neuf, 200 amp. 0 4 mm sur chariot, 750 fr. ;
1 poste à souder 175 amp., 0 4 mm, 450 fr.
Tél. 25 29 85.

COUCHE AVEC ENTOURAGE, tables ronde et car-
rée, table de cuisine, armoire bureau, étagère,
établis horloger avec outillages. Tél. 31 39 88.

CYCLOMOTEURS ALLEGRO 2000 km, comme
neuf 850 f r. Puch ancien modèle 8000 km, 650 fr.
Tél. 31 25 59.

FOULEUSES A RAISIN. Tél. le soir, 42 12 28.

SALON SKAI NOIR 6 PLACES avec ou sans table,
armoire chêne clair. Très bas prix. Tél. (038)
33 1179.

WALKIE-TALKIE 3 canaux, model Midland. Etat
neuf. Tél. 33 38 72.

VÉLO MI-COURSE NEUF, bonne qualité, cause de
double emploi. Tél. (038) 25 92 21, aux heures des
repas.

TECKEL, poil court, femelle, 6 mois, pedigree,
vacciné rage, carré. Tél. (039) 23 24 46.

RÉFRIGÉRATEUR AVEC CASE CONGÉLATEUR,
neuf, prix intéressant. Tél. 31 40 88.

nrnniif , ||UHHH I f5555

PERDU UN MANDARIN, rue de la Dîme 86. Ceux
qui le retrouveront, sont priés de téléphoner au
33 52 04.

BOUTEILLES BULACH pour conserves tomates.
Tél. 31 17 73.

AUVERNIER, DANS VILLA, chambre indépen-
dante avec salle de bains, 200 fr. Tél. 31 51 75.

MARIN, jolie chambre meublée, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67.

2 CHAMBRES, TOUT CONFORT 385 fr. avec char-
ges, près de l'hôpital Pourtalès. Tél. 31 64 32, à
midi.

CORCELLES, PROXIMITÉ GARE et tram, chambre
indépendante meublée, douche. Prix modéré.
Tél. 31 25 30.

CORTAILLOD, FIN SEPTEMBRE, appartement
4 pièces, tout confort, très tranquille, cadre ver-
dure, 435 fr. + charges. Eventuellement poste de
concierge. Tél. 31 25 37.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ chambre indépendante à
jeune homme. Tél. 25 74 20.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, vue. Tél. 25 89 89.

CORNAUX, centre village, garage, 60 fr.
Tél. 47 13 71.

DANS VILLA, Les Hauts-Geneveys, studio meu-
blé, cuisine, bains, tout confort, 230 fr. •
Tél. 53 19 65.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
douche intérieure, 170 fr. Tél. 33 39 08.

EVOLE, À 5 MINUTES DU CENTRE, 3 pièces, ter-
rasse, sans bains, 160 fr. Libre 24 septembre, suite
décès. Tél. 24 74 30.

220 FR., studio meublé, chambre, cuisine, hall in-
dépendant. Tél. 41 28 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort, centre
ville. Tél. (038) 25 82 00 - 25 21 21.

AUX SAARS, immédiatement ou pour date à
convenir, appartement d'une pièce et studio, cui-
sine agencée, salle de bains, tout confort.
Tél. 25 20 79. ^. «• ? j

SAINT-BLAISE - Appartement 4 pièces,, tout
confort, vue sur le lac, 648 fr., charges comprises.
Tél. 33 50 17.

CERNIER, appartement 4 Vi pièces, tout confort,
situation tranquille. Prix modéré. Adresser offres
écrites à BR 1919 au bureau du journal.

PLACE DANS GARAGE, près hôpital Pourtalès,
chauffé, 60 fr. par mois. Tél. 24 77 75.

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 12.

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

CORCELLES, chambre meublée indépendant*,
toilettes, douche, coin à cuisiner. Tél. 31 15 87.

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

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

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 350 fr. +
charges. Tél. 31 43 63.

A NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

A PESEUX, appartement résidentiel, 3 Vi pièces,
tout confort, 555 fr. + charges. Tél. 53 46 90, ma-
tin ou dès 19 heures.

COUPLE cherche appartement de 3 pièces au
Val-de-Ruz. Adresser offres à FW 1923 au bureau
du journal.

3%-4 PIÈCES demandé par couple tranquille,
sans enfants, pour date à convenir. Confort, bal-
con, vue. Région Evole- Serrières. Adresser offres
écrites à AP 1918 au bureau du journal.

=6FFft ES D'Eîlfft*ilSiJF=
FEMME DE MÉNAGE tous les matins de 8 à 11 h ;
du lundi au vendredi. Centre ville, références exi-
gées. Tél. 25 19 20.

ON CHERCHE PERSONNE Ou atelier faisant répa-
rations manteaux de fourrure. Tél. 33 42 84
(13 h-13 h 30 ou le soir dès 19 h 30).

CHERCHE DAME POUR GARDER à domicile en-
fant 1 année, lundi-vendredi 8 h-18 heures
Tél. 25 63 01, interne 169.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE rue de la Côte, ur
après-midi par semaine. Tél. 25 35 22 à midi ou le
soir.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie
gros gain. Tél. 25 08 34, 25 06 63, 42 29 92 ou
41 27 75.

MAMAN GARDERAIT BÉBÉ à la jou rnée ou demi-
journée. Bons soins assurés. Tél. 25 83 18.

HOMME à la demi-retraite, avec permis auto.
cherche travail partiel. Adresser offres écrites ,'i
GX 1924 au bureau du journal.

URGENT-Cherche heures de ménage. Adresser
offres écrites à EV 1922 au bureau du journal.

UNIVERSITAIRES avec expérience donnent le-
çons mathématiques, niveau secondaire, gym-
nase, école commerce. Tél. 2548 09.

DAME ANGLAISE, qualifiée, prépare dès mi-octc-
bre pour examens d'anglais avancés (proficiency,
licence). Téléphoner heures des repas au 25 06 2"..

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais, arith-
métique, comptabilité, données par licencie.
Tél. 31 18 23.

POUR ROMPRE SOLITUDE, veuf retraité cherche
dame de 65 à 70 ans, pour sorties et amitié. Ecrire
à DT 1921 au bureau du journal.

I double rJm
II garantie ^M
fl: | avec rapiditéetdiscré- ' ^jflB
Kj tion jusqu'à plusieurs Ej

flf ' Et, en plus, une double /̂"̂ Bi

fl. . s sécurité. C'est le prêt - .JL t̂

fl ; î Banque Aufina. Dèsi- sJ . :j f̂l
fl§ S rez-vous en savoir llp| f̂l

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi-
f ication de la (double garantie).

m D Je vous prie de m'accorder un prêt per- c
sonnel de Fr. Je désire 5
rembourser env. Fr. par mois I

1 Nom ; ; '_ J
i Prénom !
S Rue ; ¦
¦ NPA Lieu ¦
¦ Date de naissance |

I Signature 43 |¦banque aufina j
Un institut spécialisé de l'UBS ¦

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin ¦

tél. 038 246141 ¦



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GASPÉSIE.

Problème N° 612

HORIZONTALEMENT
1. Montagnard qui mourut sur l'échafaud. 2.

Un des auteurs de la Satire Ménippée. 3. Dans le
nom du fondateur de l'Oratoire. Sur la rose des
vents. Conjonction. 4. Charles le Téméraire le fut
devant Nancy. Le Guide. 5. Agit. If, par exemple.
6. Début du nom d'un port sud-vietnamien.
Ebranlé. Circule en Norvège. 7. Remettre en
force. 8. Marteau de tailleur de pierres. Jours des
Romains. 9. Premier usage d'une chose. Non ré-
vélé. 10. Pronom. Elles nous mettent en eau.

VERTICALEMENT
1. Il périt sur l'échafaud avec le 1 horizontal.

Terme de tennis. 2. Fleuve sur lequel était bâtie
Babylone. 3. Rivière qui arrose Berlin. Allure. 4.
Jésuite, cardinal et érudit italien. Désirées vive-
ment. 5. Le vomer en est un. L'évêque qui baptisa
Clovis. Tableau. 6. Château de Touraine. Ville sa-
voyarde. 7. Sculpteur, fondeur et médailleur ita-
lien. Fleuve qui arrose Quimper. 8. Fin de verbe.
Serf de l'Etat, à Sparte. 9. Dans des noms de villes
chinoises. Il tua sa mère pour venger son père.
10. Romancier autrichien. Coutumes.

Solution du N° 611

HORIZONTALEMENT: 1. Précurseur. -2. Héri-
tiers. - 3. Ili. Pouf. - 4. Thé. La. Sel. - 5. Où. Gent.
Là. - 6. Nursery. - 7. Aire. Siéra. -8. Genêts. Non.
- 9. Ere. Réunit. - 10. Essai. Mess.

VERTICALEMENT: 1. Photo. Agée.-2. Ré. Hu-
niers. -3. Erié. Urnes. -4. Cil. Grée.- 5. Utiles. Tri.
- 6. Ri. Anesse. - 7. Sep. Tri. U M. - 8. Eros. Yenne.
- 9. Usuel. Rois. - 10. Flamants.

I MOTS CROISES"!RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémente
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin d(
navigation. 9 h, informations et news service
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson
nière.

16.15, Ta Claudia pour toujours (8). 17.05, er
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, jazz
contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, les concerts de Genève : Orchestre
de la Suisse romande, en intermède: pendant
l'entracte, à l'issue du concert : résonances.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la 6™ Suisse. 11.05, mu-
sique populaire. 11.55, informations pour
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.40, salutations musicales. 15 h, piano entre
Mozart et Beethoven.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21.15, sport.
22.25 - 24 h, music-box.

Un menu
Crudités
Grondins au four
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR:

Grondins au four
Préparation: 20 mn. Cuisson : 18 à 20 mn.
Pour 4 personnes : 4grondins, 1 oignon,
2 tomates, 2 citrons, 2 gousses d'ail ,
1 bouquet garni, 1 branche de persil , 1 dl
de vin blanc sec, sel et poivre. Pour le plat :
15 g de beurre, 1 feuille d'aluminium.
Ecaillez et videz les grondins ; lavez-les
soigneusement, puis épongez-les. Allumez
le four (température élevée). Epluchez
l'oignon et - hachez-le finement ; lavez,
épongez et hachez le persil, épluchez l'ail et
pilez-le; coupez les tomates et les citrons
en tranches fines. Beurrez un joli plat creux
pouvant aller au four; dispersez dessus les
oignons hachés ; salez et poivrez, posez les
grondins dessus ; salez et poivrez. Dispo-
sez sur le tout une tranche de citron, une
tranche de tomate et ainsi de suite jusqu'à
épuisement de ces ingrédients ; dispersez
l'ail pilé ; ajoutez le bouquet garni ; arrosez
avec le vin blanc; couvrez avec une feuille
d'aluminium, après 10 mn de cuisson,
pour éviter le dessèchement. Faites cuire
20 mn environ à four chaud (230°) en arro-
sant souvent les poissons avec leur jus de
cuisson. Retirez la feuille qui couvre le plat ;
saupoudrez de persil haché et servez dès la
sortie du four.

Conseils de beauté
Attention aux rides et au dessèchement de
la peau. Buvez un verre d'eau avant de
vous exposer au soleil et choisissez un
endroit aéré ; vous brunirez mieux. Lavez-
vous ensuite à grande eau pour vous
débarrasser des huiles solaires et de la
poussière. Le soir, avant de vous coucher,
brossez longuement vos cheveux avec une
brosse douce. Brossez longuement,
doucement, longuement, doucement...
C'est un des meilleurs calmants qui exis-
tent, un des meilleurs remèdes contre
l'insomnie.
Lorsque vous avez beaucoup marché
pendant la journée, vos pieds sont conges-
tionnés le soir. Ne prenez pas de bains de
pieds mais appliquez sur vos chevilles une
serviette trempée dans de l'eau très chau-
de. Frictionnez ensuite avec de l'alcool
camphré et terminez par un massage.
Epilation : n'oubliez pas de désinfecter les
sourcils avec de l'alcool à 90°, avant de
procéder à l'épilation. Appliquez ensuite
une compresse chaude sur la partie à épiler
ou une couche de crème grasse, pour
assouplir la peau, ouvrir les pores, et facili-
ter l'arrachage des poils.

Brochettes
de cuisses de grenouilles
à rail
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 24 paires de cuisses de
grenouilles, 4 cuillerées à soupe d'huile,
sel, poivre, 1 citron, 2 gousses d'ail, persil,
ciboulette, un peu de cerfeuil, beurre.
Mettez les cuisses de grenouilles dans de
l'eau froide pendant un quart d'heure envi-
ron. Essuyez-les, puis enfilez-les sur quatre
brochettes. Assaisonnez-les de sel et de
poivre. Arrosez-les d'huile et faites-les
cuire à feu vif 7 à 8 minutes. Lorsqu'elles
sont bien dorées, saupoudrez-les d'un
hachis composé de persil, de ciboulette,
d'ail et de cerfeuil hachés. Arrosez-les de
beurre fondu et d'un jus de citron.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 8 minutes.

Le conseil du chef
Le hachis d'herbes et d'ail peut être rapi-
dement fondu dans du beurre chaud, mais
blond avant d'en arroser les brochettes. La
ciboulette peut être remplacée par des
échalotes.

POUR VOUS MADAME l

DESTINS HORS SÉRIE l".V/>~r:. EESSB ? ¦ " :"" - ' "':

Pour le remplacer, on envoya lord Cornwallis. Il fallait en finir. Les
Anglais bouiilaient de rage en pensant à tous les ennuis que leur avait
causés cet « enragé ». En se mettant aux trousses de La Fayette, Cornwal-
lis écrivit une lettre qui fut interceptée : «Soyez tranquille, cette fois le
gamin ne m'échappera pas ! » (The boy can not escape me). Le gamin lui
échappa et le suivit pas à pas sans compromett re dans une seule affaire
l'infériorité de ses forces et trompant son formidable adversaire sur le
nombre de ses troupes. Bientôt La Fayette put faire sa liaison avec les
troupes de secours que Washington lui envoyait de Pennsylvanie, avec le
général Wayne.

Pour l'en empêcher, lord Cornwallis s'était engagé fort avant. Soudain il
fut trop tard pour l'Anglais. Une puissante flotte française, venue des
Antilles, entrait dans la baie de Chesapeake et lui coupait les vivres et
l'accès de la mer. Cornwallis , au lieu de chercher à prendre La Fayette,
n'avait plus qu'à songer à se tirer du piège. Après deux vives escarmou-
ches à Williamsburg et Jamestown, il fut forcé de s'enfermer avec son
armée dans Yorktown, ville de Virgine postée à l'entrée de la York River.
L'amiral de Grasse débarquait avec trois mille deux cents hommes.

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 généra l en chef
Washington. Après de durs combats, des victoires, des blessures. La
Fayette a obtenu de la France des secours pour les insurgés. Il revient en
Amérique avec le comte de Rochambeau et une petite armée de 5000
hommes. En Virginie/ il harcèle le général Philip qui, 24 ans plus tôt. a
commandé le feu de la batterie qui a tué son père. Le général Philip meurt
au cours de la campagne.

Cependant Washington et Rochambeau retenaient à New-York lord Clin-
ton, qui préparait un débarquement en Pennsylvanie. Puis le général
américain et le comte français descendaient sur Yorktown. Le plan auda-
cieusement conçu se réalisait. Tout le monde se retrouvait pour investir
la ville. Les premiers jours d'octobre, le siège commença. Il fut fertile en
incidents. Vers la fin, il devint nécessaire d'enlever les redoutes gauches
de l'ennemi. L'infanterie légère américaine sous le commandement de
La Fayette et de Hamilton, les grenadiers et chasseurs français , sous les
ordres du baron de Viomenil et du marquis de Saint-Simon, marchèrent
à l'assaut.

Les Américains entrèrent dans le premier retranchement à la baïonnette.
Comme le feu des Français durait toujours, La Fayette envoya demander
au baron de Viomenil s'il n'avait pas besoin d'aide. Mais la seconde
redoute de Yorktown s'ouvrit. Un à un, les six mille soldats anglais sorti-
rent, se constituant prisonniers de guerre. Un aide de camp vint remettre
l'épée de lord Cornwallis au général Washington, planteur de Virginie.

Demain: «Il arrive!» 

YORKTOWN - 1781

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
38 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Sonné par Gilles, Toussaint apporta du punch au rhum blanc
glacé, parfumé de citron vert. Je refusai le verre que m'offrait
le jeune homme. Lui-même se servit largement plusieurs fois,
tandis que Séverine s'était remise à jouer. Mais le cœur n'y
était plus. Elle avait entendu arriver le cavalier et je devinais
combien son absence la décevait. Quant à moi, j'éprouvais un
étrange sentiment de culpabilité. Je ne cessai de regretter le
geste irréfléchi : la vivacité avec laquelle je m'étais débarras-
sée de la main de Gilles, posée sur mon bras. Qu'imaginait
maintenant Christopher? Plus que tout , je redoutais qu 'il se
méprit sur notre attitude, nos intentions, nos sentiments.
Grand Dieu ! l'obscure créature que j'étais ne cherchait nulle-
ment à attirer dans ses filets le beau-frère de l'important, du ri-
che, du puissant M. Norman! Et il eût , du reste, fallu , pour
cela, que Gilles lui-même me montrât quelque complaisance.
Or, il n'en était rien.

Il n'en était rien? Comment pouvais-je l'affirmer? Brus-
quement , l'impression de contrainte que j'avais ressentie
quelques instants auparavant me revint. Cette persistance du
jeune homme à rechercher ma compagnie, à solliciter ma
confiance et mon amitié... Et s'il ne s'agissait réellement ni de
l'un ni de l'autre ? Si Gilles voyait en moi , non celle qu 'on
épouse, certes, mais une fille facile?

Je n'eus pas le temps de m'arrêter à cette pensée. La porte

s'ouvrit et M. Norman pénétra dans la pièce. Je rencontrai son
regard et rougis jusqu'aux yeux. Mais il n'accorda aucune at-
tention à ma personne, pas plus , d'ailleurs, qu 'à celle de son
beau-frère, et gagna sans bruit sa place favorite, auprès du
piano.

La Valse de l 'Empereur terminée, Séverine se tourna vers le
planteur et tous deux se mirent à parler. Elle était soudain plus
animée, plus vivante; quant à Christopher, il s'adressait uni-
quement à l'infirme et nous ignorait, Gilles et moi. Au bout de
quelques instants, le frère de Séverine, reposant son verre
qu 'il venait une fois de plus de vider, se leva. Il paraissait s'en-
nuyer prodi gieusement, et, sans même chercher un prétexté,
s'éloigna. Je l'aurais volontiers imité. Mais je redoutai l'inter-
prétation qu'on risquait de donner à notre double sortie, et ne
le fis pas. v

Je me sentais tellement exclue de l'intimité des jeunes gens
que je m'absorbai dans mes pensées - assez amères, d'ailleurs,
- et ne prêtai plus l'oreille à leur entretien. Ce fut , je crois, du-
rant ces minutes de solitude, que commença à s'affermir ma
décision de départ. Mon séjour à Sainte-Victoire était un
échec. Il fallait bien que j'en convienne. Venue chercher la vé-
rité sur la mort de Paula , je n'avais pas fait un pas en avant.
Oh! certes, des étrangetés m'étaient apparues. Aussi, des
contradictions, dont la dernière se trouvait dans le faux témoi-
gnage du docteur. Pourquoi Bertin affirmait-il n 'avoir jamais
eu à s'occuper de la santé de ma sœur, alors qu 'en réalité il la
soumettait à de sérieux examens ? Un morceau du puzzle , sans
doute, de ce puzzle très compliqué dont je n 'arrivais pas à ras-
sembler les morceaux !

Ils étaient peu nombreux, d'ailleurs , ces morceaux; et , quoi
que je fisse, ils ne s'imbriquaient pas les uns dans les autres ;
que Paula soit morte au vieux moulin en était un , le départ de
la femme de chambre l'ayant servie, et son remplacement par
Virginia , un autre. Encore un, et capital , les deux lettres ano-
nymes et, peut-être aussi, à l'origine, cet amour de ma sœur,

cet amour pour qui? Je ne le savais même pas. Quant à mon
invitation à Sainte-Victoire, tantôt je voyais en elle la partie la
plus importante de ce puzzle, tantôt je la jugeais totalement
étrangère à lui. Comment, en effet , concilier deux supposi-
tions aussi contraires : on m'attirait dans l'île... et j'y étais ce-
pendant indésirable ! A moins qu 'il ne s'agît d'intérêts oppo-
sés. Et , dans ce cas, derrière quels visages se cachaient-ils? Ce
conflit , en tout cas, s'il existait , ne laissait personne en dehors
de mes soupçons.
- Mademoiselle Courcel voudra bien nous accompagner, je

pense ?
La phrase était dite d'un ton si haut que je sursautai. Je

compris que le planteur la prononçait pour la seconde fois. U
venait de se tourner vers moi et reprit :
- Vous étiez fort loin d'ici, n'est-ce pas?
J'aurais pu objecter qu'on n'avait rien fait pour m'y rete-

nir... ici! Je dis seulement:
- Excusez-moi. De quoi s'agit-il?
- Séverine faisait des projets et souhaitait vous y intéresser.
Sa voix était froide , son regard aigu m'enveloppait.
- Mais ils l'intéressent, très certainement , affirma la jeune

fille.
Et, me souriant :
- Nous parlions du carnaval, Marie-Neige. Vous savez

combien celui de ces îles est réputé. Je sera i assez forte, cette
année, je l'espère, pour me rendre à Fort-de-France. Ensemble
nous assisterons au « Mardi des masques et des diables rou-
ges», au « mercredi blanc et noir des diablesses ». Vous verrez
comme tout cela est curieux : ces extraordinaires défilés , ces
chants ininterrompus , ces rythmes obsédants, l'explosion de
cette joie extravagante...

Et elle répéta:
- Vous verrez !
En une fraction de seconde, j' avais pris ma résolution.
- Hélas non , je ne verra i pas, Séverine.

- Peut-on savoir pourquoi?
C'était M. Norman qui posait la question. Je lui répondis, le

plus naturellement du monde :
- Parce que je serai, alors, rentrée à Paris. Je l'espère du

moins.
L'infirme avait laissé échapper une exclamation de repro-

che.
- Vous l'espérez !
- Je veux dire, repris-je plus doucement, que je serais bien

aise de voir enfin terminées certaines formalités. Vous me
comprenez, n'est-ce pas?

Elle baissa la tête. Elle avait, je pense, fini par oublier que je
me trouvais à Sainte-Victoire pour en ramener Paula... car
telle était la raison officielle de mon séjour.

Je fis à peine une pause et m'adressai au planteur. C'était,
après tout, de lui que dépendait le dénouement. Ne l'avais-je
pas prié, dès mon arrivée, de bien vouloir entreprendre les
démarches nécessaires à «notre » retour? Peut-être même
s'étonnait-il de mon silence à ce sujet.
- Puis-je vous demander, monsieur, si vous comptez rapi-

dement aboutir?
Christopher ne répondit pas. Il regardait par la fenêtre ou-

verte. Et, me tournant aussi vers le jardin , j'aperçus Anouk qui
marchait vers la maison. Toute à mes préoccupations, je
n'avais pas entendu la voiture rentrer au garage.

Anouk avançait dans l'allée. Le planteur attendit qu'elle eût
atteint l'escalier de la terrasse. Puis il quitta son fauteuil et,
sans un mot, traversa la pièce. Je crus qu 'il n'avait pas entendu
mes paroles. Mais, prêt à sortir, il s'immobilisa :
- Si vous le voulez bien , mademoiselle, dit-il sans se re-

tourner, nous reprendrons plus tard cette conversation.-
Puis la porte se referma, et nous l'entendîmes ordonner

d'une voix brève, à Anouk , de le suivre. Aussitôt les pas des
jeunes gens se dirigèrent vers le bureau de M. Norman.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal .
18.00 (C) Vacances-Jeunesse
18.20 (C) Hommes et taureaux
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial

«Cinéma»
22.20 (C) Football
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 (C) Concert des frères et sœurs
11.15 (C) Le centenaire du chirurgien
12.00 (C) Halte au Teleboy 74
13.30 Le millième reportage
14.15 (C) Animaux entourés de soins
15.00 (C) Arc-en-ciel d'images suisses
16.00 (C) Animaux entourés de soins
17.30 (C) Emil joue avec des enfants
18.15 (C) Paul et Virginie
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 Al-

phonse
21.20 (C) Eurotransplant
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 L'île au trésor
12.00 T F 1 actualités
12.35 Paul Temple
13.30 L'imagination au galop
16.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (13)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Dîner de famille
20.45 Le fantastique français
21.40 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Bonanza
15.45 (C) Viens avec nous...

16.15 (C) Teva
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (23)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Football
20.45 (C) Un shérif à New-York
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 XIXe romantique
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Colmar
19.30 (C) Ambre
21.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Teleg iornale
19.45 (C) Il popolo del blues
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II marito,

la moglie e la morte
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Notizie sportive

ALLEMAGNE I
15.45, hippisme. 16.15, téléjournal.

16.20, hit-journal. 17.05, pour les jeu-
nes. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, débat politique. 21.15, à cha-
cun sa vérité. 22 h, journaux et propa-
gande. 22.45, téléjournal, météo. 23.05,
télésports. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Zwieckelbach & C'e. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports-magazine.
20.15, magazine de la 2me chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, Etat et société, quel-
les valeurs. 22 h, Théo Lingen présente.
23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réactions.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez que l'activité soit
semblable et vous rapproche à tout instant.
Amour: Une possibilité de mariage se
présente. Considérez-la avec bienveillan-
ce. Santé : Indispositions probables, votre
forme est très médiocre et exige des
ménagements.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Des règlements vont s'imposer, ils
se feront à l'amiable dans un climat de
confiance. Amour : On admire votre carac-
tère et vos qualités intellectuelles. Santé :
Tout d'abord, chassez vos complexes. Ils
vous empêchent d'utiliser vos qualités.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités... C'est reparti.
Amour: Vous avez vécu une mauvaise
période pour les sentiments et les rela-
tions. Santé : Une personne amie vous
donne des soucis au sujet de sa santé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas accabler par
les détails, attachez-vous aux grandes
lignes. Amour: Journée très favorable à
l'expression de vos sentiments, vous trou-
verez l'accent de sincérité. Santé : Prenez
soin de vos menus, apprenez à les varier.
Reprenez confiance en votre régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos occupations se dirigent
souvent vers les enfa nts, persévérez dans '
cette voie. Amour: Vous vous éprenez
souvent d'un caractère bien différent du
vôtre. Santé : Vous ne tiendrez pas en
place, donnez-vous du mouvement,
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VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne restez pas longtemps sur vos
projets. Hâtez-vous de leur donner un
commencement de réalisation. Amour: En
ce domaine, tous les espoirs vous sont
permis, à vous de savoir en profiter. Santé :
N'abusez pas de repas trop cop ieux, des
sauces trop riches, mangez un peu de tout.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: N'interrompez pas votre activité,
elle doit rester harmonieuse. Amour: Vos
rapports affectifs s'améliorent dès la fin de
la semaine, ne les compliquez pas. Santé:
Veillez à votre circulation, elle n'aime pas
les émotions fortes.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Il vous sera difficile de changer de
tactique, cherchez plutôt à perfectionner
votre action. Amour : Vous aimez les carac-
tères qui vous dominent et vous aident à
développer vos connaissances. Santé : Si
vous avez plus de cinquante ans, vous
pouvez consolider votre état général.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous êtes protégé et favorisé,
certaines questions vous donnent du fil à
retordre. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez se teinte de mélancolie. Santé :
Votre cœur supporte mal les chocs
nerveux , provoqués par les idées pessi-
mistes de votre entourage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le projet que vous pouvez mettre
en route ne doit vraiment pas attendre.
Amour: Votre ciel ne tardera pas à
s'éclaircir et les astres vont bientôt vous
offrir des joies. Santé : N'abusez pas des
voyages, leur instabilité déroute votre
tempérament et brouille vos projets.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous êtes protégé; allez de
l'avant. Négociez, discutez, réglez. Amour :
Rapports affectifs favorisés, pour les per-
sonnes seules, des rencontres intéressan-
tes. Santé : Les accidents aux jambes sont
difficiles à soigner, à cause des malaises
circulatoires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous pouvez réaliser une bonne
association, vos projets les plus compli-
qués se réaliseront. Amour: Promesses,
tous les contacts seront agréables, et cer-
taines rencontres vous feront rêver. Santé :
Couvrez votre bouche afin de ne pas respi-
rer l'air que vos poumons acceptent mal.

HOROSCOPE¦ 'f- -- !! M I

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Muses 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 Média: Antonio Calderara, huiles, aqua-

relles.
Centre culturel neuchâtelois : Le Corbusier, li-

thographies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apolto: 14 h et 20 h. Les dix
commandements. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Le samourai. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La gifle. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, La fureur de vaincre. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Camps d'amour pour chiens

jaunes. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Lepke le caïd. 16 ans.

18 h 40, Gros plan. 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 secondes
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.

I CARNET DU JÔUBl

OVO T1P 7
Avez-vous envie

de boire un chocolat chaud ?
Commandez ŷy^Z^>^donc du CAO- / ŷjy ĵ ^\\
TINA de Wan- KL '™" ;

^>der. CAO- pBSP^
TiNA -ia déii- caotina
cieuse boisson 1 chocolat sui* I
au cacao avec I I
chocolat surfin. \ /

761207a ~̂- ^

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 1347.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Prochaine exposition dès le

11 septembre.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 30, Chinatown. (parlé fran-

çais).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'homme aux pisto-

lets d'or.
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SgJJ La Direction des Assurances Nationales- Vie gan F i
™5| g le plaisir de vous annoncer la nomination _HÉ JP- •

de son nouvel agent général à Neuchâtel «*»_&•
gan *vi»1_V
69 Monsieur Raymond BASTARDOZ É ft
gain Professionnel de l'assurance Vie,
___ É M. Bastardoz entrera en fonction le 1er septembre 1976.

gan /Avec son équipe de collaborateurs, il sera heureux
Wi de mettre ses connaissances à votre disposition et de vous recevoir
Ĥ g dans des bureaux nouvellement aménagés, à la rue Pourtalès N° 10.
gan
BSÎ Nous vous remercions par avance de continuer à faire confiance
I WÊm à notre nouveau collaborateur.
gan
P™ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE [™| Agence générale de Neuchâtel
aah Direction pour la Suisse : gan 10, rue Pourtalès 2000 NEUCHÂTEL
H|B 70, avenue C.-F.-Ramuz 1009 PULLY tél. (021)2971 21 HBH tél. 24 0464

Celestino Merluzzo est en route pour vous.

Oui, il aime son travail. Depuis 10 ans, Sa journée de travail commence à 7 heures. Sa tournée commence; c'est la route de
jour après jour il sillonne les routes avec la Tandis que le camion est chargé, Celestino reçoit La Béroche. Elle compte de nombreuses curio-
Bière Mùller. les bulletins de livraison. sites.
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Lorsque la tour du Château de Boudry Cela donne de l'appétit. Il est temps de dîner. Les chefs de cuisine du pays de Neuchâtel
pointe à l'horizon, Celestino a déjà approvisionné «Ici, la cuisine est excellente et la patronne préparent des spécialités succulentes.
10 établissements. charmante». Et partout on trouve de la bonne Bière Mùller

bien fraîche.

Le Château de Vaumarcus vaudrait une visite Retour à la brasserie. La journée est terminée. Bière Mùller. Quelle bière!
plus approfondie. Mais 8 clients veulent encore C'est le moment de boire une Bière Mùller avec Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.
être servis. les copains.

H ê̂ffl â b'̂ 're su'sscLMËuH est bonne.m Bière Mùller I1 La bière de Neuchâtel. Votre bière. — '
F \. , ' 'i

t ¦ .
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^TTJïll I École nouvelle de musique f
l'niJJL i BÉBÉ-ORCHESTRE |
|j Ĵ»nJ r̂ T̂l f Reprise dos cours jeudi 2 septembre 1976 H

^̂ ÉMmmWmmmm a Classes de violon, violoncelle , piano, chant, flûte douce, flûte traversière, ,||
E»fr ' '" 

 ̂
- ¦ -¦ ¦ guitare et harpe "m

WmSsSi S ' ' ' I « enfants admis dès l'âge de 3 ans s
Ŝ>- ' pW ['¦ Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin |j
2i»ShÎ2t»k S MADELEINE JOST Tél. 31 19 37, le matin ¦

fiajggf5jEJM| 2 DAISY PERREGAUX Tél. 25 58 52 "
f^:1:y^?M^^r??7 Î r: MARILÈNE HOFSTETTER «
BaTiWMljyQfWBl B ANNE-USE KUNZ *
^rafflnSgTOfjWJ J Mm=TIBOR VARGA violon §

ifë£& .:''>;-"¦:;¦. Vfc>- ivi*-p>Y^^;̂  ̂ '¦"Jfc?gAîîwrsi3it^3»^̂
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I Le Comptoir Suisse: durant 16 jours, 1
I «point de rencontre» du pays: |

Rencontres fructueuses avec 2533 commerçants, industriels, 1
m artisans et agriculteurs de Suisse qui vous présentent la gamme ^
i des biens d'équipement et de consommation dans tous les H
¦ domaines. Un vaste choix - où vous pouvez essayer, comparer, S

juger, et faire de bonnes affaires... 1

Rencontres internationales avec l'Egypte et le B
Cameroun, ou patriotiques avec le canton d'Argovie. y

y hôtes d'honneur officiels du 57e Comptoir Suisse... B

Rencontres avec l'actualité : la Coopération technique B
suisse, l'horlogerie (créations de l'automne 1976), l'énergie i

M solaire, «Viande 76», les télécommunications et la sécurité 9
aérienne, «Lumière et styles»... H

Rencontres avec l'histoire: 4'000 ans de culture égyptienne B
évoquée dans les jardins par 29 témoins d'un passé fabuleux... 5

Rencontres avec la joie: Le Comptoir Suisse est aussi une 1
grande fête populaire où tout un peuple de romands et d'alé-
maniques se rencontre, se serre les coudes et fraternise dans
une atmosphère unique de gaieté et de joie...

Par intérêt... et par plaisir, venez à la rencontre du
Comptoir!
Profitez des billets CFF à prix réduit.
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KltHM» l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

Gouvernement et préfets vaudois
en visite dans le district de Moudon

De notre correspondant :
Une charmante coutume veut que

chaque année, à la fin de l'été, la
confrérie des préfets vaudois visite un
des dix-neuf districts du pays de Vaud.
A cette occasion, elle invite les membres
du gouvernement à se joindre à elle,
ainsi que les anciens conseillers d'Etat ,
les députés du district et les syndics, et
les fonctionnaires supérieurs de l'Etat de
Vaud.

Parfaitement organisée par le préfet
de Moudon, M. Charles Guignard , en
collaboration étroite avec les communes,
cette journée de détente a été en partie
ensoleillée, en partie pluvieuse.

A 8 heures, les participants, venus de
tout le canton, se sont rassemblés près
de l'auberge communale de la douane, à
Moudon. De là, ils ont été conduits en
cars, par Lucens, Oulens et Bussy, à
l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney,
première étape de cette randonnée à
travers les communes du district.

Au cours du petit déjeuner pris à
l'Ecole d'agriculture, ils furent salués
par le préfet Guignard et M. Mommer,
directeur de Granges-Verney. M. Gui-
gnard salua tout particulièrement M.
David Blanchoud , président du Grand

conseil , ainsi que les membres du
Conseil d'Etat , députés et syndics. M.
Claude Perey, conseiller d'Etat, a égale-
ment prononcé une allocution. Après
avoir visité Grange-Verney, les préfets et
leurs invités ont poursuivi leur route en
passant par les communes de la rive
droite de La Broyé, pour se rendre à
Lucens visiter l'usine Fibriver.

Un peu plus tard , tout le monde se
retrouva pour l'apéritif au château de
Lucens magnifiquement restauré par son
nouveau propriétaire, M. Pierre Koller.
Les visiteurs eurent le plaisir d'être
accueillis par les airs entraînants de
l'harmonie « l'Abeille », dirigée par M.
André Loutan et les charmantes produc-
tions chorales du petit chœur du soleil,
conduit par M. Daniel Buffat. Au
château également, des discours furent
prononcés par M. Maurice Michod,
syndic de Lucens, et M. Pierre Koller,
châtelain.

Avec un peu de retard, les partici-
pants se rendirent ensuite à Saint-
Cierges pour le repas de 13 heures. Ils
furent accueillis à leur arrivée par la
fanfare de Thierrens, tandis que pendant
le repas, le chœur mixte de Thierrens se
produisait à plusieurs reprises. Au
dessert, présidée par M. J.-J. Bolens,

président de la confrérie des préfets, la
partie oratoire a permis à deux
personnalités de s'exprimer. Tout
d'abord, M. Edouard Debetaz, président
du gouvernement vaudois, puis M.
Hector Martin , syndic de Saint-Cierges,
qui a présenté sa commune.

La journée s'est poursuivie par la
visite de la briqueterie Morandi, à
Peyres-Possens, où un vin d'honneur a
été offert par la maison.

De retour à Moudon , les participants
ont encore visité le vieux - bourg do
l'ancienne capitale du pays de Vaud,
avant d'entendre à l'église Saint-Etienne
un concert du chœur mixte « la Lyre »,
dirigé par M. J.-J. Rapin. (

Une dernière collation, à l'auberge de
la douane, a mis le point final à une
journée bien remplie, qui laissera le
meilleur des souvenirs aux participants.

Politique des transports et de l'énergie
M. Ritschard s'explique

BERNE (ATS). — Au cours d'une
conférence de presse donnée au Lohn, à
Kehrsatz , près de Berne, le conseiller
fédéral Ritschard a évoqué plusieurs
problèmes concernant les transports, les
communications et l'énergie. Il a cerné
notamment le problème du chemin de
fer dont le développement est une
nécessité pour des raisons d'utilité
publique. Les chiffres rouges qui inquiè-
tent tout le monde devront être pro-
gressivement éliminés si l'on veut que ce
moyen de transport continue à rendre
les services que l'on attend de lui. A cet
égard, les CFF sont résolus à ne pas
attendre le rapport final de la commis-
sion chargée d'étudier la conception
globale des transports. Ils ont poursuivi
leur effort d'investissements et de
modernisation.

Le parlement a voté un crédit de pro-
gramme visant à assurer le développe-
ment des entreprises de transport
concessionnaires. Et surtout, il a
approuvé la conception du transit du
département des transports et le double-
ment de la voie sur la ligne Berne -
Loetschberg - Simplon.

BLS : CRÉDITS BLOQUÉS
JUSQU'A UNE DÉCISION

ITALIENNE
On sait que pour l'aménagement de a

double voie du BLS il manque encore
une pièce maîtresse : l'agrandissement de
la gare des marchandises de Domodos-
sola. en mai, le ministre italien Mar-
tinelli avait fait savoir à Berne qu'un
crédit de 20 milliards de lires avait été
accepté et que la seconde tranche de 80
milliards avait déj à franchi des obstacles
impartants. M. Ritschard s'est déclaré
persuadé que M. Martinelli a transmis à
son successeur Attilio Ruffini les docu-
ments qui portent la mention « urgent ».
Mais cela ne suffit pas, a souligné ls
conseiller fédéral Ritschard. Les crédits
de 620 millions de francs suisses affectés
au doublement de la voie resteront
bloqués jusqu 'au moment où la décision
italienne concernant l'extension de la
gare de Domodossola, indispensable
pour l'écoulement du trafic provenant
de Suisse, sera connue. Les services
diplomatiques suisses sont à l'ouvrage et
feront le nécessaire. Bien sûr, a admis
M. Ritschard, on peut craindre un affai-
blissement du pouvoir central en Italie
qui aurait pour conséquence un renforce-
ment de l'influence des régions.

Et, à cet égard, une rivalité entre la
Lombardie et le Piémont pourrait
compliquer les choses en ce qui concer-
ne l'agrandissement de la gare de

Domodossola. Il faut cependant espérer
qu 'il n'en soit pas ainsi. La Suisse a en
effet intérêt à une liquidation rapide de
cette affaire, parce qu'il faudra

^ 
que le

système de transports combinés rail-
route soit prêt au moment de l'ouverture
du tunnel routier du Saint-Gothard.

TRAFIC VOYAGEURS -
MARCHANDISES

Sans défavoriser le trafic voyageurs —
pourtant déficitaire et qui pourrait faire
l'objet de quelques modifications par le
moyen de transferts à la route, les CFF
entendent veiller à l'avenir à une plus
grande rapidité et ponctualité des trains
de marchandises. Le système de trafic
combiné rail-route présuppose que le
train routier ne doive pas attendre son
chargement pendant des heures à la gare
de destination. Mais des trains de mar-
chandises rapides et exacts ne suffiront
pas à décharger la route des transports à
longues distances. Il faut chercher, a
souligné M. Ritschard à arbitrer la
concurrence entre le rail et la route en
répartissant équitablement les atouts. Le
camion doit payer la totalité des coûts
qu'il occasionne, ce qui, on le sait, est
loin de se faire de nos jours. De plus,
nous devrons maintenir notre limitation
des dimensions et des poids et il faudra
aussi adapter le temps de travail des
chauffeurs à celui des cheminots.
N'oublions pas, au sujet du trafic ferro-
viaire, que le transport des personnes
accapare les deux tiers de la capacité du
matériel roulant, mais ne rapporte qu'un
tiers des revenus. Le conseiller fédéral
Ritschard a toutefois insisté sur le fait
que l'augmentation prévue de la capacité
du transport de marchandises ne se
ferait jamais au détriment de celle des
voyageurs.

Il s'agit de trouver pour ces deux sec-
teurs une solution optimale et un équili-
bre.

ÉNERGIE ATOMIQUE
Dans le domaine de la politique éner-

gétique, M. Ritschard a Tépété le
principe que son département entend
suivre : « Pas de centrales nucléaires en
avance sur les besoins ». Mais pour les
centrales en constructions (Goesgen et
Leibstadt), celles dont les sites ont été
approuvés (Kaiseraugst , Graben et Ver-
bois) et les centrales projetées de Ruethi
et Inwil , il existe, selon la loi actuelle,
une prétention légale à l'autorisation de
construire si toutes les conditions de
construire sont remplies.

Les autorités ne peuvent pas, par
exemple, demander la preuve que le
courant qui sera produit dans ces cen-
t rales soit vraiment indispensable. Et
c'est là qu 'il faudrait changer la procé-
dure. C'est le sens de la revision de la
loi sur l'énergie atomique dont s'occupe
une commission de juristes. Celle-ci
préconise une révision partielle de la loi
à titre de mesure immédiate et propose
d'y prévoir qu'une centrale nucléaire ne
puisse être construite que si elle répond
à un besoin, que l'autorisation soit
remplacée par une concession et que la
compétence d'attribuer cette concession
soit attribuée à l'assemblée fédérale. Au
sujet de cette dernière compétence,
actuellement dévolue au département,
M. Ritschard a admis qu 'il y avait là le
danger d'une politisation. Mais il faut
considérer que les adversaires des cen-
trales nucléaires accepteront plus facile-
ment une décision des chambres — étant
donn é l'assise plus large qu'elles repré-
sentent — qu'un « décret » du Conseil
fédéral .

L'université populaire propose
des cours du soir très variés

FRIBOURG

(c) L'université populaire du canton de
Fribourg vient de publier son nouveau
programme de cours du soir. Elle
commence ainsi sa septième année
scolaire. Les organisateurs de cours se
sont efforcés d'atteindre toutes les
régions du canton et de tenir compte
des intérêts divers de la population. Ils
ont cherché un équilibre entre les cours
dits « de formation générale » et les
cours « pratiques » de langues, de loisirs
et de sports.

Le programme du 1er trimestre 1976-
1977 comprend 87 cours (52 en français,
35 en allemand), qui seront donnés
dans 11 localités : Fribourg (2 cours,
dont 20 en allemand), Bulle (4 cours),
Châtel-Saint-Denis (6 cours), Estavayer-
le-Lac (3 cours), Morat (2 cours),
Romont (6 cours), Guin (4 cours), Saint-
Antoine (3 cours), Schmitten (3 cours),
Planfayon (3 cours) et Tavel (2 cours).

Ces cours sont accessibles à tout le
monde et leurs prix sont fixés le plus
bas possible : l'UPCF n'est pas une
entreprise à but lucratif , mais une insti-
tyj|ç^d/jntérê ^ubh^,J^aft. passé,. 341.0
personnes ont profité de ces possibilités
de formation continue. La limite des

4000 sera-t-elle franchie cette année ? On
s'attend, en tout cas, au rapide épuise-
ment des 6000 programmes imprimés.
On peut les obtenir au secrétariat de
l'université populaire, place de la Gare
37, 1701 Fribourg (Tél. 037-23 47 00),
auprès des Offices du tourisme et dans
la plupart des librairies du canton.

DE LA PHILOSOPHIE
A LA... DENTELLE

Les cours de langues (allemand,
français, anglais, espagnol et grec
moderne) sont les plus nombreux : on
en compte 27. Mais au reste, l'éventail
est large. Notons, à Fribourg, un cours
bilingue dit « introduction aux concerts
d'abonnement ». Le Dr Jean Dubas,
président du comité de l'UPCF, donnera
un cours intitulé « La santé demain ». A
Bulle, on note un cours sur « l'habita-
tion gruérienne », par M. Denis Buchs,
conservateur-adjoint du Musée gruérien.
Et un cours de... dentelles de Gruyères,
donné par Mmes Sciboz et Sonney, qui
suscite déjà beaucoup d'engouement A
Châtel-Saint-Denis, le chanoine Gérard.
Pfulg parlera du patrimoine historique
et artistique de la Veveyse. M. G.

L'Union syndicale et les votations fédérales
BERNE (ATS). — Abordant les ob-

jets des deux votations du 26 septembre
prochain , la commission syndicale de
l'Union syndicale suisse (USS) s'est pro-
noncée par 47 voix contre 46 pour la
liberté de vote en ce qui concerne l'ar-
ticle constitutionnel sur la radiodiffu-
sion et la télévision et a décidé à l'una-
nimité d'inviter les citoyens à accepter
l'initiative de la VPOD pour la création
d'une RC institutionnalisée pour les véhi-
cules à moteur et les cycles.

Se déclarant solidaire de la FTMH
dans la recherche d'une solution « équi-
table» du conflit chez Dubied, la com-
mission syndicale relève qu'un précédent
dangereux a été créé par l'ignorance
dans laquelle s'est tenu le tribunal ar-
bitral d'une disposition conventionnelle
précise. Face à cette mise en question
de l'applicabilité même des conventions
collectives, .indique, la commission, Jes
employeurs . et leurs organisations ont
intérêt à contribuer à une solution .loya-
le du conflit et à empêcher que le ré-
gime conventionnel ne soit miné par
les agissements d'une seule entreprise.
L'insécurité en matière de droit créée
par la sentence du tribunal arbitral ap-
pelle une étude exhaustive, conclut-elle.

DROIT DE L'ENFANT
La commission syndicale demande en-

fin de ne pas signer le référendum con-

tre le nouveau droit de l'enfant. Elle
estime à ce sujet que les impératifs que
sont l'élimination de la discrimination
pesant sur l'enfant né hors mariage et
l'amélioration générale du droit de l'en-
fant ne peuvent être éludés.

Conseil général : une cité dont
les enfunts seraient les rois...

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds a tenu, hier, sa première séance
d'après les vacances. Elle était consacrée
essentiellement à un train de motions et
d'interpellations en suspens. Nous
aurons l'occasion d'y revenir plus en
détail dans notre prochaine édition.
Relevons toutefois qu 'une demande de
crédit de 170.000 fr. pour des
équipements d'enseignement à l'Ecole
supérieure de commerce de la ville a été
accepté.

Cette réunion a permis aussi à M.
Matthey, nouveau membre de l'exécutif ,
de subir son baptême du feu qu'il a
d'ailleurs brillamment réussi. C'est ainsi
qu 'on appris qu'était à l'étude une sorte
de vaste plan de circulation qui verra
certaines rues de la cité être réservées
aux enfants. Lesquels pourront par
exemple se livrer à des courses passion-
nantes de caisses à savon ou de luge.
Un aspect parmi d'autres de ce futur
plan. Que par ailleurs, le règlement de
police, qui date, est en train de subir
une refonte totale dont on pourra
mesurer l'ampleur dès le printemps
prochain. Qu'enfin différents travaux
sont actuellement en cours à l'hôtel de

ville dont certains services ont trouvé
des locaux provisoires.

Par le biais de ces informations, M.
Matthey répondait ainsi à plusieurs mo-
tions et interpellations. Du nouveau,
donc, en perspective en attendant le
dépôt des rapports y relatifs.

Fête sans frontières : 21 villes à Morat
(c) Une fête de la fraternité marquera,
les 11 et 12 septembre, la fin des mani-
festations qui ont célébré, p lusieurs mois
durant, le 500me anniversaire de la
bataille de Morat. Vingt et une villes de
France, d'Allemagne et de Suisse pren-
dront part, à des titres divers, à une
grande « fête sans frontières». Cet
aboutissement est bien dans l'esprit qui a
présidé à l'organisation des fêtes : non
pas relever des antagonistes révolus,
mais faire jouer, par-delà l'histoire, les
ferments d'union de l'Europe.

Ainsi, après avoir célébré la fondation
de Morat par les Zaehringen , après
avoir commémoré la bataille de 1476,
les derniers fastes seront ceux des re-
trouvailles. On dansera et l'on chantera.
Samedi, 11 septembre, toute la ville de
Morat vivra une soirée de fête. Le di-
manche défilera un grand cortège dont
les participants seront venus de Bourgo-
gne, d'Alsace, de diverses régions d'Alle-
magne et de Suisse.

De France, seront représentées lei
cités de Besançon, Colmar, Langres,
Mulhouse, Nancy, Selestat et Strasbourg.

L'Allemagne déléguera des représentants
de Laufenburg, Neuss, Rottweil, Saeckin-
gen et Waldshut. Et les délégations
suisses seront celles de Bienne, Esta-
vayer-le-Lac, Grandson, Gruyères,
Laufenburg, Payerne, Romont, Soleure
et Morat.

Adduction d'eau : importante
décision à La Chaux-du-Milieu
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De notre correspondant :
Après La Brévine, où les travaux

d'adduction d'eau proprement dits ont
déjà commencé, il appartenait aux com-
munes de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot de ratifier le projet
les concernant. Pour ce faire, une réu-
nion de tous les propriétaires concernés

s'est tenue à la fin de la semaine der-
nière, comme nous l'avions annoncé, à
la grande salle de La Chaux-du-Milieu ,
en présence de diverses autorités.

Parmi celles-ci, M. Claude Simon-
Vermot, président de la commune du
Cerneux-Péquignot qui dirigeait les dé-
bats ; M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat , chef du département de
l'agriculture ; M. Bernard Vuille, pré-
sident de la commune de La Chaux-du-
Milieu, ainsi que les responsables du
projet, M. André Jeanneret, ingénieur
cantonal, M. Georges Scherrer, ingénieur
et auteur du projet, M. Gugler, chef de
la commission de taxation.

DIX ANS DÉIA...
Cette réunion revêtait donc une im-

portance capital e pour la suite des tra-
vaux commencés il y a une dizaine
d'années déjà. A l'époque, il avait fallu
trouver de l'eau. Tout d'abord, à La
Brévine, un forage réalisé en 1970 dé-
bita et débite toujours 250 litres à la
minute. Enfi n , le chantier de la Porte-
des-Chaux, où après avoir creusé d'im-
portantes galeries qui constituent, dans
leur partie inférieure, un réservoir de
plus de 1000 m3 débitant 350 litres à
la minute.

L'addition de ces deux captages suffit
à assurer l'approvisionnement de toute
la vallée. L'étape finale des travaux, soit
la réalisation du réservoir et des con-
duites, estimée à 33.790 m sur le péri-
mètre de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot, et devisée à 8,35
millions de francs, devait rencontrer
l'approbation des propriétaires concernés
qui se sont par la même occasion cons-
titués en syndicat.

COMITÉ ÉLU
Comme nous l'avions dit brièvement

dans notre édition de samedi, c'est à
une forte majorité que l'assemblée s/est
prononcée en faveur du projet. A noter
que la double majorité des voix et des
surfaces était nécessaire. Rappelons ces
résultats : 178 propriétaires avec un to-
tal de plus de 26 millions de mètres
carrés se sont prononcés favorablement ,
alors que 21 propriétaires de quelque
sept millions de mètres carrés s'oppo-
sèrent.

Il fut ensuite passé à l'adoption du
règlement du syndicat, ce qui ne pro-

voqua pas de difficultés. Un comité de
sept membres a pu être formé. Il est
composé de MM. Roger Vermot, Henri
Mercier et Gabriel Cuénot (pour Le
Cerneux - Péquignot) ; Gilbert Aellen
(pour La Chatagne) ; Willy Chaillandes,
Georges Choffet et Laurent Bou rquin
(pour La Chaux-du-Milieu).

ean̂  L'effort de l'industrie horlogère
Le deuxième aspect évoqué par ce

dernier a concerné les efforts poursuivis
en vue du renforcement de la qualité
des produits horlogers suisses : à ce
sujet, M. Bauer a parlé de la mise au
point, après une dizaine d'années de tra-
vaux d'une machine permettant de faire
subir à une montre, à un rythme plus
rapide que celui du temps réel, le vieil-
lissement dû à l'usage. Peuvent mainte-
nant être corrigés à l'avance des défauts
que l'on ne découvrait précédemment
qu'une fois les montres en circulation
depuis une certaine période sur le mar-
ché. Enfin, M. Gérard Bauer a parlé de
politique commerciale, pour mettre en
évidence la conception globale que
l'horlogerie appelle de ses vœux à cet
égard, où doivent s'harmoniser les ac-
cords internationaux, une meilleure
coordination internationale en matière
monétaire, une harmonisation des
législations fiscales et des accords inter-
nationaux de politique sociale.

Politique du produit, distribution de
celui-ci, environnement économique
général : tels ont donc été les sujets des
trois exposés présentés après l'introduc-
tion de M. Bauer.

HORLOGERIE TRADITIONNELLE
ET MONTRE ÉLECTRONIQUE

Est-il vrai que nous avons manqué le
virage de l'électronique, s'est demandé
tout d'abord M. Pierre Renggli ? Pour le
président de l'ASUAG, une telle af-
firmation est inexacte, et la situation ac-
tuelle en témoigne. D'une part, les prévi-
sions indiquent que la montre mécani-
que continuera à représenter, dans dix

ans, la moitié de la production mon-
diale, d'où la valeur des efforts poursui-
vis pour améliorer le produit tradition-
nel. D'autre part, l'industrie horlogère
suisse a relevé le défi — comme l'a
montré la Foire de Bâle de cette année
— et elle s'engage de ce point de vue
dans la voie de la qualité.

Aujourd'hui, en outre, la Suisse est en
mesure de fabriquer tous les composants
entrant dans la fabrication du garde-
temps électronique. Nous avons réussi à
nous adapter très rapidement à la
demande, et nous continuons à accorder
la première priorité à la recherche et au
développement.

LA DISTRIBUTION :
MIEUX CONTROLER LE SYSTÈME
A l'heure actuelle, la distribution des

biens de consommation, sur le plan
général, et celle du produit horloger en
particulir, subissent des transformations
considérables. Pour les producteurs de
montres suisses, les contraintes dues à
cette évolution sont ressenties d'autant
plus fortement qu'ils ne contrôlent la
distribution que de manière marginale.
Les efforts doivent tendre à améliorer la
situation ù cet égard, mais se heurteront
à des obstacles souvent difficiles à fran-
chir. Telles ont été les principales consi-
dérations émises par M. Georges-Adrien
Matthey, qui a conclu en présentant un
exemple spécifique, celui du réseau de
distribution de la Société suisse pour
l'industrie horlogère, à la direction géné-
rale de laquelle il appartient. Pour la
SSIH, il s'est agi entre autres d'étendre
la gamme des produits, pour pouvoir

toucher le plus grand nombre possible
de catégories d'acheteurs, puis d'élargir
le nombre des canaux de distribution, en
gardant à l'horloger-bijoutier tradition-
nel une place privilégiée, enfin, pour le
contrôle, de prendre des participations
au niveau distributeur-grossiste. En trou-
vant les appuis nécessaires, des formules
de cet ordre ou d'autres, nouvelles, de-
vraient permettre à l'ensemble de
l'industrie de se mettre en matière de
distribution dans une situation meilleure.

L'ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE :

EMPLOI, PRODUCTION, PRIX
L'exposé de M. René Retornaz, du

fait de son sujet même, était attendu, en
ce qu'il permet de répondre à certaines
questions immédiates que l'on se pose
dans une large fraction de l'opinion.
Que nous réserve l'avenir ?

La situation sur le plan de l'emploi
est connue, de même que l'amélioration
enregistrée maintenant à cet égard.
Comment la reprise prévisible profitera-
t-elle à l'horlogerie ? Les articles horlo-
gers, a déclaré le directeur de la FH,
n'ont pas encore bénéficié de la
réanimation des ventes dans les mêmes
proportions que d'autres produits. D'au-
tre part, les pays producteurs sont tou-
chés par la reprise différemment, selon
la compétitivité de leurs produits, sur le-
quel agissent en sens contraire le niveau
de change de la monnaie et le taux
d'inflation. Un certain nombre de fac-
teurs, a indiqué M. Retornaz, tendent à
stabiliser les prix, d'autres à les alléger
— la garantie des risques à l'exporta-

tion, par exemple, encore que l'on doi-
ve se demander s'il est équitable que les
biens de consommation comme les mon-
tres soient frappés d'une surcharge de
200 % de la taxe de base, au titre du
risque monétaire, alors que les biens
d'investissements — les machines-outils
par exemple — n'acquittent qu'une sur-
charge de 100 %. D'uue manière géné-
rale, a observé finalement M. Retornaz,
d'importants moyens devront être mis en
œuvre pour permettre aux produits
horlogers de surmonter le handicap dû a
la sur-évaluation du franc, et ce dans les
délais les plus utiles, si l'on veut que la
réecsion se résorbe progressivement, el
que consommateurs et distributeurs rede-
viennent plus actifs dans le domaine de
la montre.

LES QUESTIONS
Un grand nombre des questions po-

sées par la presse parlementaire aux diri-
geants horlogers réunis à Berne lundi
concernaient la question sociale. On sait,
à ce propos, la part moins grande de
main-d'œuvre incorporée par la montre
électronique dite « solid slntc », c'est-à-
dire sans aucune partie mécanique, en
particulier sans affichage analogique (ca-
dran et aiguilles), mais digital (cristaux
liquides ou diodes électroluminescentes).
M. Bauer et ceux qui l'entouraient ont
montré que la politique de production,
de ce point de vue, comme la politique
en matière de stocks, a permis de con-
server le plus grand nombre possible de
postes de travail, dans une concertation
permanente entre tous les milieux inté-
ressés. E. J.

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur de Chine en Suisse, M. Li Yun-
tchouan, qui a présenté ses lettres de
créance au Palais fédéral, à Berne, est
un ancien syndicaliste. Agé de 57 ans, il
est né dans la province de Chan-tung.
En tant que chef du département inter-
national de la Confédération des
syndicats de Chine, il était responsable
des relations extérieures des?.syndicats
chinois. Devenu diplomate, il a représen-
té son pays au Bénin (àncfermerrîent
Dahomey) avant d'être nommé ambassa-
deur en République démocratique de
Corée. Il a quitté ce poste il y a deux
mois. Sa nomination à Berne après son
mandat en Corée du Nord, estime-t-on à
l'ambassade de la République populaire
de Chine, est un gage de l'importance
que Pékin attribue à la Suisse et à la
nécessité d'un resserrement des liens
déjà existants entre les deux pays.

Nouvel ambassadeur
de Chine en Suisse

SAINTE-CROIX

(c) Le Conseil communal de Sainte-
Croix s'est réuni , sous la présidence de
M. Werner Kaempf. Les cinq préavis
muinicipaux ont été acceptés. Relevons
l'extension du réseau d'eau de la grange
Cuendet jusqu'au réservoir des Ariolet-
tes, le devis établi se monte à 55.800 fr.
Le Conseil a accepté l'achat, pour la
somme de 14.190 fr. d'un nouveau bus
pour les services industriels. La
réfection de la rue des Rasses représente
une dépense de 1.062.000 fr. environ,
dont à la charge de la commune une
somme de 654.000 fr. Lors de la même
séance, l'arrêté d'imposition pour l'année
1977 et 1978 a été reconduit comme en
1976. Quant à la taxe des chiens, elle a
été portée de 50 à 75 fr. En ce qui con-
cerne les maisons à l'extérieur de la
localité, l'impôt s'élève de 20 à 30 fr.

Décisions
du Conseil communal

YVONAND

(c) Un jeune homme domicilié dans la
région d'Yvonand, a été identifié et ar-
rêté pour vol au préjudice d'une per-
sonne de sa famille. Comme il s'agit
d'un récidiviste, qui a été récemment
condamné avec sursis pour le même
motif , il a été incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon.

Voleur identifié

(c) Hier, un taxi conduit par un chauf-
feur de Villars-sur-Glâne circulait de la
gare de Fribourg en direction de Marly.
Route des Arsenaux, peu avant l'inter-
section de la route de l'Industrie, il fui
surpris par une vieille dame, Mme
Clémentine Bianchi , 86 ans, de Fribourg,
qui s'élançait inopinément sur le passage
de sécurité. Un énergique freinage per-
mit au conducteur d'arrêter le taxi 6Ut
le passage. Mme Bianchi se jeta néan-
moins contre le flanc du véhicule. Elle
subit une fracture du crâne et une com-
motion et fut transportée en ambulance
à la clinique Sainte-Anne.

Une octogénaire
blessée
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Réquisitoire démocrate
contre Ford et Kissinger

La course à la Maison-Blanche est ouverte

NEW-YORK (AFP). — Les Etats-
Unis n'ont pas eu de président ces der-
nières années quand il s'est agi de politi-
que étrangère « car Kissinger est en fait
secrétaire d'Etat et président en même
temps », a affirmé lundi à Atlanta
(Géorgie) le candidat démocrate à la
présidence, M. linini v Carter.

Au même moment, à San-Francisco,
M. Mondale, colistier de l'ancien gouver-
neur de Géorgie, s'en est pris, avec une
vigueur remarquée, aux « administrations
Nixon-Ford qui ont tout fait pour trans-
former l'Amérique, jadis fière d'être l'ar-
senal de la démocratie, en un arsenal

Des fleurs d'une petite fille de 5 ans pour Mondale, le candidat démocrate à la
vice-présidence. (Téléphoto AP)

tout court ». « Leurs efforts pour
promouvoir les ventes d'armes dans le
monde sont scandaleux. Cela a été un
véritable échec et une défaite morale. Le
monde entier est en train de perdre la
course pour le contrôle des instruments
de guerre », a souligné le candidat
démocrate à la vice-présidence.

M. Mondale, dans son premier grand
discours de politique étrangère, a
affirmé qu'il craignait que le président
Ford ne cherche à conclure sous les
pressions d'une année électorale, un ac-
cord de dernière minute avec l'Union

soviétique sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

M. Mondale s'est fait l'avocat d'une
revitalisation de l'« agence pour le con-
trôle des armes et le désarmement»
créée à l'initiative de John Kennedy. En
mai, M. Carter avait déjà proposé de-
vant l'organisation des Nations unies un
moratoire de cinq ans sur tous les essais
atomiques et un programme pour
enrayer la prolifération nucléaire. Le
contrôle des armements, a souligné M.
Mondale, serait l'une des priorités, en
cas de victoire aux élections présidentiel-
les du 2 novembre, de l'administration
Carter.

M. Mondale a également critiqué l'ac-
cord conclu le 24 novembre 1974 à
Vladivostok entre MM. Ford et Brejnev
sur le plafond des missiles et bombar-
diers stratégiques que les deux
superpuissances sont autorisées à mainte-
nir en service. Le niveau retenu, a décla-
ré le sénateur du Minnesota, est « extra-
ordinairement trop élevé et, pire, il per-
met et encourage même une croissance
continue de la puissance de destruction »
des Etats-Unis et de l'URSS.

A Atlanta, c'est devant un auditoire
en grande majorité Israélite que M. Jim-
my Carter a réaffirmé son attachement
au droit d'Israël « à exister en perma-
nence et en paix en tant qu'Etat juif ».
« En qualité de chrétien, j'estime que la
création d'un Etat juif est la concrétisa-
tion d'une prophétie biblique » a déclaré
le candidat démocrate, qui est un pieux
baptiste. Un accord de paix au Proche-
Orient a dit encore M. Carter ne peut-
être basé que sur des « frontières défen-
dables » pour Israël. Des négociations
dans ce but, a-t-il poursuivi, devraient
être bilatérales et conduire à des conces-
sions mutuelles. La solution dépend en
grande partie de la solution du problè-
me des réfugiés palestiniens, mais ce
n'est pas Israël, s'est-il exclamé très
applaudi, qui a créé le problème palesti-
nien.

Dans la bourrasque de l'affaire Lockheed
LA HAYE (AP). — Le parlement a

approuvé d'une manière générale la fa-
çon dont le gouvernement a traité l'af-
faire du prince Bernhard. Il a notam-
ment repoussé une motion du petit parti
socialiste pacifiste demandant que des
poursuites pénales soient intentées con-
tre le prince. Les deux députés du parti
socialiste pacifiste ont été les seuls à
voter pour la motion.

Le premier ministre a déclaré que le
gouvernement attendra la décision du
parlement sur l'ouverture éventuelle
d'une enquête parlementaire après les
révélations du rapport selon lesquelles
Lockheed avait fait des avances direc-
tes à des parlementaires. Le rapport ne
relève pas d'actes répréhensibles, mais
le premier ministre a déclaré que son
gouvernement va tenter d'obtenir toute

information utile de la commission amé-
ricaine sur les changes et la bourse.

UN PEU PARTOUT
Les contrats de vente d'appareils Lock-

heed à l'armée de l'air norvégienne vont
être examinés à la loupe pour savoir si
des « pots-de-vin » ont été versés, rap-
porte mardi le journal « Dagbladet ».

Il est « naturel », dans les circonstan-
ces actuelles, « de passer en revue et
d'examiner tous les contrats passés en-
tre nous et le constructeur aéronautique
américain », a estimé le ministre de la
défense norvégien, M. Holst, cité par le
quotidien du soir. « Toutefois, aucune
suspicion ne pèse sur les contrats si-
gnés en Norvège », a-t-il souligné.

Dans la capitale grecque, le ministre
de la défense, M. Averoff-Tositsas, a

annoncé mardi qu'une enquête officielle
a été ouverte sur d'éventuels « dessous
de tables » à la suite des documents
transmis au gouvernement grec par les
Etats-Unis. De source officielle néan-
moins, on affirme que l'enquête n'a pour
l'instant pas réussi à faire la preuve de
versements de pots-de-vin par Lockheed
à des personnalités officielles grecques.

Enfin à Ankara, le ministre de la
justice, M. Muftuoglu, a affirmé qu'au-
cun nom ne figure dans les documents
envoyés aux autorités turques par le
gouvernement américain dans cette af-
faire.

Deux visages
M n'y a pas que le scandale. Il y a

aussi les souvenirs. Ceux d'une rei-
ne sont aussi ceux d'une femme. Et
ils doivent frapper fort, ces jours-ci,
dans le cœur de Juliana. Elle se
rappelle, la souveraine, que Bern-
hard, en 1930, n'était encore qu'un
très modeste employé de l'IG Far-
ben dans une ville qui, aujourd'hui,
se trouve en Allemagne de l'Est.
Elle se souvient de pages oubliées
au fil de la vie commune. De vieil-
les histoires, qu'à l'époque, elle
avait jetées par la fenêtre de sa vie.

Et surtout peut-être de celle-ci.
Avant la guerre, celui qui est au-
jourd'hui le prince Bernhard, fit
parler de lui dans une affaire d'es-
pionnage industriel. Et, à cette
occasion, on trouve, pour la premiè-
re fois, un certain Frank Fahle. Fail-
le fit à nouveau parler de lui après
la guerre. Il avait simplement chan-
gé de profession. Il était devenu
l'agent No1 de Lockheed en Alle-
magne de l'Ouest. Décidément,
Lockheed est partout. Déjà, aussi,
on trouve un autre personnage : Er-
nest Hauser. Lui aussi agent de
Lockheed en Allemagne fédérale.
Hauser qui, le premier, accusa le
prince Bernhard d'avoir commis
des... imprudences. Hauser qui, ré-
cemment, a fait « tomber » au Japon
l'ancien premier ministre Tanaka.

La reine se souvient. 1936 : Bern-
hard est aide de camp de la reine
Wilhelmine. L'année d'après, c'est le
mariage. Et c'est aussi la guerre. La
conduite de Bernhard fut alors
héroïque. Il combattit comme pilo-
te avec les Américains et les An-
glais. Et surtout, il dirigea la résis-
tance des Hollandais en lutte contre
l'occupant nazi. La vie est bizarre.
Elle joue des tours. De mauvais
tours. S'il n'y avait pas eu cette
guerre, qui sait, le prince Bernhard
serait peut-être encore un homme
heureux. Et la souveraine aussi se-
rait heureuse. Et aussi la Hollande.
Mais, voici que Bernhard devient
un des patrons de la KLM, la socié-
té aéronautique hollandaise. Le voi-
ci également à la tête de Fokker. Et
puis encore des aciéries Hooge-
vens. C'était le pied à l'étrier. Le
début de la chute. L'engrenage.

Dans le coeur de la reine s'agitent
des images. 1951 : voici le prince en
Argentine. Le voici qui revient avec
une commande de 80 millions de
dollars pour l'industrie hollandaise.
La reine aujourd'hui a-t-elle vrai-
ment compris, pourquoi, à l'époque,
le prince tint à décorer Eva Peron ?
Après tout, cela pouvait s'admettre.
Un moyen comme un autre de rece-
voir le merci d'un marché heureu-
sement conclu. Mais, le gouverne-
ment hollandais devait découvrir
quelque chose de moins agréable.
Pourquoi Peron a-t-il reçu une com-
mission de 12 millions de dollars ?
Pourquoi Eva Peron a-t-elle reçu des
bijoux d'une valeur d'un million de
dollars ?...

L'attitude du prince gêne bien
des gens dont l'honorabilité ne sau-
rait être mise en cause. Il s'agit des
membres de la Conférence de Bil-
derberg. C'est le prince qui fonda
cette association. Elle avait pour
but d'être un lien entre des person-
nalités appartenant à des pays
membres de l'OTAN. On y rencon-
trait David Rockefeller de la Chase
Manhattan Bank, le baron Edmond
de Rothschild, Giovanni Agnelli de
Fiat et M. Luns, le secrétaire géné-
ral de l'OTAN. Ce sont les membres
de cette conférence qui furent priés
par le prince, de verser leur contri-
bution au Fonds mondial pour la
protection de la nature, la cotisation
pouvant aller jusqu'à 10.000 dollars.

Le prince avait un autre visage.
Celui qu'il entretenait incognito à
Paris. Un faux incognito. Vite percé
par des témoignages. Et sur les-
quels nous ne nous étendrons pas.
Il y a pourtant dans le dossier de la
commission Church, une somme de
100.000 dollars utilisés pour acheter
à Paris une maison où vivait une
petite fille de neuf ans...

L. GRANGER

Makorios règle ses comptes à Chypre
NICOSIE (AFP). — M. Sampson, qui

occupa le poste de président de la Ré-
publique cypriote pendant huit jours au
lendemain du coup d'Etat du 15 juillet
1974 contre l'archevêque Makarios a été
condamné par la Cour d'assises cypriote-
grecque à vingt ans de prison.

M. Sampson était accusé de « colla-
boration directe avec les auteurs du
coup d'Etat », un groupe d'officiers de
la garde nationale cypriote-grecque agis-
sant selon les instructions de. la junte
des colonels, alors au pouvoir à Athènes.

M. Sampson, qui est député et pro-
priétaire d'un quotidien cypriote de droi-
te, est la seule personne à avoir été
jugée et condamnée pour participation
au coup d'Etat de juillet 1974 qui de-
vait conduire au débarquement militaire
turc à Chypre. ,

Aux yeux des observateurs, la ' peine
infligée à M. Sampson est particulière-
ment lourde. Il semble avoir ainsi « payé
pour les autres », les officiers et mili-
taires de la garde nationale qui ont ac-
tivement pris part au coup d'Etat et
dirigé leurs canons et mitrailleuses sur
le palais de l'archevêque n'ayant pas
été inquiétés.

M. Sampson avait déclaré devant le
jury qu'il plaidait coupable, qu'il ne re-
grettait rien et qu'il ne demandait pas
la clémence du tribunal. Il avait ajouté
qu'il avait agi « dans le seul but de
servir Chypre », et que toute personne
ayant accepté ce genre de responsabilité
« doit ensuite avoir le courage d'en ac-
cepter les conséquences ».

Tous les auteurs ou participants au
coup d'Etat de juillet 1974 avaient bé-
néficié d'une amnistie décrétée par le
président Makarios à son retour à Chy-

pre en décembre 1974. Le procès de
M. Sampson a été renvoyé, la semaine
dernière, par la Cour suprême de justice
devant la Cour d'assises, l'argument de

la défense selon lequel M. Sampson était
à la fois couvert par l'immunité parle-
mentaire et l'amnistie générale ayant
été rejeté.

Deux ans plus tard, les soldats de l'ONU campent toujours à Chypre
(Téléphoto AP)

L'apartheid et Kissinger
PHILADELPHIE (AP). — La poli-

tique de ségrégation raciale pratiquée en
Afrique du sud « est incompatible avec
tous les concepts de la dignité humai-
ne », a déclaré M. Kissinger.

Devant un auditoire composé en gran-
de partie de Noirs, le secrétaire d'Etat
américain a ajouté qu'au cours des en-
tretiens qu'il aura à la fin de la se-
maine à Zurich avec le premier mi-
nistre sud-africain, M. Vorster, il s'ef-
forcera d'obtenir de ce dernier que des
efforts soient entrepris en faveur d'une
plus grande égalité des races.

Mais M. Kissinger a insisté par con-
tre sur le fait que des « mesures posi-
tives » ont été prises par l'Afrique du
sud en ce qui concerne la Namibie
(sud-ouest africain) et la Rhodésie, où

« une situation mouvante apparaît » du
fait de l'intensification des opérations de
guérilla.

Selon les résultats de ses entretiens
avec M. Vorster, M. Kissinger pourrait
entreprendre un voyage en Afrique à
une date ultérieure.

UN COMBLE
Toute aide cubaine visant à chasser

les Sud-Africains du sud-ouest africain
(Namibie) obtiendrait l'appui de l'Or-
ganisation pour l'unité africaine (OUA),
a déclaré dans la capitale zambienne le
secrétaire général de l'organisation.

L'organisation du peuple du sud-ouest
africain, a-t-il dit, a le droit de faire
appel à toute aide nécessaire au départ
de l'Afrique du sud.

L'armée espagnole et la gauche
MADRID (AP). — Les militaires es-

pagnols sont prêts à apporter leur sou-
tien à un régime de gauche, si ce der-
nier accède légalement au pouvoir, a
souligné le ministre de l'armée, le gé-
néral Arenas dans une interview publiée
mardi par le journal catholique « Ya ».

« Les forces armées sont de tout
temps respectueuses de l'ordre institu-
tionnalisé », a-t-il dit. Et dans le cas
où un gouvernement de gauche arrive-
rait au pouvoir par des moyens légaux,
« l'armée maintiendrait la même attitu-
de qui est la sienne actuellement, tout
au moins aussi longtemps que sa mis-
sion présente ne serait pas changée ».

Pour le général Arenas, l'armée cons-
titue un bloc. Ses membres ont le droit

d'avoir leurs propres opinions politiques,
« mais nous ne devons pas exprimer pu-
bliquement nos préférences ni adhérer
à un groupe politique quelconque ».

Le roi Juan Carlos a promulgué la
semaine dernière un décret interdisant
toute activité politique aux militaires.
Dans les milieux bien informés, on in-
dique que cette mesure a été prise à la
demande du général Arenas et des au-
tres militaires membres du cabinet.

Les chefs militaires espagnols ont ra-
rement fait connaître publiquement leurs
opinions sous le régime du général Fran-
co. « Ya » souligne que c'est la première
fois, depuis 40 ans, qu'un général ac-
corde une interview.

Econe : le pape consulte le nonce en France
BESANÇON (AP). — Mgr Marcel

Lefebvre présidera dimanche 5 septem-
bre au Palais des sports de Besançon
une messe solennelle.

Le « leader » traditionaliste ordonne-
ra au cours de cette messe, l'abbé Mi-
chaud, actuellement chauffeur et secré-
taire du prélat.

Le pape Paul VI a conféré mard i dans
sa résidence d'été avec son envoyé
apostolique en France, le nonce Egano
Righi Lambertini, a annoncé le Vatican
sans préciser quel était le motif de cette
rencontre.

Mais, on présume, dans les milieux du
Vatican, que le pape a examiné avec son
ambassadeur les répercussions en France
de la campagne « traditionaliste » de
Mgr Lefebvre. Il en aurait étudié
l'ampleur pour tenter de prévoir les
réactions des catholiques français dans

l'éventualité d'une excommunication.
Le nonce doit retourner en France en

septembre. Il a eu de nombreux contacts
à Rome avec les milieux officiels du
Vatican.

ECONE
Le mouvement déclenché par Mgr

Lefebvre et la jeune communauté
d'Ecône n'était lundi sujet à commentai-
res que dans le canton du Valais. Il a
gagné bientôt toute la Suisse pour
avoir mardi un écho dans de nombreux
pays étrangers.

On l'a remarqué à un phénomène bien
précis. En effet , tiré à quelques milliers
d'exemplaires l'ouvrage intitulé « Le
drame d'Ecône », édité à Sion, a été
épuisé en quelques semaines en Suisse
romande. Il a fallu procéder à un se-
cond tirage à destination surtout de la
France. Actuellement, une traduction al-

lemande, destinée à l'étranger, sort de
presse à Sion.

D'autre part, des traductions en langue
flamande et en langue anglaise sont au-
jourd'hui en préparation à la suite des
demandes parvenues en Valais directe-
ment de l'étranger tant de la part de
traditionalistes lue d'adversaires d'Ecô-
ne.

Mauvais quart d heure pour un préfet français
SAINT-ÊTIENNE (AP). — Quelque

350 agriculteurs de la Loire, appartenant
au centre départemental des jeunes agri-
culteurs et au groupe d'action pour la
défense des revenus paysans, également
connu sous le nom de « paysans tra-
vailleurs », ont occupé mardi matin la
préfecture de la Loire à Saint-Etienne.

Un certain nombre de manifestants
débordant le service d'ord re du poste
de police installé à l'intérieur de la pré-
fecture parvenait à ouvrir l'entrée prin-

I Alors qu'un agriculteur serrait le préfet à la gorge. (Téléphoto AP)

cipale et une centaine d'agriculteurs ve-
naient renforcer les premiers occupants.

Installés dans la salle des séances pu-
bliques du Conseil général, les mani-
festants soumettaient le préfet de la
Loire, M. Couzier, à un feu roulant de
questions et de critiques. Ils lui repro-
chaient notamment d'avoir laissé sans
réponse le cahier de revendications qu 'ils
lui avaient fait parvenir il y a un mois
et demi.

Quelques minutes avant que les mani-

festants ne mettent fin à l'occupation
et alors que l'on signalait l'arrivée de
CRS, le préfet de la Loire qui se pré-
parait à quitter la salle du Conseil gé-
néral était bousculé par quelques mani-
festants échappant au contrôle de leurs
dirigeants. Comportement aussitôt désa-
voué par les organisateurs.

Le préfet de la Loire, pris à la
gorge par un manifestant, fut dégagé
par le commissaire divisionnaire direc-
teur départemental des polices urbaines
et par ses inspecteurs en civil.

138 kilos d'héroïne saisis
BANGKOK (AP). — La brigade des

stupéfiants a saisi 138 kilos d'héroïne,
dissimulés dans des fûts de graisse
d'aviation, en partance pour la Belgique.
La drogue, d'après la police, représentait
une valeur d'un million de ff environ
sur le marché thaïlandais et de 230
millions de ff - environ en Belgique.

Nouvelle hausse du franc
PARIS (AFP). — Le redressement du

franc s'est poursuivi mardi matin à Paris
dans les transactions entre banques, no-
tamment par rapport au dollar qui cote
4.905 fr. français contre 4.922 lundi.

Le mark allemand accentue également
sa baisse à L'943 fr. français contre 1.951
ainsi que la livre à 8.70 fr. français
contre 8.73. Le franc belge perd quel-
ques fractions, à 12.64 fr. français pour

cent fr. belges contre 12.69.

Nouvelles libérations en Espagne
MADRID (AFP). — Vingt-cinq nou-

veaux détenus ont été libérés au cours
des deux derniers jours ce qui porte dé-
sormais à 262 le nombre de personnes
libérées en Espagne depuis la publica-
tion du décret royal d'amnistie.

De nouvelles libérations sont atten-
dues au début du mois de septembre.

Vol dans une perception
MARSEILLE (AFP). — Une somme

ue Z.JJU.UUU îr. t,x.iuu.uuu u. suisses; a
été volée au cours de la nuit de lundi à
mardi dans les locaux de la perception
des impôts à Bédarieux, dans le départe-
ment de l'Hérault, au sud de la France.

Les cambrioleurs ont eu le bon goût
de refermer à clé les coffres, ce qui a
retardé la découverte du vol.

Collision en Méditerranée
WASHINGTON (AP). — Un sous-

marin nucléaire soviétique et la frégate
« Vogue » de la marine américaine sont
entrés en collision dans la mer Ionienne,
a annoncé la marine. Les deux unités
ont été endommagées.

I HBTBBB DO MBNBE EN BBEIBBES LIGNES I

Le rendez-vous de Viking-2
PASADENA (Californie) (AFP). -

La sonde « Viking-2 » se posera le
3 septembre à minuit dans la ré-
gion d'« Utopiaplanitia », près du cra-
tère Mie, a annoncé un porte -parole
du centre spatial de Pasadena (Ca li-
fornie).

L'aire d'atterrissage c précis » a été
déterminé après l'examen de plus de
1800 photos des zones envisagées
pour poser la sonde. Il se trouve à
quelque 200 kilomètres du cratère
Mie, par 47,8 degrés de latitude nord
et 225,8 degrés de longitude ouest,
il ' ' s'agît ' en fait d'une ellipse
d'environ 100 km sur 200.

Jeudi commenceront les vérifica-
tions de tous les instruments de la
sonde. Vendredi, si tout est en ordre
de marche, les responsables de la
mission donneront le feu  vert pour
la séparation des deux parties de la
sonde. Le compartiment d'atterrissa-
ge se posera, tandis que le module
orbital continuera à- tourner autour
de la planète Rouge.

La sonde « Viking-1 » s'est posée
le 20 juillet dernier sur Mars et a
envoyé depuis une moisson d 'infor-
mations sur la composition du sol
et de l'atmosphère de la planète.

GENÈVE (ATS). — Venant de
Paris, l'avion supersonique « Concor-

>de » s'est posé pour la première fois
en Suisse mardi.

L'appareil franco -britannique, aux
couleurs d 'Air-France, a fait  une
escale exceptionnelle , de quelque
deux heures, à l'aéroport inter-conti-
nental de Genève-Cointrin , dans le
cadre d'un vol commercial Paris-
Casablanca.

Le survol à vitesse sup ersonique du
territoire suisse étant interdit, l'avion
est arrivé en vol subsonique et s'est
posé à 10 h 11 après un vol de 37
minutes, sous une pluie battante qui
n'avait pas découragé plusieurs cen-

• taines de badauds de se presser aux
alentours de l'aéroport pour assister
à '¦ l'atterrissage. « Concorde » est

, reparti à 12 h 37.
Les installations fixes de l'aéropon

(6 micros) destinées à la mesure
permanente du bruit des avions
avaient été renforcées lors de l'atter-
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rissage et de l'envol de « Concorde »
par des installations mobiles. Le ré-
sultat de ces mesures sera publié.
Mais, indique-t-on à la direction de
l'aéroport de Genève, il convient
d'insister sur le fait  que les mesures
portant sur deux mouvements seule-
ment (un atterrissage et un décollage)
n'ont qu 'une valeur indicative. L'in-
tensité du bruit comme le degré de
gêne qu 'il occasionne étant fonction
de divers paramètres (pression atmos-
phérique, température de l'air, etc.),
seules des mesures répétées peuven t
avoir une valeur scientifique ou
statistique, souligne-t-on de même
source.

L'aéroport de Genève-Cointrin est
inclus par « A ir-France » dans la liste
des aéroports de dégagement de
« Concorde » en cas de situation
météorologique très défavorable sur
la région parisienne.

Le vol de mardi, avec escale ex-
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ceptionneile à Genève, constituait le §
premier vol « Charter » en avion f
supersonique organisé par une agence |
de voyages suisse et internationale. \
Cette société est la première %
organisation internationale de voyage f
à affréter « Concorde » pour des vols f
de vacances. I

CEPENDANT...
Lors d'une réception marquée par |

plusieurs allocutions, M.  Schmitt, \
chef du département genevois de \
l 'économie publique dont dépend \
l'aéroport de Cointrin, a notammen t \
souligné que si l'escale exceptionnelle j
de « Concorde » à Genève constituait j
«n événement sur le plan aéronauti- \
que, en particuleir, il n'en restait pas \
moins clairement établi que, pour les \
autorités, et notamment pour l'Office 1
fédéral de l'air, les critères, disposi-
tions et procédures appliquées au
supersonique restaient les mêmes que
pour tout autre avion.

Illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

« Concorde » a atterri en Suisse

Un milliard
de lires

BERGAME (AFP). — Délaissant l'ob-
jectif habituel des banques ou bureaux
de poste, une bande de voleurs a déva-
lisé le coffre-fort du tribunal de Ber-
game, emportant les « corps de délit »,
qui y étaient enfermés — soit un butin
d'une valeur d'un milliard de lires (3
millions de francs suisses).

Après avoir troué la porte du coffre-
fort avec une lance thermique, les vo-
leurs ont fait main-basse sur de la dro-
gue, saisie récemment par les policiers,
pour une valeur de près d'un demi-
milliard de lires (1,5 million de francs
suisses), des paquets de billets de ban-
que qui avaient serv i pour payer la ran-
çon de deux industriels enlevés puis li-
bérés, des bijoux , etc. Les voleurs sont
repartis en prenant soin de bien fer-
mer toutes les portes, afin de ne pas
éveiller les soupçons et de retarder au
maximum le moment de la découverte.


