
Une affaire
mystérieuse
chez Dassault

Parce que huit millions ont été volés

On évoque la possibilité d'un chantage international

M. de Vathalre. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — Le mystère qui entoure toujours la disparition du direc-
teur des services comptables de la société Dassault, M. Hervé de Vathaire,
intrigue et commence à inquiéter policiers et magistrats chargés de cette af-
faire.

L'affaire a débuté le 6 juillet dernier. Ce jour-là M. de Vathaire, qui pos-
sédait une délégation de signature du groupe Marcel Dassault, retire, dans
une banque de l'avenue de la Grande-Armée, une somme de huit millions
de ff. et disparaît

Un contrôle établit, quelques heures plus tard, qu'il n'avait pas mission
d'opérer ce retrait et une plainte est déposée par le groupe Dassault. Depuis
cette date, on n'a plus aucune nouvelle de M. de Vathaire.

Escroquerie banale ?
Les policiers ne pensent pas que l'explication soit si simple. Ils estiment

plutôt que le directeur financier a dû être la victime de maîtres chanteurs.
L'enquête fait apparaître, en effet, parmi les relations de M. de Vathaire,

un personnage douteux, Jean Kay, dont l'opinion avait fait connaissance en
1971 quand il avait tenté, à Orly, de détourner un avion d'Air-France pour
transporter des médicaments au Bengla-desh.

Cette histoire suffit à montrer en même temps le caractère exalté du per-
sonnage et sa détermination. Il s'agit pour les policiers de connaître le rôle
exact qu'a joué Jean Kay dans l'escroquerie commise par M. de Vathaire.
Mais Jean Kay et son amie, Danièle Marquet, ont disparu eux aussi depuis
le début de juillet.

M. Marcel Dassault a renoncé aux poursuites qu'il avait engagées contre
son directeur financier. Rien ne semblerait plus s'opposer maintenant à ce
que ce dernier se manifeste. A moins qu'il ne soit plus en mesure de le
faire.

On sait, d'autre part, qu'un mandat d'arrêt a été lancé le 9 juillet contre
M. de Vathaire. Une information judiciaire avait alors été ouverte par le
juge d'instruction pour abus de confiance.

En révélant cette affaire, « France-Soir » émet l'hypothèse qu'elle pourrait
cacher, plutôt qu'un abus de confiance classique, un chantage international
destiné à compromettre le groupe Marcel Dassault qui est en train de
négocier un important contrat avec la société américaine McDonnel Douglas
pour la construction en commun du moyen-courrier « Mercure ».

Huit semaines d'enquête menée dans le secret le plus absolu n'ont encore
mis la police sur aucune piste, ni donné d'indication sur les motivations des
principaux auteurs.

(Lire la suite en dernière page)

C'est une rue de Beyrouth
BEYROUTH (AP). — M. Elias Sarkis, le président élu, a obtenu, de toutes les

parties belligérantes au Liban, un accord pour un prochain cessez-le-feu partiel, mais
les combats se sont poursuivis vendredi sur tous les fronts avec son cortège de rui-
nes, à preuve, les décombres d'Allenby-Street qui était, voici quelques mois encore,
une des artères les plus florissantes de la capitule libanaise. (Teléphoto AP)

De nos correspondants :
De nombreux automobilistes, roulant

vendredi mati n dans la région du Saint-
Gothard ou du Susten, ont été surpris
par la neige, qui tombait en flocons ser-
rés. Un automobiliste a même perdu le
contrôle de sa voiture sur la route
enneigée et a fini sa course contre un
mur. Dans le col du Susten, on a noté
vendredi matin une couche de neige de

10 centimètres. Les préposés à l'entretien
de cette route alpestre ont dû sortir le
chasse-neige du garage, comme le firent
leurs collègues du Saint-Gothard. « Nous
comptons sur de nouvelles chutes de
neige au cours du week-end et nous at-
tendons entre 20 et 25 cm d'or blanc au
cours des prochaines 48 heures », a
déclaré le météorologue du Susten, un
homme de 69 ans, connu pour ses excel-
lentes prévisions météorologiques. La
police uranaise recommande à tous les
automobilistes, qui se rendront sur les
hauteurs , de mettre les chaînes ou des
pneus à neige dans le coffre.

EN VALAIS
On pensait hier un instant en voyant

le soleil poindre dans des coins du ciel
bleu que le beau temps allait revenir
pour de bon , comme cela est souvent le
cas en Valais après les premières chutes
de neige. Il n'en fut rien. Bientôt , ce fut
à nouveau pluie, grisaille ou chutes de
neige.

Notons que le mauvais temps a eu de
fâcheuses conséquences ces jours-ci dans
les Alpes non seulement pour les alpi-
nistes, mais également pour les bergers
d'alpages. Ainsi aux Cornettes-de-Bise,

dans le district de Monthey, plus d(
120 moutons ont roulé dans un ravin
car ils étaient perdus dans le brouillard
La plupart des bêtes sont mortes ou du
rent être abattues.

LA MAUVAISE SAISON S'INSTALLE EN SUISSE

Nuit mouvementée au Grand-Saint-Bernard :
40 tonnes de pêches italiennes détruites

De notre correspondant :

Nous étions sur place au petit
hameau de la Douay sur la route
du Grand-Saint-Bernard entre Or-
sièrcs et Sembrancher. Lorsque
nous sommes arrivés une centaine
de producteurs valaisans vidaient
de plus belle des tonnes de pêches
italiennes arrivées par le tunnel.
Certains producteurs faisaient la
chaîne depuis l'intérieur du camion
jusque sur la chaussée pour faire
basculer tous ces fruits. D'autres, de
rage, piétinaient les fruits sur le sol
ou répandaient de la chaux dessus
pour que personne ne puisse
consommer ces fruits qui, d'après
les manifestants, créent le marasme
dans notre pays.

— Nous sommes à bout de nerfs.
Nous n'en pouvons plus, hurlaient
certains. Berne ne nous écoute pas.
On a voté des résolutions, lancé des
mises en garde pour faire savoir
que ça n'allait plus. Tout a été
vain. Nous sommes obligés de pas-
ser aux actes pour essayer de nous
faire entendre. Cette semaine enco-
re la « Fruit union suisse » a im-
porté de l'étranger 500 tonnes de

pommes alors que ne nous savons
plus où mettre nos poires.

Deux cents tonnes de nos poires
ont dû être détruites ou données à
bas prix à l'industrie, et pendant ce
temps-là, les camions continuent
d'arriver d'Italie chargés de pêches,
de pommes ou de raisins. Nous ne
nous arrêterons que lorsqu'on nous
aura entendu. Ceci n'est qu'un pre-

mier avertissement. Après ce sera le
feu ou la poudre. »

Au total , ce sont presque 40 ton-
nes de grandes pêches juteuses qui
furent déversées sur la route. Ces
camions roulaient d'Italie sur Bâle
et sur Coire. Les trois chauffeurs
n'opposèrent aucune résistance.

(Lire la suite en page 11)

Après la « bataille ». (Valpresse)

OMBRES CHINOISES
Deux marchés complémentaires

Si l'on tient compte du fait que les relations économiques entre la Chine
populaire et l'Europe occidentale sont bonnes et même promises à un dévelop-
pement continu, l'on peut dire presque de ces deux vastes régions que leurs mar-
chés sont complémentaires. Non seulement pour le Marché commun des « neuf »,
mais pour tous les Européens de l'Ouest , y compris bien entendu la Suisse, la
Chine constitue d'ores et déjà une sorte de banc d'essai en vue d'une coopéra-
tion à long terme, avantageuse pour les deux parties.

La Chine, à près de 10.000 km de l'Europe, n'est-elle pas trop éloignée pour
être considérée comme un péril militaire? Ne se trouve-t-elle pas à un stade de dé-
veloppement économique trop faible encore pour prendre rang de concurrent
commercial , à craindre dans la compétition internationale ? N'est-elle pas aussi
trop éloignée politiquement de la scène européenne pour risquer d'être entraînée
dans des complications avec l'un ou l'autre gouvernement ouest-européen ?

Toutes les conditions semblent ainsi réunies pour inciter les Européens à
mieux s'entendre et à pratiquer de plus en plus à l'égard de Pékin une politique
économique — et même étrangère — commune. La Chine populaire pour sa part
en serait fort aise. La paix au sens le plus large s'en trouverait consolidée.

Une embre chinoise toutefois se projette pour certains observateurs sur ces
souriantes perspectives. La Chine populaire ne fera-t-elle pas un jour volte-face ?
Et si elle enterrait sa hache de guerre (idéologique, politique, psychologique et
économique) avec l'Union soviétique ?

De l'avis généra l, les sujets de discorde entre ces deux grands du communis-
me mondial sont si nombreux qu'ils rempliraient plusieurs volumes. Mao Tsé-
toung a dit il y a quelques années que la polémique entre les deux pays durerait
au besoin dix mille années. Recevant quelque temps plus tard M. Kossyguine, pre-
mier ministre soviétique, il lui concéda qu'on pourrait à la rigueur en retrancher
mille années. « Mais il en resterait tout de même neuf mille », souligna malicieu-
sement Mao.

Poursuite des affrontements politiques et idéologiques, mais sans heurts mili-
taires majeurs : telle semble être présentement l'hypothèse la plus vraisemblable
quant aux futurs rapports sino-soviétiques. Les Européens épris de paix, est-il be-
soin de le dire, en acceptent volontiers l'augure, sans pour autant renoncer à la
vigilance. R. A.

— FIN —
* Voir la FAN-L'EXPRESS des 2 et 3 septembre.

Echec aux mutins à Hull et Turin
LONDRES (AFP). — Une cen-

taine de détenus mutinés depuis
plus de 60 heures à la prison de
Hull se sont rendus vendredi , après
avoir reçu l'assurance qu 'ils ne
subiraient pas de sanctions discipli-
naires. « Il s'agit d'une opération
nécessairement lente et prudente »,
a déclaré un porte-parole du minis-
tère britannique de l'intérieur qui a
indiqué que l'évacuation de la pri-
son se poursuivait.

L'accord d'évacuation est interve-
nu entre les mutins et un négocia-
teur du ministère de l'information,
après cette révolte considérée
comme la plus terrible de ces der-
nières années dans une prison bri-
tannique. Pendant près de 48 heu-
res, les mutins , qui se relayaient à

raison d'une trentaine sur le toit,
ont causé des dégâts considérables
à la prison. Le toit notamment , a
été complètement détruit et les dé-
gâts sont estimés à plus d'un mil-
lion de livres sterling.

La mutinerie avait été provoquée,
selon les détenus, par des brutalités
répétées de gardiens à l'endroit de
certains d'entre eux. Deux
certains d'entre eux. Deux person-
nes ont été blessées au cours du
siège par des tuiles jetées du haut
du toit.

Par ailleurs, en Italie, les forces
de l'ordre ont donné l'assaut à la
prison centrale de Turin où, depuis
trois jours, les détenus protestaient
contre leurs conditions de déten-
tion.

Cent cinquante policiers casqués
et protégés par des boucliers ont
fait irruption dans les bâtiments
« tenus » par les mutins. Ceux-ci
n 'ont , scmble-t-il , offert aucune ré-
sistance et la situation semble rede-
venue normale à l'intérieur de l'éta-
blissement.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
la situation était devenue très ten-
due. Les forces de l'ordre avaient
dû intervenir en tirant des coups de
feu en l'air et en lançant des grena-
des lacrymogènes pour dissuader
les détenus de forcer l'une des gril-
les intérieures de la prison.

On ignore pour l'instant l'am-
pleur des dégâts provoqués par les
détenus durant les trois jours de
leur révolte.

LES IDÉES ET LES FAITS

Espace: nouveau
round USA-URSS (I)

Il n'y aura guère eu de pause estiva-
le pour les activités spatiales en 1976.
Bien au contraire, à l'orée de la 20me
année de conquête de l'Espace, on voit
celle-ci s'infléchir vers des axes impor-
tants.

Bien que l'équipage soviétique
Volynov-Golobov soit demeuré 43 jours
à bord de la station orbitale Salyout-5,
les spécialistes s'accordent à penser
que les objectifs du vol n'ont pas été
atteints. Notamment le record de durée
dans l'espace étabi par l'équipage de
Skylab-4 (84 jours) n'a pas été battu.
Les Soviétiques n'ont pas même pu
maintenir en orbite leurs cosmonautes
aussi longtemps qu'ils l'avaient fait
avec le dernier équipage ayant séjour-
né à bord de Salyout-4 (63 jours). Ma-
nifestement il s'est passé quelque
chose.

On remarque en effet que le
démarrage de la préparation au retour
sur Terre avait été annoncé 3 jours et
12 minutes avant le désarrimage pour
Soyouz-18, alors que pour Soyouz-21,
l'intervalle de temps ne fut que de
8 h 28 minutes. Il y eut donc une cer-
taine précipitation dont l'origine paraît
avoir été l'état de santé des cosmonau-
tes , ceux-ci souffrant de privation sen-
sorielle.

Un autre fait marquant concerne la
nature même de la station Salyout-5,
Bien que des expériences scientifiques
et biologiques aient été réalisées à
bord, on estime (notamment aux Etats-
Unis que la vocation première de la
station était d'ordre militaire. Les cons-
tatations faites par le groupe anglais
du « Kettering Grammar school » spé-
cialisé depuis de longues années dans
l'écoute des émissions radio des
engins spatiaux soviétiques, peuvent en
apporter la preuve.

Ce groupe a constaté qu'avec
Salyout-5 les techniciens de l'URSS
avaient procédé à des essais visant à
empêcher qu'on puisse écouter les
conversations entre l'équipage et les
stations au sol, hors URSS.

On enregistre donc une militarisation
de l'espace, phénomène devenu déjà
notoire avec la poursuite de la mise au
point, toujours par l'URSS, de satellites
anti-satellites. Marc LEROSEY

(à suivre)
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Toujours Seveso
BALE (AP). — La société suisse

Hoffmann - La Roche, propriétaire de
l'usine ICMESA à l'origine du drame de
Seveso, a annoncé que les dégâts causés
par la pollution ne pourraient pas tous
être indemnises par les assurances.

Un porte-parole de la société, a, en
effet , précisé qu'il y a des « dégâts qui
ne sont pas assurables », mais il a recon-
nu que les victimes ne voulaient pas sa-
voir si c'était la société ou les assuran-
ces qui les indemnisaient. Le 11 août
dernier , le PDG d'Hoffmann - La Roche
avait assuré que sa société paierait tou-
tes les conséquences de l'accident
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Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception d—ordf—:hi»qu'* 22 htir—

^MuMOAice^

Monsieur Willy Glauser ;
Monsieur et Madame Eric Ullmann-Glauser, et leur fils Patrick ;
Les enfants, petits-enfants et .arrière-petits-enfants de feu Adolphe Mâusljn-

Henzi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Simon Glauser-

Schàrer,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Willy GLAUSER
née Elisabeth MÂUSLIN

leur très chère épouse , maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, après quelques heures de maladie.

2000 Neuchâtel, le 3 septembre 1976.
(Avenue de la Gare 1).

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu lundi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant Seigneur je n'ai plus ni
force ni souffle. 11 me dit : ne crains
point , que la paix soit avec toi.

Dan. 10 :17-18.

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame César MONTANDON
née Yvonne MARET

leur très chère tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
69me année, après une courte maladie supportée avec courage.

La Brévine , le 3 septembre 1976.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, lundi 6 septembre 1976.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : M. G. Fahrny, Village 192, 2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu

Le comité du Cercle National,
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de ¦

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

membre d'honneur

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

L'Amicale des contemporains 02 a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

leur regretté contemporain et membre
du comité.

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

R7fi3 NEUCHATEL - CENTRE
KffiJ TOUS LES JOURS OUVRABLES

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

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

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

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

La société de musique L'Echo du
Vignoble, Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Kurt RIETMANN

survenu à Kilchberg, Zurich , frère de
Monsieur Walter Rietmann , membre
honoraire actif et ancien membre dévoué
du comité.

Le comité

m FI
É| )!|JiJ Le président de la Commission de surveillance et la Direction de

\ l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier, ont le pénible devoir de
\1| ||il' faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
vice-président de la commission

survenu le 3 septembre 1976.

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

VR - Le Conseil d'administration , la Direction et le personnel de la compagnie
des transports du Val-de-Ruz ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
administrateur de la compagnie

Ils garderont le meilleur souvenir de ce membre dévoué.

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

La Société cantonale neuchâteloise de tir a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
membre d'honneur

Les tireurs neuchâtelois garderont de lui un souvenir reconnaissant.

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

L'Association patriotique radicale neuchâteloise a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
ancien conseiller d'Etat

ancien conseiller aux Etats
membre du comité directeur

Les radicaux garderont un vif souvenir de ce grand magistrat.

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

Jazzland
Neuchâtel

Ruelle DuPeyrou 3
Tél. 25 60 98
ouvert tous les jours
dès 7 heures le matin
Ce soir dès 21 heures

Haï Singer
avec le trio Henri CHAIX

ffî\([ S?y\(C n Touring-club suisse
\Vî^çâ^s// Section neuchâteloise

Le pique-nique
des familles

est supprimé

COLOMBIER-PLANEYSE
Ce soir

dès 21 h

Grand bal
« The Jackson »

MONTMOLLIN
4 et 5 septembre 1976

MARCHE
DES FLEURS JURASSIENNES

Organisation :
Hockey-club Montmollin-Corcelles

Maculature 1
I 

soignée an bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.

MAISON VALLIER-CRESSIER (NE)

XXVe Salon
des 5 dimanches
Rétrospective 34 exposants -

ouvert tous les jours

Femme de ménage,
est demandée
4 heures par semaine.
Horaire à convenir.
Monsieur Frédéric Scheurer
Saars 13, Neuchâtel,
prière de ne pas téléphoner.

VENTE • KERMESSE
de la Paroisse catholique
de Saint-Biaise
samedi 4 et dimanche 5 septembre
dans la cantine au bord du lac.
Dès 23 heures

danse
Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Maurice Robert
50 ans de peinture. Vernissage
aujourd'hui à 16 heures.
L'exposition est ouverte jusqu'au
dimanche 31 octobre 1976.

AU PANESPO
Samedi 4 septembre

Grande fête populaire
espagnole

avec la participation de
Victor Manuel. Danse jusqu'à 3 h
du matin. Ouverture à 10 heures
du matin.

' , CERNIER¦rnoe JîarîS 6 S*!?''" •<•""Halle de gymnastique
Ce soir, dès 20 h 30

Inauguration
de la bannière S.F.G. -
Pupilles
Concert par
L'« Union Instrumentale »

Dès 22 h,
Danse

avec l'orchestre Pierre Pascal
de Cortaillod
S.F.G. - Cernier et
L'« Union Instrumentale »

Garage de la Station
2042 VALANGIN
Tél. 36 11 30

ATELIER OUVERT
LE SAMEDI MATIN o

BOUDRY - « SUR-LA-FORÊT »
Dimanche 5 septembre à 15 heures

Boudry -
La Chaux-de-Fonds (LNB)

COUPE SUISSE
derby neuchâtelois

Cartes de membres non valables

ENTREPRISE SOCCHI
engage

Maçons et manœuvres
chambres à disposition

Tél. (038) 24 44 66

t
Mon âme se repose en paix sur Diei

seul.
C'est de Lui que vient mon salut.

Monsieur lean Costantini ;
Monsieur et Madame Frédéric Biihler , à Neuchâtel , leurs enfants et petits^

enfants , à Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Mùller , leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Hector Aloë, à Laul'on, ses enfants et petits-enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Henri Aloë , leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâ tel el

aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jean COSTANTINI
née Zélina ALOË

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge
de 82 ans.

Les obsèques ont eu lieu le vendredi 3 septembre dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean-Louis Barrelet-Caldelari ;
Monsieur et Madame Herbert Zili-Barrelet, et leurs enfants :

Véronique , Geneviève, Anne Hofstetter et Jean-Christian , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Barrel et ;
Monsieur Louis Barrelet ;
Madame René Franssen-Barrelet, au Helder ;
Monsieur et Madame Pierre Barrelet , à Berne, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Barrelet, à Couvet ;

I Monsieur et Madame Robert Jôhr-Barrelet , à Brit/Granges-Marnand , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Victor Barrelet, à Métiers, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Barrelet, et leur fils ;
Mademoiselle Cécile Caldelari , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Francis Prince-Caldelari , et leur fille, à Fontainemelon ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 septembre 1976.
(Comba-Borel 13).

Je vous ai dit ces choses afi n que
vous ayez la paix en moi ; vous aurez
de l'angoisse au monde, mais ayez bon
courage, j'ai vaincu le monde.

Jean 16: 33t

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel , le lundi
6 septembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard , à 10 heu-
res.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Rscsption d«s ordres : Jusqu'à 22 heurs*
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les nouveaux

BUGGY CH1CC0
avec placet et dossier rigides

sont là

Madame et Monsieur
Roger AUGSBURGER-BRIDEL ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne-Laure
3 septembre 1976

Maternité Pourtalès Av. Fr.-Borel 50
Neuchâtel 2016 Cortaillod
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En partie ensoleillé, encore quel-
ques averses, principalement en mon-
tagne.

Un courant frais du nord règne en-
tre le couloir de basses pressions axé
de la Baltique à l'Italie et l'anticyclo-
ne centré sur le proche Atlantique.

Le temps sera en partie ensoleillé,
avec une nébulosité changeante, plus
abondante dans l'est et en montagne.
Quelques averses pourront encore se
produire, principalement sur le relief
alpin. La température sera comprise
en fin de nuit entre 6 et 10 degrés et
l'après-midi entre 14 et 18 degrés.

Evolution probable
Evolution probable pour dimanche

et lundi : amélioration du temps, sur-
tout dans l'ouest et le sud.

¦R3\\l Observations
météorologiques

? a à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 3 sep-

. f embre 1976. —- Température :
Moyenne : 16,6 ; min. : 9,5 ; max. :
14,4. Baromètre : Moyenne : 718.8.
Eau tombée : 9,6 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : fai-
ble jusqu 'à 9 h ; ensuite est sud-est.
A partir de 12 h, nord nord-est, mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux ; pluie de 2 h 45
à 5 h 15 et de 12 h à 12 h 15.

EJ*  ̂ et températures
n̂ y i Europe
I ittt ll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 12

degrés ; Bâle-Mulhouse : très nua-
geux, 11 ; Berne : couvert, 12 ;
Genève-Cointrin : très nuageux , 15 ;
Sion : nuageux, 14 ; Locarno-
Magadino : très nuageux, 13 ; Saen-
tis : neige, 3 ; Paris : très nuageux,
17 ; Londres : nuageux, 16 ; Amster-
dam : très nuageux , 14 ; Francfort :
très nuageux, 15 ; Berlin : nuageux,
17 ; Copenhague : peu nuageux, 18 ;
Stockholm : très nuageux, 13 ; Mu-
nich : couvert, 10 ; Innsbruck : cou-
vert, 13 ; Vienne : couvert, 13 ; Pra-
gue : très nuageux, 12 ; Varsovie :
très nuageux, 16 ; Moscou : très nua-
geux, 20 ; Budapest : nuageux, 22 ;
Istanbul : peu nuageux, 25 ; Athènes :
serein , 29 ; Rome : très nuageux, 25 ;
Milan : couvert, 14 : Nice : serein,
24 ; Barcelone : serein , 24 ; Madrid :
peu nuageux , 25 ; Lisbonne : nua-
geux, 24.

Niveau du lac le 3 septembre 1976
429,10

Prévisions pour
toute la Suisse

La famille de
Madame

Paul SCHREYER
née Jeanne BARBEZAT

tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
combien les témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Renens, septembre 1976.

La famille de
Mademoiselle

Hélène NAGEL
très sensible à la sympathie qui lui a été
témoignée lors de ce grand deuil , prie
toutes les personnes qui l'ont entourée
de croire à sa vive reconnaissance.
Neuchâtel. septembre 1976.

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

Madame
Robert LAMBERT

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve , par leur message et leurs dons.
Auvernier , Neuchâtel , septembre 1976.
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MAISON HESS

pour vos
COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
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La famille de
Madame

Marie DESCHENAUX
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement de leur présence, de
leurs dons de messes, de leurs envois de
couronnes, de fleurs, de leu irs messages
de condoléances toutes les personnes qui
y ont pris part. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier au Père Bernard ,
ainsi qu 'à tout le clergé présent, au
Docteur Jacques Perrenoud , au Groupe
des Costumes et Chorale de Gruyères ,
au Chœur Caecilia de Saint-Biaise, à la
Direction Kramer et à son personnel , à
M. et Mme Mùller et leur personnel , à
la Direction von Buren et à son per-
sonnel , au Chœur mixte Gruéria , à
l'Entreprise Gachet , à M. et Mme Jean-
Louis Wyss, à la famille Ruegger , à la
société de l'Avenir de Saint-Biaise , au
Chœur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane , aux Juges d'Ins-
truction et du Greffe de Neuchâtel, aux
employés du Café du Nord, à la
Troupe Chantalor , aux locataire s de la
maison du Bourgoz.

L'office de septième sera célébré en
l'église de Gruyères le samedi 4 sep-
tembre , à 9 heures.



Dubied: la fin d'un cauchemar...
Portes enfin ouvertes : à gauche, à 6 h hier matin, MM. Kohler et Mariethoz en conversation avec un ouvrier et, à droite, les non-grévistes passent devant ceux
qui ne reprendront le travail que lundi. (Avipress - J.-P. Baillod)

Ainsi que prévu, les piquets de grève
ont libéré les accès des usines Dubied,
à Couvet et à Marin, sans qu'il y ait de
retour de flammes de la part des « ul-
tras », la grève étant virtuellement finie
jeudi et le travail devant reprendre
lundi matin dans les trois centres de
production.

Le cauchemar a pris fin au terme de
la quatrième semaine. Le spectre du
Val-de-Travers privé de sa principale
industrie s'est estompé, la population
et les travailleurs de l'entreprise ont vu
la fin du tunnel avec une satisfaction
non dissimulée. Tout le canton respire
mieux depuis jeudi soir.

PROTOCOLE D'ACCORD
Hier, la matinée a été consacrée à

une réunion de travail. Les partenaires

sociaux — ASM et FTMH — ont mis au
net le protocole d'accord sur la reprise
du travail dans les trois usines.

Il contient les cinq points suivants :
<< 1. le travail reprendra dans les

trois centres de production à Couvet
Marin et Peseux, lundi matin 6 septem-
bre, dans les limites de l'horaire mobi-
le de travail ;

»2. les délégations du personnel
constateront en commun avec les
représentants de la direction que les
lieux sont en parfait état et que les tra-
vailleurs en grève ne pourront pas,
après coup, être rendus responsables
de déprédations ou autres dégâts aux
terrains et installations de l'entreprise ;

» 3. la direction s'engage, conformé-
ment au point 3 de la déclaration du
Conseil d'Etat du 2 septembre, à ne
prendre aucune mesure de représailles
à l'égard des grévistes et à user de
son influence pour qu'ils ne soient vic-
times d'aucune vexation ou provocation
sous quelque forme que ce soit dès la
reprise du travail. Les personnes re-
tournant au travail s'engagent à adop-
ter une attitude correcte ;

» 4. selon les décisions prises lors
de la réunion du 2 septembre, sous la
présidence du Conseil d'Etat, les négo-
ciations relatives au point 4 de la dé-
claration dudit Conseil reprendront
mercredi 8 septembre, à 11 h, au châ-
teau de Neuchâtel, sous la présidence
du Conseil d'Etat et, entre, d'une part
l'ASM et la direction et, d'autre part, la
FTMH et les délégations du personnel
élargies pour la circonstance ;

» 5. les parties confirment que le
texte de l'accord du 31 août sur les
modalités d'application de la sentence
arbitrale du 3 août est définitivement
accepté.

Les conditions de la reprise du tra-
vail et de la suite du dialogue entre
partenaires sociaux sont maintenant

clairement définies. C'est donc lundi
que Dubied redémarre après trois se-
maines de fonctionnement restreint et
une semaine d'arrêt complet du travail,
par condamnation des accès des usi-
nes par les grévistes.

Les partenaires se reverront la se-
maine prochaine au château sous les
auspices du gouvernement pour discu-
ter des modalités de l'accord de jeudi,
principalement en ce qui concerne l'af-
fectation du million prélevé par Dubied
sur le fondo ei; fsves! *J personnel
pour améliorer les salaires qui, sociale-
ment parlant, sont insuffisants.

Un million à disposition : Dubied a
répété l'offre faite à la fin de la semai-
ne passée (mais qui avait été sèche-
ment refusée par la FTMH et les gré-
vistes) , quand bien même le travail n'a
pas repris lundi dernier comme le de-
mandait la direction.

Il s'agira alors, la semaine prochaine,
autour du tapis vert du Château, de sa-
voir à quoi va servir cette somme et si
elle sera utilisée en entier pour 1976
ou si elle doit être partagée en deux,
selon la proposition faite la semaine
passée par la direction.

La grève est finie et tout le monde
s'en félicite, mais au-delà surgit déjà
une autre question : quel sera l'avenir
de Dubied compte tenu de la situation
économique, de la fâcheuse lourdeur
du franc suisse et de l'agressivité des
concurrents étrangers sur le marché
mondial, en ce qui concerne les machi-
nes à tricoter rectilignes ?

C'est , .pejjtrfttre. l'interrogation _ qui
hante le plus les nuits des ouvriers qui
viennent de sacrifier un mois de salai-
re pour faire valoir leur mécontente-
ment et leurs revendications.

La grève n'a finalement pas terrassé
Dubied. Mais on souhaite que l'entre-
prise ne tombe pas sous d'autres
coups ! G. Mt.

Les jeunes et l'emploi en 1976
Les résultats d'une enquête décidée par le département de l'instruction publique

Préoccupé par la situation économique
le département de l'instruction publi que
a mené une enquête auprès des jeunes
terminant leur scolarité obligatoire er
été 1976. Dans ses conclusions, le dépar-
tement affirme que la situation générale
de l'emploi des jeunes gens arrivant au
terme de leur scolarité obligatoire er
juillet 1976 s'est révélée semblable à
celle de l'année précédente. Si la recher-
che d'une place d'apprentissage a
souvent nécessité des démarches plus
nombreuses, le département de l'instruc-
tion publique constate que les recom-
mandations du Conseil d'Etat et notam-
ment son appel du 30 août à l'ensemble
des entreprises aptes à former des
apprentis ont rencontré un écho parti-
culièrement favorable.

La réalisation des mesures particu-
lières prévues par les autorités cantona-
les, notamment l'ouverture de classes de
pré-apprentissage pour les jeunes restés
sans emploi a donc pu être évitée. Une
seconde enquête menée en automne dira
si les jeunes gens ont pu réaliser leurs
intentions.

RÉPARTITION
Ce sont 2459 élèves qui ont répondu à

ce questionnaire , soit grosso modo le

nombre des élevés en droit de quitter la
scolarité obligatoire en juillet dernier.
• 37 élèves (1,5 % de l'effectif total

soit 10 garçons et 27 filles) ont déclaré
n'avoir aucune solution en vue au débul
du mois de juin. Il s'agissait en majorité
d'élèves de classes terminales et de déve-
loppement . Mais au début de juillet , la
moitié de ces élèves avaient trouvé une
solution dans l'intervalle.

• 160 élèves (47 garçons et 113 filles
ou 6,5 % de l'effectif) ont déclaré avoir
trouvé une autre solution que celle de
poursuivre leur scolarité, d'entrer en
apprentissage ou dans une entreprise en
qualité de manœuvre. La solution choi-
sie correspond souvent à un stage lin-
guistique en Suisse alémanique, en
Angleterre et en Allemagne. Il peut
5'agir aussi d'une école de culture ou à
caractère professionnel dans un autre
canton ou à l'étranger.

• 137 élèves (72 garçons et 65 filles ,
soit 5,6 %) ont dit vouloir entrer dans
une entreprise sans faire d'apprentissage.
Quarante cinq de ses élèves sont issus de
classes terminales ou de développement.

• 770 élèves (466 garçons et 304
Filles , ou 31,5 %) ont manifesté l'inten-

tion d'entreprendre un apprentissage. 639
d'entre eux ont déclaré avoir une place
d'apprentissage réservée mais pour 131
autres , leurs démarches du début de juin
n 'avaient pas encore abouti.

SCOLARITÉ POURSUIVIE
• 1353 élèves (55 % de l'effectif

total) envisageaient de poursuivre un
type de scolarité à plein temps, soit une
lOme et lime année de scolarité obliga-
toire (417 élèves dans le premier cas, 24
dans l'autre) soit une formation profes-
sionnelle (78 élèves en classes prépara-
toires et 155 dans une école de métier)
soit , enfin, des études au gymnase (322
élèves), à l'Ecole supérieure de jeunes
filles (74), à l'Ecole supérieure de com-
merce (227) ou dans une école technique
supérieure (56 élèves).

Dubied: la plus grande grève
dans l'industrie des machines

Du point de vue des effectifs (environ 1000 travailleurs) et de la durée (quatre
semaines), la grève des ouvriers de Dubied est l'action la plus importante de ce type
menée dans l'industrie suisse des machines depuis la convention de la paix du travail
le 19 juillet 1937. A cette date, les partenaires sociaux, soit l'Association patronale
des constructeurs de machines et industriels en métallurgie (ASM) et la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), s'étaient enga-
gés à respecter la paix du travail. Cet engagement fut renouvelé en 1974.

La plus grande grève enregistrée depuis la Deuxième Guerre mondiale s'est
cependant produite dans l'industrie du bâtiment : ce fut celle des gypsiers de Zurich ,
en 1963. Suivie par quelque 1000 travailleurs, elle dura 15 semaines. Ils exigeaient
une diminution du temps de travail de 42,5 à 40 heures. Ils ne purent l'obtenir, mais
d'autres revendications secondaires leur furent accordées.

Décès de l'ancien conseiller d'Etat
et aux Etats Jean-Louis Barrelet

Le canton de Neuchâtel vient de per-
dre l'un de ses grands magistrats : l'an-
cien conseiller d'Etat Jean-Louis Barre-
let, âgé de 75 ans, et en retraite depuis
sept ans, est décédé hier après une
courte maladie.

Né le 13 mai 1902 au Val-de-Travers ,
ancien élève de l'Ecole d'agriculture de
Cernier où il professa durant quinze
ans, ingénieur agronome diplômé de
l'EPF, Jean-Louis Barrelet fut d'abord
conseiller communal radical à Cernier.
Elu au Conseil d'Etat en 1941 il entra
en fonction au gouvernement l'année
suivante comme successeur d'Alfred
Quinchard élu en 1931. Après vingt-
sept ans au gouvernement soit en mai
1969, M. Jean-Louis Barrelet, qui avait
présidé l'exécutif à sept reprises, prit
sa retraite en même temps que son
collègue M. Gaston Clottu. C'est M.
Jacques Béguin, du Crêt-du-Locle, qui
lui succéda à la tête du département
de l'agriculture.

Homme d'action, volontaire, prudent
et clairvoyant, ce magistrat a marqué
de sa personnalité un quart de siècle
de vie gouvernementale neuchâteloise.
L'agriculture avait en lui un défenseur
ardent et il fut l'un des promoteurs les
plus actifs de la loi fédérale sur
l'agriculture. C'est dire qu'il joua aussi ,
sur le plan suisse, et notamment au
Conseil des Etats, où il succédait à
M. Max Petitpierre, de 1945 à 1969, ins-
tance qu'il présida en 1953-1954, un
rôle extrêmement important en faveur
de l'agriculture et de la viticulture. Il
présida également la Fédération roman-
de de sociétés d'agriculture.

Ce fils de la terre, véritable force de
la nature, moralement et physiquement,
ce magistrat au sourire doux et à
l'esprit toujours en éveil, cet homme
dont la seule vue réconfortait a fait
une carrière politique remarquable
servie par une robuste santé et une
capacité de travail peu commune.

« C'est un roc » avait-on coutume de
dire. Il le fut aussi bien aux yeux de
ses partisans que de ses adversaires et
aucun député de l'époque n'a oublié la

vigueur de certaines de ses interven-
tions aj banc du gouvernement entre
autres lots de la fameuse affaire des
frisonnes !

Homme d'une honnêteté foncière
ne lui permettant aucune dérobade face
à ses responsabilités et sa ténacité
d'homme de la terre n'acceptant jamais
de céder pour défendre une cause jus-
te, il a toujours écrasé les obstacles
qui étaient en travers de la route du de-
voir. C'est pour cela que certains lui
trouvèrent un « fichu caractère ». Mais
l'homme avait un cœur d'or que mas-
quait mal une certaine rudesse exté-
rieure.

Bien que retraité , il suivait les affai-
res politiques du pays avec sa lucidité
coutumière. Et on vit souvent dans des
réunions d'agriculteurs sa belle tête
blanche et son visage sculptural. Il
laisse le souvenir d'un parfait honnête
homme et d'un magistrat remarquable.

G. Mt.

M. Barrelet

Quatre-vingts directeurs d'écoles hôtelières
du monde entier dans le vignoble neuchâtelois

Venus des cinq continents, les directeurs d'écoles hôtelières font la connaissance
de* vins neuchâtelois au château de Boudry. (Avipress - J.-P. Baillod)

Lausanne a accueilli cette semaine le
congrès de l'Association européenne des
directeurs d'écoles hôtelières : 210 per-
sonnes ont siégé trois jours durant sous
la présidence de M. Carlo de Mercurio,
secrétaire généra l de ce groupement. 11
s'agissait d'une conférence mondiale à
laquelle prirent part des délégués repré-
sentant 37 nations des cinq continents.
C'était la troisième fois qu'elle avait
lieu en Suisse.

A l'ord re du jour de ce congrès figu-
raient le problème de l'adaptation des
écoles hôtelières aux nouvelles formes
de tourisme et d'hôtellerie , la formation
professionnelle du corps enseignant et la
présentation de la formation profession-
nelle telle qu 'on la pratique en Suisse.
Divers groupes de travail ont étudié ces
problèmes et il en est résulté , semble-t-il ,
un travail extrêmement fructueux pour
l'hôtellerie internationale.

Les trois derniers jours de la semaine
ont été consacrés aux divertissements et
à l'information. Après avoir visité jeudi
la Gruyère et l'Institut international de
Glion , 80 personnes ont fait un séjour
Je quelques heures, hier , sur le Littoral
neuchâtelois, conduits par M. de Mercu-
rio.

Ils furent tout d'abord reçus au Châ-
teau de Boudry où le nouveau directeur
de l'OVN, M. Philippe Leu, aidé de
l'interprète Robert Tilbury, leur pré-
senta le vignoble et les vins neuchâtelpis
avant de les inviter à une dégustation
dans le grand cellier.

Puis, il visitèrent le Musée de la vigne
et , après quelques pas dans le village de
Boudry ils s'en furen t, toujours en car, à
travers le vignoble , déjeuner à Neuchâ-
tel , sur le « Vieux-Vapeur », avant de
gagner Bern e où s'achèvera aujourd'hui
cette rencontre intern ationale. G Mt

Satisfaction
et craintes...

Les sentiments se chevauchent à
Couvet. A la satisfaction générale,
au grand soulagement de pouvoir
enfin reprendre le travail au début
de la semaine et de savoir qu'il n'y
aura pas d'épreuve de force
s'ajoute, pour certains, la crainte
d'une nouvelle grève. Le mouvement
serait déclenché si les revendica-
tions des ouvriers n'étaient pas
satisfaites lors de l'entrevue du 8
septembre. Alors, hier, lors de
l'assemblée générale des grévistes,
il a été décidé de ne pas bouger
jusqu'à mercredi. Mais la machine
du mouvement reste en place, prête
à fonctionner. Pourquoi ces
craintes ? Pour une question
d'interprétation. Parce que M. Ghelfi
aurait parlé jeudi d'un million de fr.
pour 1976 exclusivement et qu'il
aurait promis que les grévistes, et
eux seuls, y émargeraient. On
comprend que le secrétaire central
de la FTMH ait dû faire vite et qu'il
ait été contraint d'utiliser des ar-
guments frappants. Mais s'il s'était
trop engagé ?

MOUVEMENTS D'HUMEUR DANS
LES RANGS DES GRÉVISTES ?

De son côté, Dubied compte offrir
un million de fr. à répartir sur deux
ans alors que le Conseil d'Etat
attend sereinement mercredi, jour où
seront discutées les modalités de
versement de cette somme. Si les
propos prêtés à M. Ghelfi sont
exacts, la situation semble donc être
à nouveau très inconfortable pour la
FTMH qui aura essuyé beaucoup de
larmes lors de ces quatre semaines
de grève et doit une fière chandelle
au chef du département de l'indus-
trie. Certains grévistes auraient
déclaré hier matin « vouloir faire la
peau de M. Ghelfi » et l'agence ATS
rapporte ces propos. C'est méchant.
Un peu de commisération serait
plus de mise.

Au cours du week-end, quelques
excités de tous poils vont peut-être
tenter de courir après les moutons
perdus. Ce sera en vain. Car
l'épreuve de force serait-elle
envisagée que l'Etat est bien décidé
à n'admettre aucune entrave à la
liberté du travail.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGflON
Au Sénégal

avec ses pinceaux
• WILMA R, le peintre de Serriè-

res bien connu, se rendra en octobre
sur le continent africain pour un
séjour de six mois. Willy Maire, de
son vrai nom, peindra notamment
des paysages africains et des scènes
de la vie quotidienne de cette région.
Wilmar aura la possibilité d'exposer
ces œuvres à Dakar avant d' en faire
autant à Neuchâtel.

Une moto
mais pas de permis !
• JEUDI , vers 21 h 30, condui-

sant une moto sans avoir de permis
de conduire , M. D. P. de Neuchâtel ,
circulait place Numa-Droz avec l'in-
tention d'emprunter le quai du Port.
En tournant à gauche, son véhicule a
glissé sur la chaussée mouillée. Bles-
sée, Mlle Evelyne Jornod , âgée de 16
ans , de Saint-Biaise , passagère de la
moto, a été conduite à l'hôpital
Pourtalès.

TOUR
DE
MILLE

• UNE excellente leçon de scien-
ces naturelles à prendre sur le ter-
rain : la visite de la ménagerie ambu-
lante « Beauverd », qui se trouve
depuis une semaine sur les Jeunes-Ri-
ves et y restera jusqu 'au 12 septem-
bre. La liste des animaux que l'on y
montre n'est peut-être pas aussi lon-
gue que celle de l'arche de Noé !
Mais quand même, il y a là des ti-
gres royaux du Benga le, lions et lion-

nes, ours de l'Himalaya , pumas, hyè-
nes, faux ours d'Asie, Kinkajou
d'Amérique du Sud , oiseaux parleurs.
De plus, un couple de gibbons —
singes arboricoles thaïlandais —
vient d'avoir un petit et cette nais-
sance est la seule à s'être faite en
Europe dans un zoo ambulant. Voir
ces spécimens : une occasion à ne pas
manquer !

(Avipress J.-P. Baillod)

Safari sur les Jeunes-Rives

Hier, vers 12 h, M. J. R., de Cressier,
circulait sur l'échangeur de la Brena , en
direction de Neuchâtel. Dans un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a alors quitté la route pour
terminer sa course dans une pelouse.
Dégâts.

Perte de maîtrise

(c) Dès le début de la grève à l'usine
Dubied , un bureau des grévistes avait
été installé à la grande salle de la mai-
son de commune ce qui n'avait guère
été prisé par une bonne partie de la
population. La cuisinette attenant à la
salle et le local des sociétés étaient éga-
lement utilisés. Le comité avait encore
demandé la suppression de la zone bleue
devant la maison de commune ce qui
leur avait été refusé. Jeudi matin , le bu-
reau de grève a quitté les lieux et s'est
établi au restaurant de la Gare où se re-
trouve un groupe d'adhérents au mouve-
ment marxiste-léninis te.

A Marin, les grévistes
avaient changé de locaux

Vers 14 h 30, une voiture conduite par
M. G. F., de Corcelles, circulait sur la
route cantonale de Peseux à Auvernier.
Soudain , le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui dévia hors de
la route à droite. Légèrement blessé
lors de l'accident , M. F. a reçu les
soins d'un médecin. Le véhicule est
démoli.

Véhicule démoli
à Auvernier

LA VIE POLITIQUE

Réunis cette semaine aux Geneveys-
sur-Coffrane , les délégués de l'Associa-
tion patrioti que radicale neuchâteloise
(APRN) ont approuvé à l'unanimité l'un
des deux objets de la votation fédérale
des 25 et 26 septembre, à savoir l'article
constitutionnel sur la radiodiffusion et la
télévision. En revanche , et par la même
unanimité , ils recommandent le rejet de
l' initiative de la VPOD en vue de
l'introduction par la Confédération
d'une assurance responsabilité civile
pour les véhicules à moteur et les cy-
cles.

Les radicaux
et la votation fédérale

MARIN-ÉPAGNIER

(c) La course annuelle des personnes du
troisième âge, aura lieu le 15 septembre
dans le Jura. Un arrêt de l'autocar
est prévu à Mauborget et le dîner sera
offert par la commune dans un restau-
rant des environs.

Sortie des aines



tjSjf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE PUBLIQUE

Technicum du soir
Conditions d'admission: les candidats doivent être porteurs d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent dans les
domaines de l'horlogerie, de la mécanique ou de l'électricité. Ils
doivent justifier de trois années de pratique industrielle dans leur
domaine.

Durée des études : trois années réparties comme suit :
Première année 8 heures hebdomadaires
Deuxième année 11 heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires
La première année est facultative, la matière enseignée faisant
l'objet d'un examen qui, en cas de réussite, permet de poursuivre
les études en deuxième et troisième années.
Au début de la 3mo année s'opère le choix entre les deux orienta-
tions:
exploitation et construction.

Délai d'inscription : 20 septembre 1976

Début des cours: 19 octobre 1976

Lieux des cours : Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux instances
suivantes:
- Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, tél. (038) 25 18 71,

2001 Neuchâtel.
- Direction générale du Technicum neuchâtelois,

tél. (039) 31 15 81, 2400 Le Locle.
- Tél. (039) 23 34 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des directions préci-
tées.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

F. Jeanneret

Office des faillites
du district de La Neuveville

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Jeudi 9 septembre 1976, à 14 h, au camping-caravanning de Prêles,
à 1 km de la sortie ouest de Prêles direction La Neuveville, il sera
vendu, à tout prix, contre argent comptant

1 MOBILHOME
7 m de long sur 3 m de large, couleur bleu-blanc, année de cons-
truction 1968, véhicule avec agencement, dépendant de la faillite de
M. Valerio Ferretti, Bienne.

La Neuveville, le 26 août 1976
OFFICE DES FAILLITES

G. Racine, subst.

'm ni
B 3 Commune de Colombier

La commune de Colombier met au
concours le poste

d'agent de la police
communale

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

A vendre
Montana-Village
altitude 1350 m.
Valais Central
à 5 minutes voiture
Crans-Montana-
Stations

petit studio
boisé
rustique, dans vieille
maison typique
villageoise, rénové,
30 m2, bloc-cuisine
+ salle de bains,
sans balcon, petite
cave-rangement
+ buanderie agencée,
chauffage central,
eau chaude.

Four traiter
Fr. 18.000.—
solde Fr. 18.000.—
hypothèque.

Ecrire sous chiffres
36-28506 à Publicitas
Sion.

Particulier vend
sa villa

5 pièces
située au LANDERON
sur la rive du lac.

Tél. (038) 51 37 18.

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai

A vendre à

MontmoHin-Neuchâtel
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ll^̂

\̂|\| Vf j  lui IV 1̂ EZ 
Projets de transformations selon désirs.
Prix avantageux. Nombreuses possibilités.

f,CD |l/IC. ALFRED SCHMID - Tél. (038) 57 13 79
rtnlflL 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Avec j Btta*̂

HCME+FOYERT^^k

spécialiste k̂
de la villa, 1
¦R ie client est roi. Plus de 20 ans f»

^^d'expérience et 3000 heureux MB
wL propriétaires le prouvent. JS

JÊEF 1. construction 9̂Bk
ÊLW de première qualité l§k

ËMf à des conditions intéressantes. ^B^
mm 2. conseils détaillés et gratuits avant VA
EÊ la signature du contrat. ^&|
BB 3. prix, délais et financement garantis. Wa
gS 4. construction traditionelle, avec «9
Ba excellente isolation. Bm
USA 5. entreprise sérieuse et corn- ffg
Nfn. pétitive, jouissant de la M&

XaK confiance des JçEw
^BfflK banques. A/ffr *

jgjm r pour catalogues ^^KBV
A^Mr 

en 
couleurs 

^M&
M/M Nom /Prénom: ~~~̂ ^̂ k

BNO postal / Lieu _ .BgjH 319 a ttr
H Coopérative de construction
1 HAUS+HERD/HOME ! FOYER 1
H 2502 Bienne

. M 93, rte du Boujean Tel 032 42 10 42
H Baden Herzogenbucftsee Lausanne

¦91 Lucerne Slssach Wil SG Bfl

A VENDRE

chalet type valaisan
Construction maçonnerie et Madrier
double rainage, et doublé intérieur,
3 chambres à coucher, un grand
séjour, cuisine, deux W.-C, salle de
bains, cave avec 500 m2 de terrain.
Prix unique Fr. 98.000.—

Faire offres sous chiffres 89-183 aux
ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »,
1951 SION.

A VENDRE à 4 km du centre
de Neuchâtel (ouest)

splendide villa
de 5 pièces

comprenant : grand living, garage
pour deux voitures, terrasse
couverte, très beau jardin d'agré-
ment.

Terrain environ 1000 m2.
Situation dominante, vue et tranquil-
lité.

Construction récente, très soignée.

Faire offres sous chiffres 28-900236 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
4 chambres, hall à manger, garage,
600 m2 de terrain, très bien situé.

Adresser offres écrites à BV 1956 au
bureau du journal.

A vendre à

PESEUX
immeuble à rénover de 3 apparte-
ments et 4 garages. 818 m2. Belle si-
tuation et vue imprenable.

Adresser offres écrites à AT 1955 au
bureau du journal.

On cherche à acheter, dans le Jura
(hauteur 800 à 1300 m environ),

chalet ou ferme
avec beaucoup de terrain et un peu
de forêt.

Adresser offres écrites à LF 1966 au
bureau du journal.

A vendre, dans l'est de la France,
station thermale, une

JOLIE VILLA
indépendante, 3 appartements,
grand jardin.

Adresser offres écrites à KE 1965 au
bureau du journal

On cherche petit

immeuble
à rénover, ouest de Neuchâtel, Co-
lombier, Bôle, etc.

Adresser offres écrites à JD 1964 au
bureau du journal, avec prix et situa-
tion.

fm m» m n H m m À LOUER À GORGIER ¦ m m m n a q

Logement de 5 pièces :
3™ étage ouest, tout confort, ascenseur, tout de suite ou

| date à convenir. Vue imprenable. |

I I
j Logement de 3 pièces :
| Jardin (dans immeuble de 4 logements), dès 1"' octobre |

ou date à convenir. Vue imprenable; conviendrait pour
retraités.

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

I I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ d

A louer à Gorg ier, Clos-Dessous 2,

appartement 3 pièces
387 fr. Libre dès le 1e'janvier 1977.

Tout confort , charges comprises.

W% w pwj y  Renseignements
Wk: 'TàW et location: Fiduciaire

Antonietti & Bôhringer
Rue du Château 13
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 25 25.

A louer
à Saint-lmier

appartements
de 2-3-4 chambres
respectivement
à Fr. 255-315-400.—
charges comprises.

Tél. (038) 25 29 56.

Rue de la Collégiale 6,
4 pièces, mi-confort,
situation exceptionnelle.
Loyer mensuel

400 f r.
Libre le 15 septembre
1976.
Pour renseignements
et visites, s'adresser
au Service des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel,
fbg du Lac 3,
2mo étage,
tél. 21 11 11,
interne 256.

A louer

un grand appartement
de 4'/2 pièces, quartier Beaumont,
au prix de 550 fr. + charges.

Libre dès le 1or novembre.

Tél. (032) 23 44 73.

A louer à Cormondrèche,
appartement

5 pièces dans villa
avec jardin et garage; possibilité
d'aménager une ou deux pièces dé-
pendantes ou indépendantes ou un
studio ; salon de 53 m2 avec chemi-
née, 20 m de façade entièrement vi-
trée sur le lac.

Adresser offres écrites à DX 1958 au
bureau du journal.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 10 septembre 1976, à 15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, au Garage
Ricardo Schiantarelli, Les Tilles, les véhicules suivants dépendant
de la masse en faillite de Sound Musical Sieme S. à r. I., à Colom-
bier:

une voiture de tourisme VW 11-1200, couleur bleu foncé, 1ra mise
en circulation en 1969;

une voiture de tourisme Ford (USA) Mustang, couleur rouge,
1™ mise en circulation en 1971.

Les véhicules seront exposés le jour des enchères dès 14 h 30.

Vente au comptant, au plus offrant et sans garantie, conformément
à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de feu Dame
Jeanne Klopfenstein, au nom de laquelle agit M" François Cartier,
avocat et notaire à Neuchâtel,

le jeudi 9 septembre 1976, dès 14 heures
dans la salle de l'Hôtel Terminus,

... , .„ . - . , . à Neuchâtel
lés meubles et objets suivants:
i salon composé de: 1 canapé et 3 fauteuils ;,'1 table ronde, dessus
verre ; 1 table-fumeur; 1 servir-boy; 1 grande lampe de table, pied
poterie ; 1 salle à manger composée de: 1 table rectangulaire à ral-
longes et 4 chaises ; 1 chambre à coucher cornposée de : 2 lits avec
tables de nuit, 1 commode, 1 armoire à glace, 2 lampes de chevet ;
I poste TV Médiator noir-blanc; 1 radio-grammo; 1 cuisinière
électrique marque Elcalor; 1 frigo Electrolux; 1 table de cuisine et
3 chaises; vaisselle; verrerie ; batterie et ustensiles de cuisine;
tableaux ; gravures ; lampes, ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.
II sera également procédé, en fin d'enchères, à la vente, pour le
compte de la Direction d'Arrondissement des téléphones à Neu-
châtel, des appareils suivants:
5 radios portatifs et 4 récepteurs TV noir-blanc, dont 1 portable, de
marques diverses.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées sur les appa-

reils radio et TV.
Greffe du Tribunal

1 il ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

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

Office des faillites
Neuchâtel

In INS im bernischen SEELAND
ist in sehr schôner Lage zirka
1000 m2 erschlossenes

Bauland
zu verkaufen (Zone W2). Sicht auf
Neuenburgersee, Jura und Alpen.
Fur rasch entschlossenen Kaufer in-
téressa nter Preis. Unter chiffre
IC 1963 Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à BOUDRY
rue des Cèdresl4, dès fin novembre,

4 pièces
+ réduit, balcon et cave ; tout confort
- cuisine agencée.
Loyer 510 fr., charges comprises.
Possibilité de conciergerie.

Ch. Perrenoud.
Tél. (038) 42 29 14.

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche à
engager:

un constructeur
qui sera chargé d'études et de constructions de machi-
nes et posagesliés à la mise en fabrication de montres
électroniques.

Nous demandons:
- formation ETS mécanique (ou équivalent)
- si possible quelques connaissances en électronique
- âge idéal : 25 à 35 ans ;

un dessinateur-
constructeur

qui sera chargé d'études et de dessins de détail de ma-
chines et posages liés à la mise en fabrication de mon-
tres électroniques.

Nous demandons :
- CFC de dessinateur ou de mécanicien
- quelques années d'expérience dans une activité

similaire
- âge idéal : 25 à 30 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres J 920354 à PUBLICITAS,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux divers
OFFSET, HÉLIO.
Exigences :
habileté mécanique, si
possible expérience sur
offset de bureau.
S'adresser
au chef du personnel,
M. J. Chenaux.
Tél. (038) 42 16 52.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
route du Vignoble 17
2017 BOUDRY

Bureau juridique de la place cherche

SECRÉTAIRE
Travail indépendant et varié;
ambiance agréable.
Entrée en service : 1" ou 15octobre au plus
tard.

Faire offres sous chiffres GY 1937 au bureau
du journal.

58 ENTREPRISE DE BÂTIMENT,

| i TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE CIVIL engage

m UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX-

I CHEF DE CHANTIER
|Ps Nous demandons une expérience approfondie en
f s construction de route et génie civil soit: organisa-
Ir ; tion et conduite des chantiers, calculation, métra-
i ges et facturation.

É UN CONTREMAÎTRE
¦ ROUTIER

! UN CONTREMAÎTRE
j EN BÂTIMENT

Si vous cherchez une place stable, un travail indé-
; pendant, les avantages sociaux et techniques d'une
" grande entreprise , faites vos offres écrites avec cur-

riculum vitae à

F. BERNASCONI et CIE
2206 Les Geneveys s/Coffrane (NE).

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels:
Fr. 275.— et Fr. 340.— + charges.
Garages à disposition.
Pour visiter, tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter.
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85.

Cherche à louer (acheter)

appartement
(maison de 5-7 pièces) pour date à
convenir; de préférence région
Boudry-Areuse.

Adresser offres écrites à CO 1888 au
bureau du journal. |

Nous cherchons
pour date à convenir

secrétaire médicale
ou employée de réception (dactylo-
graphie indispensable) pour cabinet
de médecine générale. Est de Neu-
châtel.

Emploi complet ou à temps partiel.

Faire offres sous chiffres 87-288 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, pour le
1°' octobre ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

Dans le cadre de notre développement,
nous engagerions :

1 collaborateur (trice)
de vente

pour nos services internes et externes ;
permis de conduire désiré.
Si vous êtes dynamique, travailleur et
persévérant , vous trouverez chez nous un
salaire correspondant â vos capacités.
Formation possible sur 6 mois.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offres manuscrites à :
Pfister Ameublements S.A.
Terreaux 7
2000 Neuchâtel.

A LOUER pour le 31 janvier 1977 ou pour date à convenir,

TRÈS BEAUX LOCAUX
commerciaux avec arrière-magasin

Conviendraient parfaitement pour magasin, agence,
bureau d'auto-école, etc.

Loyer mensuel : Fr. 510.— + acompte de chauffage.

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire et régie immobilière
Avenue Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65 - La Chaux-de-Fonds

Je cherche jeune

BOUCHER A
avec permis de conduire. Entrée
10 octobre ou date à convenir.

R. Stamm, Boucherie-Charcuterie
2525 Le Landeron (NE)
Tél. (038) 51 33 48.

Nous cherchons tout de suite

maçons-manœuvres
S'adresser à
Pascal Sanbiaggio & Fils
Entrepreneur, Lignières.
Tél. (038) 51 24 81 ou 51 38 41.

I
CONSTRUCTEURS

;! Construction
pour machines-transferts.
Lancement des machines-transferts.
Calculation des cames, conditions de
coupe. Automatisation. Bilingue (an-
glais-français, allemand-anglais).
Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée.
Nos machines-transferts répondent
aux exigences de branches les plus

' diverses (automobile, robinetterie,
serrurerie, appareillage, horlogerie,
etc.).
Le perfectionnement technique des
machines automatiques évolue
constamment. Participer à leur
construction, c'est: développer son
sens des responsabilités, remettre
sans cesse à jour ses connaissances
techniques, s'accomplir profession- '

t', nellement.
Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux, pour obte-

;; || nir un rendez-vous.

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

Studio meublé
tout confort, dans villa.
Entrée indépendante.
Loyer, tout compris, 300 fr.

Tél. (038) 31 47 44.

A louer Fahys 147
tout de suite ou
à convenir

3 pièces
tout confort.

Pour visiter
(heures des repas)
M. Principi,
tél. 24 29 56.

Premier mois
gratuit
à Colombier au
centre 2 Vi pièces,
330 fr., chauffage,
eau chaude, gaz
compris.

Tél. 41 23 69.

Place Pury 1

BUREAUX
attiques, cabinet médical. Tapis -
Lustrerie.

Michaud - Plan 2 - Neuchâtel.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

CARDINAL
La bière de bon goût. c^H j
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@STÉIIM HORLOGE
NOUVEAU

Beau choix d'étains de qualité à
des prix étudiés

Seyon 7 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 74 14
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MATHIEU NORTH
Docteur en droit, avocat,

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

ÉTUDE
à Neuchâtel, place des Halles 13.

Tél. (038) 2511 12.

Les citoyens de notre pays seront une fois
encore appelés aux urnes au cours du
dernier week-end de ce mois pour se
prononcer entre autres sur une initiative
de la « Fédération suisse du personnel des
services publics» (VPOD). Cette initiati-
ve de la VPOD demande en fait une étati-
sation de l'assurance-responsabilité civile
pour véhicules à moteur et vélos. Il n 'est
toutefois pas précisé si la Confédération
serait appelée à gérer cet établissement
d'assurances sous forme de monopole ou
en concurrence avec d'autres assurances
existantes.

U est évident que les autorités elles-
mêmes n'ont aucun intérêt à opter pour
une étatisation de l' assurance-responsa-
bilité civile pour véhicules à moteur. On
peut lire dans le message adressé à ce
propos par le Conseil fédéral à l'Assem-
blée nationale : « dans notre ordre

économique, c'est le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie qui est
déterminant ». Et, plus loin encore : «la
prise en charge d'une tâche par l'Etat doit
être rejetée lorsque cette dernière peut
être accomplie par l'économie privée de
façon satisfaisante du point de vue de
l'intérêt commun. » ...« Ce que l'assuran-
ce privée a pu prendre à sa charge jusqu 'à
auj ourd'hui devrait être laissé dans sa
sphère d'activité à l'avenir également. »
Conformément à cela, le Conseil Natio-
nal et le Conseil des Etats recomman-
dèrent le rejet de ce projet.

La VPOD n'a toutefois pas retiré son
initiative et a vraisemblablement l'inten-
tion de pousser à bout la patience des
citoyens avec une votation parfaitement
superflue. Ce qui, dans le texte de l'initia-
tive, se cache sous le couvert d'une mesu-
re de protection des consommateurs,

n'est en fait qu'une nouvelle tentative
d'étatisation. Il est vrai que la loi oblige
tout détenteur de bicyclette ou de véhicu-
les à moteur à conclure une assurance-
responsabilité civile. Il est toutefois
insensé de prétendre , comme tente de le
faire la VPOD, que la Confédération
s'appuie sur cette législation pour mettre
une excellente affaire entre les mains des
compagnies d'assurances. Le bénéfice sur
le chiffre d'affaires accordé actuellement
aux compagnies d'assurances ne doit en
effet pas dépasser 3 %.

Les assurances ont été dans l'obligation
d'accepter cette restriction à leur politi-
que commerciale, de même que la mise
en place d'une commission consultative
s'occupant avant tout des problèmes
découlant de la fixation des tarifs. Les
intérêts des consommateurs sont défen-
dus au sein de cette commission par les
représentants des associations des utilisa-
teurs de la route.

Le barème des primes d'assurances pour
véhicules à moteur ne se joue pas dans les
hautes sphères des grandes compagnies.
Il incombe bien plutôt aux utilisateurs de
la route que nous sommes, d'exercer une

influence favorable sur le nombre des
accidents de la route par une conduite
raisonnable et de partici per ainsi aux
efforts visant à maintenir les primes à un
niveau intéressant. Ajoutons encore à ce
propos que la recalculation ultérieure des
primes, qui s'effectue actuellement sous
le contrôle de l'Etat , permet de garantir
que les excédents éventuels soient portés
avec leurs intérêts au crédit des assurés.

Une assurance coûteuse de monopole à
l'image d'une camisole de force de l'Etat
pour les automobilistes est entièrement
superflue. L'économie libre de marché,
ainsi que les rapports de concurrence
favorables aux consommateurs,
devraient continuer à dominer le secteur
des assurances automobiles. Chaque
automobiliste doit avoir le choix de
s'assurer où bon lui semble; c'est pour-
quoi nous vous recommandons de mani-
fester votre désaccord face à l'initiative
populaire pour l'introduction, par la
Confédération, d'une assurance respon-
sabilité civile pour véhicules à moteur et
vélos (initiative VPOD) en jetant un
NON dans l'urne le 26 septembre pro-
chain.

Nous faisons profiter notre clientèle des bénéfices de change!

MIGROSHuile de tournesol j«t0Suprema **• Udld
Riche en vitamine E.

Bouteille de 1 litre 3.70
Multipack 2 bouteilles

5.40 au lieu de 7.40

M-delissia
Vinaigre de vin, rouge
Vinaigre de vin, blanc
Pour de succulentes sauces à salade!

Bouteille de 1 litre
Offre «
spéciale 1. au lieu de 1.35

Camisole de force de l'Etat
pour l'automobiliste

Pendant ces derniers mois, voire même
ces dernières années, le cours du franc n 'a
cessé d'augmenter - ce qui revient à dire
que notre monnaie a constamment pris
de la valeur par rapport aux devises
étrangères. Les marchandises en prove-
nance de l'étranger peuvent aujourd'hui
être en parti e importées à des prix plus
avantageux que l'année précédente.

Nos acheteurs ont su agir à temps en
planifiant leurs achats de façon prudente
et en signant des contrats avantageux.
D'importantes augmentations de prix,
considérées alors comme inévitables, ont
ainsi pu être évitées ou pour le moins
repoussées. Sans des achats effectués en
temps opportun et en quantité suffisante,
le café aurait , par exemple dû subir un
renchérissement plus important dans les
magasins Migros également.

Cette politique d'importation basée sur le
cours élevé du franc permet non seule-
ment de stabiliser les prix, mais égale-
ment de procéder à quelques réductions
pour différents produits. Toutefois, ces
réductions de prix ne sont souvent pas
assez importantes pour être reportées
individuellement sur chaque article tou-
ché. Le nouveau prix d'achat n'est parfois
inférieur que de quelques centimes, si
bien que la modification seule des
étiquettes absorberait ou dépasserait
même l'économie réalisée.

I 

Ainsi donc, pour pouvoir transmettre
ces bénéfices de change à notre clien-
tèle, nous offrirons chaque semaine

I 

différents articles choisis avec soin à
des prix particulièrement avanta-
geux. Ces actions, présentant des dif-
férences de prix substantielles
concernent avant tout des produits
alimentaires consommés dans chaque
famille ou d'autres articles appréciés
sur un plan général.

Ces offres spéciales sont particulièrement
intéressantes, et il y va de votre avantage
d'en profiter. La dernière page de notre
journal de coopérateur «Construire», de
même qu'une partie de la presse quoti-
dienne vous feront chaque semaine
connaître ces occasions à ne pas
manquer.

Le cours élevé du franc nous aide
à économiser

La recette de la semaine

Salade saucisse
de Lyon

(pour 4 personnes)

Préparer d'abord une sauce à salade suc-
culente, composée d'un yogourt nature,
d'un oignon haché, d'un peu de moutarde
et de 2 cuillerées à soupe de vinaigre de
vin M-delissia (maintenant en multi-
pack).

Couper ensuite une saucisse de Lyon en
rondelles minces et l'ajouter à la sauce.
Bien mélanger le tout , puis laisser reposer
1 heure. Avant de servir, garnir d'un peu
de ciboulette et de persil.
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FAN- L'EXPRESS
SPÉCIAL VENDANGES 1976

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel, l'Imprimerie Cen-
trale éditera un numéro spécial richement illustré. Ce journal publiera
notamment des photographies du cortège. La vente de cette édition
spéciale se fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons encore

M
A en jeunes vendeuses
d DU et jeunes vendeurs

débrouillards et actifs (pas en dessous de 13 ans), domiciliés à Neu-
châtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 3 octobre, de 15 h à
18 h 30 environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels voudront
bien remplir le coupon ci-dessous (écriture lisible s.v.p. I).

Vendanges 1976
Je m'inscris comme vendeur (euse) de votre journal :
NOM : 

PRÉNOM : 

No et RUE : 

LOCALITÉ : Tél. : 

J'ai déjà vendu le Journal les années
précédentes : • OUI Nombre d'années *NON

Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages *OUI *NON

* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin sera remis au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, ou envoyé à

FAN-L'EXPRESS, Vendanges 1975 I : I
Ne pas téléphoner ;

Case postale tous les renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL | , |
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foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE SI

A l'écoute de Radio-hôpital
De notre correspondant :
Radio-hôpital o f f re  cet après-midi sa

74me émission. Le magazine et ses
variétés radiophoniques en circuit inter-
ne sont réalisés chaque mois bénévole-
ment , en collaboration avec les chas-
seurs de son de La Chaux-de-Fonds.

Le divertissement , rappelons-le , est
présenté en direct du studio de Radio-
hôpital installé dans les abris de la pro -
tection civile du bâtiment. Un duplex
aménagé entre le studio et les chambres
de quelques unités de soins, permet aux
malades de s'associer directement au
programme.

Aujourd 'hui, la chaîne internationale
des radios-amateurs HB 9 sera l 'hôte
d 'honneur de l 'émission. Toute une
science de l 'électronique et des ondes,
ainsi qu 'une chaîne de secours seront
présentées par les pionniers du
groupement HB 9 de la ville. Autour de
la table , nous retrouverons le président

du groupement M. Michel Oudot, et le
vice-président M.  Philippe Thomi. A son
émetteur de la Recorne, M. Jean-Jacques
Grisard assurera les liaisons transcon-
tinentales afin de faire découvrir en
direct les merveilles des ondes radio.
Enfin le premier radio amateur de la
région, M.  Louis de Blaireville, évoquera
ses souvenirs.

L 'après-midi comportera égalemen t les
séquences habituelles : programme musi-
cal à la carte, bouteille de Champagne-
maternité remise à la mère du dernier-
né de la maternité , etc.

Une belle heure de divertissement en
compagnie de toute l 'équipe de Radio-
hôpital.

Taux hypothécaires et loyers
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la séance que vient de tenir le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
plusieurs motions et interpellations ont
été déposées sur son bureau. Elles figu-
reront dans un prochain ordre du jour.
Dans notre précédente édition , nous
avions publié le texte de certaines
d'entre elles. Voici celui des dernières
interpellations.

Tout d'abord de Mme Loyse Hunziker
(soc) et consorts : « Si l'on observe le
mouvement du taux hypothécaire ces
dernières années, on constate qu'après
une période de hausse culminant à
6 Vt % pour les hypothèques de
bâtiments locatifs entre le 1er octobre
1974 et le 30 avril 1976 (taux BCN), on
assiste maintenant à une baisse rapide.
Le taux des hypothèques commerciales
et industrielles a passé à 6 % entre le
1er mai et le 30 juin de cette année, et à
5 % % dès le 1er juillet. Parallèlement,
le taux des hypothèques des bâtiments
locatifs s'est abaissé à 5 % % entre le
1er mai et le 30 juin , et à 5 % % dès le
1er juillet. Les propriétaires et les
gérants d'immeubles locatifs ont
répercuté régulièrement sur les
locataires chaque hausse du taux hypo-
thécaire. Logiquement, à l'heure actuelle,
la plupart des loyers devraient baisser,

ce qui est loin d'être le cas. Les
conseillers généraux soussignés deman-
dent au Conseil communal dans quelle
mesure il peut intervenir auprès des pro-
priétaires et des gérants d'immeubles
locatifs , par l'intermédiaire de l'Office
du logement par exemple, pour les inci-
ter à faire bénéficier les locataires de
toute évolution favorable du taux hypo-
thécaire. »

Une interpellation de M. Pierre Kobza
(soc) et douze cosignataires : « Dans les
arts graphiques, le marché de l'emploi
n'est pas brillant depuis quelque temps
déjà. Une nouvelle vague de licencie-
ments et de chômage partiel va toucher
de nombreux travailleurs de tous les
secteurs graphiques de la place. Les
soussignés aimeraient savoir si le
Conseil communal a été consulté ? Et si
les services économiques de la ville ont
des contacts et des moyens qui pour-
raient être utiles aux travailleurs et
imprimeries en difficultés ?

Une interpellation encore de M. Pier-
re Ulrich et le groupe PPN : « Comme
on noie un poisson ». Tel pourrait être
le sous-titre de cette interpellation
déposée en date du 11 mars 1976. Le
groupe PPN n'a pas encore eu
l'occasion de la développer ; il avait

donné la possibilité au Conseil
communal d'y répondre dans le cadre
de la commission des comptes 1975. Il
n 'y a pas été répondu. Subrepticement,
elle disparaît aujourd'hui de l'ordre du
jour , noyée, semble-t-il, dans les eaux de
la mer Adriatique. Ci-dessous le texte de
la « nouvelle » interpellation.

« L'année dernière, la maison Prome-
tal SA a été rachetée par un industriel
du Jura. Nous croyons savoir que cette
entreprise a toujours rencontré des diffi-
cultés financières, même en période de
haute conjoncture, puisque l'autorité
communale a dû , à plusieurs reprises,
intervenir sous différentes formes. Les
soussignés demandent au Conseil
communal de les renseigner sur la situa-
tion financière de cette entreprise dans

la mesure où la commune a été ou est
encore, intéressée et de leur donner les
précisions suivantes : les dates et les
montants des factures dues à la
commune pour le loyer de l'immeuble,
ainsi que les dates et le montan t des
payements ; les dates et les montants des
avances en trésorerie ainsi que les dates
et montants des remboursements ;
l'indication des comptes communaux où
sont comptabilisés les montants susmen-
tionnés ; la convention signée entre la
commune et Prometal concernant le
règlement de ce contentieux.

Enfi n la dernière interpellation émane
de MM. Jean Hirsch (soc) et consorts.
Elle a déjà trouvé partiellement réponse
puisqu'un nouveau plan de circulation
verra sous peu le jour.

NEUCHATEL 2 sept- 3 sept

Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod 1100.— 1075.—
Cossonay 1025.— d  1050.—
Chaux et ciments 490.— d 505.— o
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 170.— d  150.— d
Ciment Portland ........ 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2480.— d  2480.— d
Interfood nom 500.— 470.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port. 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1125. 1120. 
Crédit foncier vaudois .. 845. 83s! 
Ateliers constr. Vevey .. 625.— d 63o! 
Editions Rencontre 350 — d 350.—
Innovation 260.— d 258 —
Rinsoz & Ormond 555.— 555 —
La Suisse-Vie ass. 2700. d 2875. 
zYma 775 — d 775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d  315.— d
Charmilles port ........ 515.— 520.— d
Physique port. 140.— 140 — d
Physique nom 108.— d  110 —
As'1* ' • 2.63 2.50
Monte-Edison -j 15 ; |.- ,
Olivetti priv 3_ 2.8O d
Fin. Paris Bas 73. 75 
Schlumberger 234 — 235 50
Allumettes B 47 d  ̂ d
ElektroluxB 75 _ d 75.- 0
S.K.F.B 63.— 63 —
BÂLE
Pirelli Internat. 173.— d 174 
Bâloise-Holding 301. 299] 
Ciba-Geigy port 1370.— 1390 —
Ciba-Geigy nom 609.— 605 —
Ciba-Geigy bon 1060.— 1050 —
Sandoz port. 5225.— d  5225 —
Sandoznom 2130.— 2085.—
Sandoz bon 3300.— d 3800.—
Hoffmann-L.R. cap 86.500.— 88.000.—
Hoffmann-LR. Jce 75.500.— 76 000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 ..... 76OO.— 7525 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 538.— 537.—
Swissair port. .......... 622.— 618.—
UBSport 3350.— 3350 —
UBSnom 502.— 497.—
SBS port 460.— 456 —
SBS nom 287.— 284.—
SBS bon 369.— 361.—
Crédit suisse port 2675.— 2660.—
Crédit suisse nom 433.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— 435.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 425.—
Banque pop. suisse .... 1865.— 1860.—
Ballyport 1690.— 1630.—
Bally nom 870.— 860 —
Elektrowatt 1565.— 1530.—
Financière de presse .... 231. 225. 
Holderbank port 429. 425. 
Holderbank nom 378.— 372.— d
Juvena port 125.— 135.—
Juvena bon 7. 7. 
Landis&Gyr 715.— 700.— 'J
Landis & Gyrbon 70. 70. 
Motor Colombus 930. 940. 
Italo-Suisse 175, 134. 
Œrlikon-Buhrleport 193o[— 193oi—
Œrlikon-Buhrle nom 533. 580. 
Réass. Zurich port 4375.— 4375 —
Réass. Zurich nom 2230.— 2240. 
Winterthour ass. port. .. 1775. 1775, 
Winterthour ass. nom. .. 1140. d 1150. 
Zurich ass. port 9200.— 9200 —
Zurich ass. nom 6475.— 6460 —
Brown Boveri port 17-15. 1590. 
Saurer 875 — 875.— d
Fischer 675.— 660 —
Jelmoli 1155.— 1155.—
Hero 3090.— 3090.— ,

Nestlé port 3450.— 3445.—
Nestlé nom 1855.— 1870.—
Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1370.— 1375.—
Alu Suisse nom 545.— 542.—
Sulzernom 2825.— 2820.—
Sulzer bon 412.— 420.—
Von Roll 540.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan.. . . . . .  68 25 67.75
Am. Métal Chmax ...... 133 137 d
Am. Tel&Tel 147

'
50 ^g'go

Béatrice Foods 65.50 65.—exBurroughs 233— 230 —
Canadian Pacific 44 5g 44 5g
Caterp. Tractor 

 ̂49 _ 149;g
0Chrysler 53.25 51,_

^
oca Co

 ̂ .• • • •  216.— 215.—
Control Data 57 50 57 25
Corning Glass Works ... 139 188 
C.P.C. Int 112!— 112!—
Dow Chemical 116

__ 
11550Du Pont 323_ 325._

cvv
m

M 
d3k 236-— 236-50

™™ ;"" 130.50 131.50Ford MotorCo 13g 13g 
Genera l Electric 133' 131 50General Foods gg' g^ ' General Motors -17g' 169 50General Tel. & Elec 72 50 72 75Goodyear 55 _ 55 50
"°n ŷwel1 113150 112^50,B - M 687.— 685.—nt. Nickel 8175 81 25Int. Paper 175.— 172.—Int. Tel. & Tel 7g.75 78._Kennecott 74 25 74 
ti"on 35^— 34.50 .Marcor 
MMM 155 — 155 —
Mobil Oil 143.- 145.50Monsanto 21850 219.50National Cash Register . 83 50 84 50National Distillers e2 25 62.25 d
Philip Morris 142 142. 
Phillips Petroleum 148' 147 50
Procter & Gamble 238 238 dSperry Rand 117' 114' 
Texaco 67;26 e7 50
union i-aroiae 160 50 161 —
^nj

roVal , 22.25 22.-
U.S. Steel.. .  123._ 124.-
Warner-Lambert 85 35 
Woolworth F.W 55;75 56;75
*5r,°* 161-- 159.-
AKZ.° _¦•"•. 30.50 30.—
Anglo Gold l 38 25 36 75
Anglo Amène. I 725 7 Machines Bull ^7

' 17 25
Italo-Argentina 100;50 100;_De Beers I 7 25 7 General Shopping 826 326 Impérial Chemical Ind. .. 1450 15 Péchiney-U.-K 47 _ d 47 _ dPn,llPs

n-V u  27.25 27.-Royal Dutch 117 50Sodec c 5* 25
Unilevor msa m_

B A S F  
85_ 875°

?.' h 155.50 156.—
De9ussa

0 228.— d 226.—Farberu Bayer 128 _ 129 50Hœchst. Farben 136 50 137 50Mannesmann 035 335 
[?:W,E 1491— 150 —Siemens 269 272 Thyssen-Hùtte lm_ 119;50Volkswagen 129 50 129._ d

FRANCFORT
£•*¦%• 88— 89.40
B A S - F 159.— 160.—
BM -W 221.50 222.—
Da|mler 346.— 346 —
Deutsche Bank 295. 292.60
Dresdner Bank 222. 221^60
Farben. Bayer 130'50 132]30
Hœchst. Farben 140 50 141 
**'***<*} 387— 385!50
Kaufhof 247 247 
Mannesmann 342 331.50
Siemens 275^50 276.50
Volkswagen 132.— 132.50

MILAN 2se P«- 3 sept.
Assic. Generali 42.760.— 42.850.—
Fiat ., 1601.— 1608.—
Finsider , 273.25 269.50
Italcementi 20.280.— 20.020. 
Motta 880.— 850.—
Olivetti ord , 1175.— 1165 —
Pirelli 1551.— 1530.—
Rinascente , 62.25 60.—
AMSTERDAM
Amrobank 71.— 70.10
AKZO ., 32.60 32.50
Amsterdam Rubber .... 59.80 59.80
Bols ., 81.50 81.50
Heineken , 142.— 141.—
Hoogovens 51.— 50.—
K.L.M 119.50 118 —
Robeco 192.90 192.90
TOKYO
Canon , 437.— 441.—
Fuji Photo , 585.— 585.—
Fujitsu 339.— 347.—
Hitachi 212.— 210.—
Honda .., 694.— 683.—
Kirin Brew. '. , 348.— 349.—
Komatsu , 425.— 424. 
Matsushita E Ind , 645.— 645 
Sony , 2690.— 2650 —
Sumi Bank , 365.— 365 —
Takeda , 246.— 237.—
Tokyo Marine , 418.— 415.—
Toyota , 896.— 881 —
PARIS
Air liquide , 344.80 344.90A.°.u'«a'n 308.— 308.60Om. Lafarge , 195._ 194 50Citroen , ^-jn 5010Fin Pans Bas 150.5o 151>_
l'nfi M ' 102.50 100.70
L ureai • ¦•••1 q.> on7 
"ac

h
hi,nesBul1 33% sLoMichelin , i295_ nn7 —Péchmei-U.-K 12

||_ 130
/510

Ê
erner : ' 105.- 104.50

^"9
eo

« •; • 250.50 246.-Rhône-Poulenc , 84 80 83 50Samt-Gobain , 11650 m50
LONDRES
Anglo American 1.6205 1.6171
Drit. &Am. Tobacco .... 2.55 2.53
Brit Petroleum 5.85 5.93
De Beers , 1.4796 1.4694
Electr. 81 Musical ., 2.04 2.03
Impérial Chemical Ind. . 3.31 329
Imp. Tobacco , —.735 — 73
RIoTinto , 1.70 1.68
Shell Transp , 4.04 4. 
Western Hold , 8.0148 7.9977
Zambian anglo am ¦ —.17615 .17577

Cours communiqués (ans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical , gg^/4 33.3/3
Alumin. Americ 57.1/2 57 /̂4Am. Smelting 16_1/2 i6.5/8Am.Tel&Tel 59.1/2 59.7/3
Anaconda 28-7/8 28-7/8
°œ,n9-- :;  40-7/8 40-1/2Bristol & Myers 77.5/8 76.3/4Burroughs , 92.5/8 93Canadian Pacific 18.1/8 18.3/8Caterp. Tractor 60.., /2 60_3/4
2225; 20-1/2 20-3/4Coca-Cola..., 86.7/8 87.1/2
Colgate Palmolive 28-1/8 28-1/4Control Data 23 23-1/4
C.P.CJnt 45.3/g 46^/4Dow Chemical 46.1/8 46.5/8
°u
:

ont ""V 131-3/8 132-1/4
Eastman Kodak 94.7/8 95.-1/2
Ford Motors 55_5/8 55.7/3
General Electric 53^/3 52.7/8
General Foods 32.7/8 32-7/8General Motors 68.-,/8 68-1/2
G.'"8"8 30-1/8 30-1/4
G°<^Vear 22-1/4 22-1/4
P"'1,0'1 27-1/4 27-5/8
ïZ ui i 'J 276-1/2 278-1/4
n
^

N,ckel 32-3/4 32-3/4Int Paper 69_1/8 70

Int Tel&Tel 31-1/2 32-3/8
Kennecott 29-5/8 29-5/8
Litton 13.3/4 13.7/8
Merck 74-3/4 75.1/2
Monsanto 88-1/2 88-1/4
Minnesota Mining 62-3/4 63-1/4
Mobil Oil 58-5/8 59-1/4
National Cash 34-1/4 34-5/8
Panam 5.7/3 5.5/3
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 57-3/3 58-1/8
Polaroid 39.1/4 39-1/2
Procter Gamble 96 95-1/2
R-CA. 28-1/2 28-1/2
Royal Dutch 47.5/3 47-3/8
Std OIICalf 37-7/8 37-1/2
EXXON 53 53
Texaco 27 26-7/8
T.WA 12-1/2 11-3/4
Union Carbide 64-5/8 64-7/8
United Technologies ... 34 34-1/4
U.S.Steel 49-7/8 50-5/8
Westingh. Elec. 16-1/2 16-3/8
Woolworth 23 23-1/4
Xerox 64-3/8 64-1/8
Indice Dow Jones
industrielles 984.79 989.03
chemins de fer 219.91 220.40
services publics 93.59 94.52
volume. 18.920.000 13.280.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A., Lausanne

Coure det billets de banque
Achat Vente

Angleterre (10 4,30 4.55
U.S.A (1 $) ... 2.44 254
Canada (1 S can.) 247 2 57
Allemagne (100 DM) .... 97.25 99 75
Autriche (100 sch.) . 1370 14 10
Belgique (100 fr.) 6/I0 640
Espagne (100 ptas) 3.50 3 80
France (100 fr.) 4925 51 75
Danemark (100 cr. d.) ... 39.75 42.25
Hollande (100 fl.) ., g275 95 25
Italie (100 lit.) —.2750 —.30
Norvège (100 cr. n.) .... 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 77.— 89.—
françaises (20 fr.) 92.— 104.—
anglaises (1 souv.) 82.— 94.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 105.—
américaines (20 $) 425.— 475.—
Lingots (1 kg) 8450.— 8650.—

Cours des devises du 3 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.5250 2.5550
Angleterre 4.37 4.45
£/$ 1.7675 1.7775
Allemagne 98.10 98.90
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.36 6.44
Hollande 93.80 94.60
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.85 13.97
Suède 56.10 56.90
Danemark 40.70 41.50
Norvège , 44.80 45.60
Portugal ,„ 7.89 8.09
Espagne 3.62 3.70
Japon ,, , , , ,-.c, —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif par ta
Banque Cantonale Neuchételoise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
3.9.1976 or classe tarifaire 257-86

6.9.1976 argent bâte 368.—
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 « Scènes de la

vie conjugale » (16 ans).
Eden : 14 h 45 et 20 h 30 « Vol au-des-

sud d'un nid de coucous » (16 ans -
prolongations) ; 17 h 30 « Love »
(18 ans) ; 23 h 30 « Camps d'amour
pour chiens jaunes » (18 ans).

Plaze : 15 h et 20 h 30 « Terreur dans
le Shanghaï express » (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 «La cité des
dangers » (16 ans) ; 17 h 30 « Atten-
tion on va s'fâcher » (12 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30 « La notte »
(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 do famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'aà 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-stand : 20 h, la fête de nuit du
parc des Crétêts.
Home médicalisé la Sombaille : dès

13 h 30, fête-vente.
Les .Toux-Derrière : dès 9 h, course po-

pulaire cycliste.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi. Eden : pas de nocturne
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : Telâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.

La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeannine : 21 h 30 - 4 h.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « Antoine et Sébas-

tien » (16 ans).
Lux : 17 h « Doc sauvage arrive »

(12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts : les collections
Château des monts : les collections d'au-

tomates et de montres de M. et E.
Sandoz (10 à 12 h et 14 à 17 h).

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6, 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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « Antoine et Sébas-

tienm » (16 ans).
Lux : 20 h 30 « Doc sauvage arrive »

(12 ans).
825me anniversaire du Locle : 13 h 30,

course de fond sur ski à roulettes ;
15 h, slalom sur ski-rou ; 19 h,
saut à ski sur tremplin en plastique.

EXPOSITIONS
Château des monts : les collections au-

tomates et montres des collections M.
et Ed. Sandoz (10 à 12 h et 14 à 17h).

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent :
50 ans de peinture, Maurice Robert,
(15 à 19 h).

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

(c) La fête de nuit du parc des Crétêts,
qui a lieu ce soir, sera déplacée à
l'Ancien-stand, la météo n'affichant pas
un visage des plus réjouissants. Mais
grâce à la terrasse couverte de l'établis-
sement, il sera néanmoins possible de
monter les stands de grillades et bois-
sons. Tous les artistes qui devaient se
produire en plein air seront présents.
Nul doute que cette deuxième édition
d'une initiative lancée à la veille des
vacances horlogères connaîtra elle aussi
le succès, la première ayant réuni plus
de mille personnes autour du vénérable
kiosque à musique des Crétêts.

La fête de nuit
des Crétêts sous un toit

__j LE LOCLE j

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé,

la ville du Locle fête ce mois ses 825
ans d'existence. Tout un programme de
manifestations a été mis sur pied. La
fête s'est ouverte, hier, par le lancement
d'une quinzaine gastronomique, animée
par la plupart des restaurateurs de la
place qui proposent une spécialité à
l'ancienne mode. Elle se poursuit,

aujourd'hui, sur les pentes de la Jaluse
avec des épreuves sportives d'un genre
pour le moins original. C'est ainsi que
cet après-midi, on pourra suivre une
course de fond sur ski à roulettes, puis
un slalom en deux manches sur skirou.
Enfin , en nocturne, des sauts à ski sur le
tremplin en plastique dont le point
critique est, rappelons-le, à 38 mètres.
Du beau spectacle en perspective !

La ville fête ses 825 ans

(c) Continuant la remarquable illus-
tration de l'art neuchâtelois qu'il mène à
Paris (galerie suisse), dans la ferme
rénovée du Grand-Cachot-de-Vent et au
Musée d'art et d 'histoire de Neuchâtel ,
M. Pierre von Allmen a préparé , pour
succéder à Aim é Montandon, une rétros-
pective de 50 ans de peinture du Chaux-
de-Fonnier Maurice Robert. Ce sera là
une exposition considérable, avec des
huiles, des aquarelles, tentures d'étoffes
incrustées, céramiques émaillées, mosaï-
ques de pierres naturelles, dessins.
L'ouverture de cette exposition a lieu
cet après-midi.

Le peintre Maurice Robert
au Grand-Cachot

Nouveau conseiller
général

(c) M. Robert Schmid ayant été nommé
membre du Conseil communal de La
Brévine, un siège restait à repourvoir au
législatif. C'est M. Laurent Jacot, supplé-
ant de la liste d'Entente communale, qui
a été proclamé élu conseiller général.

Valca 71.50 73.50
Ifca 1275.— 1295.—
Ifca 73 87.— 89.—

LA BREVINE



Assemblée de l'Association paritaire
interprofessionnelle de Fleurier

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Association

paritaire interprofessionnelle de Fleurier
s'est tenue sous la présidence de
M. François Sandoz.

Dans son allocution d'introd uction ,
M. Sandoz a relevé que la situation éco-
nomique a totalement changé en 18
mois et que les signes de reprise ne sont
pas encore très sensibles.

Dans l'industrie horlogère, prépondé-
rante au Val-de-Travers, il faudra envi-
sager de lourds sacrifices pour faire face
à la situation difficile dans laquelle se
trouve ce secteur de notre économie.
L'assurance-chômage a donc, plus que
jamais, une importance fondamentale
pour atténuer les conséquences des ré-
ductions d'horaire de travail et des li-
cenciements.

Le rapport sur l'exercice 1975 de la
caisse de chômage, présenté par l'admi-
nistrateur, M. Roger Cousin, mentionne
que le déficit s'est élevé à 382.000 fr. ra-
menant la fortune de la caisse de chô-
mage à 1.559.000 francs. Les versements
d'indemnités de chômage se sont élevés
à 1.841.953 fr. 60 contre 4687 fr. 45 en
1974. Ces indemnités ont été servies à
1320 assurés contre huit en 1974. L'in-
demnité journalière moyenne s'est
montée à 45 fr. 50.

Par profession, les indemnités se ré-
partissent comme suit : bois et bâtiment ,
167 assurés indemnisés, 229.941 fr. 90 ;
horlogerie 747 assurés indemnisés,
1.064.398 fr. 80 ; métallurgie 251 assurés
indemnisés 327.810 fr. 75 ; commerce
120 assurés indemnisés 154.661 fr. 60 ;
divers 35 assurés indemnisés 65.140
francs 55.

Les cotisations se sont élevées à
101.057 fr. 05, les intérêts actifs à 80.297
francs 95, et les subventions de la
Confédération et des cantons à 914.345
francs 70, soit 49,64 % des indemnités
versées. En outre, des suppléments
compensatoires, provenant du fonds de
compensation des caisses de chômage
ont été de l'ordre de 366.087 fr. 75. L'ef-
fectif de la caisse de chômage a aug-
menté de 53 % et s'élevait au 31 décem-
bre dernier à 4100 assurés.

Le rapport relève que les fortunes des
caisses de chômage avaient été consti-
tuées pour verser des indemnités pen-
dant 90 jours sur un salaire maximum
de 80 fr. par jour et après un sociétariat
de six mois. Or, pour des motifs sociaux
et politiques évidents, les autorités fédé-
rales ont décidé de porter l'indemnisa-
tion à 150 jours et le salaire assurable à
120 fr. par jour au maximum. En outre,
l'année dernière le délai pour avoir droit
aux indemnités de chômage a été rame-
né de six à un mois. Pour les huit
premiers mois de l'année en cours, la
caisse a déjà versé plus de 2 millions de
francs d'indemnités de chômage.

MODIFICATION PRÉVUE
A l'issue de l'assemblée M. Roger

Cousin, membre de la commission fédé-
rale d'experts pour la nouvelle concep-
tion de l'assurance-chômage, présenta les
grandes lignes de la future loi sur
l'assurance-chômage qui découle de l'ac-
ceptatin, le 13 juin 1976, de l'article
constitutionnel.

A moins qu'un référendum ne soit

lancé contre la loi que les Chambres
vont discuter à la session de ce mois, on
assistera à une modification totale de la
structure de l'assurance-chômage.

Les caisses n'auront plus à encaisser
les cotisations, qui seront payées par les
salariés et les employeurs en même
temps que celles de l'AVS. Il n 'y aura
plus d'affiliés à des caisses qui ne
connaîtront que les personnes qui

s'adresseront à elles pour retirer des in-
demnités. Cette modification t rès rapide
des structures est voulue par les autori-
tés fédérales pour des motifs financiers,
l'assurance-chômage devant se suffire à
elle-même et ne devant plus être subven-
tionnée par les pouvoirs publics. Les dis-
positions actuelles pour l'indemnisation
des chômeurs resteront en vigueur pen-
dant le régime transitoire.

COUVET I FFLEURIER
Déjà 10.000 exemplaires...

(sp) Lors de la soirée de soutien aux
grévistes de Dubied, organisée le 14 août
à la salle de spectacles de Couvet , le
dessinateur Martial Leiter avait réalisé
en public une série de caricatures évo-
quant la crise covassinne. L'artiste ayant
fait don de ces dessins aux grévistes, un
recueil d'une quinzaine de feuillets a
été publié qui les reproduit et dont la
vente constitue un soutien financier au
fonds de grève.

Vernissage
(c) Cet après-midi, dans la grande salle
du Stand, a lieu le vernissage d'une
exposition de peintres jurassiens. A cette
occasion, M. Philippe Favarger, prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers pren-
dra la parole.

L'hôpital le moins cher,
après Landeyeux

(sp) Selon une statistique comparative
établie par l'Etat, le prix de revient de
la journée de malade (sans les charges
d'investissements) à l'hôpital de Fleu-
rier, a été, l'an dernier, l'un des plus
bas du canton. En effet, avec 120 fr. 14,
Fleurier se place juste après Landeyeux
avec 92 fr. 88, mais avant Couvet
(124 fr. 30), la Providence (131 fr. 12),
la Béroche (132 fr. 68), Le Locle (151
fr. 73), La Chaux-de-Fonds (225 fr. 30)
et les Cadolles-Pourtalès (233 fr. 18).
Les établissements spécialisés de Pré-
fargier, avec 71 fr. 03, et de Perreux,
avec 81 fr. 33, ne peuvent être compa-
rés valablement avec les hôpitaux pro-
prement dits.

Chronique dû Val- de-Ruz

Ecole d'agriculture : manque
d'homogénéité dans les classes

De l'un de nos correspondant :
Les professeurs de l'Ecole d'agricultu-

re, les instituteurs et les maîtres d'ap-
prentissage chargés des cours profession-
nels agricoles destinés aux seuls appren-
tis agricoles, ont siégé récemment à Cer-
nier pour un tour d'horizon, sous la
présidence de M. Jeanty et en présence
des membres de la commission canto-
nale et du directeur de l'école M. Fran-
cis Matthey.

Diverses expériences ont obligé la
direction à centraliser les cours à Cer-
nier depuis quelques années, ce qui s'est
traduit par un travail mieux contrôlé et
un avantage réel dû à la mise à disposi-
tion de locaux agréables et de matériel
adéquat Au couirs de l'assemblée, les
enseignants ont présenté le rapport de
l'année écoulée. Il apparaît que les
classes manquent d'homogénéité car les
élèves sortent d'écoles de niveaux forts
différents. Certains bacheliers ont suivi
les mêmes cours que plusieurs garçons
sortant de terminales ! Manque

d'homogénéité dû également au fait que
les romands et les Suisses alémanique
étaient mélangés ?

Des changements de programme et
des manuels modernes ont apporté de
nombreuses satisfactions. Les maîtres de
l'école ont enseigné ce qui a trait au
climat, alors que les maîtres d'apprentis-
sages se sont occupés du sol et des cul-
tures. L'après-midi, trois instituteurs ont
enseigné le français, les mathématiques
et parfois l'instruction civique, pratique
et basée avant tout sur l'actualité suisse
ou internationale.

La nouvelle volée 76-77 sera mépartie
en trois classes de même niveau. L'obli-
gation pour les apprentis sous contrat de
suivre ces cours post-scolaires reste né-
cessaire. Ils fréquenteront l'école un jou r
par semaine, de novembre à mars.

D'autre part, une nouvelle ordonnance
fédérale sur la formation professionnelle
agricole est entrée en vigueur l'an
dernier et les cantons doivent peu à peu
s'adapter aux nouvelles dispositions
jusqu 'au 1er janvier 1978.

Réunion des enseignants à Chézard :
critères d'examens à reconsidérer

D' un correspondant :
La section du Val-de-Ruz de la Socié-

té pédagogique neuchâteloise a siégé
jeudi à Chézard sous la présidence de
M. Jean-Luc Virgilio et en présence
d'une vingtaine de membres seulement,
de nombreux enseignants s'étant excusés.
Anne Mattheys, de Dombresson, et Pier-
re Ducommun, de Malvilliers , ont été
acceptés au sein du syndicat alors que
M. Bernard Bryois, de Fenin, est démis-
sionnaire.

L'affiliation à une caisse de chômage

est obligatoire depuis cet été et il sem-
blerait que quelque 400 enseignants pri-
maires et préprofessionnels, dont une
trentaine au Val-de-Ruz, aient demandé
leur entrée à une caisse paritaire inter-
professionnelle du Val-de-Travers.

M. Maurice Tissot a donné les derniè-
res nouvelles émanant du comité central.
Ce dernier- prendra contact avec les trois
principaux partis politiques du canton et
interviendra auprès du Conseil d'Etat, au
sujet des primes d'assurance-maladie
pour enfants qui incombent désormais
aux parents en totalité.

EXA MENS TROP FACILES
Les collègues de La Fontenelle, à Cer-

nier, ont observé un gonflement des
classes scientifiques et classiques au dé-
triment de celles de modernes-préprofes-
sionnelles. Ce sont finalement 52 % des
élèves de 5me primaire du district qui
ont pu entrer dernièrement en classique
et scientifique, favorisés par des examens
cantonaux peut-être trop faciles ou par
des critères d'orientation qui devront
être revus. Les enseignants ont protesté
auprès du département de l'Instruction
publique et espèrent obtenir une entre-
vue avec M. Marcel Calame, chef du
bureau cantonal d'orientation scolaire,
afin que de tels faits ne se reproduisent
plus.

Enfin, un rallye automobile groupant
les enseignants du district aura lieu le
26 septembre.

ËGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte 20h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h, culte de jeunesse

9 h, culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte des familles

9 h 30.
Dombresson: culte samedi 19 h 10;

dimanche 10 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

et culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 10 h 20 ; culte do l'en-

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

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

che messe 7 h 25, grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 10 h.
Valangin : messe lue et sermon 9 h.

PAROISSE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst, 14 Uhr.

Pharmacicde service : Marti, Cernier.
Samedi dès 16 h, dimanche de 10 h 45
à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h , tél. No 111 ou 53 21 33.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

Avec les peintres du Juru à Fleurier
BILLET DU SAMEDI

Nos gens du Val-de-Travers sont
courageux et tenaces. Malgré les
pein es et les diff icultés dues à la ré-
cession économique, ils ouvrent leur
8me Comptoir de Fleurier.

Ils manifestent ainsi que ce pays a
une âme et que ses habitants ont la
volonté de tenir et de surmonter
l 'épreuve.

Les artistes peintres de la région
participeront comme ils l'ont déjà
fai t  jadis, à la vie du comptoir en
organisant un salon dont les œuvres
seront leur apport très sympathique,
avant tout leur témoignage d'amour
du pays.

Comme certains chantent ou pro-
clament en hymnes et en paroles ce
qu 'ils ressentent au cœur de la nature
ou dans la vision des hommes et de
leurs œuvres, nos peintres s'attachent
à f ixer l'image aimée d'un paysage
ou le geste suggestif d'un personnage
afin de donner au prochain une part
de ce qu 'ils ressentent. Cette créativi-
té du peintre est vraiment enthousias-
mante !

Il y a quelques jours, alors que
j'étais en vacances non loin d'un
petit port de p êche en Bretagn e, je
n'ai pas résisté devant un paysage qui
proclamait « vraiment » la gloire de
Dieu dans la nature et la présence
active de l'homme.

Je me suis mis dans la peau d'un
peintre du dimanche. D' un jet , d'un
seul élan, comme on fait  un discours
improvisé, avec une sorte de passion,
j' ai dessiné au crayon, la vaste baie

qui s'ouvrait vers le large et les soli-
des carènes des bateaux de pêche
prêts à partir vers la haute mer.

En dessinant ainsi, j 'ai découvert
ce qu'est la joie du peintre.

Que cette joie pu re de la créativité
désintéressée anime toujours nos
peintres du Jura neuchâtelois 1

Je dirai que les non-professionnels
ont un avantage sur les profession-
nels, c'est qu'ils ont la glorieuse li-
berté de celui qui œuvre uniquement
pour la joie de créer.

C'est pourquoi ces artistes dont je
connais les élans, les combats et les
réussites apporteront certainement un
témoignage de fraîcheur et de ferveur
à ce Comptoir de Fleurier.

Je pense à chacun de ces peintres
du Jura qui sont tous des amis. Je
pense surtout et intensément à celui
qui nous a été repris il y a très peu
de temps, à notre ami Marcel Bour-
quin dont toute l'œuvre a été mar-
quée de sensibilité, de vérité, de dis-
tinction.

Enfin , avec un roi et poète qui
avait une âme d'artiste, regardant à
ta nature je dis :

— « Louez l 'Eternel, montagnes et
collines, arbres fruitiers et vous tous,
cèdres ». Psaumes 148 :9.

Et regardant à l 'homme et à la
femme :

— « J e  te loue, Seigneur, de ce
que tu as fai t  de mon corps une
œuvre si étonnante et si merveil-
leuse ! » Psaumes 139 :14.

Jean-Pierre BARBIER

Comptoir : c'est bien parti !
De notre correspondant :
Si jeudi soir, parmi les officiels , la

préoccupation majeure était de savoir
quelle issue serait trouvée au conflit
de travail dans les usines Dubied , le
public lui n'a pas boudé le comptoir
du Val-de-Travers. Au contraire. En
fin de soirée, cette manifestation
avait déjà pris son rythme de croi-
sière.

La manifestation s'est poursuivie
hier sur sa lancée, ce qui laisse bien
augurer des prochaines journées et
en particulier de celle d'aujourd'hui
avec des baptêmes de l'air en héli-
coptère et surtout l'accueil de
Neuchâtel-ville, hôte d'honneur. Si
nous avons eu l'occasion de parler de
la remarquable décoration extérieure,
il faut  aussi souligner le gros effort
fait par les commerçants et les orga-
nisateurs, de façon à donner un air

de fê te  jeune et guilleret à l'intérieur
de la Salle des fêtes.

LES IN VITÉS
Hier soir, le Comptoir accueillait

les villages de Boveresse et de
Môtiers, le chef-lieu du Vallon étant
ainsi avec la localité voisine, les
premiers à apporter et à recevoir
l'hommage des organisateurs. Les
délégations des deux communes ont
été reçues place de la Gare par
M.  Jacques Benoist, maître des céré-
monies de l'Union des sociétés
locales, puis elles se sont rendues en
cortège au comptoir où elles avaient
préparé une exposition villageoise. Il
n'y a pas eu des discours — et il n'y
en aura pas pour les autres commu-
nes régionales — mais des produc-
tions et la soirée s'est passée dans
une ambiance excellente et frater-
nelle. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS gg ŝsz?- :,.
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Plus de chômage partiel
(sp) Pour une durée de deux mois au
minimum, la direction de la mine d'as-
phalte de la Presta, à Travers, a décidé
de supprimer le chômage partiel. Ainsi,
les employés et ouvriers ont repris de-
puis fin août le travail à plein temps.

inscription
des catéchumènes

(sp) Dimanche prochain, au culte du
matin , qui sera célébré par le pasteur
Wuillemin, aura lieu l'inscription des
nouveaux catéchumènes.

TRAVERS

Course des aînés

ST-SULPICE

(sp) La course des personnes âgées aura
lieu aujourd'hui. Une trentaine d'invi-
tés y participeront et prendront place
dans huit autos pour se rendre à la
Béroche et à Neuchâtel , puis en bateau
à Cerlier et à l'île de Saint-Pierre. Au
retour, un souper sera servi au restaurant
du Pont-de-la-Roche.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte M. Béguin.

Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène,
Mlle Domon.

La Côtc-aux-Fées : 10 h, culte M. R.
Anker, 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 9 h 45, culte M. Perriard,
8 h 30, culte à l'hôpital, 8 h 45, culte
de jeunesse, 9 h 45, cultes de l'en-
fance et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot , 9h45 ,
culte de l'enfance et des tout petits ;
vendredi 19 h 15, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret, 9 h 45,
culte, de l'enfance ; vendredi 17 h,
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. André,
9 h, culte de jeunesse, 11 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'en-
fance, 20 h, culte M. Attinger.

Travers : 9 h 45, culte et inscription des
catéchumènes M. Wuillemin, 8 h 45,
cultes de l'enfance et des tout petits,
9 h 45, culte de jeunesse.

Le Soliat : 14 h 30, culte.

Les Verrières : 10 h 30, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30, grou-
pe des jeunes « Contact » ; dimanche
9 h 30, école du dimanche, 9 h 30,
culte et sainte cène, M. Husser ; jeudi
20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45 messe.

Travers : samedi 19 h messe, dimanche
10 h grand-messe.

Noiraigue : 8 h 45 messe.

Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h
messes.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Vol

au-dessus d'un nid de coucou » ;
23 h 15, « C'est bon pour la santé »
(20 ans).

Comptoir : journée officielle de Neu-
châtel.

Fleurier : circuit des « Allumettes », cri-
térium UCNJ.

Môtiers : musée Rousseau, ouvert
Fleurier : salle du Stand, 16h, vernis-

sage de l'exposition de peintres ju-
rassiens.

Fleurier : le Rancho, bar dancing ou-
vert jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, « Vol au-dessus d'un nid de
coucou » ; 17 h, « Les vécés étaierif "
fermés de l'intérieur ».

Comptoir : soirée du Zonta-club de Neu-
châtel.

Fleurier : salle du stand, exposition de
peintres jurassiens.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h

à dimanche 22h, Dr Antonio Mora-
les, Fleurier, rue de l'Hôpital, télé-
phone 61 25 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Fleurier : service du feu, tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier, tél. 61 10 21.

I Deux tasses
du meilleur
Espresso en
20 secondes!

H- notei.

La machine Espresso ultramoderne
pour la maison ou le bureau — Rotel
Espresso.
• fonctionnement immédiat , (temps
d'échauffement: 80-90 secondesI)
• service très facile
• température constante, parfaite, la
condition essentielle d'un véritable
Espresso
• grande surface supérieure pour
chauffer les tasses
• réservoir d'eau : 3 litres !
• boîtier acier inoxydable, parties
latérales en Alu coulé sous pression

seulement Fr.548.-

note!
Espresso

Rotel... donc, on peut s'y fier
Démonstration et vente:
Pendant le Comptoir

au stand
SCHMUTZ

ou au rayon spécialisé ;

du centre
SCHMUTZ

FLEURIER Tél. 61 33 33 I

Comptoir §
!ij du |
I Val-de-Travers £
:::: CE SOIR : DÉMONSTRATION ««

MAMIYA
::: Vous manierez vous-même ::£;

jjjj  l'appareil réflexe mono-objectif jjj:
jjj 4,5 x 6 cm Mamiya M 645. Son j|;;
jjj  obturateur de 8 sec. à 1/500 jjj

jjj j  sec. est réglé électroniquement, jjjj
jjj Des clichés 3 fois plus grands jjjj

jjjj que les 24 x 36, 4 dépolis inter- jjjj
jjjj changeables, des objectifs à jjjj
:.¦¦ : monture baïonnette de 45 à «j
j ïij  500 mm. Equipé de l'objectif j :::
jjjj 2,8 80 mm, d'un chargeur 120 et jjj :
"" du viseur à prisme avec posemè- :•¦-
[j:j tre TTL, il coûte Fr. 1745.—. jjjj

UNIPHOT SA

v PHOTO-CINÉ AGLIASSA g"

g SAINTE-CROIX g
g PHOTO-CINÉ SCHELLING g
g FLEURIER g

¦ 
P"'f"̂ ) srj PNpj

¦V rjLaB_« /̂ o jfca:;y *à [ J — * | i S i. ¦ ¦;

J Vous la trouveiezl

U au Comptoir |j
. de Fleurier B

";)M Dépositaires au Val-de-Travers H i
. '! à Fleurier et Couvet fga

Agence officielle : M&
j f| A GREZET, Neuchâtel ::.. •;•;)

• •.•.•.•.V.V.V.V.V.ViVAViV.V.V.W.V»•V«% • • » • « t • • • • • « •  t#»t*\ ••'
Comptoir

du j:j
ijj Val-de-Travers g
•:« CE WEEK-END : g"

M DÉMONSTRATION $
:| Laboratoire amateur •:•
•'.• Vous comparerez... et nous vous •>
•;• présenterons la nouvelle torche K
C;I photo-cinéma Hedler Jet-Lux, g
g les agrandisseurs AHEL, les g
g produits HAMA et GRAFITOL. g
g Un spécialiste du laboratoire g
g amateur vous conseillera pen- g
g dant tout le week-end. •£

UNIPHOT SA

? PHOTO-CINÉ AGLIASSA gj
g SAINTE-CROIX g
g PHOTO-CINÉ SCHELLING g
g FLEURIER g

Cabinet de prothèses dentaires

Maurice Thiébaud
mécanicien dentiste diplômé
FLEURIER

Reprise des consultations
sur rendez-vous
1, rue des Cottages -
Tél. (03,8 61 26 01.

Comptoir
du Val-de-Travers,

Fleurier,
place de Longereuse

Aujourd'hui : Dès 10h20
réception officielle

de l'hôte d'honneur :
LA VILLE DE NEUCHATEL

avec la participation de LA MUSIQUE
MILITAIRE DE NEUCHATEL, la
CHANSON NEUCHATELOISE et les
ARMOURINS. AUJOURD'HUI ET
DEMAIN DIMANCHE, BAPTÊME
DE L'AIR EN HÉLICOPTÈRE de 9 h
à 17 h, départ du terrain du Lerreux à

proximité du Comptoir
DEMAIN DIMANCHE 5 SEPTEM-

BRE : SOIRÉE ORGANISÉE PAR
LE ZONTA-CLUB DE NEUCHATEL

STAND D'ANIMATION : l'horlogerie
au Val-de-Travers

HEURES D'OUVERTURE DES
STANDS : en semaine de 18 h 30 à
22 h, samedis et dimanches de 13 h à

22 heures
HEURES D'OUVERTURE DES
RESTAURANTS : en semaine de 18 h à
24 h, vendredi de 18 h à 02 h, samedis
de 11 h à 02 h , dimanches de 11 h à

24 heures

et puis... c'est bon !
i -™~ ~̂~ "

A LOUER A FLEURIER

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, tout confort,
350 fr., charges comprises.

Tél. 61 32 84.

URGENT
Nous cherchons

Jeune fille
pour s'occuper du ménage
et des enfants, possibilité d'être
nourrie et logée.
Tél. (038) 6113 77.

SKI CLUB CERNETS et VERRIÈRES

Tirage de la loterie
de la fête champêtre des 14 et 15 août :

671 gagne une pendule neuchâteloise
175 gagne un bon d'achat de 50.—
583 gagne un Kisag
864 gagne un bon d'achat de 25.—
916 gagne un bon d'achat de 25.—
806 gagne un plat en pyrex

Les lots sont à retirer
au café des Cemets, M. Rey

"
*2k CHEZ FANAC
Jws^èjw» Saint-Sulpice; S^̂ ft m <038> 61 26 98
\n\§. LE DIMANCHE
/O -̂ÛST menu Fr. 20.—
Jl / t X&Bmt hors-d'œuvre à gogo
'Jj ŷ |B5] Entrée chaude

¦T"ltS Ë| Viande , fromage,
^»<I dessert.

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm. propres, blancs et

couleurs



RIVAREX S.A.
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Nous cherchons, pour entrée à convenir,

mécanicien-
régleur
sur presses, plieuses, cisailles et autres machines,
ainsi que pour la confection de gabarits et d'outil-
lage et de prototypes. La préférence sera donnée à
homme de métier ayant de l'expérience. Place sta-
ble et bien rémunérée. Avantages sociaux et
climat de travail agréable.

Faire offres.

Fabrique d* meublas do eamplntj - Atcllor de galvanoplastie

ETRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:
exercer

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

Commandement de la police
¦ du canton de Berne ,
I Case postale 2695, 3001 Berne
• Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: ¦

| Prénom:
¦ Lieu d'origine: _̂ i

Date de naissance:
¦ Profession: '

I Adresse:
¦ NPA Lieu: i

Nous cherchons pour janvier 1977,

une data-typiste
sur machine IBM 3742

Nous offrons :
place stable et bien rémunérée,
semaine de cinq jours ,
horaire libre.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, au Centre
d'insémination de Neuchâtel,
case postale 38, 2002 Neuchâtel.

Café
de la Croix d'Or
Hauterive
cherche

sommelière
Tél. 33 34 01.

Nous cherchons
à engager un

mécanicien-
outilleur
expérimenté sur
moules et étampes.

Faire offres détaillées
aux
Ets. Pierre M. Jaccard,
Yverdon.

Café-restaurant
cherche

sommelière
Congé tous
les dimanches
et lundis.

Téléphoner
au N° (038) 31 66 98.

HÔTEL-RESTAURANT DE LA DUCHESSE
DE NEMOURS

LE LANDERON - Tél. (038) 51 23 56
engage pour sa réouverture

CUISINIER
sachant travailler seul,

SOMMELIÈRE
DAME OU
GARÇON D'OFFICE

Faire offres ou se présenter directement à l'hôtel.

cherche pour son département «Vente »

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

capable de rédiger seule, ou de transcrire du dictaphone
en langue ANGLAISE et si possible, mais non indispen-
sable, en langue allemande aussi.

TRAVAIL À DOMICILE envisageable.

¦ifcj ,ï( \Mj .(., ttoi?& :e., r v  
* t .  » - w., VIM i

Veuillez nous adresser vos offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, ou prendre contact
téléphoniquement au N° (038) 61 27 27, interne 17.

Discrétion garantie.

Fleurier Watch Co

| Incroyable |
I CALCULATRICE I
I DE POCHE I

idéale pour les écoliers et pour
tout emploi , 8 chiffres

4 opérations, fonctionne sur
piles ou secteur

^(Seulement) Fr. %m$ M̂ M M

MIGROS
... < t̂ A(^UZ SOLIDE / j^
NOUS CHERCHONS ! .•"">

POUR NOTRE CENTRALE DE DISTRIBUTION |
À MARIN j . j

boucher - ¦
désosseur H

Nous offrons : H
! - Place stable j

- Semaine de 44 heures H H
- Salaire intéressant i v " , !
- Nombreux avantages sociaux | ; . i

! C £̂  ̂M-PARTICIPATIOIU

Remise d'un titre de Fr. 2500.— quidonnedroità
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affai- B
res.

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à : So- H
ciété Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, Ser- |
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neu-

, châtcl. B

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts — routes barrées)
Place de tir - zone des positions: Bevaix, carrière du Suif (grenades).
Septembre /6
Lundi 6.9 0800-1145
Mardi 7.9 0800-1145
Jeudi 9.9 0800-1145
Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt jusque dans la
région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la
zone dangereuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ailleurs,
des barrières et des écriteaux marquent l'interdiction du secteur faisant par-
tie de la zone dangereuse.
Armes : d'infanterie.
Tirs art et lm : Elévation maximale de la trajectoire — m s/mer
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des senti-
nelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront pla-
cés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des posi-
tions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lam-
pions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ra-

masser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser même après
plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de destruc-
tion des ratés le plus proche peut être demandée par téléphone au
N°111.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être pré-
sentées au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier. Tél. (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs
jusqu'au 17.8.76, tél. (038) 41 33 91
dès le 10.9.76, tél. (038) 41 33 91
Lieu et date: 2013 Colombier, le 17.8.76

Le commandement : ER inf 202, Colombier.

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 97 60.

Etude de notaires de la place cher-
che, pour son service de gérance
d'immeubles,

un (e) employé (e)
précis et consciencieux. La préfé-
rence sera donnée à une personne
pouvant justifier de quelques années
de pratique.

Adresser offres, avec références,
sous chiffres FY 1946 au bureau du
journal.

Pour entrée en fonction le 15 novembre 1976
ou date à convenir, nous souhaitons engager

jeune décorateur
ou décoratrice

possédant certificat de capacité.

Prière de faire offres de service par écrit sous
chiffres NH 1968 au bureau du journal.

Station Esso,
Garage A Ioute demande
Relais La Croix, de 'enseignements
Bevaix prière de joindre
tél. 46 13 96, un timbre pour

la réponse.
cherche

. Feuille d'avis
SerVICeman de Neuchâtel

Jeune homme connaissant les deux
services et possédant son certificat
de capacité fédéral, cherche place en
qualité de

sommelier
avec possibilité d'accéder au poste
de chef de rang.

Adresser offres écrites à GA 1961 au
bureau du journal.

Le docteur
Daniel WARIDEL
Chirurgien FMH

- Privat-docent de l'Université de Lausanne pour l'ensei-
gnement de la chirurgie thoracique, viscérale et générale.

- Ancien chef de clinique du Service universitaire de Chi-
rurgie de Lausanne (professeur F. Saegesser).

- Ancien assistant du Département de Chirurgie infantile
(professeur N. Genton).

- Ancien assistant du Département d'Urologie
Dr E. Amsler et professeur W. von Niederhàusern).

- Ancien assistant du Département de Neurochirurgie (pro-
fesseur E. Zander).

- Ancien assistant de l'hôpital d'Aigle (D' Gertsch).
- Ancien médecin des chantiers de la Grande-Dixence S.A.
- Ancien chef du Service de Chirurgie de l'hôpital de la ville

«Aux Cadolles» , à Neuchâtel.
- Membre correspondant de l'American Academy of Proc-

tology et de diverses sociétés médicales.

a repris ses consultations
à la rue Saint-Honoré 2, à Neuchâtel
locaux du D' J.-P. Crosetti, tél. 25 48 94.
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS OU EN URGENCE.

Jeune fille de Berlin
cherche

place au pair
pour le printemps
1977, pour une
durée d'une année,
avec possibilité
de suivre des cours.

De préférence à
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres T 304 748
à Publicitas,
3001 Berne.

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
jusqu'au
26 septembre.

Maçon
entreprend tous travaux de maçon-
nerie.
Adresser offres écrites à HX 1912 au
bureau du journal.

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES
(LSRH
à Neuchâtel)

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un ,

ingénieur
appelé à diriger un nouveau projet
de recherche.

Exigences: formation universitaire
ou polytechnique en microtechnique
ou en mécanique, connaissances
de la programmation (FORTRAN-
BASIC) et dans le domaine de l'ac-
quisition de données et du traite-
ment de l'information, quelques an-
nées de pratique.

Les candidats pouvant travailler de
manière indépendante, et manifes-
tant de l'intérêt pour la recherche et
le développement, sont priés
d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae et documents
habituels, à la direction du LSRH, rue
Breguet 2, 2000 Neuchâtel 7.

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION

cherche
pour son BLOC OPÉRATOIRE

1 infirmière
instrumentiste formée

et

2 infirmières
en soins généraux

ayant au minimum six mois de prati-
que, en vue d'être formées comme
infirmières instrumentistes aux frais
de l'hôpital.
• Entrée en fonction à convenir.
• Possibilité de logement.
• Bonnes conditions de travail.

Faire offres complètes à la Direction
de l'hôpital régional de Sion,
1951 Sion.
Tél. (027) 2111 71, interne 151.

AW cherche T^

/ CABLEUSE \
H très qualifiée, pour confection H
¦ de circuits miniatures à domi- B» JB

L̂ Tél. (038) 33 42 33 M

Hôtel du Lac
Auvernier

cherche

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

Tél. 31 21 94.

Entreprise de Construction
J.-CI. Vienet, Concise

engagerait tout de suite

3 bons maçons
et

1 manœuvre
Tél. (024) 73 14 24 - 73 13 65.

Hôtel du Chasseur - Enges

engage
immédiatement

BARMAID
«¦ "" Tél. 47 18 03. '•¦--, " '

Buffet de la Gare, Taverne (Tessin)
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains, vie
de famille assurée; nourrie, logée,
1 jour de congé par semaine.

.,,. .Tél. (091) 93 .1298 ou dès 19 h 30
(038) 31 39 12. i

. "* l

Garage du Littoral
cherche

mécanicien sur autos
avec plusieurs années d'expérience,
sérieux, capable de seconder le chef
d'entreprise.

Adresser offres écrites à CW 1957 au
bureau du journal.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1977
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée

IBIELLAI M Uuchffurm S

HÂWiO [pgg | L O S A N  | IQPI

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter

Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-l'EXPRESS
CM. (038) 25 65 01

J Une exclusîvite PI

J 
pt0 CSS

service pour Ht

PBH NB**"""  ̂ nr? |

Ŝ NEUCHÂTEL
WfafA Faubourg du Lac n

¦P4 Saint-Honore b
¦ 1 0 25 44 66
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Week-end
du soldat de plomb

Samedi et dimanche 4 et 5 septem-
bre au

Château de Grandson
exposition
démonstration
vente
Présentation de la nouvelle maquet-
te de la bataille de Grandson réalisée
par le dernier carré pour le
500mo anniversaie de la bataille de
Grandson.

Ouvert de 9 h à 18 h.
Sans interruption.

'ï̂ yÊm '•FXV'-VO 'IJC
1' cherche pour sa direction de production:

WMMBB CHEF DE GROUPE MéCANICIEN
Le candidat sera chargé de distribuer le travail, pour le réglage d'un parc de machines à mouler les
conduire le personnel, régler de petites machines et matières plastiques et l'entretien des moules à injec-
satisfaire aux exigences des délais et de la qualité. ter.

Profil désiré : Profil désiré:

mi llAlA II r>cn ,J„ ~,A„„.,:,.;Q„ CFC de mécanicien complété si possible par des
Jll/ISinill 

CFC de mecan.cien connaissances en électricité.
Ml W IUIUIV Expérience pratique exigée. Expérience souhaitée dans la conduite du personnel.

|ll||OD Ï̂|ll| ^%TE| ' EJO Entrée : immédiate 
ou 

à convenir. Entrée : immédiate 
ou 

à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une photographie et de pré-
tentions de salaire à PORTESCAP, Service du Personnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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lit ce l'est encore plus lorsqu 'on n'a pas
à redouter une grossesse non désirée.

Les préservatifs Ceylor - si simples» sans aucun
problème- vous donnent une certitude sur
ce point et préservent également d'une

possible contamination. Afin que tous
deux vous puissiez jouir sans réserve

de ces merveilleux instants,

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple , hygiéni que, sans problème.
Soumis à un tri ple contrôle , électronique,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. c?

En vente dans ^POUr\a<V"
les pharmacies

et drogueries

Lamprocht
\.Lampreclit SA Zurich. Manufacluredccaoutchoucy

Maire de Moutier : lequel des trois ?

Qui va succéder à M. Albert Steullet, maire démissionnaire de Moutier ? Le verdict tombera ce week-end. Sur
notre photo, de gauche à droite, les trois candidats : MM. Jean Robert, libéral-radical, proposé par Force
démocratique ; André Montavon, de l'Entente jurassienne ; et Rémy Berdat, socialiste pro-Bernois, qui n'a pas
été présenté officiellement par son parti.

L'avenir n'est pas rose pour les jeunes
filles qui quittent les bancs de l'école

I • ,•:• :•. M S11!! pi PI Isi iil CI Bi!*nB9fyiI"3 

Conséquence de la crise économique

La situation sur le marché de l'emploi
pour les jeunes n'est pas encore satis-
faisante. Toutefois, une amélioration se
fait sentir pour les jeunes hommes de
langue française, tandis que la situation
pour les jeunes filles romandes s'est net-
tement détériorée : sur les 132 qui ont
quitté l'école primaire cette année, seu-
les cinq ont conclu un contrat d'appren-
tissage, alors qu 'il y en avait eu 23 l'an
dernier. Si l'on tient compte de l'en-
semble des classes primaires et secon-
daires, on trouvait en 1975 93 contrats
d'apprentissage contre 74 seulement en
1976 pour les jeunes filles. On constate
qu'elles gonflent la catégorie « lOme
année » : 49 en 1975 contre 87 cette
année.

Selon une enquête faite par l'Office
d'orientation professionnelle auprès du
corps enseignant des classes terminales
des écoles primaires et secondaires de
la ville et des communes rattachées à
l'office, 558 élèves romands ont quitté
les bancs d'école en 1976 contre 471 en
1975, après leurs neuf ans de scolarité.

La fin de la scolarité s'est faite en
dçux étapes. De manière générale,* la
sortie de l'école en juillet (conséquence

des années longues) a été choisie par
plus de ia moitié des élèves, le reste
étant déjà sorti en mars. Parm i les jeu-
nes gens sortant de l'école primaire, les
54 % ont choisi comme débouché un
apprentissage ou une école spécialisée ;
aucun n'est entré au gymnase. Chez les
jeunes hommes sortant de l'école secon-
daire , on trouve les 61 % en appren-
tissage ou dans une école spécialisée et
11 % au gymnase. Parm i les jeunes fil-
les , ces pourcentages tombent rapide-
ment : 58 % des élèves de l'école pri-
maire suivent une lOme année ou sont
indécises, et 25 % seulement pour celles
qui ont suivi l'enseignement secondaire.
En 1975, il y avait 122 élèves classés
dans les catégories « lOme année » et
« indécis » ; cette année, il y en a 199.

L'évolution de la situation entre mars
et juillet de cette année a été positive
sur le marché de l'emploi et s'inscrit
dans la faible reprise économique qui
est enregistrée. En mars, on trouvait
encore 85 élèves indécis sur 524, soit
le 16,2 %, alors qu'en juillet, il n'y en
a plus que 64 sur 558, soit 11,5 %. Ce
sont surtout les j eunes filles de l'école
secondaire qui ont profité de ces qua-

tre mois. En effet, certaines d'entre elles,
après un échec au gymnase ou à l'école
normale, ont conclu un contrat d'ap-
prentissage de commerce.

Marlise ETIENNE

Le bibliobus jurassien : bientôt une réalité !
De notre correspondant :
Dernièrement, a eu lieu à Saint-Imier

une séance d'information au Centre de
culture et de loisirs. Elle était présidée
par M. Jean-Marie Moeckli, secrétaire
de l'Université populaire jurassienne et
concernait le futur bibliobus jurassien.
Auparavant, les participants ont pu vi-
siter le bibliobus neuchâtelois qui s'était
déplacé avec ses responsables afin de
présenter le sujet d'une manière con-
crète. Stationné sur mie place de la ville,
le bibliobus neuchâtelois a attiré beau-
coup de curieux. En effet, de nombreu-
ses personnes se sont intéressées à son
aménagement et surtout au nombre et
à la variété des ouvrages qu'il contient
Ces participants auraient dû être les re-
présentants des communes du Vallon.
Malheureusement, .seuls ceux de Saint-
Imier, Courtelary, Sonvilier, Cormoret
et Villeret étaient présents à cette séan-
ce. C'est dommage, car dans certaines
municipalités, on n'a certainement pas
compris que le bibliobus n'entrait pas
en concurrence avec les bibliothèques
publiques ou scolaires existantes, mais
qu'au contraire, il favorise le développe-
ment de l'intérêt de la population pour
la lecture. Cette tendance est d'ailleurs
prouvée par les expériences réalisées par
les responsables du bibliobus neuchâ-
telois.

UN INSTRUMENT
DE FORMATION ET DE CULTURE

C'est au cours de la séance d'infor-
mation qui suivit la visite du bus que
M Moeckli donna certaines explications
au sujet de ce bibliobus. Ce dernier

n'est pas né d'aujourd'hui, car il y a
plus de 14 ans que l'idée a été présen-
tée. Mais comme dans tous les domai-
nes culturel s, il faut beaucoup de pa-
tience pour faire triompher une bonne
idée. Néanmoins, il semble qu'aujour-
d'hui, les choses soient bien parties puis-
que, de toute façon, le bibliobus juras-
sien sera créé. Maintenant il faut trou-
ver des communes qui acceptent de jou-
er le jeu et de le recevoir ! La somme
qu'on leur réclame en fin d'année est
modique, soit 50 fr. par heure de sta-
tionnement. D'autre part, il est nécessai-
re pour les responsables de savoir quel-
les sont les communes qui s'y intéres-
sent, car il faudra établir un program-
me de déplacements, chose plutôt com-
pliquée dans le Jura, qui est une vaste
région. ,

En fait , la séance était surtout mise
sur pied pour savoir quelles communes
accepteraient d'être desservies par le
bibliobus. Avant la réunion, seule la
municipalité de Courtelary avait donné
son accord. Les quatre autres représeri-
tants se sont montrés fort intéressés.
Us avaient d'ailleurs reçu un dossier
complet dans lequel on pouvait lire :
« Nous avons le plaisir de vous infor-
mer que le bibliobus de l'Université
populaire jurass ienne entrera en service
au début de l'année 1977. Vous le savez,
il s'agit d'un projet caressé depuis long-
temps par l'Université populaire juras-

sienne et ses neuf sections, et qui voit
enfin le jour après des années d'études
et de démarches.

Le bibliobus est un instrument de for-
mation et de culture que nous sommes
heureux de mettre à la disposition des
habitants des districts de Courtelary, De-
lémont, Franches-Montagnes, La Neuve-
ville, Moutier et Porrentruy. Nous vou-
drions insister sur les inestimables ser-
vices que peut rendre un bibliobus dans
une région comme la nôtre. Nous man-
quons de grands centres. La plupart des
localités n'ont pas de bibliothèque com-
munale ; sa création demanderait 4000
volumes au minimum et représente un
investissement de 90.000 fr. et une dé-
pense d'exploitation de 15.000 fr. en-
viron. Ce sont là des charges considé-
rables que peu de communes peuvent
supporter.

Le bibliobus, sans aucune dépense d'in-
vestissement pour les communes, et pour
une dépense d'exploitation annuelle peu
importante, permettra aux lecteurs de
chaque village de choisir parmi plus de
10.000 volumes. Nos travaux sont déjà
avancés. Nous devons maintenant sa-
voir quelles communes désirent faire bé-
néficier leurs habitants des services du
bibliobus. »

Assurément, cette formule est excel-
lente tant sur le plan financier , puisque
malheureusement, c'est là le plus im-
portant pour les communes, que sur le
plan culturel. En effet, le bibliobus per-
mettra d'offrir aux lecteurs un choix
qu'ils ne trouveront en général pas dans
les bibliothèques communales de villa-
ges ou de petites villes.

II faut donc espérer que les respon-
sables communaux , présents jeudi soir,
aient compris l'avantage énorme offert
par le bibliobus jurassi en qui représente
un effort remarquable sur le plan de
l'amélioration des services dont peuvent
bénéficier tous les habitants. E. O.-G.

Fillette happée
par une voiture

(c) Vers 16 h 45, hier, une fillette de 4
ans, a été happée par une automobile, à
l'intersection nie Centrale - rue de
l'Union. Elle a été hospitalisée, souffrant
d'une commotion et de plaies au visage.

Cycliste grièvement
blessé

(c) Hier, vers 6 h 40, s'est produit un
accident de la circulation entre un cy-
cliste et une voiture, route de Soleure.
Le cycliste, âgé de 36 ans, souffre d'une
fracture de la cuisse, de blessures au dos
et à la tête. Il a été transporté d'urgence
à l'hôpital de district

Un mois qui promet
au Domino de Bienne

(c) La direction du bar-dancing le Do-
mino, à Bienne , a confié au déjà très
célèbre orchestre « Taran Tula » d'Ar-
govie, le soin d'ouvrir la saison d' au-
tomne au Domino. Pour les habitués,
les musiciens de « Taran Tula » n'ont
p lus besoin d'être présentés et la clien-
tèle occasionnelle aura tout loisir de
faire connaissance et d' apprécier leurs
multip les talents. Durant le mois de sep-
tembre, l'ambiance promet d'être au
beau fixe. Le sexe dit faible sera re-
présenté par deux ambassadrices de va-
leur : Laurène Guépard et Dina Dors
qui achèveront de mettre le feu  aux
poudres de ce programm e automnal.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vice privé et

vertu publique » ; 17 h 30, « Sigl i de
drago verte » ; 22 h 30, « Janis Jo-
plin ».

Capitole : 15 h, 17 h 30, et 20 h 15,
« Il faut vivre dangereusement ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Escla-
ves de l'amour ».

Lido : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « L'al-
pagueur ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Cinq cartes
à abattre - Wang Yu l'imbattable ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Usa, gar-
dienne du harem des rois du pétro-
le » ; 22 h 30, « Emerson Lake and
Palmer ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve
des SS » (6me semaine) ; 22 h 45,
« Sex-night ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Une fois ne
suff i t  pas ».

EXPOSITIONS
Hôtel Elite , rue delà Gare 14 : expo-

sition de Bernhard Moser et Markus
Helbling.

Galerie Michel, rue des Pianos 51 : ex-
position de Hans Stocker.

Aux Caves du Ring, Biennarte 2 : artis-
tes de la région biennoise , ouverte de
16 h à 18 h.

Galerie 57, faubourg du Lac : tableaux ,
gouaches et dessins de Max André
Schaerlig.

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat , rue de Mo-

rat 18, tél. 22.13.29.

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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Sigli

de drago verte ».
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Il

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

ves de l'amour ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'al-

pagueur ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Cinq car-

tes à abattre - Wang Yu l'imbatta-
ble ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Usa gar-
dienne du harem des rois du 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 hl5, « Usa , la louve
des SS » (6me semaine).

EXPOSITIONS
Hôtel Elite, rue de la Gare 14 : expo-

sition de Bernhard Moser et Markus
Helbling.

Caves du Ring, Blennarte 2 : artistes de
la région biennoise, ouverte de 10 h à
12 h et de 16 h à 18 h.

URGENCES
Pharmacie d'office : Moral , rue de

Morat , tél. .,2 '?:9.
Médecin : tél . 2. 33.33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22.33.88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22.09.11.

Delémont - Bienne : s'arrachera-t-on les futures
jardinières d'enfants neuchâteloises ?

De notre correspondant :

Dans un rapport présenté au Con-
seil-exécutif à l'intention du Grand
conseil, la direction de l'instruction
publique du canton de Berne faisait
savoir récemment qu'elle avait étudié
la possibilité d'intégrer une Ecole
normale de jardinières d'enfants au
sein de l'Ecole normale française de
Bienne. Elle recommandait l'adoption
de cette création pour différents
motifs : locaux suffisants dans les
nouveaux bâtiments récemment inau-
gurés à Bienne, corps enseignant qua-
lifié sur place, proximité de l'Ecole
normale de jardinière s d'enfants de
langue allemande et possibilité
d'utiliser certaines installations en
commun, jardins d'enfants en suffi-
sance dans la région pour permettre
les stages, etc.. La création de cette
nouvelle école va dans le sens d'une
motion (politique) du député Gehler,
de Reconvilier, ex-chef du groupe
Sanglier, qui demandait l'ouverture
d'un tel établissement à Bienne ou
dans le Jura sud, de même que
l'ouverture d'une Ecole normale de
maîtresses ménagères et de travaux
manuels.

Pour le moment, les maîtresses de
ces diférentes disciplines, les jardiniè-
res d'enfants en particulier , sont
formées dans le Jura nord , à Delé-
mont (les maîtreesses ménagères à
Porrentruy). L'Ecole normale que
l'on se propose d'ouvrir à Bienne
aura une zone de recrutement relati-
vement réduite, et elle ne pourra
accueillir chaque année une classe à
effectif complet. «A moins, dit le
rapport de la DIP, que les candidates
du canton de Neuchâtel, qui jusqu'à
présent étaient formées à l'Ecole
normale de Delémonmt, suivent

désormais les cours de l'Ecole
normale de Bienne,. ville mieux
située géographiquement. Cependant
nous n 'avons pas encore eu d'entre-
tien à ce sujet avec les autorités du
canton de Neuchâtel ».

S'arrachera-t-on les futures jardi-
nières d'enfants neuchâteloises ?

ENCORE AUCUNE RÉACTION
Il est clair que la déclaration de la

direction de l'instruction publique du
canton de Berne, et la « concurrence
déloyale » qu'elle annonce au sujet
de la formation des futures jardiniè-
res d'enfants neuchâteloises, ne sont
pas faites pour plaire aux milieux
scolaires et politiques du Jura nord.
Aucune réaction officielle n'a
cependant encore été enregistrée.
Mais, à ce titre personnel, M. Ed-
mond Geniat, directeur retraité de
l'Ecole normale des instituteurs de
Porrentruy, a publié hier une mise au
point qui nous semble cerner parfai-
tement le problème. M. Gueniat
rappelle d'abord comment la création
de l'Ecole normale des instituteurs de
Bienne camouflait , en 1964 déjà, des
vues politiques où perçait un germe,
la partition du Jura. Puis il ajoute :
« C'est le moment, l'école normale
des institutrices est menacée d'être
spoliée de sa section des « jardinières
d'enfants ». Certes, la pilule est enro-
bée des plus subtils édulcorants et,
du fait que l'EN de Bienne dispose
« par un heureux hasard » (SIC) des
locaux et du corps enseignant néces-
saires, c'est Bienne, évidemment, qui
héritera de cette section.

L'on verra bien si le concordat
établi entre Berne et Neuchâtel pour
la mise en commun de celle-ci
résistera à l'assaut qui s'annonce...

c Ce concordat englobe d'ailleurs,

poursuit M. Gueniat , les jardinières
d'enfants, les maîtresses ménagères, et
celles de classes auxiliaires , il lie jus-
qu 'à la création de notre canton au
moins. Berne et Neuchâtel . Il serait
absolument aberrant , il serait illégal ,
de toucher à ces dispositions aux fins
de les réviser, voire de les supprimer ,
tant que des nouvelles structures , de
part et d'autre , ne soient pas en place.
Comment ne pas discerner qu 'il peut
y avoir là , sous-jacentes, les possibi-
lités d'un coup de force ? Et la
Constituante elle-même devrait en
préserver le futur canton en obtenant
de la Confédération qu'elle fasse
geler sans tarder les concordats. Sous
ces apparentes « chattemites », l'on
amorce le démantèlement d'une insti-
tution qui a encore son pouvoir de
proposition et de décision, sa
commission, sa pleine destinée ».

« A la rage que nous sentions en
1963, écrit encore l'ancien directeur
de l'EN de Porrentruy, se serait-il
ajouté l'impossibilité de gouverner,
tan t sont devenus redoutables ceux
qui , aujourd'hui , semblent « coiffer »
le gouvern ement ? Les intérêts du
nord (toujours payant quant aux
impôts, notamment) sont-ils encore
préservés ? Qui ne voit que le nord,
durant la période intermédiaire, est
menacé d'une saignée dangereuse ?
Gonfler le sud , vider le nord , thème
qui mériterait une caricature, et dont
la réalisation semble avoir
commencé, est un procédé simplet ,
auquel nous ne nous laisserons pas
prendre... « Caveant consules ! ».

Cette affaire, dont nous aurons
l'occasion de reparler, est-elle de
nature à troubler au départ les rela-
tions de bon voisinage entre le can-
ton de Neuchâel et celui du Jura ?
L'avenir le dira. BÉVI
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Candidats socialistes
au Conseil de ville :

plusieurs retraits
(c) L'assemblée générale du parti socia-
liste a déjà retenu les noms de 49 can-
didats alémaniques et des 24 candidats
romands cumulés pour l'élection du
Conseil de ville. Il appartiendra au co-
mité directeur de trouver encore 11
noms pour compléter la liste alémani-
que. En effet, des difficultés sont appa-
rues dans les sections de langue alle-
mande, en ce sens que plusieurs person-
nes pressenties ont refusé l'offre qui leur
était faite pour ne pas avoir à subir des
ennuis dans l'exercice de leur profession
ou dans le maintien de leur place de
travail.

Parmi les conseillers de ville sortants,
il y a lieu de souligner le retrait de
M. Rodolphe Grimm chez les Romands,
de MM. Ernst Haenni et Hans Villard
parce que les fonctionnaires municipaux
ne sont plus autorisés à siéger au légis-
latif , Heinz Kohler et Peter von Gunten ,
député, président de la commission de
gestion. M. Villard , premier vice-prési-
dent du Conseil de ville , ne pourra donc
pas accéder à la présidence l'an pro-
chain.

(c) Durant le mois de juille t, 42 entre-
prises biennoises (55 en juin) ont an-
noncé 780 chômeurs partiels (1286 en
juin). Ce recul s'élève donc à 39,3 %,
alors qu'il était de 44,4 % pour l'en-
semble de la Suisse et de 32,8 % au
niveau cantonal.

A l'exception des professions du bois
et du liège, qui enregistrent une légère
augmentation et des arts graphiques,
sans changement, toutes les autres pro-
fessions accusent une nette améliora-
tion de la situation. Des motifs d'ordre
économique ont en outre été invoqués
pour licencier 16 personnes. Des rési-
liations de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été de
plus signifiées à neuf personnes.

Recul du chômage
partiel

Elections municipales :
entrée en lice

du POCH et de la LMR
(c) Le délai d'inscription des forma-
tions politiques pour l'envoi gratuit du
matériel de vote par la chancellerie
municipale est maintenant échu. Alors
que neuf partis étaient représentés jus-
qu 'ici au Conseil de ville, onze ont de-
mandé à pouvoir bénéficier de cet avan-
tage. Aux partis socialistes alémanique
et romand, aux radicaux alémaniques, au
parti national romand, à l'UDC, au
PDC, à l'Entente biennoise hors parti ,
à l'Alliance des indépendants et au par-
ti évangélique populaire, se sont jointes
deux formations d'extrême-gauche, le
POCH et la LMR.

Le délai pour le dépôt des listes est
fixé au 19 octobre à midi, celui pour
les retraits au 22 octobre, et celui pour
les changements au 25 octobre. La
chancellerie fait remarquer qu 'au cours
de la législature qui s'achève, la moi-
tié du législatif a été renouvelé. En
outre, au vu des deux premières listes
qui ont été déposées, il s'avère que dix
conseillers de ville sortants ne sollicitent
pas de renouvellement de leur mandat.
Il est donc à penser que le futur Par-
lement aura un visage passablement mo-
difié.

Contrairement à ce qui a été commu-
niqué jeudi par l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne,
seul le territoire.de la commune de Lon-
geau a été déclaré zone de protection
contre la rage et non l'ensemble du dis-
trict de Bueren.

Depuis quelques années,, il existait un
« Groupement indépendant ouvrier et so

^cialiste » à l'échelon communal, mais qui
n'était pas affilié au parti socialiste
suisse. Afin de clarifier la situation et
créer les liens nécessaires avec les orga-
nes supérieurs, les personnes intéressées
étaient invitées à une assemblée d'infor-
mation, à laquelle participait le député
Lucien Biihler, président du PSJB.

En début de séance, décision fut prise
à une forte majorité de dissoudre
l'ancien groupement. Après avoir exami-
né les statuts du PSS, les membres pré-
sents ont décidé de fonder une section
du parti socialiste, qui sera affiliée au
parti socialiste du Jura bernois (PSJB).

Un comité provisoire a été désigné :
MM. Willy Liechti, Charles Grossen-
bacher et Jules Stauffer, conseillers
municipaux et M. Raymond Dominé.
Ces personnes responsables auront pour
tâche de mettre en place les structures
du nouveau parti, de s'organiser sur le
plan local et de préparer les élections
communales.

Seul le territoire
de la commune
de Longeau...

(c) Réuni dernièrement à Reconvilier, le
comité directeur de l'ARP a poursuivi
ses travaux en vue de la création d une
Association des communes du Jura ber-
nois. Comme on le sait , la future asso-
ciation sera coiffée par une assemblée
régionale et un Conseil régional, dont
tous les membres seront des représen-
tants des communes. Elle entrera en
activité au début de 1978. Pour l'immé-
diat, des séances d'information sont
organisées à l'intention des maires et des
conseillers municipaux. Une première
séance a déjà eu lieu à Bévilard, avec la
participation de délégués des communes
de Bévilard , Champoz, Court, Malleray,
Pontenet et Sorvilier. D'autres séances
auront lieu prochainement à Renan,
Cormoret, Evilard , Frinvillier et
Moutier.

D'autre part , le comité directeur de
l'ARP a pris acte d'un rapport intermé-
diaire présenté par la commission des
affaires scolaires et culturelles. Il ressort
de ce rapport que les études en vue de
la création d'un centre de perfectionne-
ment sont en bonne voie. A la demande
de l'ARP, le canton vient d'instituer une
commission spéciale, qui sera présidée
par M. Roland Stahli , conseiller natio-
nal, et qui aura pour charge de présen-
ter des propositions concrètes et détail-
lées au sujet de ce centre de perfection-
nement. La commission compte, outre
cinq fonctionnaires cantonaux, six repré-
sentants de l'ARP.

RECONVILIER

ARP : suite
des travaux

Course des persosnes
âgées

LAMBOING

(c) C'est par un temps maussade et p lu-
vieux que 17 automobilistes bénévoles,
sous la conduite du maire Charly De-
vaux, ont conduit les personnes du 3me
âge à la traditionnelle course annuelle.
Partis de Lamboing le matin , la colonne
se rendit en passant par Corcelles-
Montmollin-La Tourne-Les Ponts-de-
Martel à La Brévine p our y prendre le
repas de midi à l'hôtel-restaurant Natio-
nal. Après le déjeuner et quelques paro-
les du maire , les participant s purent
danser au son de deux accordéonistes
compla isants. Le retour se f i t  par La
Sagn e-La Vue des Alpes-Fontainemelon-
Les Pontins où une brève halte put re-
poser et désaltérer chauffeurs et accom-
pagnants. La j oyeuse cohorte rejoignit
Lamboing en traversant le Vallon de
Saint-Imier.

Les p lus fatigués rentrèrent chez eux
tandis que les autres profitèrent encore
une dernière fois de se retrouver ensem-
ble au restaurant du Cheval-Blanc pou r
terminer cette belle journée autour d'un
verre et au son du trio Geiser de Lam-
boing, non sans avoir remercié p ar
M. T. Lùscher, le Conseil communal, et
les organisateurs.

Création d une section
du parti socialiste

CORGÉMONT

Nouvelle section
socialiste

TAVANNES

La situation de la classe ouvrière en
cette période de récession, l'affaire Du-
bied, sont deux thèmes abordés dans une
assemblée d'orientation sur l'activité du
parti socialiste autonome du Jura sud.
Le président du PSA, J. Charpie, a pré-
senté les statuts du parti qui furent ap-
prouvés par l'assemblée qui décida de la
fondation d'une section à Tavannes. 34
personnes des milieux syndicalistes et
ouvriers de cette localité ont donné leur
adhésion. Un comité a été élu. Sa tâche
première sera le recrutement de mem-
bres et la mise au point du programme
d'activité sur le plan local en particulier.

Une nouvelle salle
de gymnastique

pour l'Ecole normale

DELÉMONT

(c) Après l'incendie qui , au début des
vacances, avait détruit la salle de
gymnastique de l'école normale de
Delémont , on pouvait se demander si
cet établissement , dans les circonstances
actuelles, aurait une nouvelle salle. On
sait maintenant que ce sera le cas,
puisque le Conseil exécutif a demandé à
un bureau d'architecture de préparer des
plans. La nouvelle salle se trouvera plus
au nord que l'ancienne, de l'autre côté
de la route qui sépare l'école normale
de l'hôpital de district.

Vers une diminution
de l'effectif des classes

dans le canton de Berne
Comme dans les cantons de Bâle-

Ville , Bâle-Campagne, Argovie, Lucerne
et Saint-Gall , une initiative lancée en fa-
veur d'une diminution de l'effectif des
classes va être lancée dans le canton de
Berne. Le but de ce texte est de fixer
dans la Constitution le nombre maximum
d'élèves par classe. Le comité d'initia-
tive , soutenu par le parti socialiste, com-
prend des membres des groupes d'ensei-
gnants affiliés à la « VPOD » et différen-
tes organisations à but culturel  et éduca-
tif.
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0 vendanges ^̂ w :̂''»/:'Sa«k .̂il •
organise, comme de coutume, le samedi 2 octobre 1976, un ^

J CORTÈGE D'ENFANTS COSTUMÉS T
Le thème de la Fête des vendanges est « Mécanomagie ». Ce cortège défilera en ville dès 16 heu-

Sk res. Les enfants costumés qui désirent participer à ce cortège se rassembleront dès 13 h 30, A
jusqu'à 15 heures au plus tard, dans la cour du collège de la Promenade.

A Un jury décernera des prix aux groupes et costumes les plus originaux. A
Comme l'année dernière, 2 groupes sélectionnés participeront au grand cortège du dimanche

A INSCRIPTIONS : WJ
Les groupes qui présenteront des chars devront tenir compte des normes suivantes:

A hauteur maximum 3 m, longueur maximum 5 m, largeur maximum 2 m 50. A"

A Les groupes doivent s'inscrire jusqu'au 20 septembre 1976, en indiquant le nom et A
m̂ l'adresse du responsable, le thème et le nombre de participants à l'adresse ci-dessous : m̂

® Mmo Roland GIGANDET, Crostand, 2205 MONTMOLLIN. Tél. 31 38 20 9
A ou Mmo Philippe Bovet Tél. 31 24 36. A

_ . — i ~

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients i
vous oublieront

<&-La Bâloise
"V Compagnie d'Assurances

Nous cherchons pour notre

SERVICE EXTERNE
un collaborateur volontaire et ambitieux.

- Il gérera un important portefeuille d'assurances tou-
tes branches et développera le cercle de notre clien-
tèle.

- Il bénéficiera de tous les avantages sociaux et de ré-
munérations appréciables.

S'adresser à: M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 62 22.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
COURS DU SEMESTRE D'HIVER 1976-1977

SECTION: NEUCHÂTEL-LITTORAL

LITTÉRATURE Mercredi 3 séances
dès le 20.10.76

SPIRITUALITÉ Mardi 6 séances
dès le 2.11.76

PHILOSOPHIE Vendredi 8 séances
dès le 29.10.76

BEAUX-ARTS Mercredi 4 séances
dès le 19.1.77

ARCHÉOLOGIE Jeudi 9 séances
dès le 28.10.76

ÉDUCATION Mardi 3 séances
dès le 22.2.77

DROIT Lundi 6 séances
dès le 7.2.77

LA BANQUE Lundi 8 séances
dès le 18.10.76

ÉCONOMIE POLITIQUE Lundi 8 séances
dès le 10.1.77

DIÉTÉTIQUE Mercredi 4 séances
dès le 2.2.77

YOGA Mercredi 8 séances
dès le 20.10.76

FRANÇAIS Mardi 9 séances
dès le 19.10.76

ANGLAIS Mardi-jeudi 24 séances
dès le 2.11.76

ESPAGNOL Jeudi 12 séances
dès le 21.10.76

RUSSE Mardi 12 séances
dès le 19.10.76

ESPÉRANTO Vendredi 18 séances
dès le 22.10.76

MATHÉMATIQUES Lundi 20 séances
dès le 18.10.76

BIOLOGIE Mardi 6 séances
dès le 19.10.76

MINÉRALOGIE Mercredi 10 séances
dès le 3.11.76

SECTION: VAL-DE-RUZ

DROIT Lundi 4 séances
dès le 18.10.76

QUELQUES ASPECTS DE
L'HISTOIRE RÉGIONALE
NEUCHÂTELOISE Jeudi 4 séances

dès le 28.10.76
ÉNERGIE SOLAIRE ET
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE Mardi 5 séances

dès le 41.77

SECTION: VAL-DE-TRAVERS

HISTOIRE Mercredi 4 séances
dès le 6.10.76

LES STYLES DU MOBILIER Mercredi 4 séances
dès le 3.11.76

ALLEMAND Mardi-jeudi 75 séances
dès le 7.9.76

ANGLAIS Lundi-mercredi 75 séances
dès le 6.9.76

ÉLECTRONIQUE Mardi 17 séances
dès le 19.10.76

Le programme paraîtra début septembre
Secrétariat: Collège latin, 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 76 64.
Les programmes seront déposés dans les librairies, bibliothèques,
quelques commerces de la place et au secrétariat de l'UPN.
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FILLE DE BUFFET
ft?Tri A Uu »i J (débutante acceptée).

NÊUCJjAjEL S'adresser à la direction.
e 25 29 77

Nous cherchons un collaborateur (ou une collaboratrice) ^^
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 ^H
romande et du Tessin. Si vous possédez un certificat de ^B

maturité scientifique 1
ou de

technicien-employé
de commerce

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

Bk Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats à la
B& «Winterthur» Société d'Assurances sur la Vie,
¦k M. Th. Stràuli, Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur.

•" '- '•.
¦.' ¦¦¦"̂  Tél. (052)

85 21
21.

Bfl f̂efc. I winterthur
j BÊk Bftn.i l vie

Usine de produits chimiques Neuchâtel S.A.,
Gouttes-d'Or 30,

cherche pour son laboratoire de fabrication

PERSONNE
À MI-TEMPS

ayant de l'initiative et de bonne constitution
(travail avec élévateur). Maximum 35 ans.

Place stable, prévue à plein temps pour 1977.

Veuillez prendre rendez-vous au
(038) 25 91 66.

Succursale suisse d'une entreprise internationale de la branche
pharmaceutique cherche par suite d'ex tension deson programme 0̂̂ m ^de vente ^̂

 ̂
I

Déjéou n̂édi ĥ^^
\fg-4-fgzk ¦fnnr f̂irtn" Vis 'ter les médecins en leur présentant des spécialités pharma-
"***'** JUtNmUUtim ceutiques, vente au niveau hospitalier.

\fr%l f C 2ÎAIP*7m Connaissance profonde de la branche pharmaceutique et expé-
••¦rCKfc* rience comme délégué médical ou pharmacien, chimiste, dro-

guiste, préparateur, représen tant
Sens d'organisation, facilité de contact, bonne présentation et
culture générale.

Nous vous prions d'adresser

JI//w#Q nAv/inc Salaire fixe, bonus, indemnisation frais de voyage/voiture, caisse vos offres ou de téléphoner a
IVUUO UlitUliïi. de retraite la Direction d'ABBOTTAG.

Position indépendante et stable, travail dans une organisation case postale, 6300 Zoug
dynamique. Tél. 042 214545

MONTEURS
Montage des machines-transferts.
Mise en train et réparation des machi-
nes chez les clients.
Conviendrait à mécaniciens ayant le
sens des responsabilités et de l'entre-
gent.
Bilingues: anglais-allemand de préfé-
rence.
Nous sommes une entreprise dyna-
mique affiliée au groupe MIKRON qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée.
Nos machines-transferts répondent
aux exigences de branches les plus
diverses (automobile, robinetterie,
serrurerie, appareillage, horlogerie,
etc.).
Désirez-vous participer à l'évolution
de notre entreprise? Vous pouvez, par
des responsabilités, votre facilité dans
les contacts humains, et pour autant
que vous aimiez travailler d'une ma-
nière indépendante, trouver l'em-
ploi qui vous donnera satisfaction.
Veuillez téléphoner
à notre chef du personnel,
M. J. Chenaux,
pour obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rue du Collège 73, 2017 Boudry. -,.--
Tél. (038) 42 16 52.

Nous cherchons

mécancien-automobiles
qualifié.
Garage Relais La Croix,
Bevaix. Tél. 46 13 96.

La carrosserie Ricardo, 2017 Boudry
cherche

un peintre
parfaitement qualifié, apte à prendre
la responsabilité du département
«peinture ».
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon traitement, si besoin habi-
tation à disposition.

Veuillez prendre rendez-vous au
(038) 42 18 02.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant si possible quelques années
d'expérience pour:
- réception
- central téléphonique
- facturation des voitures
- encaissements

Faire offre écrite avec photo
sous chiffres NG 1954
au bureau du journal.

H 

Notre département Gros Consommateur
cherche pour le 1er novembre 1976
un pâtissier en tant que

démonstrateur -
conseiller professionnel

pour les pâtisseries, boulangeries, hôtels, restaurants,
hôpitaux, instituts, dans la moitié orientale de la Suisse.
Nous cherchons un spécialiste diplômé entre 25-32 ans,
capable de s'exprimer correctement en français et en
allemand, aimant le contact et ayant le sens de l'organi-
sation. Expérience dans la vente souhaitable mais pas
indispensable.
Nous offrons un salaire intéressant adéquat (fixe), le
remboursement total des frais ainsi que des prestations
sociales très avantageuses.
Veuillez adresser votre offre avec photo et copies de cer-
tificats à :

Unilever (Schweiz) AG
Service du personnel, M. R. Amuat
Forrlibuckstrasse 10, case postale - 8031 Zurich.

Importante maison de Transports Internationaux de
Genève, cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN TRANSITAIRE
QUALIFIÉ

pour son service acquisition et commercial.

Nous offrons: Voiture à disposition - Semaine
de 5 jours - Divers avantages
sociaux.

Nous demandons: Connaissances approfondies de la
branche transport internationaux,
excellent contact avec la clientèle,
bonne présentation.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé et prétentions de salaire,
sous chiffres R 920450-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nouvelle usine de décolletages
équipée de 200 tours automatiques
cherche

CALCULATEUR
pour pièces variées de décolletages
de précision, jusqu'au 0 32 mm, ca-
pable de déterminer les prix de re-
vient.
Nous offrons à calculateur ayant de
l'expérience dans l'évaluation de la
production, une situation intéres-
sante et bien rétribuée.

S'adresser à :
BÉROCHE S.A.
Rue du Tombet 29
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.

Entreprise de machines-outils de la région neuchâteloise
cherche

CORRESPONDANT
dipl. féd.

Supervision du bureau de correspondance. Coordina-
tion entre les services internes et la clientèle. Réception
de clients.
Français, anglais, allemand exigés.

Faire offres sous chiffres 28-900238 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

MADAME, MADEMOISELLE,
Venez vous renseigner sur les multiples possibilités que
vous offre l'évolution des nouvelles technologies dans le
cadre de la micro-électronique.

Les quelques postes encore disponibles vous offriront
un travail intéressant où le soin et la propreté seront nos
principales exigences.

Si vous cherchez une activité qui correspond à vos aspi-
rations, veuillez nous téléphoner pour de plus amples
renseignements.

Tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN (NE).

FORMATION ET TRANSPORT GRATUIT ASSURÉS PAR
NOS SOINS.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou
date à convenir

boulanger-
pâtissier
Laboratoire moderne,
bon salaire, éventuel-
lement nourri, logé.

Tél. (021) 85 57 02.

On demande

sommelière
débutante acceptée,
bons gages,
congés réguliers.

S'adresser
au téléphone
N° (039) 44 26 45.
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Les conditions requises pour une réduction
de lu durée du travail ne sont pas remplies

Pour l'Union centrale des associations patronales

ZURICH (ATS). — Les conditions
posées dans la déclaration de l'Union
centrale des associations patronales suis-
ses sur la politique à moyen terme en
matière de durée du travail ne sont pas
encore remplies , estime l'Union centrale.
« A l'heure actuelle, des réductions de
l'horaire de travail affaibliraient la capa-
cité de concurrence de notre économie,
entraîneraient des fermetures d'entrepri-
ses et accroîtraient le chômage. »

Rappelons que, dans cette déclaration ,
qui date de novembre dernier, l'Union
centrale , s'adressant à l'Union syndicale
suisse, exprimait notamment « l'accord

de principe des employeurs d'entamer
des pourparlers en vue d'une réduction
de la durée du travail , à condition que
la situation économique se soit indiscu-
tablement redressée, et qu 'une hausse
des bénéfices permette à l'économie de
compenser la majoration des coûts cau-
sés par la diminution des horaires ».

Personne ne sait encore à quel mo-
ment la récession aura été dépassée,
note l'Union centrale dans un communi-
qué, ni l'ampleur de la reprise espérée.
L'Union centrale n'a dès lors « pas été
en mesure d'accepter la nouvelle reven-
dication syndicale visant à recommander

un plan d'action concret pour réduire la
durée du travail ».

L'Union centrale rejette en outre toute
mesure visant à imposer par la loi une
réduction de la durée du travail. Par
contre , elle maintient sa déclaration an-
térieure sur la politique à moyen terme
en vue de réduire la durée du travail en
suivant la voie des conventions collecti-
ves. En effet , estime l'Union centrale,
seules les branches d'industrie peuvent
apprécier en connaissance de cause les
revendications fort valables des travail-
leurs selon les secteurs, ainsi que résou-
dre avec souplesse les problèmes techni-
ques d'organisation selon les besoins.

Téléphériques suisses: 16 morls
et 113 blessés en huit ans

Dans son rapport annuel , l'Association
suisse des entreprises de transport à câ-
bles examine le problème des accidents
et des nombreuses critiques , déclenchées
par les délibérations de tribunal au sujet
de l'accident du télép hérique Betten -
Bettmeralp. Le président de l'association ,
M. H. Bumann , de Saas-Fee, a précisé
que « ces événements produisent des agi-
tations , non seulement dans la popula-
tion , mais ils choquent également les
gens de la profession ». M. Bumann a
précisé , d'autre part , que ce « choc doit
être adouci , si l'on regarde les choses de
près ». Selon lui , la fréquence des acci-
dents des 370 télélphériques existants
n 'est en aucune relation avec la critique.
Entre 1966 et 1974 les téléphériques suis-
ses ont transport é 444 millions de voya-
geurs. Au cours de cette période de huit
ans 16 personnes ont été tuées et 113
autres blessées lors d'accidents de télé-
phériques , ce qui revient à 29 blessés ou
tués par 100 millions de voyageurs. « Il
ne ;s'agit pas de prendre ces événements
à la légère, mais de les juger en propor-
tion , a encore dit M. Bumann. Les en-
treprises et l'association ont tiré les
conclusions de ces événements, car
« chaque victime d'un accident est une
victime de trop ». Actuellement , les spé-

cialistes examinent la question du
contrôle des installations et la question
de l'instruction du personnel . Des solu-
tions nouvelles pourraient être soumises
prochainement aux membres de l'asso-
ciation.
PISTES DE SKI : DES PROBLÈMES

Les études approfondies à propos de
la situation juridique sur les pistes de
ski sont arrivées à terme. Le résultat de
longues délibérations a conduit à des re-
commandations concrètes. En les sui-
vant , les entreprises de téléskis et de té-
léphériques contribuent encore davanta-
ge à assurer la sécurité sur les pistes,
sans pour autant enlever aux skieurs
leur part de responsabilités. Elles protè-
gent les entreprises contre des poursuites
juridiques. Les experts se posent la ques-
tion , de savoir si ces conclusions peu-
vent avoir une répercussion négative sur
les entreprises. A ce propos, le président
de l'association a précisé : « Il faut
d'abord constater que notre activité sur
les pistes de ski implique toute une série
d'obligations , dont nous ne pouvons pas
nous soustraire , ni légalement, ni mora-
lement. En conséquence nous ne pou-
vons imaginer que la question de l'obli-
gation d'assurer la sécurité serait , sans

l'intervention de notre groupe de travail,
passée auprès des entreprises suisses sans
laisser de traces, d'autant plus que dans
les régions alpestres ce problème est
d'une brillante actualité. »

Sur le plan commercial , l'association
constate avec satisfaction que les entre-
prises de téléskis et de téléphériques ont
été peu touchées par la récession. Diver-
ses entreprises annoncent même un ac-
croissement des fréquences. La tendance
à l'augmentation du nombre de
passagers et des recettes se poursuit. Les
experts de la Fédération constatent
pourtant qu 'une escalade des prix dans
le domaine de l'hébergement , du ravi-
taillement, de l'équipement et du trans-
port pourrait avoir des conséquences né-
gatives. Les responsables des entrepri ses
ont été priés de ne pas se laisser séduire
par de bonnes recettes et des bénéfices
satisfaisants , mais de tout mettre en œu-
vre pour conserver un contrôle exact
des frais d'exploitation. C'est lundi pro-
chain que l'Association suisse des entre-
prises de transports à câbles tiendra son
assemblée générale à Engelberg (OW).

E. E.

Alcool au volant: encore plus dangereux la nuit !
« Non merci , je conduis ! » procla-

maient récemment certains panneaux le
long des routes suisses. Cet exemple,
plus que jamais , mérite d'être suivi, et
particulièrement de nuit.

Des études nouvelles démontrent en
effet que l'alcool non seulement diminue
la vitesse des réflexes, rendant les gestes
du conducteur moins sûrs, mais qu'il
perturbe également la perception visuel-
le. Or, comme un autre slogan, français
celui-ci, le proclamait à son tour, « au
volant la vue, c'est la vie ! ».

Des recherches faites récemment ont
ainsi révélé que le temps mis pour re-
trouver une vision normale, à la suite
d'un éblouissement , était sensiblement
plus long chez les sujets ayant ingéré de
l'alcool. C'est donc le cas particulière-
ment lorsqu 'un automobiliste circule la
nuit et croise des véhicules roulant en
sens inverse. Or, il importe qu'il soit à
même de distinguer rapidement les
obstacles éventuels sitôt après avoir subi
l'éblouissement des phares d'autres voi-
tures.

On peut rappeler à ce propos qu'il

s'écoule un certain nombre de secondes,
après un tel éblouissement, durant les-
quelles la sensibilité de l'œil se trouve
considérablement réduite, et que ce n'est
que petit à petit que la capacité visuelle
redevient normale durant le retour à
l'obscurité. Or, ce que l'on ignore géné-
ralement , c'est que dans des cas
d'éblouissement intense il ne faut pas
moins de quarante-cinq minutes pour
que l'œil récupère sa sensibilité maxi-
male.

A la suite d'expériences indiquant que
l'alcool prolongeait cette adaptation à
l'obscurité chez les animaux , deux cher-
cheurs californiens ont alors tenté d'esti-
mer, chez l'homme l'ampleur d'effets
analogues. Ils ont aussi constaté que
dans tous les cas, même pour la dose
d'alcool la plus faible, la récupération
après éblouissement est fortement ralen-
tie. Cet allongement du temps d'adapta-
tion est non seulement d'autant plus
long que la quantité d'alcool ingéré est
plus grande, mais que les contrastes sont
aussi plus faibles : un homme habillé de
sombre marchant dans la nuit le long
d'une route contraste par exemple très
peu avec son environnement , et un auto-
mobiliste dont l'acuité visuelle est rédui-
te risque de ne l'apercevoir que trop
tard.

Or, l'expérience des deux chercheurs
de Berkeley et de San-Francisco, Antho-
ny Adams et Brian Brown, révèle que
pour les contrastes couramment rencon-
trés même une faible dose d'alcool aug-
mente de plusieurs secondes le temps de
récupération après un éblouissement. Ce
phénomène atteint en outre son maxi-
mum une heure et demi environ après
l'ingestion de l'alcool, alors que le re-
tour à la normale ne demande pas
moins de six heures !

Selon un autre chercheur américain,
cette influence de l'alcool sur la percep-
tion visuelle se situerait au niveau de la
régénération d' un pigment de la rétine,
la rhodopsine. La sensation lumineuse
qui est à la base du sens de la vue ré-
sulte en effet de la décomposition de ce
pigment par la lumière. Or si la rhodop-

sine est bien entendu resynthétisée en
permanence pour permettre à l'œil de
recevoir les stimulations suivantes, elle
est très fortement décomposée lors d'un
éblouissement , si bien qu'elle n'est plus à
même de répondre alors efficacement à
une nouvelle stimulation lumineuse. Le
temps de récupération correspond ainsi
à la restauration progressive du pigment.
Selon N. Raskin et son équipe de chi-
mistes de San-Francisco, l'alcool entre-
rait en conflit avec le rétinol , une sub-
stance participant à la construction de la
rhodopsine , et ralentirait l'adaptation à
l'obscurité.

Certes, leurs expériences ont été faites
sur des rats , mais on peut penser que
c'est par un phénomène identique que
l'alcool perturbe l'acuité visuelle chez
l'homme.

En tout état de cause, les automobilis-
tes sont prévenus : l'alcool au volant est
décidément à proscrire. Et pas seulement
au-dessus ou jusqu'à 0,8 %c. (cedos).

Philippe STROOT

Recul de l'effectif
des travailleurs

étrangers
BERNE (ATS). — Le nombre total

des travailleurs étrangers (établis, an-
nuels, saisonniers et frontaliers) se si-
tuait , à fin avril 1976, à 13,9 % au-
dessous du chiffre de 1975 (652.000
contre 757.000) et ce après qu'un recul
de 8,2 % et de 2,3 % eut été noté res-
pectivement en 1975 et en 1974, indique
dans sa « revue » la société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse.

De région à région, toutefois , de net-
tes différences d'évolution sont apparues.
Dans deux cantons seulement, Genève et
Vaud , la diminution a été inférieure à
10 % et seuls quatre cantons (Zurich,
Zoug, Bâle-Ville et Tessin) sont restés
au-dessous de la moyenne. Des taux de
modification dépassant 20 % ont été en-
registrés à Nidwald (— 27,5 %), en Va-
lais (— 25,9 %), à Schwytz et à Obwald
(— 22 % chacun) et en Appenzell-
Rhodes-Intérieures (— 20,7 %), tandis
que le plus fort recul en chiffres absolus
a été constaté à Zurich (— 17.400) et à
Berne.

Pas d'observateur suisse
aux manœuvres du pucte de Varsovie

BERNE (ATS). — Aucun observateur
suisse n'a été invité aux prochaines ma-
nœuvres du pacte de Varsovie, « Tarcza-
76 » qui se dérouleront du 9 au 16 sep-
tembre 1976 en Pologne et qui réuniront
les armées de terre et de l'air de diffé-
rents pays de l'Est apprend-on vendredi
au département militaire fédéral de
Berne.

En 1975 déjà, des manœuvres du pacte
de Varsovie s'étaient déroulées sans
qu'un observateur suisse ne soit invité.

Les manœuvres « Tarcza-76 » ont été
notifiées aux autorités fédérales selon les
accords d'Helsinki tout comme trois ma-
nœuvres de l'OTAN : « Grosser Baer »
du 6 au 10 septembre, « Gordian
Shield » du 7 au 11 septembre et « Lares
team » du 13 au 17 septembre. La Suisse
a été invitée à envoyer un observateur à
« Grosser Baer » qui réunira des troupes
allemandes, hollandaises, britanniques

et américaines et sera soutenu par d'im-
portantes forces de l'air qui participe-
ront elles-mêmes à des manœuvres inti-
tulées « Gold Fire ». Un observateur de
notre pays a également été invité à assis-
ter aux exercices « Lares Team » qui se
dérouleront en Bavière et dans la région
de Baden.

La Yougoslavie qui organise du 20 au
23 septembre des manœuvres « Golija
76 » a invité un observateur suisse.

Dans notre pays, seul le premier corps
d'armée accomplira des manœuvres cette
année, en novembre prochain. Comme
ce corps d'armée compte de 16.000 à
18.000 hommes et que seuls les exercices
engageant plus de 25.000 hommes doi-
vent être notifiés selon les accords
d'Helsinki , la Suisse n'annoncera aucune
manœuvre en 1976. En 1975, les manœu-
vres du 4me corps d'armée (38.000 hom-
mes) avaient été notifiées par la Suisse.

ESB> La nuit mouvementée du Grand-Saint-Bernard
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,< Les paysans avaient monté leur coup
comme un plan de guerre. Ils formèrent
un PC dans un bois voisin. Une équipe
était chargée d'arrêter le trafic, d'au-
tres de poser des signaux de sécurité,
des triangles, d'autres enfin de vider
aussitôt les poids lourds. Tout s'est dé-
roulé sans heurt, sans dégât aux véhi-
cules.

Les chauffeurs ont tous reconnu avoir
été bien traités. On leur avait préparé
à boire et à manger au PC du comman-
do et on leur avait retenu des hôtels
pour passer la nuit.

ALTER CATION
Coup de théâtre : M. Guy Genoud,

conseiller d'Etat, chef du département
de l'agriculture, rentrait tranquillement
chez lui lorsqu 'il se heurta au barrage
des producteurs. Sa voiture fut aussitôt
arrêtée par les agriculteurs. Un dialo-
gue violent s'en suivit. « Je suis inter-
venu tant de fois à Berne , cria M. Ge-
noud. On ne m'écoute pas. J'attends
toujours des réponses à la suite de mes
interventions au Conseil fédéral , aux
Chambres. Rien ne vient. Je comprends
votre geste, mais je ne l'approuve pas.
Ce que vous avez fait cette nuit ne va
guère me faciliter les choses. »

Vers 23 h, la police enfin arriva sur
place. Tout se passa calmement. Des
trax furent mobilisés pour évacuer la

V S \ . t .1- * CI) ', -V;
chaussée. A 2 h du matin, le trafic re-
prenait normalement.

Si la population valaisanne et les au-
torités du canton ne pouvaient approu-
ver ces actes de violence, la plupart
reconnaissent aujourd'hui que le silence,
l'indifférence des importateurs et des ser-
vices qui s'en occupent est à l'origine
de cette nuit mouvementée de septem-
bre.

PROTESTATION
La commission des importateurs suis-

ses de fruits et légumes, l'organisme
commun de « Fruit-union suisse » et de
l'Union suisse du légume ont élevé une
protestation contre « les actes destruc-
teurs » et « irresponsables » perpétrés jeu-
di soir au Grand-Saint-Bernard par des
producteurs valaisans contre des camions
chargés de pêches venant d'Italie. De
tels « actes de violence » sont à même
de détruire le « goodwill » entre les con-
sommateurs et les producteurs valai-
sans, et les relations commerciales en-
tre notre pays et l'étranger. Ils mettent
particulièrement en danger les expor-
tations suisses de produits agricoles, in-
dique un communiqué publié vendredi.

PR EMIERES RETOMBEES
On enreg istre en Valais les premières

retombées de l'affaire de la route du
Grand-Saint-Bernard. Plusieurs plaintes
pénales sont annoncées, plaintes éma-

nant du transporteur, des importateurs
et de la Fruit-union suisse.

Il semble bien d'autre part qu'il y a
délit contre les douanes du fait que les
agriculteurs ont fait sauter les plombs
de camions qui n'étaient pas encore dé-
douanés et qui devaient l'être à Mar-
tigny.

Les producteurs, certains du moins,
entendent prendre leurs responsabilités
et aller jusqu'au bout M. F.

Le Conseil d'Etat
prend position

La chancellerie d'Etat du canton du
Valais communique à ce propos :

« Réuni en séance extraordinaire le
3 septembre 1976, le Conseil d'Etat a
été renseigné par M. Guy Genoud , chef
du département de l'intérieur, sur les
incidents du 2 septembre auxquels ce
dernier s'est trouvé fortuitement mêlé
lors du retour à son domicile. Il a en-
suite pris connaissance d'un premier rap-
port à ce sujet , du chef du département
de police.

» Le Conseil d'Etat réprouve cette
manifestation de violence qui porte at-
teinte à l'ordre public et à la propriété
privée et nuit à la réputation du canton.

» Il n'en doit pas moins rappeler qu'il
a inform é à plusieurs reprises l'autorité
fédérale — compétente en matière de
politiqu e agricole — du malaise gran-
dissant au sein des producteurs valai-
sans. Ses interventions répétées, portant
notamment sur le respect du système
des trois phases et sur la limitation des
importations de vins sous verre, n'ont eu
qu 'un écho très faible et n'ont pas en-
traîné les mesures effectives que la pro-
duction indigène était en droit d'atten-
dre.

» Tout en déplorant les incidents qui
se sont produits et en condamnant le
recours à la violence, le Conseil d'Etat
attend de l'autorité fédérale des mesures
rapides et efficaces en vue de Pécoule-
nient de la production indigène et d'une
juste rémunération du travail paysan.
De telles mesures contribueront de sur-
croît à restaurer les rapports de con-
fiance indispensables entre les produc-
teurs et les autorités.

>> Le gouvernement ose croire que le
présent communiqué sera de nature à
attirer l'attention de l'opinion publique
suisse sur la gravité des problèmes qui
sont posés à de nombreux secteurs agri-
coles et il ne doute pas de sa compré-
hension. »

Toujours Ecône : l'appel
des laïcs valaisans

De notre correspondant :
Le mouvement déclenché par Ecône

n'a pas fini de déchirer l'Eglise et le
diocèse même si — à cause de cela sans
doute — bien des catholiques partagent
en partie les idées de Mgr Lefebvre.

Tout cela provoque un climat péni-
ble en Valais. Les laïcs, autant que les
prêtres en sont conscients et aspirent
au calme et à l'unité quelles que soient
les tendances.

C'est ainsi que spontanément , un mou-
vement s'est créé dans le diocèse en vue
de sauver l'unité qui n'a point encore
été rompue au dire des promoteurs de
ce mouvement. Il y a parmi eux de

simples fidèles, des hommes et femmes
de toute tendance religieuse ou politi-
que, des personnalités diverses, du pro-
cureur général au médecin, du profes-
seur à l'ouvrier ou à l'agriculteur en
passant par le médecin et la ménagère.

Hier , au cours d'une conférence de
presse animée surtout par Mme Solange
Luyet et MM. Jean-Jacques Pitteloud
et Maurice Deléglise , un appel à l'unité
a été lancé dans le diocèse.

Tous ces laïcs valaisans — des cen-
taines ont donné leur accord mais des
milliers sont de cœur avec eux — se
disent t conscients de la gravité de
l'heure , convaincus d'exprimer la pen-
sée religieuse de la grande majorité des
catholiques du diocèse », considèrent
l'attachement au souverain pontife com-
me indéfectible et reconnaissent leur
part de responsabilité dans les difficul-
tés actuelles de l'Eglise. Ils se disent
< animés du seul désir de rechercher et
de sauvegarder l'unité des chrétiens ».

Ces laïcs lancent ainsi un appel à
tous les catholiques du diocèse. Ils leur
demandent d'oublier ce qui a pu les
blesser dans cette période d'adaptation
liturgique et pastorale. Us réaffirment
leur obéissance à l'évêque et au pape.
Ils déclarent « vouloir s'abstenir dans
un véritable esprit de charité de toute
provocation ou acte d'indiscipline ». Ils
souhaitentenfi n voir le clergé conser-
ver le sens du véritable sacerdoce et
prêtres et laïcs « appliquer les seules
instructions officielles sous l'autorité lé-
git ime du chef du diocèse ».

Ce mouvement est persuadé qu'ainsi
la crise qui inquiète actuellement cer-
taines consciences sera surmontée et
l' unité de l'Eglise sauvegardée.

Nouvelle formule
des vignerons vaudois :
du vide contre du plein

I VAUD

LAUSANNE (ATS). — Très bientôt ,
le canton d'Argovie sera l'hôte d'hon-
neur du Comptoir suisse à Lausanne.
Précédant cette visite , les vignerons vau-
dois de Vinzel , de Mont -sur-KolIc cl de
Féchy, aidés par ceux de Rivaz , de
Saint-Saphorin et de Bonvillars , occu-
pent l' une des places les plus pittores-
ques d'Aarau , pour propose r aux habi-
tants une bouteille pleine en échange de
trois bouteilles vides. Cette double opé-
ration de dégusation de vin vaudois et
de récupération de verre perdu se dé-
roule avec succès et dans la bonne hu-
meur.

Près de Viège
Un automobiliste
zuricois se tue

VIÊGE (ATS). — Une voiture zuricoise
conduite par M. Martin Gebhardt, né en
1928, a dérapé sur la chaussée près de
Viège dans la journée de jeudi. Le
conducteur a trouvé la mort tandis que
son fils âgé de 20 ans a été conduit dans
un état grave à l'hôpital régional.

Baisse du prix
de l'essence

BERNE (ATS). — Bonne nouvelle
pour les automobilistes : dès lundi le
prix de l'essence pour la « super » et la
«normal» baissera d'un centime environ
aux stations-service et sera donc ramené
normalement à 101 centimes pour la
« super » et à 97 centimes poux la « nor-
male ». Gulf , Shell, BP, Migrol et Esso,
interrogés à ce sujet, ont confirmé cette
baisse de l'essence.

Dans le courant de l'après-midi de
vendredi , d'autres sociétés pétrolières ont

. indiqué qu 'elles allaient à leur tour
abaisser le prix de l'essence d'un centi-
me à la colonne. Il s'agit de Total (Sui s-
se) SA, Aral (Suisse) et Chevron Oil SA.

Banque nationale
suisse : libération
d'avoirs minimaux

ZURICH (ATS). — L'évolution de la
base monétaire ajustée (ensemble des
moyens de paiement créés par l'institut
d'émission, abstraction faite des swaps et
des crédits accordés par la Banque na-
tionale), qui a marqué un recul par rap-
port au mois coerespondant de l'année
précédente, et la libération imminente
du nouvel emprunt de la Confédération
ont amené la direction générale de la
Banque nationale suisse à décider de li-
bérer, avec effet au 15 septembre 1976,
le solde des avoirs minimaux supplémen-
taires — 400 millions de francs en chif-
fre rond — dont le versement avait été
exigé durant le mois de j uil let ,  indique
un communiqué de la BNS publié f fe »
dredi. "«r
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dans la trentaine
séduisant, cultivé, sportif, doué d'une sen-
sibilité très juste et profonde, décidé, pos-
sédant beaucoup de savoir-vivre, souhaite-
rait du fond du cœur créer un bonheur que
plus rien ne pourra altérer. (Belle situation,
voiture). Ecrire sous W 8221035 H/54 à
IÏNSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre
de l'USE, Union suisse des agences matri-
moniales, tél. (053) 2 66 21.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

SAINT-LOUP
FETE ANNUELLE

Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 6 h 30 • ¦ Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

Quel monsieur dynamique et intelligent souhaite-
rait passer le restant de sa vie auprès d'une

sympathique dame
d'âge mûr, aisée

de caractère ouvert, douée d'une vive intelligence,
encore très jeune de corps et d'esprit, joviale, ac-
tive, s'intéressant à tout ce qui est beau et sensé,
habitant une belle maison dans un cadre splen-
dide loin du bruit et de la pollution. Si vous aimez
la vie au grand air, le jardinage, le dialogue, la na-
ture et les animaux, pourquoi ne chercheriez-vous
pas à taire plus ample connaissance ? Ecrire sous
W 8343270 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
membre de l'USE, Union suisse des agences ma-
trimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Veuve attrayante
dans la cinquantaine,

financièrement indépendante
de caractère ouvert et gai, pleine de gentil-
lesse et très naturelle, souhaiterait connaî-
tre une fois encore un bonheur à deux fondé
sur l'entente et la compréhension mutuelle.
Ecrire sous W 8353057 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE,
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Mariages
fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très lon-
gue durée, pour un tarif des plus bas. Sé-

rieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consul-

tation gratuite, sur rendez-vous.
N° 25 45 16 • Boine 2 - Neuchâtel
Agences à Neuchâtel - Genève -

Lausanne • Sion - Lugano - Fribourg

L'amour, la confiance et la fidélité devront
être les bases fondamentales de son futur
ménage. Tel est l'avis d'une

CORDIALE JEUNE FEMME DE 36 ANS,
douce, affectueuse et loyale, douée de
beaucoup de bon sens et de compréhen-
sion, qui n'a malheureusement pas encore
rencontré l'âme sœur. Un homme d'âge en
rapport ayant une conception sérieuse du
mariage souhaiterait-il faire sa connais-
sance? Ecrire sous W 4184736 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BÂLE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93.

La vie devant être vécue à deux, une

SECRÉTAIRE
DANS LA QUARANTAINE,

FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE,

souffrant de solitude, désirerait connaître
enfin la sérénité affective auprès d'un
compagnon envisageant de créer des liens
conjugaux heureux et durables. C'est une
personne chaleureuse, profondément
sympathique, avec de grandes qualités de
cœur, restée jeune de caractère ainsi que
physiquement. Ecrire sous W 4187847 F/54
à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BÂLE. membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

PIERRE-ALAIN

un beau garçon de 34 ans, célibataire, es-
time avoir acquis suffisamment de maturité
pour affronter les difficultés de la vie et
créer un foyer harmonieux avec une jeune
femme considérant le mariage comme
quelque chose de sérieux et de merveilleux
à la fois. Il est dynamique, intelligent et en-
treprenant et serait heureux de rencontrer
bientôt celle qu'il chérira une vie entière.
Qui aimerait connaître le bonheur à ses cô-
tés? (Propriété, fortune et revenu élevé)
Ecrire sous W 4184834 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

Son charme et sa spontanéité rendent

Patricia
particulièrement fascinante. Elle vient de fê-
ter son 25mo anniversaire, exerce le métier
de secrétaire qui lui procure beaucoup de
satisfaction, est une jolie jeune femme intel-
ligente et rieuse qu'une rencontre fortuite
n'intéresse guère et attend impatiemment
celui qui sera le grand amour de sa vie.
Ecrire sous W 8336723 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE.
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.B EXCURSIONS S

G. RACINE S
Lundi 6 septembre - . J

| FOIRE g
DE CHANDON S

iy\ Dép. Neuchâtel 8 h 30
;; Arrêt sur demande à:
I Fenin, Vilars, Saules, Savagnier, K

Dombresson. H

1 I Inscriptions et renseignements : I .
W tél. (038) 24 48 00 W

Je cherche à reprendre tout de suite,
ou pour date à convenir,

un commerce
ou

café-restaurant
Ecrire sous chiffres 28-21079
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Une dame ayant du cœur et de l'esprit sou-
haiterait-elle partager les heures roses et
grises auprès d'un

GENTIL MONSIEUR D'ÂGE MÛR
gai, sympathique et foncièrement honnête,
de goûts simples, aimant particulièrement
la nature et tout ce qui s'y rapporte ? (Situa-
tion financière saine). Ecrire sous
W 8304560 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.

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.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

UNE GRANDE TABLE de 2 m sur 1 m 35, 4 tiroirs.
Tél. 25 10 66.

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

URGENT SONO PEAVEY neuve, 100 Watts,
1 ampli Mixier, 2 colonnes. Prix à discuter.
Tél. 31 73 48.

PIANO BURGER JACOBI. très bon état.
Tél. 42 29 56.

CHAUFFAGE AIRFLAMM 20.000c/h complet avec
pompe, réservoir, tuyauterie, 1500 fr. Télé-
phone (038) 5516 30.

PETIT LIT BRUN foncé, en bon état , avec matelas,
pour enfant jusqu'à 5 ans. Tél. (038) 41 12 77.

CHIEN MALE de 4 mois, croisé appenzellois. Paul
Baur, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux, armoire
4 portes, 6 tiroirs ; coiffeuse 5 tiroirs. Bon état,
prix à discuter. Tél. (038) 24 52 00.

COUPLE PIGEONS Texans, de l'année 30 fr.
Tél. (038) 25 99 62.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état, 4 plaques.
Tél. 24 27 54.

MEUBLE RADIO - TOURNE-DISQUE - enregis-
treur; télévision multinorme; buffet de service
ancien; machine à calculer. Tél. 24 38 94.

AGENCEMENT DE CUISINE neuf, valeur
11.000 fr „ cédé à 8000 fr. Tél. 24 38 94.

CHAMBRE A COUCHER BLANCHE, 800 fr.
Tél. 42 25 90.

PHOTO : TAMBOURS DE DÉVELOPPEMENT
couleur Simmard pour formats 20 x 25 et 40 x 50,
avec moteur, pour cause double emploi ; par pièce
aussi ; le tout 370 fr. Tél. 51 38 38.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS Lave-
vaisselle Siemens, valeur 1850 fr. cédé à 650 fr.
Tél. 42 37 66, dès 17 heures.

PAROI MURALE, NOYER, 200 x 170. parfait état ,
300 fr. Tél. 24 02 76.

DÉRIVEUR PIAF, modèle 1973, équipement com-
plet. Tél. 24 41 65.

MACHINE À ÉCRIRE portative, bon état.
Tél. 25 95 04.

SALLE À MANGER style espagnol, complète ou
par pièce. Dias, Rouges-Terres 22, Hauterive,
après 17 heures.

MACHINE A ACCORDER les claviers (modèle
Durand) avec moteur. Tél. (024) 21 19 31.

CARABINE À AIR COMPRIMÉ Diana 35, avec
lunette, 150 fr. Tél. 57 12 54.

AMPLI WERSI 160 W avec reverb, 4 entrées +
trémolo pour tous instruments et micros. Bas prix.
Tél. (038) 55 14 85.

PIÈCES DÉTACHÉES pour Mercedes: calandre,
pare-chocs et roues montées, comme neufs.
Tél. (038) 25 89 89.

SIÈGE ENFANT, citernes, fourneaux à mazout et
boiler électrique. Tél. 42 18 04.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, chambre à coucher,
buffet de salon, table de salle à manger et 4 chai-
ses. Le tout en parfait état , 1200 fr. Frigo congéla-
teur neuf, 3 étoiles, prix 898 fr. cédé à 600 fr.
Tél. 24 77 13, heures repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, en parfait
état. Prix à discuter. Tél. 24 75 54.

POUSSETTE ET NACELLE, pousse-pousse
garnis; chaise relax avec Youpala, chaise auto.
Tél. 33 24 41.

VOILIER GENRE 420, coque plastique, voilure
11,7 m2, excellent état. Prix à convenir. Tél. (066)
22 57 61, après 21 heures.

PARTICULIER VEND CHAMBRE soignée pour
célibataire, ou éventuellement divan-lit seul. Prix
à discuter. Tél. (038) 24 55 49, heures repas.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Alibiphon 102,
neuf, à liquider, bas prix. Tél. (038) 31 59 29.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 150 fr.; télévision
noir-blanc, 100 fr. Tél. (038) 53 21 09.

BOUVIER BERNOIS femelle âgée de 2 mois, pedi-
gree, vaccinée. Tél. (038) 42 20 03.

MANTEAU bon état pour fillette 6 ans, imitation
cuir, rouge, doublé fourrure, 40 fr. Tél. 42 35 87.

VOILIER A CABINE 1974, très complet. Pour tous
renseignements, tél. (038) 61 23 51.

URGENT batterie star. Tél. (038) 51 46 43, heures
repas.

UN STUDIO MEUBLÉ, environs Charmettes ou
Vauseyon, avec cuisine, salle de bains et chauffa-
ge. Tél. 25 56 15, vers 18 heures ou vers midi.

COUPLE cherche appartement de 3 pièces au
Val-de-Ruz. Adresser offres à FW 1923 au bureau
du journal.

DAME VEUVE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, balcon, confort , loyer modéré; date à
convenir. Adresser offres écrites à DV 1934 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 À 4 PIÈCES, cheminée, ter-
rasse. Date à convenir. Adresser offres écrites à
AS 1941 au bureau du journal.

LA NEUVEVILLE, MAGNIFIQUE APARTEMENT.
4 pièces, cheminée, grande cuisine, vue splendi-
de, dns ancienne maison rénovée. Tél. 51 20 75.

AUX HAUTS-GENEVEYS, STUDIO non meublé,
tout confort. Tél. 53 10 51.

QUARTIER UNIVERSITÉ. CHAMBRE indépendan-
te, douche; réchaud, 135fr. Tél. 2548 02.

HAUT DE HAUTERIVE, 3 PIÈCES remis à nœuf,
balcon, vue, calme, verdure, 453 fr., charges com-
prises. Superbe 2 pièces, confort, tapis tendus,
vue, calme, verdure, 381 fr., charges comprises.
Tél. 33 30 80, heures des repas.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, pour dame, dans
villa, à Cressier. Adresser offres écrites à H009-827
au bureau du journal.

LA COUDRE: POUR LE 24SEPTEMBRE ou à
convenir, appartement 2 pièces, confort, charges
et place de parc comprises, 275 fr. Tél. 33 57 05,
dès 18 heures.

DEPUIS 24 NOVEMBRE BEL APPARTEMENT
3 pièces out confort, à Hauterive, 380 fr., charges
comprises + 15 fr. de parc. Tél. 33 33 94.

APPARTEMENT 3% PIÈCES 108 m2, 2m" étage
650 fr., charges comprises. 1 mois loyer gratuit.
Tél. 2547 12. Libre Ie'novembre. Sablons 43,
M. Jousson, 5m* étage.

CORCELLES, maison familiale, beau studio meu-
blé avec vue, tout confort, cuisinette, salle de
bains, 290 fr., charges comprises. Dès octobre.
Tél. 31 66 48.

CERNIER, POUR DATE A CONVENIR, spacieux
2 pièces, tout confort, ensoleillé, 235 fr. +
charges. Tél. 25 46 72.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, douche, cuisine dans
appartement indépendant, plein centre. Jeunes
filles seulement. Tél. 25 33 31.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, avec
confort, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

COLOMBIER, APPARTEMENT 3'/i PIÈCES, tout
confort, garage, 560 fr., charges comprises. Libre
1"' octobre ou à convenir. Tél. (038) 41 22 41,
plutôt le matin.

CERNIER - FONTAINEMELON APPARTEMENT
3 pièces, avec confort, cause imprévue.
Tél. 42 18 04.

FONTAINEMELON, JOLI PETIT APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , dans villa bien située : per-
sonne seule ou couple tranquille, 250 fr.
Tél. 53 20 53.

DANS VILLA, chambre-studio indépendante,
confort , vue, tranquillité. Tél. 31 69 13.

CORTAILLOD, JOLI PETIT LOGEMENT 2 PIÈCES
avec galetas, balcon, confort, dès 1" novembre,
280 fr. + charges. Tél. 41 18 33.

A CORNAUX, AU CENTRE du village, studio meu-
blé. Tél. 47 14 45, heures des repas.

FONTAINEMELON. APPARTEMENT 3 PIÈCES.
rénové, libre 1" octobre ou à convenir ; cave, gale-
tas, jardin, chauffage central, 300 fr. par mois,
charges comprises. Tél. (038) 41 22 41, plutôt le
matin.

APPARTEMENT A ROUGEMONT (Vaud), 200 fr.
par semaine (tout compris). Adresser offres écri-
tes à 011969 au bureau du journal.

CERNIER. STUDIO MEUBLÉ ou non, date à conve-
nir. Adresser offres écrites à FZ 1960 au bureau du
journal.

MARIN, jolie chambre meublée, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67.

A HAUTERIVE, MARNIÈRE, BEL APPARTEMENT
3Vi pièces avec garage, belle vue, quartier tran-
quille, fin septembre. Tél. 33 36 24.

BOUDRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES, DÈS
15 SEPTEMBRE, 1 mois gratuit. Loyer 420 fr.,
charges comprises. Tél. 42 20 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, quartier université. Tél. 24 34 40.

FIN SEPTEMBRE, STUDIO NON MEUBLÉ. Neu-
châtel. Tél. 24 36 45, dès 18 heures.

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

HAUTERIVE-BAS. dans villa, studio meublé, dou-
che, cuisine, 300 fr. Tél. 33 16 05.

HAUTERIVE-BAS, dans villa, chambre meublée
indépendante, 150 fr. Tél. 33 16 05.

CORTAILLOD. BEAU 3 PIÈCES, sud-ouest, grande
cuisine, tout confort, balcon 450 fr. tout compris,
éventuellement garage 60 fr., dès 24 septembre.
Tél. (038) 42 12 96.

2 PIÈCES, SALLE DE BAINS, cuisine, balcon,
concierge, dès 24 septembre, 360 fr., tout com-
pris, à Cortaillod. Tél. (038) 42 12 96.

JE CHERCHE MAÇON pour réfection.
Tél. 41 36 55.

CHERCHE ÉTUDIANTE pour garder bébé 18 mois,
le mardi après-midi. Hauterive-Saint-Blaise.
Tél. 33 58 55.

PETITE PENSION OFFRE SITUATION INTÉRES-
SANTE à collaboratrice ménagère s'intéressant
aussi à la cuisine. Adresser offres écrites à
EY 1959 au bureau du journal.

CHERCHONS PERSONNE CONSCIENCIEUSE
aimant jardin et fleurs pour entretien propriété à
Cortaillod, 2 à 10 heures par semaine, selon
saison et entente. Téléphoner au 42 18 33 seule-
ment samedi 4 septembre, de 10 à 13 heures.

COUPLE DONT LA FEMME FERA quelques heures
de ménage, en échange d'un appartement (meu-
blé) 2 pièces, cuisine, salle de bains. Personne très
soigneuse, de toute confiance. Tél. 25 19 07.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34, 25 06 63, 42 29 92
ou 41 27 75.

JEUNE FEMME DIVORCÉE CHERCHE TRAVAIL, à
la demi-journée, de préférence le matin.
Tél. 24 74 67 (entre 8 et 11 heures).

SUISSE PERMIS A, bonnes références, cherche
place de chauffeur-livreur à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à HB 1962 au bureau
du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi 1 ou
2 demi-journées par semaine, à Colombier ou à
proximité du tram. Tél. 41 38 41.

COUTURIÈRE CHERCHE PLACE, temps complet
ou travail à domicile. Tél. 42 15 73, dès 18 heures.

UNIVERSITAIRES avec expérience donnent
leçons mathématiques, niveaux secondaires,
gymnase, école commerce. Tél. 25 48 09.

mw*<i
«GRANDE EST LA BÉNÉDICTION de celui qui a
cru en Toi et en Tes signes, qui s'est montré hum-
ble devant Ton trône. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613 Neuchâtel.

PERDU CHAT NOIR A CRESSIER, quartier temple
protestant. Tél. 47 19 67, le soir.

DEMANDES A ACHfc I fcK
ON DEMANDE A ACHETER un bureau d'occasion.
Tél. 47 19 88.

J'ACHÈTERAIS VÉLOMOTEUR pour dames.
Tél. 25 41 26.

PIANO À QUEUE en parfait état et de très bonne
qualité. Adresser offres écrites à MF 1953 au
bureau du journal, avec indication de la marque et
autres détails.
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Un <( os » pour les Boudrysans !
 ̂ footbaii | |_es équipes neuchâteloises à l'heure de la coupe de Suisse

QUESTION DE CHOIX. - Pour Baltensberg (au centre), et Collaud (à droite) les objectifs seront différents dimanche,
le premier préférant les joies de l'hippisme à ceux du football... (Avipress Baillod, Archives)

Ce troisième tour de coupe de Suisse va op-
poser (dimanche), sur le terrain des bords du
lac, La Chaux-de-Fonds à Boudry. L'affiche
est intéressante, à même de séduire les ama-
teurs de bon football. Boudry, chez lui , voudra
prouver sa valeur, ce d'autant plus qu'il y a
dans ce «onze» d'anciens «Meuqueux» dési-
reux de démontrer leur valeur : Hirschi, Pauls-
son, Hofer, Ferrer, Lagger, sans oublier l'en-
traîneur Léo Eichmann.

AU COMPLET

Devant un tel adversaire La Chaux-de-
Fonds va se présenter au grand complet. Un
seul objectif l'anime : la qualification et ceci
avant la fin du temps réglementaire. John
Hulm va relancer son « onze» de base, même
si Lecoultre et Morandi sont au service mili-
taire et que Nussbaum est légèrement blessé,
touché qu'il fut à Bienne samedi dernier.
L'Anglais explique, avec gentillesse: «Chez
nous, outre Chanel , nous avons un seul but :
gagner. Cet imp ératif est valable aussi bien en
coupe qu'en championnat. Je ne connais pas
Boudry. Je ne veux pas mésestimer cette for-
mation ; pourtant je mise gagnant. Je sais qu 'il
s'agit d'un terrain de dimension réduite. Cela
favorisera les joueurs locaux , car nous jouons
« long » ; mais il ne s'agit pas de s'arrêter sur ce
détail. Tout sera mis en œuvre pour vaincre.
L'équipe compte un blessé : Nussbaum. C'est
Jaquet qui évoluera au demi. Pour le reste pas
de changement. »

ET BOUDRY ?

Battu à deux reprises en championnat de
première ligue (à Lausanne contre Stade et à
Fribourg contre Central) il n'a rien à perdre
dans cette rencontre. « Au travers de ce match
de coupe je vais surtout chercher à préparer les
prochaines échéances du championnat » ex-
plique Léo Eichmann. C'est dire que Boudry
ne va pas s'embarrasser d'expédients afin de
créer à tout prix la surprise. « Ce serait faux de
notre part » poursuit l'entraîneur boudry san.
Et de préciser: « Nous devons absolument soi-
gner notre cohésion. Je pense que c'est le pre-
mier mal dont souffre mon équipe. Le second
réside dans le fait que certains joueurs confon-
dent la première ligue avec le championnat des
réserves ou celui de deuxième ligue... »

En recevant La Chaux-de-Fonds, Boudry ne
va toutefois pas se livrer en victime expiatoire.
«Je renforcerai mon système défensif car il se-,
rait mauvais , pour le moral , de subir une cor- 1
rection » explique encore Eichmann. Et de

préciser: «Cela ne veut pas dire que nous
jouerons une défense à outrance. Nous cher-
cherons tout de même à faire du jeu... »

ABSENTS

Or, à l'heure de former son équipe, Ei-
chmann est placé devant un problème d'effec-
tifs: Vermot est au service militaire et a été
malade cette semaine; Builliard doit, en prin-
cipe, monter la garde, car lui également est
sous les drapeaux ; Maier s'est blessé (entorse
à la cheville droite) et sera indisponible ; Pie-
montesi n'a plus donné signe de vie ces der-
niers temps ; Baltensberg sera absent car il par-
ticipe au championnat suisse hippique...

C'est beaucoup d'absents, même si la possi-
bilité reste de voir Vermot et Builliard tenir
leur poste. «Mais nous alignerons onze
joueurs» rassure, avec une pointe de malice,
Léo Eichmann. C'est dire qu'à Boudry, malgré
un début de championnat très difficile, l'espoir
demeure. N'est-ce pas l'essentiel? R. N.

AUDAX: RÉUSSIR UN «TRUC»
Audax reçoit Bienne, un des mal nantis de la

ligue B. «Attention , cela ne veut pas dire que
nous sommes favoris. Mais nous avons notre
chance» avertit , d'emblée, Bertschi lors du
rendez-vous hebdomadaire. «J'ai vu jouer
Bienne contre La Chaux-de-Fonds. Il évolue
tout de même sur un autre rythme que nous. Et
puis, il s'engage physiquement. Mais il n'est
pas imbattable. »

Audax créera-t-il la surprise? II en a les
moyens, même si son début de championnat
est plus que modeste (un point en deux mat-
ches). «Pourtant à Aurore j'ai constaté de
notables progrès; dans la cohésion notam-
ment. Et puis mes joueurs étaient plus vifs,
plus prompts à la réaction. En fait nous aurions
mérité un point» explique Bertschi. Et de
poursuivre : «Nous avons encaissé un but
après dix minutes ; par la suite nous avons
dominé. Il faut entendre par là que nous avons
fait le jeu et, une fois l'égalisation obtenue,
nous avons cherché à faire la décision. Hélas !
sur un «contre » la balle s'en est allée en
«corner» et c'est sur celui-ci que nous avons
encaissé le deuxième but Mais en football il
faut marquer des buts... »

Voilà Bienne averti. Pour ce faire , Audax
devra surtout réaliser ses occasions. « Contre
Aurore nous en avons trop gâché...»

Eliminé par La Chaux-de-Fonds la saison
passé, Audax avait laissé à l'observateur une

impression de suffisance pour finalement
recevoir une «correction ». Et Bertschi de
préciser: «Les données du match de samedi
sont différentes. Contre La Chaux-de-Fonds
nous étions motivés par le championnat et puis
nous sortions de deux rencontres difficiles
contre Boudry le dimanche précédent et Berne
le mercredi. Nous n'avions pas récupéré
physiquement. De plus on avait fait de nous les
favoris et mes joueurs pensaient que ce serait
facile. Il en ira autrement contre Bienne. Nous
avons une chance, je le répète, il faut la
saisir... »

Pour ce faire le « Long » dispose d'éléments
dont l'expérience sera précieuse. Et puis, il
devra composer avec ses militaires. «Je n'ai
pas de nouvelles, donc ce sont de bonnes
nouvelles. C'est dire qu'à part Frieden retenu,
tous devraient être présents. »

En ce début de saison Audax peut réussir un
«truc». Il en a les moyens. Sans excès de
confiance, en jouant discipliné, en réalisant les
occasions de buts qu'il sait se créer, il peut
bouter Bienne de la Coupe de Suisse. L'équipe
seelandaise n'est pas un foudre de guerre.
Rajeunie , elle n'a rien à perdre si ce n'est un
peu de prestige. Après deux journées de
championnat elle n'a encore rien obtenu et
démontré peu de chose. Elle n'a marqué aucun
but. Contre une première ligue elle va tenter
de reprendre ses esprits... P.-H. B.

Une place au soleil pour les «sans grade»
Deuxième ligue jurassienne : décevant Moutier

Moutier fait le désespoir ses partisans. Les
Prévôtois ont enregistré sur la pelouse de Lyss
leur second échec successif de l'année. Ils dé-
marrent bien timidement eux qui désirent
jouer un rôle en vue dans ce championnat. Le
match phare de cette troisième journée s'est
joué à Aarberg. Les jeunes joueurs locaux ont
égaré leur premier point de la saison. Aeger-
ten , leur adversaire , a ainsi prouvé qu'il nour-
rissait lui aussi certaines ambitions. Les gens
de la cité sucrière se maintiennent bien en-
tendu sur l'échelon supérieur où ils sont ce-
pendant rejoints par un Boujean 34 vainqueur
de Longeau. On notera que ces deux chefs de
file seelandais ont déjà fait le trou.

Surprise à Berne : Sparta n'a pu contrer va-
lablement les assauts de Madretsch. Les Bien-
nois ne s'attendaient probablement pas à fêter
à cette occasion leur premier succès en deu-
xième ligue. Opposés à Gruenstem les réser-
vistes delémontains ont déçu. Il manque aux
Jurassiens quelques hommes d'expérience
pour encadrer cette pléiade de jeunes talents.

Quant au derby ajoulot , il n'a fait que des
heureux. Le partage de l'enjeu a, malgré tout,
favorisé un tantinet les footballeurs de la ville.

Troisième ligue
Groupe 6 : Les Neuvevillois à la traîne. - Le

printemps passé, on s'en souvient , le FC La
Neuveville avait terminé le second tour en ca-
tastrophe, échappant d'extrême justesse à la
relégation. Dimanche, Bonjour et ses camara-
des ont subi un nouvel affront à Corgémont.
Cette défaite les repousse au dernier rang.
N'ayant pourtant nullement démérité face au
néo-promu les Neuvevillois paraissent en me-
sure de quitter bientôt leur inconfortable posi-
tion.

Au cours d'un match riche en incidents,
Lamboing a renoué avec le succès face à Evi-
lard. Jean-Pierre Fleury (ex-Aurore) et ses
nouveaux camarades sont , rappelons-le, les
favoris du groupe.

Courtelary chez le redoutable Azzurri a
sauvé une unité. Les Jurassiens mènent le bal
en compagnie de La Rondinella , vainqueur de
Sonceboz.

Bévilard revient de loin! L'ancien pension-
naire de la deuxième ligue qui était mené deux

à zéro après trente-cinq minutes de jeu à
Perles est parvenu à renverser la vapeur grâce
au duo Senn-Besse.

Groupe 7: Les Brelottiers encore fatigués ?
- Le champion sortant paye-t-il en ce début de
saison le tribut dû aux fatigues consenties lors
du tour de promotion ? C'est possible. Accueil-
lant Courtételle les Brelottiers ont subi une
nouvelle humiliation.

Battu lors du match de reprise, Courfaivre
n'a pas attendu longtemps pour se réhabiliter.
Ce sont les footballeurs du Noirmont -
l'équipe que dirige «Cocolet» Morand - qui
ont fait les frais de l'esprit revanchard des
hommes de Michel Fresard .

Premiers lauriers pour l'entraîneur André
Schaffter du FC Les Genevez. Les Francs-
Montagnards ont bâti leur succès aux dépens
de Rebeuvelier en début de match déjà.

A Reconvilier, Glovelier s'est contenté d'un
point vu que les gens de céans se payèrent le
luxe de rater un penalty. Bassecourt fit
d'abord figure de vainqueur de la partie que
les Vadais disputèrent contre Saignelégier. La
transformation d'un penalty donna pourtant la

victoire aux visiteurs. A relever que d'après
plusieurs observateurs l'action qui précéda la
charge irrégulière du gardien franc-monta-
gnard était entachée d'un hors-jeu non signalé
par l'arbitre...

Groupe 8 : Importante victoire de Courte-
maîche. - Au terme de la deuxième journée,
toutes les formations ont déjà comptabilisé
une unité au moins. On se vole les points à qui
mieux mieux. Voilà qui promet une compéti-
tion passionnante.

Vicques qui recevait Courtemaîche a en-
tamé la rencontre sur les chapeaux de roue.
Les Ajoulots laissèrent passer l'orage , puis il
décochèrent des flèches qui firent mouche. Ils
ont donc remporté ce duel entre prétendants.
Pour son entrée sur la scène de la troisième li-
gue, Grandfontaine a rempli son contrat. Le
nouveau venu est allé quérir une mini-récolte
à Cornol. Develier, auteur d'une apparition
fracassante la semaine passée, a trouvé son
maître, en l'occurrence Chevenez. Quant à
Mervelier et Movelier qui étaient directement
aux prises, ils se quittèrent sans être parvenus
à se départager. LIET*
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Un film du «nouveau» cinéma américain

«TAXI DRIVER» de Martin Scorcese
Ils finissent par tous se ressembler, ces

films du « nouveau » cinéma américain. A
moins que ce ne soient les films de Martin
Scorsese qui se ressemblent trop.

Ainsi , « Taxi Driver», palme d'or au
dernier Festival de Cannes, rappelle plus
qu 'étrangement «Mean Streets », par
l'ambiance et par la fin. C'est normal ,
dira-t-on, il en est le pendant et les deux
films ont la similitude d'oeuvres quasi
autobiographiques.

Petit-fils d'émigrants, élève à New-
York, Martin Scorsese connaît bien le
milieu qu 'il décrit et que bien d'autres
décrivent depuis quelques années.

ENCORE UN SOLITAIRE

Ancien « marine » malade de solitude,
Travis choisit de meubler ses nuits en
faisant le chauffeur de taxi. Sans discri-
mination de quartier, contrairement à
certains, ce qui signifie qu'il convoiera
aussi bien les fêtards, les prostituées et
«leurs cochonneries » qu 'un sérieux
candidat à la Maison-Blanche...

Indifférent à la politique, mais écœuré
jusqu 'au délire par ce qu 'il appelle la
racaille (drogués ou Noirs assimilés aux
voyous) Travis trouve un premier refuge
en la personne d'une blonde pureté en
robe blanche qui le décevra bientôt:
comme les autres, elle est « froide et
distante comme un syndicat ».

Ce que la blonde n'a pas su compren-
dre, la force et la fascination des armes le
remplacera peut-être. Travis s'achète un
matériel sophistiqué et... part en mission,
sans savoir au juste laquelle.

Armé des pieds de la tête, sans que ce
soit une image, entraîné pendant ses
heures de «loisirs », le justicier ne réussi-
ra pas à abattre le sénateur qu 'il vise sans
beaucoup de conscience politique... Mais
il descendra sans sommation ou presque

APOLLO
Après l'extraordinaire retentissement

d'«IL ÉTAIT UNE FOIS HOLLY-
WOOD!» voici... le film d'ouverture du
Festival de Cannes 1976 «HOLLY-
WOOD... HOLLYWOOD!» avec Fred
Astaire, Gène Kelly, dans un spectacle
incomparable d'une époque et d'un style
qui jamais plus, malheureusement, ne re-
verront le jour. 2 heures de danse, de mu-
sique de couleurs et de rythmes, tout
l'âge d'or de la comédie musicale améri-

un minable auteur de vol à main armée
(Noir évidemment) et criblera de balles
trois maquereaux de faible envergure,
pour sauver du vice sa nouvelle colombe :
une toute jeune prostituée.

Sur ces entrefaites, les policiers arri-
vent l'arme au poing. Splendide panora-
mique sur la tuerie et ses résultats filmé
au ralenti. Coup de théâtre : le justicier
fou (et blessé) est soigné et félicité. Il col-
lectionne les coupures de presse relatant
son exploit et reprend sa vie avec fausse
modestie... Ce qui lui permettra de
repousser d'un sourire désabusé sa
première colombe, revenue avec la célé-
brité.

Certes, c'est très bien fait. Bien joué.
Mais peut-être pas très explicite. Cette
« racaille », cette saleté que Travis a déci-
dé de balayer tout seul devant l'inertie
générale, garde son nom tout au long du
film. Ce racisme et ce puritanisme
exacerbés qui feront de lui un désaxé ne
seront jamais dénoncés comme dange-
reux...

Certains diront évidemment que cela
va sans dire... Comme toujours. Mais
finalement, de demi-teintes en demi-
mots on en arrive à s'y perdre et cela irait
bien mieux en le disant.

Festival pour les films
«sans public»

Les films «sans public » vont avoir un
festival: patronné par Jean Lescure,
p résident des cinémas d'art et d'essai,
par Pierre Emmanuel, directeur de
l'Institut national audiovisuel et par
Pierre Viot, directeur du Centre de ciné-
ma, le premier Festival du film d'art se
déroulera du 25 septembre au 9 octo-
bre... au cours d'une croisière en mer
Egée.

caine dans un merveilleux «FESTIVAL
RÉTRO » à ne pas manquer. Dès 7 ans.

La grande bourgeoise

L'affaire Murri, c'est elle le sujet du
film de Mauro Bolognini. C'est ce procès,
qui fit date, à la « belle » époque , dans les
annales bolognaises, et qui mit sur la sel-
lette une opulente famille d'opinions so-
cialistes que leurs opposants politiques se
chargèrent d'accabler... (de lundi à ven-
dredi à 17 h 45 -16 ans).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Une petite merveille: MERLIN L'ENCHANTEUR (Arcades)
Apre et sanglant Terence Hill : TRINITA VOIT ROUGE (Studio)
De l'érotisme caché: JEUNES FILLES IMPUDIQUES (Studio - Nocturnes)
Rutilant et dansant : HOLLYWOOD, HOLLYWOOD (Apollo)
Catherine Deneuve insolite : LA GRANDE BOURGEOISE (Apollo • séances

spéciales).
Deux géants du rire: LA CUISINE AU BEURRE (Palace)
Disparu trop jeune: GOODBYE, BRUCE LEE (Rex)
De l'excellent Lino Ventura : CADAVRES EXQUIS (Bio)

La Bâloise Iris Wyss fera oublier les Loclois
lâ SP̂  natation | Championnats neuchâtelois ce week-end aux Mélèzes

C est confirme : Le Locle ne participera
pas aux championnats neuchâtelois de na-
tation ce week-end à la piscine des Mélè-
zes. Raisons : « Il y a trop longtemps que
des différends divisent les clubs neuchâte-
lois » explique l'entraîneur Eric Schmid. Et
le Loclois, chef natation au sein du comité
romand , précise : « Le climat qui régit nos
rapports avec La Chaux-de-Fonds en par-
ticulier est mauvais. Et puis, financière-
ment nous ne pouvons pas supporter les
frais de chronométrage engagés pour ce
championnat, même si ceux-ci ne repré-
sentent que le tiers de la somme totale.
Nous avons été mis devant le fait accompli
par les deux autres clubs, La Chaux-de-
Fonds et Red-Fish.» (Réd. Neuchâtel
comprend quatre clubs, mais le Val-de-
Travers n'a plus de nageurs licenciés.

Voilà pour un son de cloche. Au Lido du
Red-Fish et aux Mélèzes la version diffère.
«Certes, au début il a été question d'un
montant de cinq cents francs pour l'intro-
duction du chronométrage semi-automa-
tique électronique ; mais, par la suite, la
maison biennoise propriétaire des appa-
reils a décidé de les mettre gratuitement à
notre disposition. Le Locle le savait » af-
firme le Chaux-de-Fonnier Vuilleumier. Et
l'entraîneur du Red-Fish, Billeter , d'ajou-
ter : « Nous avons offert au Locle de parti-
ciper gratuitement , c'est-à-dire de ne pas
payer la finance de départ afin de soulager
leur budget... » Or, le club des frères
Schmid a refusé. Il ne craint pourtant pas
de payer de fortes amendes, tout au long
de la saison, car ses nageurs, inscrits
sciemment , nagent en dessous des temps
limites? Et cela de l'aveu même d'Eric
Schmid. Alors?

Finalement , ce qu'il y a de plus irritant
dans la non-partici pation du Locle - Eric
Schmid jouant sur les mots refuse le terme
forfait - c'est que la décision a été prise par
les nageurs. « Ils ne souhaitent pas partici-
per à ces championnats afin de soutenir
leur comité » affirme l'entraîneur loclois!
Dès lors, pourquoi Claude Dubois, Daniel
Jeanjaquet et Bernadette Balanche ont-ils
participé aux épreuves du 800 mètres da-
mes et du 1500 mètres messieurs mercredi
au Landeron , Jeanjaquet obtenant même
une médaille de bronze? «Je les ai autori-
sés personnellement, sans le consentement
de mon comité, à y participer, mais hors

concours. Ils seront également aux Mélè-
zes dimanche, car ils préparent un impor-
tant « meeting » prochainement à Bienne »
explique encore Eric Schmid. Décidément
le raisonnement tenu a de quoi surpren-
dre...

En fait , le renoncement du Locle n'est-il
pas tout simplement dû au fait que la sup-
prématie cantonale lui échappe après plus
de dix ans de domination? Mis à part
Mauro Zanetti - en moyenne forme cet été
- Le Locle est dépassé, chez les filles en
particulier où il ne possède plus que deux
records : 10 fois 100 m crawl et 4 fois 50 m
4 nages (voir tableau ci-dessous) !

Champion neuchâtelois du 100 m et du
400 m crawl, du 100 m brasse, Zanetti
sera le grand absent de ces championnats
tout comme Catherine Eisenring déten-
trice des titres du 400 m crawl et du 200 m
4 nages. Ce sont là d'ailleurs les seuls titres
obtenus par les Loclois la saison passée!
Indéniablement , Le Locle a lâché pied et la
formule (championnats ouverts) ne lui
était pas favorable cette année afin de
conserver les deux challenges mis en jeu :
celui de «L'Impartial» attribué à l'issue
d'un classement établi uniquement sur les
relais et celui de la « FAN-L'Express » dont
le classement est établi à l'issue de toutes
les courses.

Le Locle absent , le Red Fish sera étran-
gement seul , l'opposition de la natation
chaux-de-fonnière en pleine mutation
étant toute relative. En fait , seuls Patrick
Chaboudez et Yolande Regazzoni sont à
même d'obtenir un titre dans les épreuves
de brasse. Dès lors, il ne restera aux Neu-
châtelois du Bas qu 'une chasse probléma-
tique aux records cantonaux. « C'est peu
probable» affirme Léo Billeter. «D'une
part, en cette fin de saison, mes nageurs
sont fatigués, de l'autre les conditions at-
mosphériques ne s'y prêtent guère...»

La fête devrait donc être ternie, placée
sous le signe de la rogne et de la grogne.
Elle ne le sera pas, les dirigeants
chaux-de-fonniers et neuchâtelois ayant
eu la largesse d'esprit d'ouvrir ce cham-
pionnat à tous les clubs de Suisse dès le
« forfait» du Locle connu (lundi soir
30 août!). Hélas ! le laps de temps très
court à disposition pour se retourner n 'a
pas permis de réunir, autour du bassin des
Mélèzes, une participation apte à compen-

PATRICK CHABOUDEZ. - Le Chaux-de-Fonnier sera favori des épreuves...
de brasse. (Avipress Baillod)

ser en chiffre (28 nageurs) mais pas en qua-
lité l'absence du Locle.

Toutefois , la présence d'Iris Wyss, une
vedette de la natation helvétique, est assu-
rée. «Tombeuse » de Françoise Monod
lors des récents championnts suisses ou-
verts, la Bâloise détient les titres nationaux
du 100 et 200 mètres libres, ainsi que la
médaille d'argent du 400 - elle rata la pre-
mière place sur le podium pour trois cen-
tièmes de seconde !

Dès lors, la présence d'Iris Wyss et de ses

camarades du Neptune Bâle et du SK Bâle
ne peut que motiver les jeunes Neuchâte-
lois et surtout leur offrir la possibilité d'ap-
prendre. Il est donc à espérer que les Lo-
clois viendront en spectateurs profiter de
la leçon... alors que leurs camarades mon-
teront sur le podium pour y recevoir mé-
dailles et titres (le titre sera décerné au
premier Neuchâtelois classé si des « étran-
gers » participent à l'épreuve ; en revanche
les médailles iront automatiquement aux
trois premiers). P.-H. BONVIN

Records neuchâtelois au 1er septembre
DAMES (bassin de 50 mètres)

100 crawl 1.06.42 Anne-Marie Mayerat RFN 20.8.1976 à Bâle
200 crawl 2.27.53 Anne-Marie Mayerat RFN 21.8.1976 à Bâle
400 crawl 5.03.72 Anne-Marie Mayerat RFN 20.8.1976 à Bâle
800 crawl 10.31.15 Anne-Marie Mayerat RFN 22.8.1976 à Bâle

1500 crawl 20.53. 2 Anne-Marie Mayerat RFN 4.9.1975 au Locle
100 brasse 1.29. 6 Yolande Reggazoni CNCH 6.9.1975 au Locle
200 brasse 3.14. 9 Hélène Bezençon CHCH 6.9.1975 au Locle
100 dos 1.20.27 Anne-Marie Mayerat RFN 22.8.1976 à Bâle
200 dos 2.56. 4 Anne-Marie Mayerat RFN 25.8.1976 à Vevey
100 dauphin 1.15. 4 Danièle Wittwer RFN 25.7.1976 à Lignon/Ge
200 dauphin 2.47.51 Danièle Wittwer RFN 21.8.1976 à Bâle
200 4 nages 2.47.62 Nicole Bùhler RFN 22.8.1976 à Bâle
400 4 nages 5.58. 7 Nicole Bùhler RFN 25.8.1976 à Vevey
4x 50 crawl 2.10. 4 Red-Fish Neuchâtel RFN 8.8.1976 à Renens
4x100 crawl 4.38.28 Red-Fish Neuchâtel RFN 20.8.1976 à Bâle
4x200 crawl 11.12. 7 Red-Fish Neuchâtel RFN 28.6.1975 auLanderon

10x100 crawl 14.22. 8 Le Locle-natation LLN 6.6.1973 au Locle
10x 50 crawl 6.01. 8 Red-Fish Neuchâtel RFN 10.9.1975 auLanderon
4x100 brasse 6.17. 6 Red-Fish Neuchâtel RFN 3.9.1975 à Renens
4x200 brasse 14.01. 0 Red-Fish Neuchâtel RFN 10.9.1975 auLanderon
4x100 dos 5.58. 1 Red-Fish Neuchâtel RFN 3.9.1975 à Renens
4x200 dos 12.54. 0 Red-Fish Neuchâtel RFN 10.9.1975 auLanderon
4x100 dauphin 6.03. 2 Red-Fish Neuchâtel RFN 3.9.1975 à Renens
4x200 dauphin 13.44. 2 Red-Fish Neuchâtel RFN 12.9.1975 auLanderon
4x 50 4 nages 2.32. 9 Le Locle-natation LLN 10.8.1974 au Locle
4x100 4 nages 5.16.53 Red-Fish Neuchâtel RFN 22.8.1976 à Bâle

MESSIEURS (bassin de 50 mètres)
100 crawl 57.80 Mauro Zanetti LLN 22.8.1976 à Bâle
200 crawl 2.11. 0 Antoine Mayerat RFN 25.8.1976 à Vevey
400 crawl 4.39.50 Philippe Rognon RFN 28.8.1976 à Lancy
800 crawl 10.03. 8 Antoine Mayerat RFN 1.9.1976 auLanderon

1500 crawl 19.10. 4 Antoine Mayerat RFN 1.9.1976 auLanderon
100 brasse 1.14.47 Mauro Zanett i LLN 31.8.1975 aux Vernets
200 brasse 2.47.68 Patrick Chaboudez CNCH 22.8.1976 à Bâle
100 dos 1.05.37 Phili ppe Rognon RFN 28.8.1976 à Lancy
200 dos 2.22.01 Philippe Rognon RFN 20.8.1976 à Bâle
100 dauphin 1.05.07 Antoine Mayerat RFN 20.8.1976 à Bâle
200 dauphin 2.25.12 Antoine Mayerat RFN 21.8.1976 à Bâle
200 4 nages 2.27. 2 Mauro Zanetti LLN 7.6.1976 à Thoune
400 4 nages 5.13.97 Antoine Mayerat RFN 21.8.1976 à Bâle
5x 50 crawl 2.21. 6 Red-Fish Neuchâtel RFN 8.8.1976 à Renens

10x 50 crawl 5.14. 6 Le Locle-natation LLN 20.8.1972 au Locle
4x100 crawl 4.00.29 Red-Fish Neuchâtel RFN 21.8.1976 à Bâle

10x100 crawl Le Locle-natation LLN au Locle
4x200 crawl 9.08.87 Red-Fish Neuchâtel RFN 20.8.1976 à Bâle
4x100 brasse 5.33. 8 Le Locle-natation LLN 23.3.1974 à Genève
4x200 brasse 12.58. 4 Le Locle-natation LLN 27.6.1973 au Locle
4x100 dauphin 4.59. 5 Le Locle-natation LLN 14.8.1974 au Locle
4x200 dauphin 12.19. 6 Le Locle-natation LLN 7.8.1975 au Locle
4x100 dos 5.09. 3 Red-Fish Neuchâtel RFN 3.9.1975 auLanderon
4x200 dos 11.18. 8 Red-Fish Neuchâtel RFN 10.9.1975 auLanderon
4x 50 4 nages 2.11. 4 Le Locle-natation LLN 27.7.1975 à Martigny
4x100 4 nages 4.33.55 Red-Fish Neuchâtel RFN 22.8.1976 à Bâle



S EXPOSITION
Samedi 4 et dimanche 5 septembre

au Garage du Vieux Moulin, à Colombier J. Wuthrich i —i

DE TOUTE LA GAMME "©"
 ̂ , I OPEL

kw Particulier vend ^%k

RANGE ROVER 1
I 80.000 km, entièrement révisée, I

4 pneus neufs, radio, expertisée.

B Tél. (038) 31 10 31 B

||ha||l Salle de la Cité, mardi 7 septembre à 20 h 30

I SOIRÉE I
I FOLKLORIQUE I
I BASC0-SUISSE I
p ; avec le groupe basque de chants et de danses

1 GARAZTARRAK 1
et l'ensemble de chants et de danses I k

I LA CHANSON I
I NEUCHÂTELOISE I
; ;¦ '' Entrée Fr. 6.—, étudiants, apprentis, AVS Fr. 4.—, K j

membres du centre culturel neuchâtelois Fr. 3.— v ' ^

[ ; j Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois, Pommier, ;;l >
l i et à l'entrée. ' -

f EXPOSITION |
permanente de voitures d'occasion

OUVERT TOUS LES JOURS
! SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange j '

V, BE3E5BAGE NCE BOEin J

PEUGEOT 304 7 CV, 70, blanche, TO
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche, TO 63.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 72, blanche, TO 85.000 km
PEUGEOT 404 SL 9 CV, 66, gris métallisé, TO
PEUGEOT 404 COUPÉ 9 CV, 67, brune, 2 p j
PEUGEOT 404
BREAK GL 9 CV, 68, beige, 5 p
MINI 850 5 CV, 67, beige, 2 p.
MINI 1000 6CV , 68, beige, 2 p.
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV, 70, brune, 4 p. 77.000 km
OPEL ASCONA 8 CV, 69, beige, 4 p.
VW 1300 7 CV, 70, bleue, 2 p. 81.000 km
DATSUN 1200 COUPÉ 6 CV, 72, rouge, 2 p. 83.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)Radio TV Steiner

vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm. avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois.
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
Mmo JAUIMIN, Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.

Nouveau dans la région!

AUTO- , «-I
MARCHE «aj

Sur la place de NOVOTEL - Thielle.

Vaste choix de voitures d'occasion.
Ouvert tous les jours.

L'occasion du week-end :

FORD TAUNUS 1600, 19.000 km.

" EXCURSIONS *
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE . Ay

 ̂ LUCERNE «
|f MUSÉE DES S
III TRANSPORTS Il|
JC Dép. 8 h 15 Fr. 34.— (AVS : 27.50) M

SIGNAL DE BOUGY
V% Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

MARDI 7 SEPTEMBRE "U

LE LAC BLEU S
UB Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AV S : 22.—) HN

jj™ MERCREDI 8 SEPTEMBRE ?

RIVIERA VAUDOISE
MONT-PÉLERIN y

^
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS: 20.—) ÏJH«««««««««««* sUH JEUDI 9 SEPTEMBRE Bf|

S COL DU PASSWANG W-
m COL DE LA

SCHEULTE
LE JURA L(|

j ^  Dép. 9 h 15 Fr. 33.— (AVS : 26.50) Zl
m MOOSEGG
IJ! EMMENTAL ik
jg Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) I j

|)WJ VENDREDI 10 SEPTEMBRE

WEISSENSTEIN L >
Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : 18.—) Ml

DU SAMED111 SEPTEMBRE ^Ug AU LUND1 13 SEPTEMBRE ¦||

S LORRAINE ™
W CHAMPAGNE

Voyage de 3 jours Fr. 275.—

t 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE _ A

FÊTE ANNUELLE S
DE SAINT-LOUP K

S Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : 14.—) H
HA ~~~~~~SSSs;=s;5s;5;£; ML
" " Programmes - Renseignements ^̂

Inscriptions chez :

t
^WlTTWER, y

CARS NEUCHATEL 0 25 82 B2 jS"

sans caution jusqu'à

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

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

[GARAGE 
DU 1--MARS S.A.|

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
MAZDA 818 DL 1975 15.000 km
OPEL KADETT S 1,21 1972 67.000 km ¦
TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km ¦
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km
TOYOTA COPAIN 1975 20.000 km
TOYOTA CELICA ST 1972 55.000 km
TOYOTA CELICA GT 1974 25.000 km
VW 1300 L 1971 44.000 km
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974 32.000 km
CITROËN CX 2000 1975 31.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. 1038124 44 24 WLW

LOUEZ UN UTILITAIRE
pour vos petits transports et déménagements

Permis de voiture Demi-journée dès Fr. 97.—
Tél. (038) 36 14 55 La journée dès Fr. 140.-

Sunbeam
Hunter
1966, 2000.— '

Ford 20 M
1970. 3900.—

NSU
1200 TT
1973, 3900.—

Austin
1300
2 p., 1972, 4500.—

Datsun '
1200
4 p. 1972, 4800.—

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

Ford
Consul
Coupé 2000.
1973, 5200.—
Ford
Taunus
1600 GT i
1971. 5700.—

Triumph
Spitfire
1972. 5800.—
Ford
Taunus i
2000 GXL

i Coupé, 6 cylindres,
5800.—

Volvo
144 S
limousine, 4 p.
6200.—
Citroën
GS 1220
1973. 6300.— !
Ford
Granada
Coupé 2600,
6 cylindres, 1972,
7000.—

Ford
Consul
2000 L

1 1972. 7800.—

Opel
Record
1900 S, 4 p.,
8500.—

Ford
Escort II
1300 L, 2 p..

I 1975. 8900.—

< Opel
Kadett
1200 S
4 p., 1974, 9200.—

Lancia
Fulvia

; Coupé
' 1973. 10.000.—

ESCORT
1300 L
Station-Wagon,
automatique,
1975, 10.800.—

Alfetta
1800
berline, 1974, \
11.200.—

, GARAGE I

J 3 RO\S f
1 11, Pierre-à-Mazel, I
j  Neuchâtel. v

yél-toîM IS.M.O/

Maculature en vante
au bureau du loumal

W\MiE SÉLECTION DE NOS^B
W OCCASIONS EXPERTISÉES M

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Manta 1600 L
1974, 2 portes, verte, 16.200 km

OPEL Manta 1900 SR
1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

OPEL Ascona 1200
1973, 4 portes, brune, 66.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona
1600 Luxe

1976, 4 portes, bleue, 4700 km

OPEL Ascona 1600 L
1972, 4 portes, blanche, 63.000 km

OPEL Ascona 1600 S
;. 1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 68.750 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

SUNBEAM 1250 L
1971-12, 4 portes,
brune, 80.000 km

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

DATSUN 1200
1970, 4 portes, blanche, 47.000 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement

Expertisées - Reprises
WL Financement CMAC
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A vendre

R4 1968
80.000 km, grenat ,
à réparer, 500 fr.

Tél. 24 00 70 (bureau).

A vendre

Sîmca
1000
Rallye 2,
1973, 69.000 km.
Equipement complet
pour rallyes ou
courses.
Garage du Château.
Tél. 51 21 90.

; Bl =,« i i ^Hl

Métaux
Ferraille
Papier
et tous
déchets

industriels

A vendre

Ford Capri
1300 XL, 1970. gris
métallisé. Parfait
état. Expertisée.

Tél. (038) 31 40 14,
heures des repas.

I OCCASIONS SÛRES I
4 RENAULT 4 1969/72/75/76
3 RENAULT 5 TL 1975

: '- 2 RENAULT 6 L 1969/70
1 RENAULT 12 TL 1973
1 RENAULT 12 BREAK 1974
3 RENAULT 16 1970/73/75
2 FIAT 125 SPÉCIAL 1969/72
1 FIAT 128 RALLY 1974
1 OPEL REKORD 1900 C 1970
1 OPEL KADETT 1970
1 OPEL KADETT CARAVAN 1974
1 PEUGEOT 304 1970
2 SIMCA 1301 SPECIAL 1971/73
1 VOLVO 142 1970

Toutes les voitures expertisées
et avec garantie

Concessionnaire :

//// \SS\ Garage - Carrosserie -
//// yÇ\ Peinture
\fi\ //// Rte de Berne 11
\8\ /yy V 037-71 36 88-89

W/// 3280 Morat

*

DONT...
AUDI
- COUPÉ s

1973, blanche. 21 .000km Fr 14400 —
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500 —
AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr 4 400 
AUTOBIAIMCHI
- A 112

1970. bleue Fr. 3.800 —
CITROËN
- CX 2200

1975. gris métallisé
type administration
17.000 km Fr . 17 800 —

- CX 2200
1975, gris métallisé
16.000 km Fr . 16.800 —

- D SPÉCIAL
1974, beige
30.000 km Fr. 11 900 —

- DS 21 PALLAS
1972, bronze
70.000 km Fr. 8.700 —

- DS 21
- GS 1220 CLUB

1973, beige Fr. 7.900 —
- GS 1220 CLUB

1974, rouge Fr. 7.800 
- GS

1973, blanche Fr 7 900 
- AMI SUPER BREAK

1974, 14.000 km Fr 8 100 —
- AMI 8 BREAK

1971. beige Fr. 4.000 —
- AMI 8 BREAK

1972. blanche Fr. 3.900 —
- DYANE S

Dleu<! Fr. 3.800.—
- 2CV 4

1972 Fr. 4.200 —
DODGE DART
roulé 3 mois
"000 km Fr. 18.500 —
FORD TRANSIT
1975, grise, 23.000 km
vitrée, avec siège Fr. 12.600 
- TAUNUS 2000 GXL

40.000 km
1972, brun métallisé Fr. 8 800 

HONDA
- ervic 1200

1976, brun métallisé
7000 km Fr. 8.500 

- 1500
1975, 4 portes
10.000 km Fr. 10.800 —

LADA
- 1200

1975, 20.000 km
verte Fr. 6.700.—

- 1500
1974, 40.000 km
rougo Fr. 6.500.—

OPEL
- MANTA SR

7500 km Fr. 12.200 
RENAULT
- R6 TL

1973 Fr. 6.200.—- R4
1970 Fr. 4.400.—

SIMCA 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr 4 900 
VW
- PASSAT L

1973, 30.000 km Fr. 9 300 —
- 1600 TL

1970. gris métallisé Fr. 3.500. 

...ET D'AUTRES ENCORE!

IHlElIROCHSIOnW

FL FR. 10.000.- <&\<& à
t!̂ = Ŝ m̂twÂ

Citroën
Dyane 6,
modèle 1970
Expertisée.

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

Particulier vend

Renault
5TL
1975, bleu métallisé,
14.000 km, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 18 06.

A vendre

bateau
à moteur
en très bon état ,
métal léger, moteur
Johnson V4 /% PS.
Bateau rapide.
Remorque
«Dellsperger» .
Dépôt gratuit
pendant l'hiver.
Tél. (064) 54 27 03.
anroc 1R hoiimr

CX 2200
Type administration.
Année: 1975,
17.000 km, gris
métallisé.
APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

Achat
immédiat
«cash»
véhicules dès 1970
et exclusivités.

Tél. (021) 62 48 74.
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puidoux.

A vendre
Citroën

Méhari
1976. 7000 km.
Garantie.

Tél. (038) 53 10 90.

OCCASIONS
DU JOUR

Citroën 2 CV 4
27.000 km, parfait
état , Fr. 5400.—
Datsun
120 Y coupé
1974, avec accessoi-
res, 33.000 km, état
de neuf, Fr. 8800.—
GARAGE
DES SABLONS
S.A.
Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de départ

Volvo
break
245 DL
44.000 km. Expertisée.
Etat de neuf.

Tél. (022) 69 15 16.

IOI . IUJBJ 14 1U 4Z.

Voitures
expertisées
CITROËN DYANE 6
76.000 km. 3000.—
ALFA 1600
99.000 km, 2900.—
CITROËN AMI 8
76.000 km, 3900.—
DATSUN 1200 COUPÉ
72.000 km, 4200.—
FIAT 128
77.000 km, 3800.—
FIAT 124
87.000 km, 2900.—
MORRIS MARINA
COUPÉ
76.000 km, 4100 —
SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
TOYOTA 1600
76.000 km, 5000.—

Vente - Echange
- Crédit.

Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

A vendre

Peugeot
504
injection, intérieur
cuir, 100.000 km.
Moteur neuf.
Expertisée, 4000 fr.

Tél. 31 77 71.

On demande
à acheter

moto
125 cm3
en bon état.

Tél. 33 28 52.

A vendre

Fiat 128
Rallye
1974, 27.000 km,
Fr. 8100.—

Tél. (038) 31 12 31,
aux heures des
repas.

ALFETTA
Année: 1975.
Couleur: blanche.
26.000 km.
Expertisée.
APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

A vendre

Fiat 127
3 portes, 1974, rouge,
25.000 km, radio,
Fr. 6500.—

Tél. 24 00 70 (bureau).

A vendre

FIAT 124
coupé sport,
87.000 km, rouge
+ radio-cassettes.
Expertisée, 2900 fr.

Tél. 31 16 88.

Limousine 5 places

Simca 1100
Spécial , 1971.
Expertisée, 2800.—
Crédit 24 mois.

ff

Opel

Manta SR
1900
1973. Expertisée.

Tél. 42 23 18, le
soir entre 19 et
20 heures, sauf
mardi et. jeudi.

De particulier, pour
cause de départ,

OPEL
KADETT
1200 S, modèle
1974, 36.000 km.
Expertisée, très
bon état.

Tél. 33 55 41, heures
des repas ou après
19 heures.

A vendre

Chrysler
française 1972.
Prix à discuter.

Tél. 33 47 69.

A vendre

caravane
de camping
stationnée
au camping
de Ligneras,
place double
payée jusqu'à
fin mars 1977.
Tél. 25 69 36.

Peugeot 204
1975, 2500 km,
Fr. 8800.—

Ford Escort
Mexico
1972, Fr. 4200.—

Triumph
2500 PI
1971, Fr. 3200.—

Triumph
TR5
Fr. 1900.—
Garage des Sapins
Villiers.
Tél. 53 20 17.
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Coupe suisse
Carte non-valable

Attention à Maertens et Moser!
[ M >  'ytiisme Championnats du monde sur route demain à Ostuni
1 ¦̂ ŷ >̂^̂ ¦-¦ ¦ - ¦¦¦
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Un Belge, Frcddy Maertens, et uii Ita-
lien , Francesco Moser, sont les deux
favoris logiques du championnat du
monde sur route. L'un et l'autre en rai-
son de la diversité de leurs qualités, de
leur jeunesse aussi, peuvent, au ternie

d'une course longue et qui devrait être
animée, gagner détaché ou l'emporter au
sprint. Le succès de l'un ou de l'autre
justifierait l'appellation de l'épreuve.
Maertens est, pour beaucoup, le numéro
un de l'année. Moser, coureur ardent,
est également très bien placé dans la
hiérarchie mondiale. Tous deux repré-
sentent, malgré un palmarès déjà fourni,
l'avenir du cyclisme mondial.

TACHE DIFFICILE
Mais tous les deux, et le Belge encore

plus que l'Italien, n'auront pas une tâche
aisée à Ostuni demain. D'abord, ils de-
vront composer avec leurs propres com-
patriotes. Et, côté adversaires, rien ne
s'annonce aisé non plus. La course, en
effet, peut ressembler à celles qui se
sont déroulées en 1974 à Montréal et en
1975 à Yvoir. Et, lorsque l'on fait ces
rappels, on songe immédiatement à
Eddy Merckx.

II y a deux ans, Merckx, souvent
malade, n'avait pas gagné une seule
grande course en ligne. Malgré des suc-
cès dans les tours d'Italie, de Suisse et
de France, on parlait de son déclin. II
réussit néanmoins à enlever un troisième
titre mondial au terme d'une course
animée par les Français. Les grands
favoris (Maertens, déjà, et Roger de
Vlaeminck) étaient battus.

Un an plus tard à Yvoir, les Belges,

chez eux, semblaient invincibles. Ce fut
pourtant le Hollandais Hennic Kuiper
qui l'emporta et Roger de Vlaeminck
(écarté de la sélection belge cette année)
ne fut que deuxième bien que Merckx,
qui était tombé en début de course, eut
ensuite couru pour lui. Là également, les
favoris avaient connu la défaite. Maer-
tens et Moser, coureurs intelligents
sauront sans doute s'en souvenir et cou-
rir en challengers, ne serait-ce que pour
obtenir, sinon le soutien, du moins la
neutralité de leurs compatriotes mais
néanmoins rivaux.

RÉVEIL DE MERCKX ?
Dès le début de la course, ils devront

— ainsi que tous ceux qui ont l'ambi-
tion de revêtir le maillot arc-en-ciel —
se méfier de tous. Se méfier notamment
du réveil d'Eddy Merckx, forfait dans le
Tour de France à la suite d'une opéra-
tion délicate mais qui, depuis, est revenu
doucement en bonne condition physique.
Bien que ne disposant que d'un seul
coéquipier (Joseph Bruyère), Merckx res-
te capable d'être encore le « patron »
de la course, de la diriger à son gré et
de gagner une quatrième fois.

Us devront surveiller également Felice
Gimondi, maître à courir et qui devrait
sortir de l'anonymat volontaire dans le-
quel il s'est complu depuis sa victoire

dans le Tour d'Italie. Et, surtout, Maer-
tens et Moser devront compter avec les
Hollandais. Hennic  Kuiper, qui défendra
son titre et qui le défendra bien, on peut
en être certain , .loop Zoetemelk, Gerben
Karstens, Gerrie Knetemann, Jan Raas,
formeront un bloc homogène.

POSITIONS DÉLICATES
Des attaques incessantes lancées par

des équipes bien soudées devraient
contrarier sensiblement la tâche des
Belges et des Italiens, qui auront peut-
être tendance à s'observer mutuellement
en début de course. La position des
deux grands favoris est en tout cas
délicate. Les Belges ont fait de Maertens
un « vainqueur obligatoire » lorsqu'ils
ont écarté Roger de Vlaeminck et donné
un seul équipier à Merckx. Quant aux
Italiens, ils ont également mis Moser
dans l'obligation de s'imposer. Mais il
devra d'abord le faire face à ses propres
équipiers, Gimondi, Baronchelli et Ber-
toglio.

Vingt-quatre heures avant les profes-
sionnels, les féminines brilleront pour
leur titre mondial sur route. La tenante
du titre, la Hollandaise Tincke Fopma,
avait créé une surprise en triomphant il
y a un an en Belgique. Elle aura une
fois encore comme principale rivale la
Française Geneviève Gambillon, cham-
pionne du monde en 1972 et en 1974.

Merckx
ne partira pas

favori
Pour une fois, Eddy Merckx ne

sera pas le grand favori du cham-
pionnat du monde sur route, demain
à Ostuni. Lui qui connaît bien le
circuit pour l'avoir emprunté lors
du Tour d'Italie pense que l'arrivée
se fera au sprint. « II y aura une
trentaine d'hommes ensemble à l'ar-
rivée », prévoit-il. Il va même plus
loin dans ses pronostics quand il éva-
lue les chances de Maertens et de
Moser, les deux favoris : « Je ne vois
pas où Moser pourra lâcher Maer-
tens ».

Parfaitement décontracté, Merckx
a donné ses impressions. Sur le cir-
cuit : « Trop facile pour un cham-
pionnat du monde ». Sur la sélection
belge : « C'est un scandale que la
fédération belge se soit privée d'un
coureur comme Roger de Vlaeminck,
qui aurait été l'un des grands favo-
ris ». Et sur la course de dimanche :
« Il n'y aura pas seulement Maer-
tens et Moser. Les Hollandais seront
dangereux. Attention à Karstens et
aussi à l'Allemand Dietrich Thurau ».

Le Biennois Josl devance Nyileler
Temps frais au Critérium pour élites a Fleurier

Champion suisse par équipes avec le
VC Bienne, médaille d'argent de la vi-
tesse à la Pontaise, Fritz Jost a su admi-
rablement conduire sa course pour s'im-
poser à Fleurier en l'absence de Trinkler
(retenu au service militaire) et de Sum-

mermatter dont les organisateurs sont
restés sans nouvelles.

AVANTAGE DÉTERMINANT
« Au début de la course, je suis resté

prudemment en queue de peloton, la
chaussée mouillée me rendant craintif ;
j'avais peur de tomber dans un virage »
expliquait Jost (22 ans le 14 juillet
passé). En fait , le Biennois d'adoption a
construit son succès peu après la mi-
course : sur la lancée d'un sprint pour
l'obtention d'une prime, il s'échappa en

Patronage FAN-L'EXPRESS

compagnie de Nyffeler. S'entendant
comme « larrons en foire », Hs « récupé-
rèrent » des coureurs déjà doublés, et
avec leur appui , ils doublèrent le pelo-
ton pour s'assurer un avantage détermi-
nant. Sprinter né, Jost n'eut aucune
peine à prendre la mesure de Nyffeler.

Finalement, le grand perdant de ce
Critérium est sans conteste le Genevois
Demierre. En compagnie de Keller, ils
animèrent la première moitié de
l'épreuve (100 tours d'un cir cuit de
970 m) et longtemps ils donnèrent l'im-
pression de pouvoir imposer leur loi.
Mais ils se firent « piéger » par Jost et
Nyffeler. Et le champion suisse d'expli-
quer ': « Lorsque Fritz et Ernst partirent,'-
nous manquâmes de réaction. Et puis,
du fait que nous étions 4 coéquipiers au.
sein du peloton, tout le momnde av
compté sur nous pour faire le travail... •
Finalement, nous avons tous été « pié-
gés ». Dès lors, tant Demierre que
Keller, grâce aux points accumulés en

début de course, s'assurèrent une place
derrière le duo de tête, la t roisième
marche du poduim revenant au
champion suisse.

LES NEUCHATELOIS
Sur le plan des coureurs neuchâtelois,

Donilelli (Saint-Biaise) a obtenu une
9me place. Doublé, il fut repris par le
duo Jost-Nyffeler, participa au sprint
tous les dix tours en vert u du règlement,
fut ramené dans le peloton et coiffa
Morlen (lime), Schwab (14me) et Rider
(15me), alors que le Chaux-de-Fonnier
Ferraroli abandonnait. Mis à part
quelques imperfections bien compréhen-
sibles sur le plan technique, cette
première fut une réussite malgré un
temps frais et pluvieux en début de soi-
rée. L'expérience est à renouveler.

Aujourd'hui , deuxième acte de ce
week-end avec le critérium UCNJ
réunissant les 25 meilleurs amateurs du
canton associés aux 5 meilleurs juniors.
Gageons que le spectacle sur le circuit
des « Alumettes » sera aussi attrayant
que celui présenté hier soir au cœur de
la cité. P.-H. BONVIN

CLASSEMENT
1. Jost (Oberdiessbach) 1 h 59'10" ; 2.

Nyffeler (Heinisbaçh) lfj .p. — A l  tour ;
3. Demierre (Genève) 32 p ; 4. Keller
(Kleindottingen) 29 ; 5. Kipfer (Koniz)
19 ; 6. Reymond (Bussigny) 9 ; 7. Kaenel
(Bargen) 7 ; 8. Luthy (Genève) 7 ; 9.
Doninelli (Saint-Biaise) 7 ; 10. Bertschi
(Corcelles-Payerne).
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(ÉM gymnastique

Les 4mes championnats suisses des
sections se dérouleront demain à Lu-
cerne. La Chaux-de-Fonds - Ancienne
est la seule formation neuchâteloise qui
participe à cette compétition lancée à
Schaffhouse en 1973 et organisée ensuite
à Uster en 1974 puis à Lausanne l'an
passé. Cette année, 80 équipes, prove-
nant de 56 sociétés, ont annoncé leur
participation , avec un total de quelque
1100 gymnastes. Ce n'est donc pas une
manifestation de masse à laquelle pren-
nent part toutes les sections du pays,
mais bien une compétition de spécia-
listes.

L'ÉCOLE DU CORPS
L'école du corps eoîJSéTve de nont-

breux adeptes (21 formations), suivie des
Barres parallèles (19, de la barre fixe
(11), des sauts au sol (9), des anneaux
balançants (8), du cheval-arçons (4), des
anneaux (4) et du trampoline (4). 37
sociétés ont choisi une seule épreuve,
14 se lanceront dans deux disciplines
et 5 seront en lice dans trois concours :
Aigle-Alliance, Berne-Berna, Lugano,
Malans et Regensdorf. Pour sa part,
l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds se
présentera aux barres parallèles et aux
anneaux. PAH

Championnat suisse
des sections

•^Sjjfc aufomobilisriie j

C'est par un véritable temps d'au-
tomne, pluie, vent et température très
fraîche, que se sont déroulés, sur le
circuit de Dijon-Prenois , les essais des
Trophées de l'Automobile-club de Fran-
ce.

Voici les résultats : 1. Ronnie Peter-
son-Gunnar Nilsson (Su) BMW-Turbo,
l'05"23 (moyenne 181 km 517) ; 2. Jacky
Ickx - Jochen Mas (Be-RFA), Martini
Porsche 935, à l'05"73 ; 3. Rolf Stom-
melen - Manfred Schurti (RFA-Lie),
Martini-Porsche, l'06"-17. Puis : 7. Clau-
de Haldi-Herbert Mueller (S), Porsche-
Turbo, l'09"72.

Un incident a marqué ces essais. En
effet , Jean Sage, l'un des responsables
de l'équipe « Elf-Renault-Switzerland » a,
en présence d'un huissier et des gen-
darmes, fait assigner la voiture No 27
de Quester-Krebs, préparée par Alphon-
se Snitzer.

On se rappelle, en effet, qu'au début
du mois d'avril dernier, M. Snitzer, à
Hockenheim, à la suite d'un litige fi-
nancier, avait fait mettre sous scellés
les deux voitures de l'écurie franco-
suisse. Aujourd'hui , M. Sage, estimant
qu'il avait été lésé, a fait assigner la
voiture préparée par M. A. Snitzer.
C'est-à-dire que les pilotes pourront par-
ticiper à la course, mais si la somme
de 11.000 francs français n'est pas ver-
sée, la « BMW 3,5 CSL » restera en
dépôt à Dijon jusqu 'au paiement.

Trophée de
l'Automobile-club

de France
Incident

Panalta et Ashe éliminés!
Û tennis Forest Hills
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Pluvieuse, la deuxième journée de
F« Open » de Forest Hills, amputée des
deux tiers des matches prévus au pro-
gramme, a été morose jusque dans la
soirée. 

Une Californienne, Janet Newberry
(23 ans) a alors éveillé , sous les projec-
teurs du stade du West Side Tennis club,
l'intérêt des 7000 spectateurs en élimi-
nant , dans un match du premier tour ,
Martina Navratilova , la jeune étoile
tchécoslovaque réfugiée l'an dernier aux
Etats-Unis. Janet Newberry, qui n'appa-
raît pas parmi les seize têtes de série, a
battu Navratilova, tête de série No 3
derrière Chris Evert et Evonne Goola-
gong, en trois sets (1-6 6-4 6-3). C'en
était trop pour l'ex-tchécoslovaque,
demi-finaliste en 1975, qui s'effondrait
en larmes. Elle avait sous-estimé sa ri-
vale, admirable dans le dernier set.

BORG EN VEDETTE
Le Suédois Bjorn Borg, champion de

la WCT et de Wimbledon 1976, se met-
tait ensuite en vedette. Non pas en
remportant une victoire sur le modeste
Australien Cliff Letcher (6-2 6-2), mais

en fixant son objectif : gagner Forest
Hills. « Après ma victoire à Wimbledon,
je désire ajouter ce tournoi à mon
palmarès. Mais ce ne sera pas facile. Six
ou sept,JQUeurs.„peuvent prétendre l'em-
porter » a-t-il déclaré.

Borg, qui a 20 ans depuis le 6 ju in, ci-
tait d'une traite les noms de ses concur-
rents : le Roumain Ilie Nastase, l'Argen-
tin Guillermo Vilas, l'Italien Adriano
Panatta et les Américains Jim Connors
et Eddie Dibbs.

PREMIERES SURPRISES
Le jeune Texan inconnu Bill Scanlon

a causé la première surprise majeure du
tournoi en éliminant dans le deuxième
tour l'un des grands favoris, l'Italien
Adriano Panatta , 6-3 7-6.

Vainqueur des Internationaux d'Italie
et de France, le Transalpin était classé
tête de série numéro quatre. Scanlon (19
ans) était l'an dernier le numéro deux
des juniors américains.

Le Tchécoslovaque Jan Kodes a ensui-
te causé une deuxième surprise en bat-
tant l'Américain Arthur Ashe, classé
numéro 7, 6-1 6-2.

Et revoilà le Tour de l'avenir!
Dix-huit cols ou côtes à fort pour-

centage seront empruntés entre Nice
et Bourg-en-Bresse du 4 au 12 sep-
tembre lors des neuf étapes du Tour
de l'Avenir (1017 km).

Annulé l'an dernier, le Tour de
l'Avenir reprend vie quinze ans après
sa création en 1961. Six équipes
étrangères (Suède, Danemark, Hol-
lande , Espagne, Belgique, Tchécos-
lovaquie), une formation internations
et quatre équipes de France (A, B,
C et militaire) — soit 77 coureurs
au total — prendront le départ de
l'épreuve, couplée cette année avec
la course Nice-Bourg.

Malgré l'absence des formations
italienne, suisse, polonaise et sovié-
tique, le Tour de l'Avenir mettra aux
prises de jeunes espoirs déjà remar-
qués dans des épreuves amateurs tel-
les que le récent Tour du Limousin.

Chez les étrangers, les Suédois
Nilsson et Filipsson, champions du
monde contre la montre en 1974,
seront les plus en vue, tandis que
parmi les sept membres de la for-

mation internationale , l'Autrichien
temelk et Joseph Fuchs.

Wol fgang Steinmayr tentera de réédi-
ter son excellent parcours du Tour
de l'Avenir 1974, où il avait fini
second.

La sélection se fera certainement
dès la première étape de Nice à
Isola 2000 où l'arrivée sera jugée à
l'issue de 17 km d'une ascension dif-
ficile classée en première catégorie.

Les grimpeurs devraient encore
creuser la différence, lors de la troi-
sième étape entre Sampeyre (Italie)
et Embrun , dans le col Agnel, cin-
quième col des Alpes par son alti-
tude (2746 m). Ce profi l montagneux
le restera pratiquement jusqu 'à Bourg-
en-Bresse où l'ultime étape sera cou-
rue sur 26 km contre la montre.
L'autre parcours contre la montre
aura eu lieu le 5me jour dans les
12 km du col d'Allevard (première
catégorie) .

Le Tour de l'Avenir a permis dans
le passé de révéler des champions
tels Felice Gimondi, Lucien Aimara,
Baroncelli, den Hartog, Joop Zoe-
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H. Latzel
1er prix

Deutsche Schachzeitung 1956
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Les Blancs font mat en trois coups.
Blancs : Rdl , Tf2, Tf6, Fa7, Cd3,, pion

b.2 (6)
Noirs : Rgl, Df7, Thl, pion h7 (4)

Etude numéro 4
Trouvez la continuation gagnante !

(trait aux blancs)
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Blancs : Rg2, De 2, Tfl , Thl , Fc2,
Fd2, Cc3, pions b3, c3, d5, e4, f3, g3,
g4 = 14

Noirs : Rg8 Dd8, Ta8, Te8, Fc8, Fh6,
Cf6, pions a6, b5, d6, e5, f7, g6, h5 =
14

Veuillez envoyer vos réponses jus-
qu 'au 17 septembre 1976 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel , « Rubrique Les
Echecs » 2000 Neuchâtel.

W. SCHNEIDER

Première étape
Problème numéro 4

Championnats neuchâtelois au Mail
Le week-end dernier se sont déroulés

les premiers tours des championnats
cantonaux neuchâtelois de tennis organi-
sés cette année par le TC Mail.

Plus de 300 inscriptions ont été enre-
gistrées, ce qui constitue un record. Le
mauvais temps a passablement perturbé
le déroulement de ces joutes , mais grâce
à l'étroite collaboration entre les clubs
du canton , le retard a pu être réduit à
des limites acceptables. En général , on
peut constater une sensible amélioration
du niveau technique du tennis neuchâte-
lois.

LES DENTS LONGUES
Le tableau messieurs ouvert paraît

particulièrement étoffé. A part les
valeurs établies, nous attendons Daniel
Held, qui est en mesure de créer des
surprises, malgré son séjour sous les
drapeaux. Chez les messieurs C, il est
encore difficile de situer le problème,
mais on « sent » les Jendli , Bii iki  et

Augsburger, bien que ce dernier soit
encore série D, avec des dents longues.
Le grand favori reste toutefois D. Held.
Wildhaber a été contraint à l'abandon à
la balle de match des huitièmes de fina-
les contre E. Poirier , tête de série No 2,
ceci en raison de son départ pour l'ar-
mée.

PRONOSTICS IMPOSSIBLES
Quant aux messieurs D, les pronostics

sont pratiquement impossibles, au vu du
nombre d'inscriptions (plus d'une centai-
ne) et il faudra être très résistant pour
parvenir au niveau des finales.

Pour les dames ouvert, nous ne pou-
vons que constater le peu d'intérêt et
d'inscriptions, ce qui est regrettable.

Dans le tableau dames C, les têtes de
séries ne devraient pas rencontrer de
difficultés particulières pour participer
au tour suivant. Il faut toutefois noter
une surprise, la victoire de Mme Erard
contre Mme Bruhlhard.

Huit équipes pour la phase finale?
I j 0 ! $ r  ' ' football ' I Championnat d'Europe

Dans le dernier bulletin de l'UEFA,
Hans Bangerter, secrétaire général, pose
la question de savoir s'il ne conviendrait
pas de revoir le système s'appliquant au
tournoi final du championnat d'Europe.
H écrit notamment :

« Le championnat d'Europe, la plus
importante des compétitions européen-
nes, a pris une telle importance qu'il
conviendrait peut-être d'envisager uni
plate-forme élargie pour le tournoi final.
Cette question avait été discutée à fond
dès les années 1962-63 au sein des ins-
tances compétentes de l'UEFA , en rela-
tion avec des projets de réorganisation
de la coupe du monde. A l'époque,
différentes variantes avaient été avan-
cées, par exemple un tour éliminatoire
combiné pour le championnat d'Europe
et la coupe du monde.

En cas de changement, il ne pourrait
s'agir à notre avis que d'une revalorisa-
tion, c'est-à-dire d'une extension du
tournoi final. Nous entendons par là
l'inclusion des quarts de finale dans le
cadre de cette phase de la compétition,
ce qui impliquerait la participation de

huit équipes, à répartir en deux groupes
de quatre, avec demi-finales et finale. Ce
tournoi poserait des exigences accrues
dans le domaine de la durée et de
l'organisation. Mais en même temps, il
donnerait plus d'impact et fournirait un
cadre digne de ce nom à la deuxième
compétition en importance sur le plan
mondial.

A ce propos, il convient de tenir
compte du fait que cet événement ma-
jeur du football européen ne se déroule
qu 'une fois tous les quatre ans ».

Le Chaux-de-Fonnier Geinoz champion cantonal
. :®~ tif * j Cenl quarante-cinq jennes réunis au Locle

Le programme du concours des j eunes
tireurs ne plaît pas à tout le monde :
d'aucuns regrettent le choix du visuel et
surtout la présence d'un feu de vitesse
de 6 coups en seconde partie. La cible B
retenue en l'espèce a évidemment un
caractère moins sportif que la 1, mais
certains la préfèrent à l'autre...

En outre, le tir de série convient
mieux à ceux qui n'y ont pas le temps
de « fignoler » leur coup...

Bref , tout cela pour dire que le con-
cours des jeunes tireurs se joue sur l'en-
semble du territoire helvétique sur le
visuel B à 4 points , en une première
passe de 6 coups à lâcher coup par
coup, après trois balles d'essai, puis, en
une seconde série de 6 coups en une
minute , dès le départ du premier.

STAND DIFFICILE
Les jeunes Neuchâtelois ont été au

nombre de 145 à participer à cette
épreuve, dans ce stand du Locle qui n'a
pas la réputation d'être facile.

C'est sans doute ce qui explique le ni-
veau relativement bas des résultats, en
dépit de certaines exceptions inévitables.
C'est ainsi que Jean-Pierre Geinoz , de la
Chaux-de-Fonds, a conquis le titre de
champion cantonal sur la base d'un total

déjà respectable de 55 points — et tou-
chés — battant de 2 points ses deux
plus rudes adversaires : Jean-Pierre Ba-
dan , de Saint-Sulpice, et Claude Chuard,
de La Chaux-de-Fonds aussi. Ces trois
têtes d'affiche ont reçu la coupe de la
Société cantonale de tir.

BIEN MÉRITÉE
Ils l'ont d'ailleurs bien méritée si l'on

sait que l'international junior Gérald
Glauser , de Montmollin , s'est contenté
de 52 poins , à l'exemple de Roland
Gutknecht , de Chézard. II va sans dire
que Glauser était le grand favori de la
compétition et s'il a bien terminé dans le
premier peloton , il a laissé passer devant
lui trois de ses pairs.

TOUT EST BIEN AINSI
En somme, tout est bien ainsi , puisque

les chasses gardées se perdent de plus en
plus ! En fin de compte, 30 concurrents
ont obtenu leur distinction — soit le
21 % d'entre eux , ce qui peut paraître
peu et 36 autres la mention cantonale.

La direction des opérations avait été
confiée au nouveau chef des jeunes ti-
reurs neuchâtelois , Hans Steinemann , des
Geneveys-sur-Coffrane. Etaient présents
son prédécesseur, M. Michel Monard ,

des Ponts-de-Martel , et le président
des tireurs neuchâtelois, M. Emile
Amstutz, d'Auvernier.

CITATION
II nous reste à citer les noms des plus

méritants des jeunes tireurs — et tireu-
ses — du canton, arrivés immédiatement
derrière les hommes de tête. Ce sont :

avec 51 points : Ursula Czaykowsky et
Michel Todeschini (Montmollin), Francis
Meyer (Les Hauts-Geneveys), Gérald
Magnin et Pierre-André Rey (Les Ver-
rières), Charles Cornuz (Boudry), Jean-
Jacques Porter (La Chaux-de-Fonds),
François Bernhard et Andréas Moser
(Saint-Aubin), Jean-Luc Jordi et Pierre
Kichter (Corcelles), Jean-Pierre Fluck
(Travers), et Philippe Drapela (Saint-
Biaise) ; avec 50 points : Michel Tuller
(Saint-Sulpice), Jean-François Urwylcr ,
Karin Marti et Pierre-André Claude (La
Chaux-de-Fonds), Philippe Berthoud
(Chézard), René Amstutz (Corcelles),
Alain Renaud (Les Hauts-Geneveys),
Manfred Neuenschwander (Saint-Biaise),
Claude-Gérard Thiébaud , (Buttes), et
Jean-Pierre Gyger (Couvet) ; avec 49
points : Gérard Veuve (Chézard) ; avec
48 points : Frédéric Baur (Saint-Aubin).

L. N.

Carlos Reutemann a effectué ses pre-
miers essais au volant de la Ferrari
312-T2, sur le circuit de Monza , où
aura lieu le 12 septembre le Grand prix
d'Italie.

Reutemann , qui a rejoint Clay Re-
gazzoni sur le circuit , a effectué une
cinquantaine de tours, dont le plus ra-
pide a été chronométré en l'44"55. Ce
temps du pilote argentin , qui s'est néan-
moins déclaré satisfait et a qualifi é sa
voiture de « véritable horloge », n'a rien
d'exceptionnel. Il est de près d'une se-
conde supérieur à celui réalisé par Re-
gazzoni.

Reutemann et Ferrari
Premiers essais

IL PASSERA. — A l'Image de son équipe, le capitaine de l'équipe cana-
dienne Bobby Clarke parvient à passer entre deux Finlandais.

(Téléphoto AP)

g% hockey sur glace Hier à Ottawa

Le Canada a réussi une entrée to-
nitruante dans la coupe du Canada,
à Ottawa. Dans le premier match du
tournoi, les Canadiens ont écrasé la
Finlande par 11-2 (4-1 2-0 5-1). Les
Finlandais ont résisté très courageu-
sement, mais ils ont souvent été dé-
passés par les événements. Après
sept minutes de jeu, le match était
pratiquement joué. Les Canadiens,
grâce à des buts de Martin (4me),
Hull (6me) et Esposito (7me), avaient
pris une avance décisive.

Richard Martin a été le meilleur
marqueur de la rencontre avec trois
réussites, alors que Bobby Hull et
l'hil Esposito ont marqué chacun
deux fois. Les Finlandais ont réduit
l'écart par Lasse Oskanen et Kari
Makkonen. -

Marqueurs : Martin 4me, Hull
finie , Esposito 7me, Hull Unie. Os-
kanen 17me, Leach 23me, Shutt

26me, Martin 4lme , Makkonen 42me
Esposito 48me, Martin 51me, Per-
reault 52me, Sittler 56me.

Début «tonitruant» du Canada

Demain à 18 h 30, les sportifs
sont conviés à une partie amicale
sur la patinoire des Mélèzes. Elle
opposera le club local au Sparta de
Prague. Il est inutile de présenter la
formation tchèque qui compte dans
ses rangs six membres de l'équipe
championne du monde : le gardien
Honc, les arrières Sima et Zajicek
et les avants Kochta , Netik et Ka-
sik. Depuis une semaine, le cham-
pion tchèque est à La Chaux-de-
Fonds en camp d'entraînement sous
la direction de Ludek Bukac et Ri-
chard Pergl. P. G.

Sparta Prague
aux Mélèzes
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faMdihHĝ MD^LâJJ samedi , dimanche, 15 h • 17 h 30 El
|1  ̂ mercredi 15 h en français H

H HOMMAGE À BRUCE LEE M

jj GOOD-BYE BRUCE LEE |
B une maîtrise stupéfiante des arts
H martiaux! une tension incessante ! H
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/j î  

de 20 
degrés). Demi-pension: ^«̂

! 9 ; semaine Fr. 87 5-, 2 semaines M
F>̂ fr. 7092.- _,_ W
tft  ̂

dès le 16 oct. 1 semaine Fr. OiÀlS mZjBB 2 semaines Fr . 1015 - MM

û airtourS suisse 1

liisi»!g iffti liy^lg
Bj /4 voire agence de voyages ou: B^

Ss 2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5 ^4fl Tél. 038/25 80 42 V

B sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-
ftm\ 

formalités simDli-
|9L ^MJV̂ ^.*<XI. fiées . Rapidité.
f ¦*-̂ m ^̂ ^J* i"j| Discrétion
Ijjpif ) tj r»/A;|C^

K-
S

ft 
absolue.

plïî Lf»wj|

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité FAN

Un choix sans précédent! fe^^ S^U J^
Surtôpagesyi ^ l̂enouvean

catalgsneHoIdDlan"imxwrr
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dès Fr. 950.- f!î / 

^* JT
Afrique du Sud, 13 jours, dès Fr. 1729.- /  & 

 ̂Jï .
NOUVEAU! Bahamas (Caraïbes), 11 jours, / 4%  ̂ Jr  ̂ # J?
dès Fr. 970.- /j êé r^  • • /" /
Brésil , 16 jours , dès Fr. 1950.- /<«FV */ * *r J* /  ,
Tours du monde , 45 jours , dès Fr. 5400 - etc. s /CJÇSr ¦<£ F <̂  J¦ «?* / /

Le Printemps en Hiver, p. ex. : / ' if j f  Jt j &  /  / <$/
Tunisie, 8 jours, dès Fr. 400.- •  ̂ # f V /  /  7
Majorque, 8 jours, dès Fr. 350.- /  /" 0̂   ̂ /  /  /
Egypte, 8 jours, dès Fr. 1080.- / /" /  J  ̂ /  /  /
Sicile, 8 jours, dès Fr. 540.- • # Jt  ̂  ̂

J- 
/ / /==,

PEP, Costa Dorada, 8 jours, dès Fr. §5.-/ J? J> A* &jf /  / S / W^ ^Èt_ i / K  ̂ "\ / \ ¦ & ' *° S S Œr 'Y/ZG m̂mmmmTmWKK
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1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre», tél. (037) 30 16 66
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:̂ '» '

; 1 % '' jwo ' JMBT i'¦ ¦''¦ '** /
i./^C. si \ % f̂f' tï*'sB_«rf,i fiW iS^L Jw ^
vW ^ÎHEAv1 s '̂ W'V^ i? '$b ' '̂ JA  'Mmmj rSSm ŝ' ~'~̂ *̂ m\mw
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M aTlAUlBlj JU SAMEDI ET DIMANCHE:

Tél. 25 56 66 «130-18 H45-18 H45-20 h45 fa

¦ 'W' -CADAVRES EXQUIS §^^^WMMÎM
fÂ̂ m^^^m ^mm-. a rassemblé 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1
HBll l̂ H tous les ^^"y.'V^^V^Àp^ b.-
mH II II suffrages. a^^^ È̂'WmW M ^mmW c'est bien le f^0A VJf27, faubourg du Lac . * \  Ri» is \ >•&$téléphone 2s 88 as grand film que «W^V^^L

l'on attendait» . FRANCE-SOIR Mit Umm**'
Une interprétation 1M &*U%magistrale de m M̂$mm

LINO VENTURA I W*
|l

Une mise en scène STiTlMM \ fi »H,|-
éclatante de ^ î iBtf4-r̂ **T4i4Liftl

FRANCESCO ROSI ^Bzj S^̂ Bjl
Un complot où les juges '̂¥FW f̂J8!S r Itombent comme des mouches, ^^^^ffl^^^^^^g ' < '

Une intrigue politico-policière ^̂ -̂ Î ^̂ ^SĴ  ^passionnante. ^k f̂tBPwĴ ffî^M^"1 -^
Tous les soirs 20 h 45 JSB̂ HB^̂  Î3S3HHI I
Matinées: 1re VISION I
samedi-dimanche 15 h-17 h 30 mercredi 15 h ¦ ¦ 
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^̂  ̂  ̂ Photo : Alex-E. Pfingsnag, Fribourg

P! FÊTE SANS FRONTIÈRES
¦ - - A l'envers du décor, on rigole, on danse et on

«s
'amuse, dans le bourg et au bord du lac. La joie de

vivre de la France, la bonne humeur de l'Allemagne,
viennent à la rencontre des Confédérés.

ff— FÊTE SANS FRONTIERES

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits
jS *~- Central , tranquille. Con-

/T\ fort Fr. 23.— à Fr. 27.—.
A avec bain dès Fr. 30.— p.

à \\  pers., en chambres dou-
JBMI blés inclus pet. déj., servi-
^̂ *̂  ce, taxe.
Dir. M. + C. Boesiger tél. 091/2.68.61

us»* ' w»»»- •" !(»»»»*-

A vendre

poussines
Derco
aux œufs bruns,
en début de ponte.

Tél. (038) 36 13 72.

w VOS VACANCESt
11 - 13 septembre Lorraine - Champagne 275-
13 - 18 septembre Vacances à Lugano dès 338 -
13 - 18 septembre Vaucluse-Camargue - Ardèche 595.-

/m 18 - 19 septembre Grisons - Via Mala ¦ Gothard 165.- —A
18 - 20 septembre Engadine- Tessin 265.- ™j!

UpJ 18 - 20 septembre Croisière sur le Rhin 355.- I
^P 

19 
- 

20 
septembre Stresa - Iles Borromées 190.- JÇ

^P 
25 

- 
26 

septembre Bourgogne - Dijon - Beaune 160.- KN

 ̂ 25 - 29 septembre Croisière sur le Pô 560.- jj
*M 25 sept. - 2 oct. Val d'Aoste pédestre 520 - .Ml .̂
' ' 4 - 9  octobre Vacances à Lugano dès 298 - ?̂

VO Y A G  E S Neuchâtel, Sî-Honoré 2
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mM M À YM = ¦" 25 82 82 . .
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^
e
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, Ge,vai5 1 M
*4£ ^MK 4mMK ^

^FGarages^k
¦ i en béton armé, V&
i j simples, dou*
, I .' blés ou en série - I

1 à des prix
intéressants.

I HAUS+HERD
¦ HOME + FOYER I

93. rte du
Bouiean

2502 Bienne
¦ Tél. 032 42 10 42 ¦

A vendre

terre noire
pour jardin et gazon,
4 fr. le sac de 35 kg.
Livré à domicile.

Tél. (039) 37 13 44.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes cie
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maculature en vente
au bureau du journal.

.j .  Valais 1670-2900 m
A€\ à 25 minutes au sud de

r-/W ) VACANCES ET LIBERTÉ
V-t&y 'œ 1 No,re formule : Hôtel à
Gs® *̂' y appartements 1 à 4
rrjffî lp. ÀmÈ P'èces - restaurant - bar
Jï 'Jin̂ al " 

P' scine couverte - gar-
•¦¦ K*i derie - minigolf - tennis -

équitation.
Location 1 semaine dès Fr. 290.— pour
2 personnes y compris accès à la pisci-
ne ; demi-pension dès Fr. 50.— ; pen-
sion complète dès Fr. 61.—, vin de table
•compris. Forfait 1 semaine loisvrs-mulet
NOUVEAU : cabane-sport
Renseignements : Société d'expansion
touristique de Zlnal S.A.,
tél. (027) 65 18 81, télex 38298.
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17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse

Déclic: Ombres et lumières
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

36me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Les gens
de Mogador
d'après Elisabeth Barbier
12m" épisode
réalisé par Robert Mazoyer

Alice Vernet , femme de Numa et rivale de
Dominique (Brigitte Fossey). (Photo TVR)

21.15 (C) Les années 30
product ion de Bernard Romy
2. La fin des affrontements
(2me diffusion)

22.35 (C) Téléjournal

BBBBBHi
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Jôrg Steinet
11.10 (C) Reprise
16.15 (C) Les bricoleurs
16.40 (C) Comme

les premiers hommes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Recherches dans les mers
18.10 (C) Paul et Virgine

12me épisode
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.05 (C) Mannix
1. Danger pour Kelly Green

21.50 (C) Téléjournal
VIII

| TF 1
11.35 L'île au trésor

6. Le conseil de guerre
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «Santé»

13.00 La taverne
du «Poisson
couronné»
film de René Chanas

14.30 L'imagination au galop
10. Couleurs de terre

16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (18)
19.00 T F 1 actualités
19.30 76 Paris

Variétés (4)
20.30 Le sens de l'histoire
21.20 Concert symphonique
22.00 T F 1 dernière

I ANTENNE 2 ~
_. .— 1 

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

13. A un fil
15.45 (C) Le sport

a ses saisons (3)
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée

Jean-Pierre Lutin
17.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là j'en témoigne

27. Défilés patriotiques
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (27)
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN

19.30 (C) Marie Stuart,
reine d'Ecosse
film de Charles Jarrott
avec Vanessa Reggrave (Marie)
Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE ftEOlQN S M
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) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux d'été à Lille

19.30 (C) Fort
«Massacre»

20.50 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse

Aventures de Gulliver
18.25 (C) Demain à Neuchâtel

par Pierre Kramer
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

37m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.25 (C) La romance
du train indien
Voyage inattendu et admirable
à travers un immense conti-
nent à découvrir

21.05 (C) Jeux sans frontières 76
7mo rencontre à Groningen
pour la Suisse: Lichtenstein

Gennaro Olievieri et Guido Pancaldi, arbitres
intransigeants de ces Jeux. (Photo TSI)

22.25 (C) Football
Norvège-Suisse en différé
Cyclisme à Monteroni

23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE1 ' - . - . - . -- 
17.30 (C) Ce que l'on sait mais que

l'on ne connaît pas
18.10 (C) Paul et Virginie

dernier épisode
18.35 (C) Fin de journée
18.45 (C) Téléjournal
19.00 (C) Football

Norvège - Suisse
19.45 (C) Téléjournal
20.50 Téléjournal

21.05 (C) Jeux
sans frontières 76
7m° rencontre à Groningen

22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Cyclisme sur piste

Championnats mondiaux

l - TF1 I
11.35 L'ile au trésor

7. On débarque
12.00 T F 1 actualités
12.35 Paul Temple

8. Requiem pour un professeur
13.30 L'imagination au galop

11. 18/images-secondes
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (19)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Voyage
à l'étranger

d'après Georges Borgeaud
réalisé par Philippe Ducrest

21.20 L'épreuve des faits
2. Premier emploi

22.20 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Bonanza

18. Les hors-la-loi
15.45 (C) Viens avec nous...

à Aix-en-Provence
16.15 (C) Teva

6mo épisode et fin
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

28. Débarquements et grèves
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (28)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un shérif à New-York

6. Le crépuscule
au bout du monde

20.55 (C) Rendez-vous
avec...
Michel Bouillon

21.40 (C) Antenne 2 dernière

[;î ^RANCEi;R|i(DN^!:;-;:
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) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux d'été à Lille

19.30 (C) A l'est d'Eden
film d'Elia Kazan
avec James Dean
et Julie Harris

21.20 (C) F R 3 dernière
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MARDI )̂
7 SEPTEMBRE

T F 1 :  13 h
Au retour d'un long voyage en

mer, le commandant du
« Violent», Palmer trouve sa fille
Maria épi orée: son mari Léo la
délaisse pour une chanteuse
Sylvia.

Afin d'arranger les choses,
Palmer amène à Sylvia son
premier amant Pierre qui la
recherchait. Tous deux renouent,
au grand drame de Léo qui entend
se venger de Palmer. Ce dernier
répond par une bagarre organisée
par son second dans la taverne de
Léo.

L éo est trouvé mort et tout accu-
se Pierre. Abandonné par sa fille
dont il découvre l'ingratitude et la
cupidité, Palmer avoue son crime.

La taverne
du «Poisson
couronne»

Vanessa Redgrave, faite pour ce rôle
écrasant. (Photo TVR)

Fille du roi d Ecosse Jacques V,
couronnée reine a l'âge de 9 mois,
envoyée à la cour d'Henri II pour y
recevoir une éducation catholique,
Marie Stuart épouse François II
qui devient roi de France en 1559.
L'année suivante, le jeune roi
meurt. Marie Stuart se retrouve
veuve, à 18 ans. Presque en même
temps, elle perd également sa
mère, la régente du Royaume
d'Ecosse.

Chassée de la cour de France par
Marie de Médicis, Marie Stuart est
invitée par son demi-frère Jacques
Stuart à monter sur le trône
d'Ecosse. Elle s 'y rend en 156 1,
après feize ans d'absence. Dès
son arrivée, elle se heurte à l'hosti-
lité de John Knox, un pasteur
calviniste fanatique qui l'espionne
et intrigue contre elle, s'appuyant
sur ses propres vassaux qui sont à
la solde de la reine d'Angleterre
Elizabeth I.

Marie Stuart,
reine d'Ecosse

8 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 25
Pour tous les amoureux de

mécaniques «comme-on-n'en-
fait-plus», ce film sera en effet un
véritable festival de bielles
s'entrecroisant, de cuivres rutilant
au soleil, et autres merveilles
appartenant au temps révolu du
« Mécano de la Général».

Pour tous les autres, «La
Romance du Train indien» sera
avant tout un voyage extraordinai-
re. Car ses auteurs ont suivi pas à
pas un enthousiaste des vieilles
locos, Mike Satow, ingénieur
anglais, qui consacre sa vie à la
création d'un Musée des Chemins
de Fer indiens à Dehli. Mike Satow,
dans sa longue quête de machines
originales, a parcouru toutes les
campagnes de l'Inde, pour étudier
des tronçons de voie à l'écarte-
ment inhabituel, pour retrouver
des motrices à vapeur oubliées
dans un coin de hangar et une
équipe de la BBC l'a suivi.

La romance
du train indien

T F 1 :  19 h 30

La jolie Martine Sarcey joue dans cette
dramatique de Georges Borgeaud.

(Archives FAN)

En 1937, en Belgique.
Après un stage malencontreux

chez les Dominicains Jean Nover-
raz, âgé de 22 ans, d'origine suis-
se, se retrouve précepteur du
jeune Christian de Moressée. Son
élève est un enfant difficile, élevé
dans un foyer désuni.

Jean est un rêveur romantique.
Au château de Soye où il séjourne
un premier temps, il se heurte à
l'animosité de la comtesse et à
l'hostilité des domestiques.

Au cours d'un séjour au bord de
la mer Jean rencontre pour la
première fois une jeune et belle
femme qui s 'intéresse à lui : Made-
leine.

IX

Voyage à l'étranger
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SUISSE RQiyiAiypi H
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse

- Souriceaumoto
et Automatou

- Aventures du Signor Cavani
- C'est le loup!

18.25 (C) Mass média
et éducation des adultes
film de l'UNESCO

18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

35me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) La vie de Marianne

de Marivaux
5. La dernière des créatures
avec Nathalie Juvet (Marianne)
réalisé par Pierre Cardinal

21.15 (C) Les années 30
Production de Bernard Romy
1. La crise

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE AlEiyiAWqUEl
10.15 (C) Musigboggs
11.15 (C) Le centenaire

de la chirurgie
Le volontaire

12.00 (C) Le Trio Eugster chante
13.00 (C) Le millième reportage
13.45 (C) Ce que l'on sait mais que

l'on ne connaît pas
14.45 (C) Animaux entourés de soins

- Les ours de Berne
15.15 (C) Festival national

de jazz et rock
17.30 (C) Nouvelles pour les enfants

(C) La souris sur Mars
18.10 (C) Paul et Virginie

1T° épisode
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Termine et annonce
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Blg Valley
Western avec
Barbara Stanwyck

21.10 (C) De première main
avec Alexandre Hay
président de la Croix-Rouge

21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Le mal sur Stalingrad

documentaire

T F1 .  1
11.35 L'île au trésor

5. Nous levons l'ancre
12.00 T F 1 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple

Deux sous de bonheur
' 13.45 L'imagination au galop

9. Nées du feu
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (17)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Topkapi
film de Jules Dassin
avec Melina Mercouri
et Peter Ustinov

21.25 Ombre et lumière
Regards sur l'art abstrait :
2. L'obscure racine du cri

22.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

12. Meurtre en différé
15.45 (C) Le sport

a ses saisons (2)

16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée
La brouille

16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

26. Le débarquement
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (26)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Ticket de rétro
Chansons et actualités de 1939

20.35 (C) Archives de France
1. La mémoire de papier

21.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REOION 3 |
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lille

19.30 (C) Vos gueules
les mouettes!
film de Robert Dhéry

20.50 (C) F R 3 dernière

17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
«Montagne»
Les horizons
de Gaston Rebuffat

18.25 (C) Courrier romand
Edition spéciale

18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

38mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps
présent
En Corée du Sud:
une course de vitesse

21.25 (C) Dossier
«Danger immédiat»
3. La victime choisie

22.20 (C) L'antenne est à vous
L'« Association valaisanne
pour l'éducation sexuelle
et le planning familial»
expose ses convictions

22.40 (C) Téléjournal
22.45 (C) Comment l'esprit

vient aux femmes
Film de Georges Cukor
avec Judy Holliday
et Broderick Crawford

00.25 Fin

SUISSE ALEMANIQUE ]
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Celui qui fait l'ambiance
18.15 (C) Lerchenpark

histoire d'une ville satellite
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Von der Kiesgrube

zum Biotop
émission de Hans A. Traber

21.15 Jimmy Ringo,
tireur habile
film de Henry King

22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Cyclisme sur piste

Championnats du monde

11.35 L'île au trésor
8. Le premier cri

12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple

9. La chambre noire
13.45 L'imagination au galop

12. Eclate la pierre
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (20)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Faits divers

5. Naufragés de la neige

20.30 Portrait
Georges Marchais

21.30 Jazz à Juan
22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~1
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

14. Voyances
15.45 (C) Le sport

a ses saisons (4)
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée

Le baiser rédempteur
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

29. Paris levé, Paris debout!
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les formations politiques

« L'Opposition»
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C)
Hôtel Baltimore
de Landford Wilson

21.10 (C) Nous parlons...
vous écoutez

22.00 (C) Antenne 2 dernière

:£;;JERàN;çE RIÊ ION a )̂
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) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux d'été à Lille

19.30 (C) Tant
que soufflera
la tempête
Cycle Henry King

21.20 (C) F R 3 dernière
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9 SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 15

Un incident de frontière survenu
à la fin du mois d'août vient de
rappeler au public occidental qu 'il
existe deux républiques de Corée,
et que depuis vingt-trois ans,
l'antagonisme opposant Nord-
Coréens et Sud-Coréens n'a pas
faibli. Accompagnés du caméra-
man Jean-Claude Cartier et du
preneur de son Albert Pasquier,
Claude Smadja et André Gazut
sont partis au mois de juin passé
en Corée du Sud afin de faire le
portrait de cette contrée qui, en
face de sa sœur ennemie du Nord,
se livre à une cours e de vitesse:
course à la technologie pour
industrialiser un pays consacré
essentiellement, avant la guerre, à
l'agriculture; course pour vaincre
la paupérisation des campagnes,
l'exode rural; course enfin pour
renforcer la puissance d'une
armée dépendant encore au-
jourd'hui de la présence améri-
caine. Le régime de Séoul, a susci-
té ce développement-éclair.

Temps présent

F R 3: 19 h 30

Tyrone Power dans le rôle de Paul Van
Riebeck (film de Henry King).

(Photo F R 3)

Champion de la liberté des
Boers, Paul Van Riebeck s 'éprend
de Katie O'Neill quand, en 1847, il
vient acheter des chevaux en
Irlande. Peu après, la crise écono-
mique oblige Katie, son mari, et la
nourrice de leur bébé, à s 'expa-
trier. Ils s 'établissent en Afrique du
Sud où O'Neil est tué lors d'une
attaque de leur convoi par les
Zoulous, tandis que Katie est
sauvée par Paul. Elle prend
comme intendant de sa ferme Kurt
qui la convoite. Katie a un enfant
de Paul et, après la découverte de
diamants sur ses terres, vient
s 'établira Capetown. Aux côtés de
Paul, elle lutte pour l'indépendan-
ce, puis, ruinée, doit revenir à sa
ferme.

Tant que soufflera
la tempête

LUNDI
6 SEPTEMBRE

T F 1 :  19 h 30

Elisabeth, une ravissante
femme aux yeux étincelants, a un
faible pour les émeraudes. Avec
son amant, Walter, elle met au
point le vol des émeraudes qui
ornent un poignard d'or exposé au
musée Topkapi d'Istanbul,
l'ancien sérail des Grands Turcs.

Walter décide de réaliser le vol
avec des amateurs inconnus.
L'équipe accomplira son exploit.
L'émeraude est soustraite de la
vitrine d'exposition par Giullo, un
acrobate agile, suspendu à des
cordes, la tête en bas. Tout se
déroule parfaitement Seul un
oiselet enfermé après le départ
des voleurs dérègle la mécanique
en déclenchant les sonneries
d'alarme. La bande se retrouve
sous les verrous.

Topkapi

Robert Dhéry joue la rôle de Benoit un
«innocent » malin, frère de Bibl.

(Photo F R 3)

Saint-On, jo l i  petit port de pêche
de la côte bretonne, coule une vie
apparemment heureuse et paisi-
ble... Les marées lui dictent leur
loi, peuplant ou dépeuplant le quai
où s'amarrent les bateaux de cette
population de pêcheurs, durs au
labeur et souvent plus à l'aise dans
la tempête que sur la terre ferme.

Les Kenavec, eux, ne sont pas
pêcheurs, Bibi a sa boutique de
photographe dans la rue princi-
pale. Avec Annick, sa femme. Pier-
rot, son beau-frère, pers onnage un
peu «lunaire», Benoit son frère,
légèrement «innocent» et sa
mère, ils forment une famille plei-
ne de fantaisie «branquignoles-
que» pour employer un mot rendu
célèbre par une bande d'acteurs
parisiens tous plus «fadas» les
uns que les autres.
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SUISSE ROMANDE ~|
15.50 (C) Cyclisme à Monteroni
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour après jour

39me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Mauprat
d'après George Sand
adapté par Michel Mohrt
1re partie
En hommage au grand écrivain
français pour le 100mo anniver-
saire de sa mort
(2mo partie le vendredi
17 septembre).

21.45 (C) Concert du soir
Wolfgang Sawallisch et l'OSR

22.30 (C) Cyclisme à Monteroni
Championnats du monde
sur piste

23.45 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce que l'on sait mais que

l'on ne connaît pas
18.10 (C) Trois filles et trois garçons
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01-36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
la police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
reportages - commentaires

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Films d'aujourd'hui
23.00 (C) Dossier XY...

premiers résultats
23.15 (C) Cyclisme sur piste

Championnats du monde

[ TF.4\ ; : :L, ¦;, :,;:;, : ¦ ;

11.35 L'île au trésor
9. L'habitant de l'île

12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple

10. Tuer ou guérir
13.40 L'imagination au galop

13. Masques et visages
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (21)
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'héritier
des Lancestre
comédie de Jacques Deval

21.35 L'homme aux loups
ballet de Félix Blaska

22.15 T F 1 dernière

l;:::;:,:i;:;:;:.̂ !iTiWNK-!g ' . .. \f
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible

15. Enfer à Boradour
15.45 (C) Le sport

a ses saisons (5)
16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée

Sur deux notes
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

30 et fin - Paris libéré
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (29)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
6m° épisode et fin

20.30 (C) Apostrophes
21.40 (C) Antenne 2 dernière

21.45 (C) Le testament
du Dr Mabuse

00.25 Fin

IIJBlNê REGIPNI g ,;V:
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) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux d'été à Lille

19.30 (C) Vendredi
Les Français et la table

20.30 (C) Lumières de Mauritanie
21.20 (C) F R 3 dernière
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VENDREDI
10 SEPTEMBRE

TF1:  19 h 30
L'action se déroute en avril, de

nos jours, dans la banlieue rési-
dentielle de Lyon. La jeune et jolie
Babs, ex-modeste strip-teaseuse,
a réussi grâce à la complicité de sa
mère, l'habile Isaure, à devenir
Madame Xavier Lancestre,
l'épouse d'un des plus gros
soyeux de la place de Lyon dont
l'égoïsme et l'avarice égalent la
fortune. Hélas, un communiqué
dans la presse apprend aux deux
femmes la fragilité de cette réussi-
te: Xavier Lancestre, en voyage
d'affaires en Chine Populaire,
vient d'être arrêté, trouvé porteur
de plis destinés aux meneurs
contre-révolutionnaires, il risque
au minimum la peine de mort.
Alors, adieu fortune, caria sépara-
tion de biens sans testament répa-
rateur ne laisse guère à la veuve
nantie d'un beau-frère, même
indigne, que des regrets plus ou

1 moins éternels...

L'héritier
des Lancestre

Antenne 2: 21 h 45

Rudolf Kleln-Rogge campe un saisis-
sant O' Mabuse. (Photo Antenne 2)

Pour sa reprise, le Ciné-club a
choisi' de rendre hommage à Fritz
Lang, mort le 2 août 1976 à Los
Angeles, âgé de 85 ans.

Lorsqu 'il réalise «Le testament
du Docteur Mabuse», le cinéaste
compte déjà 16 films à son actif. Il
est considéré comme un chef de
file du cinéma allemand. Ce film
marque le grand tournant de sa
carrière.

A Berlin, le docteur Baum dirige
un asile psychiatrique où se trouve
enfermé un criminel, le docteur
Mabuse. Baum est sous l'influence
hypnotique de Mabuse qui lui
dicte ses ordres en couvrant d'une
écriture de dément d'innombra-
bles feuillets. Les deux hommes -
le fou et le médecin- se trouvent à
la tète d'une organisation de
truands, d'assassins et de faux
monnayeurs qui a pour but la
destruction de Tordre social.

XI

Le testament
du Dr Mabuse

KP1S9| La biche de Serforëus
BUs' ' ¦ ¦• ¦mSxSmmMii ŜS^̂ Ss par le docteur Fernand MERY

® E n  87, avant J.C., le général Sertorius, rebellé contre
Rome, après avoir un moment conquis la ville , avait

dû s'enfuir au Portugal. Eloignement ? Oisiveté ? L'insu-
bordination se glissa vite dans ses troupes. Alors Sertorius
agit en psychologue. Devant son armée réunie, il présenta
un solide cheval, escorté par un pauvre hère, et une mau-
vaise haridelle accompagnée d'un beau guerrier:
« Commencez I » leur ordonna-t-il. Et ses soldats, éberlués,
assistèrent à ce spectacle: leur puissant camarade, ayant
pris à pleines mains la queue de son cheval , s'efforçait en
vain de l'arracher. Plus sage, son compagnon, de com-
plexion plus délicate, épilait calmement , un à un, les crins
de l'autre bête. En un quart d'heure, il avait terminé sans
grand effort.

© E t  Sertorius d'expliquer : « Vous le voyez : mieux vaut
patience que violence I Aussi vaillant que vous soyez,

il vous manque de savoir que le temps est le meilleur des
auxiliaires I » Et comme l'armée s'interrogeait , un paysan,
surgi on ne sait d'où vint offrir à Sertorius une petite biche
blanche. La couleur en était si rare que le général serra
contre son cœur cet émouvant cadeau. Alors, reprenant la
parole: «Soldats, je vois que vous m'avez compris. Mais
voici mieux: voici la messagère de Diane. Elle m'apporte
la promesse de notre victoire prochaine! Bénissons-la et
reprenons courage I » Un cri d'allégresse monta et le bruit
se répandit vite que Sertorius était désormais aimé des
dieux.
VI

©
Rome elle-même s'en émut. Pour mettre ce dissident
à la raison, elle lui dépêcha Pompée, le meilleur de ses

chefs de guerre. Et, devant pareille menace, Sertorius
compris qu'il lui fallait une fois de plus frapper l'imagina-
tion de ses cohortes. La biche, maintenant familière, bon-
dissait en avant de son maître dès que celui-ci se levait.
«Suivons cette envoyée des dieux!» s'écria-t-il quand
l'heure fut venue d'affronter les légions romaines. Aussitôt
ses soldats se ruèrent et parvinrent à faire reculer Pompée
qui laissa 10.000 morts sur le terrain.

©
C'est malheureusement au soir de ces combats que
disparut la jolie biche. L'armée y voulut voir un pré-

sage sinistre. Sertorius, inquiet, la faisait chercher en
grand secret. Elle revint enfin en pleine nuit tandis que le
camp tout entier était plongé dans le silence : « N'en parlez
point » , dit l'avisé Sertorius à ses intimes. « Demain je ha-
ranguerai nos soldats; et au moment où je ferai tel signe,
vous libérerez l'animal. » Ainsi fut fait , mais lorsque la bi-
che impatiente courut se jeter dans ses bras, Sertorius -
conte Plutarque- se mit à pleurer comme un enfant. C'en
fut assez pour que l'espoir revienne, et avec l'espoir la vic-
toire... Il fallut un complot et la mort de la biche pour que
Pompée le Grand qu'on disait «L'Invincible» , vînt à bout
de ces résistants.

Copyright Opéra Mundi.
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Combien de détails différencient ces deux dessins?
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Un veuf déclare le décès de sa
femme à l 'état civil.

- « Quel est le médecin qui a soi-
gné votre femme? » demande le
fonctionnaire.

- «Aucun , Monsieur, elle est
morte toute seule. »

Médecine

- « Chez moi, dit un malheureux à
un autre, personne n 'a de loisirs. Ma
femme apprend le piano. Ma fille fait
du violon. Mon fils aine joue de la
clarinette et mon cadet de la guita-
re. »
- «Et vous, Monsieur, qu 'appre-

nez-vous ? »
- « Moi ? J 'apprends à souffrir en

silence. »

Souffrance

Une fort  jolie femme rentre à l'hô-
tel très tard. Elle demande au por-
tier:
- «Monsieur Quartier, s 'il vous

p lait. »
Le portier consulte son registre et

dit.
- « Désolé , Madame , il n 'y a pas

de Monsieur Quartier à l 'hôtel. »
- «Mais... »
- Attendez , c'est peut-être Mon-

sieur Chartier, que vous voulez di-
re?»
- « Chartier, mais oui, c 'est cela,

auriez-vous la bonté de lui annoncer
que sa femme est là... »

Eve

Le président s 'indigne:
- « Massacrer ce couple de vieil-

lards pour cent francs , n 'est-ce pas
odieux? Qu 'avez-vous à répon-
dre ?...»

- « Oh vous savez , Monsieur le
Président , cent francs par-ci , cent
francs par-là. »

Pas de petits profits

Un croupier a emmené son
gamin en ville. Il est f ier  de lui
faire étale r son savoir.

- Tenez , dit-il à un ami, vous
pouvez l 'interroger. Toto, 2 et 4
combien ça fai t  ? Et 5 et 3? Et 6
et 1 ? Hein , il est calé ! Et 6 et 4?
- Ça fa i t  baccara.

Comptabilité

- Je viens d'apprendre que
vous avez eu un bébé . Madame.
Mes félicitations ! Une fille ?
- Non , Monsieur.
- Un garçon ?
- Vous avez deviné!

Devinette

SUISSE ROMANDE
9.30 (C) Messe à Ingenbohl

Vœux des novices du cloître
«Hl Kreuz» .

11.00 (C) Cyclisme à Ostuni
Championnats du monde
professionnels sur route

13.30 (C) Cyclisme à Ostuni
16.30 (C) Téléjournal
16.35 (C) Tel-Hebdo
17.00 (C) Vacances-Jeunesse

Pourquoi?
Jeu des TV francophones

17.25 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Abu Dhabi

Documentaire consacré à
l'Emirat du golfe Persique

19.00 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Une corde
pour te pendre
film de Raoul Walsh
avec Kirk Douglas
et Virg inia Mayo

21.20 (C) Piaget va son chemin
4mo et dernière émission :
Jeux des enfants
et des savants

22.15 (C) Vespérales
St Martin propose le partage

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.30 (C) Service religieux

11.00 (C) Cyclisme sur piste
championnats mondiaux

13.30 (C) Cyclisme sur piste
Champ ionnats mondiaux

13.45 (C) Il balcun tort
14.30 (C) Cyclisme sur piste
15.30 (C) L'aventure d'un été

d'après A. Sacher-Masoch
16.30 (C) Hallo - portier...

Hôtel Sacher!
avec Elfriede Ott

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique et son histoire
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) « ...ausser man tut es»

20.20 (C) Le ciel connaît
Mr Allison
film de John Huston
avec Deborah Kerr
et Robert Mitchum

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Panorama de la semaine

' -TF1; ;' : y y ' ;;;;"
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 dimanche
12.25 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct...à la une

16.10 Quand
la Marabunta
gronde
film de Bryon Haskin

17.45 Les jours heureux (3)
18.15 Animaux du monde
18.50 T F 1 actualités
19.30 Les bandits

film de Carlos Saura
21.20 La France des années 30 (1)
22.10 T F 1 dernière

j ANTENNE 2 |
14.00 (C) Flash journal
14.05 (N) La croisière

du i< Navigator»
film de Buster Keaton

15.00 (C) A Carcassonne
Rencontres occitanes

15.30 (C) Cyclisme à Monteroni
16.00 (C) Dimanche à Carcassonne
16.30 (C) Vie secrète des animaux
16.50 (C) Direct à Carcassonne
18.00 (C) Stade 2
18.30 (C) Jazz Averty

Spécial Barney Bigard
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Jeux sans frontières 76

4m° rencontre à Liège
21.05 (C) La dynastie des Forsyte

11. La toile d'araignée
21.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 l
10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités-sports

19.05 (C) La flèche noire
d'après Stevenson (1)

19.30 (C) To-night in Deauville
20.45 (C) Courts-métrages français
21.15 (C) F R 3  actualités
21.30 (N) La nuit

film de Michelangelo Antonioni

: [ yyymMAmm§m
5 SEPTEMBRE

Suisse romande: 19 h 55

Kirk Douglas dans ce film d* Raoul
Walsh. (Photo TVR)

Raoul Walsh tourna ce western
au début des années 50. De facture
classique, parfaitement interprété
par Kirk Douglas, Virginia Mayo et
John Agar, c'est le type même de
l'ouvrage bien construit qui tient le
spectateur en haleine jusqu'à la
dernière minute. Il est vrai que
Raoul Walsh est spécialiste du
genre, et qu 'il demeure l'un des
conteurs les plus habiles de tout le
cinéma hollywoodien, capable
d'intéresser d'emblée le public à
une situation ou à un personnage.

Une corde
pour te pendre

10.30, Programmes de la semaine.
11 h, Le conseiller technique de TARD.
11.30. Goldener Sonntag. série familia-
le. 12 h, Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Magazine régional. 14.30, Pour les
enfants. 15 h. Les aventures de Papo-
tin. 15.30, Hippisme à Baden-Baden.
16.55, Une maison sur la prairie, série.
17.45, Les légionnaires de Puyloubier,
reportage. 18.30. Téléjournal et sports.
19.20. Miroir du monde. 20 h. Télé-
journal et météo. 20.15, Expéditions
dans le monde du rat. 21 h, Lacombe
Lucien, film de Louis Malle. 23.20, Télé-
journal.

ALLEMAGNE I

10 h, Programmes de la semaine.
10.30, Variété , film muet de
E. A. Dupont. 12.20, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal. 13.05. Plaque tournante.
13.45. Pour les jeunes. 14.10, Pirates de
plages, série. 14.35, Petits vauriens ,
série. 14.50, Mieux vivre ou survivre,
série. 15.20, Téléjournal. 15.30, Fri-
scher Wind aus Kanada , film de
H. D. Kenter. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h, Journal protestant. 18.15,
Les Walton, série. 19 h, Téléjournal.
19.10. Ici Bonn. 19.30, La sculpture des
temps modernes. 20 h. Derrick, série
policière. 21 h. Téléjournal et sports.
21.15, A vous professeur Karl Holza-
mer. 22 h. Portrait d'Abie Nathan.
22.30, Herbert von Karajan dirige la
«Symp honie fantasti que» d'Hector
Berlioz. 23.20, Téléjournal. \/

ALLEMAGNE II

•jaddajx piodoaq ap ju aj ajj rp juouiouiruix .i annnoq un
33AE 33tiessreuuo3 aj iej ap siuij od j uo snou 'aicrpuoui axianS npuoD. is E| j u iunp
.i.iiit :is;sn>j ap neasaj un ,p j aip 'neajng auiarxnaQ ne JODIIJO 'tuauiauâiasnai
ap îuaSe *pJop4 OJJDIJ SSAB eija ioo ajj atj -ueaf ap suapajjua ajjenb sai

«£3J31
-siuiui ne tnit pj nofne JIBJ nj-se,nf) »
: }U3UHJUD 3 apucuiap m[ 'naj np utoa
ne 'JIOS 3( 'tnb 'atiue,! ? n0 asnodaj e
js ap 'atj uoD as auiuioq un ,nb sauumaj
ap aj uaâ ao e sed js a,u 33 'juaui
-3j a|duioD sduiojj as uo 'auuotdsa
3jU3t'3DX3 aun 3Jtcj j nsd aonjq soj d
3un g nb 3ui3cuit ,s uo puenf) 'sani t;
-sojd sun iicisp î (t-jip 'auuotdss sun
sed Jieja.u 33 - UEH ej ci^ aa'quia .p
auiuii'a [t 'sauuoidss sapuej S
S3| j ns sSojj sjui jj na'Eip OJ OJD .IS

3||3nb '3Due||i3AU3tq 3||3nb 'snossap
-ç| SIEJ/\I 'ptojj nsd un sjjiBi ed
jnsd auiuioiy 'anA sj snusj d y
'sssoip sap utEUjnq }3 snbij suomnq
aj OD a| 3n8ui)s;p [t 'appj ddE p '33nf
]t '3»n| E[ sp JJOJ sn|d ny 'sSESsp
S)S3J HE3AJ33 UOS 33UEJSUODJID SjnO}
us.nb 33JEd JS3.3 -anàuEt ES IUSUI
-sj tEj JEd suruuop û nb saiEd jusui
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FANDANGO.

Nous 1\* «Tr, ta
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informations
et news service. 9.20, les ailes. 9.30, samedi-ma-
nège. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal
de midi. 12.30, édition principale. 13 h, faites dili-
gence. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.10, faites diligence. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie ro-
mande. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions et news service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur
la terre comme au ciel. 11 h, essais et maîtres.

12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Le Minotaure, de M. Aymé. 18 h, informa-
tions. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing séré-
nade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
festivals internationaux de musique 1976 : Or-
chestre symphonique de Bamberg. 23 h, infor-
mations et tirage de la Loterie romande. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque matinale. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, samedi midi.
14.05, nous chantons. 15 h, vitrine 76.15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, anecdotes
sur papes et cardinaux. 20.45, vitrine suisse.
22.05, songs, Lieder, chansons. 23.05, musique,
peut-être pour vous. 24 h -1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, musiques du monde et musiques et chan-
sons Scandinaves. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, restons Vaudois. 20.20, allô Co-
lette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du
soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : Ta Claudia pour toujours (2), de B. Proietti
et D. Crispo. 15 h, musique en jeux. 16.40, échos
et rencontres. 17 h, musiques au présent et
l'heure musicale. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, vient de paraî-
tre. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05, musique pour un
hôte. 11 h, le pavillon de musique. 12 h, nouvel-

les des Grisons. 12.15, félicitations. 12.45, pages
de Moussorgski, Minkus, Smetana et Chopin.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, la
6moSuisse : par exemple Lénine. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.30-24 h, musique dans la
nuit.

RADIO

DESTINS HORS SÉRIE | 
¦-ÏWm JXààlTM- _ P-~V->-

« Aujourd'hui que notre noble cause a prévalu, que notre indépendance
est fermement-établie et que la vertu américaine a obtenu sa récompen-
se, aucun effort, je l'espère, ne sera négligé pourfortifier l'union fédérale.
Puissent les Etats être toujours unis, de manière à défier les intrigues
européennes. Sur cette union reposeront leur importance et leur
bonheur. C'est le premier vœu d'un cœur plus véritablement américain
que des mots ne peuvent l'exprimer ». Gilbert de La Fayette sabla la mis-
sive qu'il venait d'achever. Elle était adressée au Congrès et datée du
5 février 1783. Il releva les yeux. Dans l'encadrement d'une fenêtre aux
grilles de fer forgé étranges brillait un ciel d'un bleu cru. Des voix chan-
tantes, un parfum d'oranges et de poisson salé montaient des ruelles.

Il ne se trouvait ni en France, ni en Amérique. C'était sous le ciel de Cadix,
au sud de l'Espagne, que se résolvait définitivement le conflit auquel il
s'était dévoué avec tant de flamme. C'était à Cadix que lui était parvenue
l'annonce de la signature de la paix signée entre l'Angleterre et les
Etats-Unis, à Paris, par David Hartley d'une part et par John Adams,
Benjamin Franklin, et John Jay de l'autre.

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 participer à la guerre d'Indépendance que les colons américains
soutiennent contre l'Angleterre. Il se lie d'amitié avec le général en chef
Washington. Après de dures campagnes , le jeune homme réussit à obte-
nir le concours de la France pour ses amis américains. En 1781, c'est la
victoire américaine de Yorktown, qui entraîne la défaite de l'Angleterre.
L'arrivée de La Fayette à Paris est un triomphe.

Près de trois ans n'avaient pas été de trop pour convaincre la Grande-
Bretagne de sa défaite et de l'inutilité de chercher à faire une paix séparée
avec la France. C'était La Fayette qui, en définitive, avait mis sur pied une
expédition franco-espagnole destinée à faire comprendre à l'Angleterre
qu'elle devait accepter la liberté de l'Amérique. Les cours de France et
d'Espagne avaient confié au comte d'Estaing et à La Fayette, le comman-
dement d'une véritable Armada. Celle-ci, partant de Cadix, devait
d'abord aller à la Jamaïque, l'attaquer et s'en rendre maître.

Puis la flotte française se porterait devant New-York et un convoi de six
mille Français tenterait de débarquer au Canada. Devant ces menaces,
l'Armada restait à terre. Peut-être le bouillant La Fayette qui se sentait « si
bien fait pour le jeu de la guerre» éprouvait-il une légère déception
devant tant de préparatifs inutiles. Mais cette déception était largement
dépassée par la joie de voir triompher définitivement la cause des
Etats-Unis.

Lundi: Le «triomphe»
cingle vers l'Amérique 

A CADIX NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs. Ils
demeureront longtemps chétifs et malin-
gres.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous devrez faire face à certaines
tracasseries de supérieurs vétilleux.
Amour: Les amoureux prendront de gran-
des décisions, les cœurs solitaires rencon-
treront l'âme sœur. Santé: Des influences
se feront particulièrement sentir sur votre
santé, pas d'étourderies.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos petits soucis seront sans
grave importance et vous les surmonterez.
Amour: Acceptez les invitations, vous avez
la possibilité de faire des rencontres.
Santé : Surveillez-vous, vous avez tendan-
ce en effet à accentuer vos humeurs
mélancoliques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le travail sera pour vous, un jeu
d'enfant et la réussite sera assurée.
Amour: Très mouvementée, votre vie
sentimentale, mais pas toujours harmo-
nieuse. Santé : Rien à craindre, tout au plus
aurez-vous tendance à prendre du poids.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre situation matérielle
s'améliore, ce n'est pas une raison pour
jeter votre argent par les fenêtres. Amour:
Regain de chaleur, regain de bonheur...
Nouvelles rencontres en vue. Santé :
Reposez-vous davantage et évitez tout
excès, prudence sur la route.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Les petites questions quotidien-
nes et d'ordre pratique seront rapidement
réglées. Amour: Vous aurez l'occasion de
faire des rencontres qui vous enthousias-
meront. Santé: Votre bien-être dépend en
grande partie de vous, menez une vie régu-
lière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez actif et expéditif, soi-
gnez quand même les détails. Amour:
Entourez l'être cher d'attentions, soyez
conciliant, ne vous créez pas de problè-

mes. Santé: Vous vous sentirez en excel-
lente forme, les excès et une vie désordon-
née seraient nocifs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites preuve d'application, mais
ne vous laissez pas submerger. Amour:
Rapports affectifs pleins de promesses, ne
les compliquez pas. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine, faites un peu de sport, ne
vous fatiguez pas.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Faites preuve d'application pour
tirer profit des avantages promis. Amour:
Vous n'avez rien à craindre, vos liens sont
solides, faites des concessions. Santé:
N'abusez pas de vos forces, elles ne sont
pas inépuisables. Couchez-vous tôt.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but, mais il exige application
et diplomatie. Amour: Nouveautés inté-
ressantes, imprévus heureux, ne vous
créez pas de problèmes. Santé : Fatigue,
nervosité, irritabilité... Organisez-vous
bien, assurez-vous des heures de détente.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous surmenez pas, tout sera
fait en tenps et en heure. Amour: Evitez
toute discussion d'ordre sentimental. Vous
n'avez aucune raison d'être insatisfait.
Santé: Ne vous agitez pas trop surtout
pour des riens, essayez de vous détendre.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne vous agitez pas, si vous avez le
sentiment que votre situation n'avance
pas. Amour: Vous allez faire des ravages
dans les cœurs, les liens valables sont soli-
des. Santé : Astreignez-vous aune certaine
sobriété si vous voulez être en pleine
forme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et
tout n'ira pas toujours selon vos souhaits.
Amour: Amours un peu tourmentées,
nouvelles connaissances valables. Santé:
Vous émergez d'un moment de grande
lassitude et de dépression.

I HOROSCOPE

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
41 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

Mon attention était revenue vers la chambre d'Anouk. Il me
sembla que la jeune fille se débattait. Sans doute voulait-elle
s'échapper et son frère la retenait-il de force. Mais la chute
d'un corps sur le lit termina rapidement cette lutte et les san-
glots nerveux redoublèrent. Le jeune homme dut alors pren-
dre une résolution. Sa voix, de nouveau , s'éleva , froide et
dure :
- Ecoute-moi bien , Anouk et finissons-en. Je déplore que

tu en sois arrivée là. Mais, les choses étant aussi... graves, tu ne
pourrais absolument pas gagner l'atelier. Je vais donc , pour
cette fois, y envoyer Joë. Il en reviendra rapidement. N'espère
d'ailleurs pas que cette complaisance se renouvelle. Il s'agit
d'une exception. Vas-tu te calmer , maintenant?

J'entendis un cri sourd. En d'autres circonstances il m'eût
paru exprimer la joie.
- Oui! Oui ! jeta Anouk. Qu 'il fasse vite... très vite. Je ne

bougerai pas d'ici. Pour l'amour du ciel , va lui dire que je l'at-
tends.
- Bien. Cependant , par précaution , je vais t'enfermer.
Elle ne protesta pas. Tout entière à son idée fixe , elle répé-

tait :
- Vite, Gilles, vite ! Tu me le promets , n'est-ce pas ? Tu n'es-

saies pas de me tromper? Je t'en supplie, Gilles... Je t'en sup-
plie !

¦̂  

J'avais peine à croire qu 'Anouk s'exprimât ainsi. Je l'imagi-
nais mal dans une attitude implorante. Et pourtant... Ah!
quelle que fût la douleur qui la déchirait ainsi - et je n'en avais
pas le moindre soupçon - la pitié serrait mon cœur.

Le bruit sec d'une clef , tournant dans la serrure, me rappela
brutalement ma situation. Comme il l'avait dit , Gilles Gra-
mond enfermait sa sœur: la porte de la véranda , d'abord . En-
suite viendrait celle de l'habilloir. Il allait passer obligatoire-
ment par ici en se retirant.

Il me restait quelque secondes à peine pour disparaître. En
moins de temps qu 'il n'en faut pour le dire, je m'enfuis, traver-
sai le hall , et me précipitai «chez moi» . Malgré cette rapidité,
pourtant , et les lumières en veilleuse, je fis une remarque. Sur
le parquet , des traces humides allaient de la porte d'entrée à
celle de la chambre de M. Norman. Je ne m'étais donc pas
trompée. C'était bien le planteur qui se trouvait au-dehors et
venait seulement de rentrer.

CHAPITRE XI

CETTE FAUTE DONT ON M'ACCUSE...

On imagine sans peine la nuit que je passai ; une nuit d'agita-
tion et d'angoisse , bien éloignée de l'image que j'en avais don-
née à Gilles Gramond en refusant sa promenade. Comment
dormir , ainsi que je l'avais prétendu , paisiblement , après avoir
surpris une aussi étrange conversation ? Oh ! oui , bien étrange.
Inquiétante aussi , et, en grande partie , inexplicable.

Certes, depuis la veille, l'obscurité qui enveloppait le passé
commençait à me paraître moins épaisse. A leur insu , Gilles et
Anouk m'avaient fait entendre quelques révélations impor-

tantes. L'une, surtout: c'était Chriss qu'aimait ma sœur !
Quant à la mort de Paula, il semblait bien -je l'avais toujours
pressenti - qu'elle n'eût pas été naturelle. Mais comment et
par qui avait-elle frappé? Cela , rien ne me le laissait soupçon-
ner. Je savais seulement qu'Anouk courait le même péril.

On s'en rend compte, cette lumière, que je croyais par ins-
tants voir luire , était bien faible. Et les ténèbres ne m'en sem-
blaient que plus profondes, dans lesquelles je ne tardais pas à
retomber. Ah ! découvrir ce qui se passait au vieux moulin,
dans cet atelier où la vie de Paula s'était éteinte... où celle
d'Anouk était menacée ! Car là se trouvait la clef du mystère,
ce mystère contre lequel, depuis des jours, je me débattais !

Je finis par m'endormir au matin , après avoir pris, il est vrai ,
un somnifère. Aussi , je n'entendis pas Virginia lorsqu'elle pé-
nétra dans ma chambre pour en ouvrir les rideaux et m'appor-
ter mon petit déjeuner. La jeune fille s'éloigna pour revenir un
peu plus tard ; mais ce ne fut qu 'à sa troisième tentative que j e
m'éveillai. Me voir dormir si longtemps l'avait , me dit-elle,
presque effrayée. Je prétendis que j'avais lu tard dans la nuit ,
et elle se rasséréna. Elle était , comme toujours, fraîche et jolie,
sous son madras aux couleurs vives, sa chemisette brodée
échancrée largement, sa jupe d'indienne à ramages tombant
en plis bien ordonnés autour d'elle. Mais ce que j' aimais par-
dessus tout en Virginia , c'était son perpétuel sourire.

Sur ses instances, je me versai une tasse de thé, beurrai une
biscotte , tout en la regardant aller et venir dans la chambre,
comme elle le faisait chaque matin. La moustiquaire de mon lit
fut tirée , ma porte-fenêtre ouverte , ma robe de chambre sortie
de son placard et étalée sur un siège, mes babouches placées
sur la descente de lit. Puis Virginia passa dans la salle de bains ,
pour s'assurer que chaque chose y était en ordre. Tout en ac-
complissant ces rites habituels , la jeune fille n'arrêtait pas de
parler. Et son babil d'oiseau m'apportait quelques instants de
détente et de distraction.

Tandis que je l'écoutais, le trot d'un cheval qui s'éloignait at-

tira mon attention. Je ne pus m'empêcher de tressaillir. Qui
montait ce cheval ? L'heure de départ de Christopher était de-
puis longtemps passée. La jeune fille dut regarder par la fenê-
tre et, sans que je lui aie rien demandé, me renseigna. C'était
bien M. Norman qui se rendait à la plantation. Pour dire quel-
que chose, je remarquai :
- Quitter le Grand La t ani er aussi tard n'est pas dans ses ha-

bitudes.
- Oh ! non, mademoiselle. Mais M. Chriss (elle prononçait

Missieu Kiss) ne dort pas beaucoup. Souvent même, lorsqu'il
fait seller son cheval, il a déjà passé une heure ou deux dans
son bureau. Il s'y trouvait très tôt aujourd'hui , pour attendre le
réveil de M""-' Gramond.

Et aussitôt elle m'expliqua que, le matin même, le planteur
avait sollicité, de sa belle-mère, un entretien. Bien que pro-
fondément étonnée, la vieille dame s'était empressée de se
rendre à ce désir. Il n 'y avait , en effet , aucun précédent qu 'en
dix années son repas matinal eût été ainsi troublé. Céphise, la
femme de chambre de la présidente, dont Virginia tenait tous
ces détails, pourrait l'affirmer.

« Donc, Mmc Gramond , après une brève toilette , avait passé
son plus élégant déshabillé et, dans sa chambre, même, reçu le
planteur avec un affectueux empressement. Sans doute n'at-
tendait-elle pas une communication désagréable puisqu'elle
avait prié Céphise de ne pas s'éloigner et de préparer son bain.
A la suite de quoi , la femme de chambre était demeurée dans la
pièce voisine, où, malgré l'eau qui coulait des robinets, la porte
entrebâillée lui avait permis d'entendre certains propos.

« C'était de M. Gilles que le planteur se plaignait et il le fai-
sait assez violemment. M"K' Gramond , elle, écoutait ce réquisi-
toire avec des exclamations tantôt outrées, tantôt désolées.
Elle semblait moins défendre son fils que rassurer M. Chriss. Et
sa voix étouffée contrastait avec celle, nette et dure, du plan-
teur. (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15. culte matinal, M. M. Hauser.

COLLÉGIALE
1270 — 197 6

10 h, M. R. Ariège, sainte cène.
9 h 15, culte de jeunesse au
Temple du bas. 10 h, culte des
pnfantfi. 19 h. Gosnpl ftvianinn.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner. Ouver-
ture de l'instruction religieuse (garderie d'en-
fants). 9 h 15, culte de jeunesse. 10 h 15, culte
des enfants.

Ermitage: 11 h, culte des familles en plein air.
Ouverture "i-struction religieuse.
M. Th. Gorgé.

Maladiere : 9 h 45, M. E. Hotz. Ouverture de l'ins-
truction religieuse. 9 h 45, culte des enfants et
de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet. Ouverture de
l'instruction religieuse. Participation du Chœur
mixte. 9 h, culte des enfants. 9 h, culte de jeu-
nesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M. G. Deluz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte (baptêmes); 20 h, culte

préparé par les jeunes ; 10 h, culte de l'en-
fance ; 10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte avec
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte au temple. Inscription des
catéchumènes, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte liturgique et méditatif
préparé par M. Martin Hauser, pasteur, et
M. Georges-Henri Pantillon, organiste.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Aucun culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques. Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; présentation et
témoignages de M. et Mm* Jean-Lionel Perrot,
suffragants. Mercredi : 20 h, reprise de l'étude
biblique, épître aux Hébreux, introduction :
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, Vorbereitung auf das
Erntedankfest ; 20 h 15, Gottesdienst mit
Herrn Pfarrer Wettach. Dienstag : 20 h 15, Kel-
lerabend. Mittwoch: 16 h, Jugendbibel-
stunde. Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag:20 h 15, Forum. Samstag: 16 h,Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde. Freitag:
20 h, Mànnerabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du di-
manche; 10 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M. H. Vaucher,
Kolding ; 20 h, veillée. Du mardi au dimanche,
chaque soir à 20 h, M. J. Delville, pasteur de
Bordeaux.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi, 20 h, film et témoignages
de Freddy Gilgen et Fritz Liechti «Croisade
d'évangélisation en Sardaigne et Sicile».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45,
en italien. A l'église : messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

HORIZONTALEMENT
1. Il fait le tour de France. 2. Chasseur de

primes. 3. Adverbe. Fait durer le chagrin. Oui
n'est pas resté froid. 4. Participe. Affection subite.

5. Poussés à bout. 6. Terme de court. Préfixe. Fait
cul sec. 7. Prénom féminin. Neige. 8. Précède un
titre perdu. Sigres extérieurs de richesse. On ne
s'y livre pas sans but. 9. Extraire. Conjonction. 10.
Grosses bêtes.

VERTICALEMENT
1. Toutes les licences lui sont permises. 2. Roi

de Juda. Roi de Perse. 3. Titre abrégé. Est tirée du
pétrin. Symbole. 4. Sont portés aux heures de
pointes. On en fait son deuil. 5. Fera l'affaire.
Calcul difficile à résoudre. 6. Airs d'enterrement.
Entre dans une recette orientale. 7. C'est presque
un saint. Elément d'une gaffe. Participe. 8. C'est
une barbe. Préfixe. 9. Il sait lire entre les lignes.
10. Produits de choix. Qui vont trop loin.

Solution du N° 614
HORIZONTALEMENT: 1. Galimatias. - 2. Or.

Lurette. - 3. Dot. Se. Hep. - 4. Imagé. Vol. - 5.
Lège. Risle. - 6. Envol. At. - 7. Oc. Saisine. - 8.
Tac. LS. Let. - 9. Passerose. - 10. Cervelet.

VERTICALEMENT: 1. Godillot. - 2. Arôme.
Cape. - 3. Tage. Car. - 4. II. Gens. SV. - 5. Muse.
Valse. - 6. Are. Roisel. - 7. Te. Vils. Ré. - 8. Ithos.
Ilot. - 9. Atellanes. - 10. Sep. Etêtée.

, MOTS CROISES

Samedi
NEUCHÂTEL

Jazzland : 21 h, Hal Singer et le Trio Henri Chaix.
Salle de la Cité : 20 h, Concert parle groupe Natu-

re.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Galerie Média : Antonio Calderara, huiles, aqua-

relles.
Galerie Contact : Cécile Tabetha-Gross, peintu-

res, pastels et dessins.
Centre culturel neuchâtelois: Le Corbusier,

lithographies.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45.

La cuisine au beurre. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Merlin l'enchanteur.

Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Good bye Bruce

Lee. 16 ans.
Studio: 17 h 30 et 23 h, Jeunes filles impudi-

ques. 20 ans. 21 h, Trinita voit rouge. 16 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Cadavres exquis.

16 ans. 23 h 15, Cours du soir pour messieurs
seuls. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Hollywood... Hollywood!
7 ans. 17 h 45, El taxi de los conflictos.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue tél. 143 (20 secondes
d'attentel.

Fleuriste de service cet après-midi : Hess,
Treille 3, tél. 25 45 62.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Opération Lady Marlène

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, La chatte sans

pudeur. 20 h 30, L'homme au pistolet d'or.
CRESSIER

Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.

Dimanche
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu. Automates Jaquet-Droz.

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 Contact : Cécile Tabetha-Gross, peintu-

res, pastels et dessins.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45,

La cuisine au beurre. 12 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Merlin

l'enchanteur. Enfants admis.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Good bye Bruce

Lee. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Trinita voit rouge. 16 ans.

17 h 30, Jeunes filles impudiques. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Cadavres exquis.

16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30,Hollywood... Hollywood !

7 ans. 17 h 30, L'altra faccia del padrino.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'EscsIs
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET PU JOUR
1 "* "*»™*—* 1̂*— —̂- —̂ -̂MWi— ^̂

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 ia 12.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h. - Nouvelles col-

lections biologiques du musée.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Opération Lady Marlène
(12 ans). 20 h 30, China Town (parlé français).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, L'homme au pistolet

d'or. 17 h 30 et 20 h 30, La chatte sans pudeur.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 dimanches.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc ! 149.269.354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.—fr. I Procrédit
Comme particulier vous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. OkY

X 

Je désire Fr. \,

Nom Prénom |

Rue No |

NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 |

Wl 920 000 prêts versés à ce jour A

1 il m ¥

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
i—————» —————————w

NOUVEL ARRIVAGE |
IMPORTATION DIRECTE!
ALPAGA pulls tricotés main Fr. 59.— J
, CUIR vestes hommes dès Fr. 100.— •

| MOUTON RETOURNÉ !
• GILETS pour enfants dès Fr. 39.— %
• MANTEAUX dès Fr. 48.—|
• ij  ̂ ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 S

IllSMHMM
«VtWfVfVWi WwWf wtf wi tf f f f ¦••»? fit tf if B
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RRÎinALMTF EF '̂̂ '5 
A vendre , .000 ,,

II IIVVni IlBl MONTRES ET PENDULES 1 nOUC9nO
— MONNAIES ET MÉDAILLES Pâyàdlj C

JURASSIENNE = — „.,„,,„
V W III BW WÏHiBHl I lai  Vendredi 10 septembre 1976 d'Edmond de Pury.

__ _ - — _ de 9 h à 21 heures
Wcklj ritnfitifbniiSiB* Samedi 11 septembre 1976 Expertise.
WCHMIldCrMI Cr d e 8 h à 1 8 h e u r e s

r -mm- vr-r *. r -w . . _n.- Faire offres sous
-. FIMTRFF ' IRRF chiffres 06-120498

HALLE du MARCHE-CONCOURS S!̂ ™ UDKt 
Î2SSL.

1fl CT 11 ÇrDTri\/IRPE 1Û7A Groupement franc-montagnard 2610Saint-Imier.
IU Cl  II Otr l tlVIDnt ly/O de collectionneurs - 2726 Saignelégier

I EXCURSIONS ï
H G. RACINE H
ta DIMANCHE 5 SEPTEMBRE M

Q COURSE SURPRISE |
M Dép. Neuchâtel 13 h 30 M

Inscriptions et renseignements
ES Tél. (038) 24 48 00

I Recevoir ses hôtes à Beaulac, c'est
^̂ ^  ̂ ^̂ Ba* s'assurer le maximum de réussite et

de détente.

^̂ 
Pour le week-end

I MENU complet Fr. 26.50
^ ŷ -̂^̂ ^  ̂sans 1"' plat Fr. 22.50

P̂ H . Tél. 24 42 42 !

ICHÊ̂ O^EPHI
CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 08 22
I Nos fameuses spécialités de

i CHASSE I
I CIVETS - CHEVREUIL - LIÈVRE - FAISAN, etc. I

I Une carte parmi les plus riches du canton
I un rendez-vous à ne pas manquer
I N'attendez pas le dernier jour u
I Fermé le dimanche

Réservez votre table I

|BÇ_ Bua au a ? u a vi K̂'Triïl ^̂ Ĥr~ M . .. '¦>¦ M ' MI Mi M ** HtUCH»l t L . - j  ̂ I I l - I

Bfc  ̂ SBJBMBgB
Il y a des hommes qui abandonnent

j /m*. leur famille chaque week-end pour les
fin plaisirs de la chasse
L̂jÀf Mais il y a d'autres hommes qui

çm g  convient leur famille à déguster notre
f̂r T[JjBiS<aT chasse pour leur plaisir

À LA CAMBUSE - Soirée d'automne
Fondue Fr. 8.50
Raclette Fr. 3.— la portion

LA CHASSE SUR ASSIETTE P?SfjSH
Civet de chevreuil «Grand-Mère» BvfltBÎ KHK ' ' '

Fr. 9 80 B f̂cî ^L̂ ^SMédaillons de chevreuil ^BJSîSïîBHWa«Cerisette» Fr. 10.50 r lfl .Rp**JI|
avec spàtzlis ou nouilles au beurre j IDf*\|M Z\Dfl

RESTAURANT NOUVELLE CHASSE!

^
H. i*»ŝ  

Civet de chevreuil Chasseur
^\  ^Z<5| Civet de lièvre Forestière
tffîflii __ J iifjTLl Médaillon de chevreuil Mirza
^HUijj l lSUiHt̂  Râble de lièvre Baden-Baden

•̂¦¦¦"̂  ̂ Selle de chevreuil
NEUCHATEL Be||e Fruitière

Tél. (038) 25 95 95 ¦¦ 
Tripes à la neuchâteloise
Choucroute garnie à la bernoi-
se
Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté
nos 2 menus spéciaux
du dimanche?

I i mmmmMmam n i *

¦ 

Spécialités de perches
Filets de perches en friture,

mayonnaise, Fr. 9.50
Filets de perches meunière

Fr. 11.50
Filets de perches à l'oseille

Fr. 14.50
Menu et carte habituelle

^KLX  ̂*E*A*»1 Restaurant -Wk bu 
Bar-Dancing

Ch&ÔSCUr J M BALMELLI

HndC6 Tél. 47 18 03
Aujourd'hui :

OUVERTURE DE LA CHASSE
Selle de chevreuil (2 pers.) 46.—
Médaillons de chevreuil
Côtelettes de marcassins
Faisans, perdreaux

' Terrines et pâtés Maison

Mardi, mercredi, jeudi
CIVET DE CHEVREUIL à discrétion 14. 

ij iiai|iBiiiiitfuiimiM^BMiiiiiajHiiiiifW l^'iaÉii'iHyiiiNi

| Hôtel du Ponî-de-Thielle I
dès samedi 4 septembre

SAISON DE CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Selle de chevreuil Baden-Baden
Médaillon de chevreuil Mirza

Le plat braconnier

NOS SPÉCIALITÉS DE VENAISON

Ém  

SELLE
DE CHEVREUIL

• CIVET
DE CHEVREUIL

• RABLE
DE LIÈVRE

Ce n'est qu'un extrait de notre carte

•* jfrt Auberge du Prévoux
Çj 7/V Tll%&: Pj§p§ 2413 Le Prévoux sur Le Locle
^15 0 8 B ÏÏff Tél. (039) 3148 70

«SJSlft Cette semaine
nous vous proposons :

PERDRIX AUX CHOUX
MOSTELLES DE LA MÉDITERRANÉE

AU FOUR
H. Large chef de cuisine

/^^X VISEZ JUSTE
f /y ^SSS V|SEZ(|||) pgg

LA CHASSE EST OUVERTE
. „ CIVET DE SANGLIER

Route de Berne pr ^g 
THIELLE MÉDAILLONS

Tél. (038) 33 57 57 DE CHEVREUIL
Fr. 22.—

iy
^SERVICE RAPIDE - AMBIANCE SYMPATHIQUE^ i

• |li5& STEAK dès Fr. 9. les 100 g ¦,' ;
; RiSïîjH grillé sur le feu du pinot -
¦TjÏÏjEn  ̂ enfin un 

restaurant Hj
MTOB fil pas comme les autres I M

*J£fcfcr SAINT-BLAISE
f^( Tél. 33 38 38

téj tâmoêfâ' Fermé le dimanche

h^qmVuHut̂  SPÉCIflL|TÉS DE L.flUT0MNE:
LA JACQUERIE NEUCHATELOISE, LE CIVET DE
CHEVREUIL, LES MÉDAILLONS DE CHEVREUIL (aux
bolets ou Mirza) STEAK DE RENNE AU GENIÈVRE ainsi
que tous les samedis TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE ET
TOUJOURS NOTRE CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET
D'ASSIETTES. 

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

I HÔTEL-RESTAURANT DU lp%A
NEUCHÂTEL SOLEIL 3 ̂  gSalle à manger au 1°' étage ^̂ ^̂ BÇ^
Médaillons de chevreuil «Cerisette » 'rf"
Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne » Tél. (038) 25 25 30

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
¦ c. IflDHll Filets de perches
Lfc "uUllnll *' Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

TAI oc 07 o-> Nos spécialités à la carteI ei. £$ J/ »Z SALLES POUR BANQUETS

Instaurant 5e la 6ro}spe l E K»
Jk fouDre ,̂

É
\

Sf% - &S Pour toutes
*^Br* a A l \% ** vos réunions (de 10

v |Al'  à 80 personnes) nos
différentes salles

L. MARINI Tél. 332626 sont à votre disposition

Hôtel ^r̂ v Restaurant —^S£c£Ov
R. Balmelli, propr. *•%fVwf>f>QP^Marin (NE) "WI\aVX®)y
Tél. 3330 31 m̂\BW \\S

OUVERTURE DE LA CHASSE...!
CIVET DE CHEVREUIL 13.—
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

\l SMCE POIVRADE 16.—
SELLE DE CHEVREUIL
GRAND VENEUR 2 pers. 46.—

Garnitures :
Nouillettes ou spàtzlis frais

Salade
En réclame : Gamay de Touraine, la bouteille Fr. 10.—
... et toujours nos spécialités de poissons du lac

HÔTEL-RESTAURANT Tous les iours :

ffZt^ î *-i Filets de palée
lE ŜT " sauce neuchâteloise
LPgj^VwX̂  ̂

ou Filets de perches

Vl BW 
au beurre

HBll iLC r 8.50 café compris
Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions
M. et M""-* A. Quadranti Ouvert tous les jours

Tél. 42 14 38

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

- PETIT-CORTAILLOD

Filets de perches frais au beurre
Mignons de veau aux morilles

Tous les jours au restaurant
menu sur assiette

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

Toujours notre fantastique

fondue chinoise
à discrétion

Réservation': Tél. (038) 31 16 85
M. et M™ E. Delederray

Chez Gionni 3Ê%.
PESEUX Tél. 31 40 40 '̂ bsSsdf

Nos spécialités :
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King I
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.
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Restaurant iSMJiK ffïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 240151

Aujourd'hui

OUVERTURE DE LA CHASSE
Selle de chevreuil (2 pers.) 46.̂
Médaillons de chevreuil 16.̂

;i Civet de chevreuil " 13.—
Sur assiette :
Médaillons de chevreuil 10.50
Civet de chevreuil 8.—

Cortaillod rouge 15.—
Côtes-de-Bourg AC 1970 15.50

AURERGE DE M0NTEZILL0N
J. TELLENBACH - Tél. 31 48 98

Fermé le lundi • Prière de réserver sa table
Tous les vendredis soir:

TRIPES (à discrétion) vinaigrette -
tomates - pommes rondes Fr. 12.—

Souper concert
DIMANCHE AIT MENU

CIVET DE CHEVREUIL
i



Une bande de pillards sous les verrous
(c) A la mi-août dernière, la gendarme-
rie de Coppet intervenait à Tannay (VD)
à la suite du vol d'un portefeuille con-
tenant une petite somme et un passeport.
Un jeune homme occupé à des travaux
de réparations dans l'immeuble où le vol
avait été commis fut arrêté. Il s'agissait
du nommé C. M., 25 ans, domicilié à
Gland. Il apparut d'emblée qu'il
n'était pas l'auteur du délit dont il était
soupçonne, mais il admit en revanche
avoir commis des vols sur des chantiers
dans la région de la Côte. La police
ayant poursuivi ses investigations dans le
district de Nyon, les nommés R.M. 41
ans, agriculteur à Bogis-Bossey, son fils
F. M., 17 ans et B. M. 29 ans, viticul-

teur-agriculteur à Duillier, furent inter-
pellés à leur tour.

R. M. et B. M. ont été placés sous
mandat d'arrêt par le juge informateur
de l'arrondissement de la Côte et
écroués à la prison de Nyon. Quant à
F. M. mineur, il a été relaxé. Au cours
de leurs interrogatoires, les prénommés
ont reconnu être les auteurs de
vols sur des chantiers et de plusieurs
cambriolages, commis depuis une dizaine
d'années dans les cantons de Vaud «t de
Genève et en Haute-Savoie (France). Les
perquisitions opérées à leurs domiciles
ont permis de séquestrer une grande
quantité de machines-outils et du maté-
riel divers. Le tout se chiffre par mil-
liers de francs. Les recherches sont
compliquées par le fait que les délits
s'étendent sur une longue période.

Des commissions d'art sacré dans chaque canton
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

Des « prescriptions en matière d art
sacré » viennent d'être édictées par
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Des commissions
d'art sacré seront établies dans chaque
canton et fonctionneront sous la respon-
sabilité du vicaire épiscopal du canton.
L'organe suprême est la commission dio-
césaine d'art sacré qui joue un rôle
d'animation et d'arbitrage. Ces commis-
sions sont appelées à travailler en colla-
boration avec les instances civiles des
beaux-arts et des monuments historiques.
Tout cela n'est pas entièrement nouveau.
Mais il est apparu nécessaire de mettre
de l'ordre dans le système, voire de rap-
peler des évidences... qui n'ont pas tou-
jours été considérées comme telles. Et
puis, les « prescriptions » sont données à
un délicat moment-charnière.

L'évêque rappelle que Mgr Bovet , en
1914, avait prescrit de dresser un inven-
taire (qui fut partiellement réalisé) de
tous les objets précieux par leur matière
ou par leur valeur artistique, conservés
dans les paroisses. Plus tard. Mgr Bes-
son, très connaisseur en matière histori-
que et artistique, avait sauvé quantité
d'eeuvres de la destruction , en révélant
la valeur inestimable du patrimoine
diocésain. Dès les premiers temps de son
épiscopat , Mgr Charrière avait réorgani-
sé la commission diocésaire d'art sacré.
Mgr Mamie ajoute : « C'est surtout de-
puis les exigences liturgiques nouvelles
posées par le concile Vatican 2 qu'est
apparue l'importance d'un bon fonction-

nement d'une commission diocésaine
d' art sacré. » Le concile a justement rap-
pelé à chaque évêque le devoir qu'il a
d'établir une telle commission. But :
veiller « à  ce que le matériel sacré
contribue de façon digne et belle à
l'éclat du culte ». Il ne s'agit pas que de
conservation. L'art de notre époque, de
tous les peuples et de toutes les régions
doit avoir la liberté de s'exercer, pourvu
qu 'il serve les édifices et les rites sacrés
avec le respect et l'honneur qui leur
sont dûs.

Pour son efficacité, il est apparu né-
cessaire de régionaliser la commission
diocésaine d'art sacré, étant donné l'or-
ganisation actuelle de l'Eglise diocésaine
et compte tenu du fédéralisme suisse.
Des commissions cantonales de trois à
cinq membres seront donc établies. Les
membres en seront nommés par l'évê-
que, sur proposition du vicaire épiscopal
qui aura consulté les organes pastoraux
de sa région. Dans sa désignation , il sera
tenu compte « des compétences en litur-
gie et en art , et du sens pastoral ».

Ces commissions seront obligatoire-
ment consultées dès qu'on envisagera de
démolir , réparer, transformer, aménager,
décorer un lieu de culte existant, ou
d'en construire un nouveau. Une procé-
dure précise est fixée. Les commissions
cantonales dresseront d'ailleurs l'inven-
taire — avec photographies — des œu-
vres en possession des paroisses, y
compris les objets déposés dans les sa-
cristies et les cures.

La commission diocésaine chapeaute
le tout. C'est elle qui veillera au respect
des prescririons. Il lui appartient aussi
de « susciter des œuvres d'art de notre
temps et de favoriser le contact avec les
artistes ». Elle doit promouvoir, auprès
du clergé, la connaissance et l'intérêt
pur les questions d'art sacré. Elle fonc-
tionnera comme organe de recours.

REFONTE CAPITALE
Ces « prescriptions » arrivent à point,

au moment où la commission diocésaine
va devoir être refondue : son président,
Mgr Perroud, vicaire général, ainsi que
Mgr Perler, éminent professeur d'archéo-
logie chrétienne, notamment, vont pren-
dre leur retraite. Or, ils avaient eu la
force de servir de barrage à la vague
d'après-concile qui, en certains endroits,
aurait voulu éliminer tout ce qui n'était
plus en quelque sorte utilitaire. Mais en-
core, la commission a eu de très heureu-
ses influences lorsqu'il s'est agi de susci-
ter des œuvres nouvelles de qualité. Il
faut aujourd'hui espérer que la commis-
sion, dans sa composition future, saura
concilier les exigences artistiques et li-
turgiques. Et qu'elle trouvera, dans les
cantons, les appuis voulus.

On relève d'autre part la volonté de
former le clergé actuel et de demain, en
donnant peut-être un cours d'histoire de
l'art au grand séminaire et en organisant
des rencontres diocésaines d'art sacré.
Certes, beaucoup de clercs sont-ils déjà
ouverts à ces questions. Mais d'autres,
ces dernières années encore, ont donné
de navrants exemples en vendant, par-
fois à vil prix, des œuvres dont ils
n'étaient que les dépositaires passagers.
Bien utilisées, les « prescriptions » de
Mgr Mamie devraient permettre de faire
triompher la raison et la beauté : pour-
quoi seraient-elles ennemies de la litur-
gie ?...

M. G.

Grangeneuve : station fédérale inaugurée
GRANGENEUVE (ATS). — « Toute

agriculture moderne et vérit ablement ef-
ficiente dépend dans une proportion
croissante d'une recherche agronomique
conçue pour répondre à ses besoins spé-
cifiques , a déclaré vendredi le directeur
de la division fédérale de l'agriculture ,
M. Jean-Claude Piot , lors de l'inaugu-
ration de la station fédérale de recher-
che sur la production animale à Gran-
geneuve. M. Piot a encore insisté sur
l'importance de l'agriculture suisse, no-
tamment pour prévenir les périodes où
les importations sont perturbées. »

Il y a environ 25 ans, a relevé le
directeur de la station de recherche,
M. H. Schneeberger, qu'on a commencé
à envisager le déplacement de la sta-
tion de Liebefeld hors de l'agglomé-
ration bernoise. Après de longues étu-
des et discussions, le projet de Gran-
geneuve a été réalisé. II a coûté 57,4
millions de francs et la station dispose
d'une surface de 69 hectares. Jusqu'ici ,
les possibilités de recherches dans le
domaine animal étaient insuffisantes, a
encore précisé le directeur de la station.
Les buts de la station sont d'une part
aider à produire des aliments de haute
qualité , riches en protéines et à des pri x
permettant une large distribution. A
long terme, la production animale de-
vra se concentrer sur des régions herba-
gères, les terrains de la plaine devant
plutôt être réservés à la production
d'aliments directement consommables
par l'homme.

« A l'avenir, nous devrons donner la
priorité aux mesures qui portent en ger-
mes la promotion de l'agriculture au
détriment de celles qui ne sont que des
correctifs », a pour sa part déclaré M.
Joseph Cottet, président du Conseil
d'Etat fribourgeois, qui a précisé qu 'il
ne voulait pas du tout remettre en ques-
tion la politique agraire. Comme situa-
tion discutable, il cite le cas de cette
station elle-même qui est « une réali-
sation courageuse et utile s'il en fut »,
mais qui , faute de moyens et à cause
du blocage du personnel de la Confé-
dération, « n'est pas et ne sera pas, dans

un proche avenir, utilisée au maximum
de ses possibilités, alors que des som-
mes dépassant de beaucoup ce qui se-
rait nécessaire servent, chaque année, à
rétablir la situation du compte laitier ».

La ligne du Simplon et la nouvelle
gure de triage de Domodossola

Inform ations suisses

Parlant des travaux entrepris sur la li-
gne du Simplon, ligne « extrêmement
importante pour les CFF » et même
« vitale pour l'économie de toute la
Suisse romande », M. Roger Desponds,
président de la direction générale des
CFF, a relevé notamment hier à Genè-
ve, qu 'il serait vain d'améliorer l'achemi-
nement au nord du Simplon si , au Sud,
l'appareil n'était pas en mesure d'ac-
cueillir le trafi c ainsi augmenté. Il est
donc indispensable que les chemins de
fer italiens (FS) construisent une nou-
velle gare de triage à Domodossola.

Les FS ont d'ailleurs donné l'assuran-
ce, déjà concrétisée par un premier vote
de crédits par le parlement italien ,
qu 'une nouvelle gare de traige
« Domodossola II ». sera construite pen-
dant les travaux de doublement de la
voie du BLS. Un point cependant émeut
le Haut-Valais et Brigue plus particuliè-
rement , a constaté M. Desponds : l'exi-
gence de nos amis italiens de voir con-
centrées sur Domodossola II toutes les
opérations de passage de la frontière .

Au cours d'entretiens entre le chef du
département fédéral des transports et
son collègue italien sur l'aménagement
de cette nouvelle gare, l'Italie « a tou-

jours insiste sur une concentration a
Domodossola de tous les services de
contrôle à la frontière, quand elle n'en a
pas fait une condition sine qua non », a
indiqué M. Desponds, qui s'adressait à
l'assemblée générale de la Commission
romande de la ligne du Simplon.

NE PAS COMPROMETTRE
DOMODOSSOLA II

Actuellement, le traité conclu eh I89S
au sujet du Simplon et les conventions
s'y rapportant sont toujours valables. La
concentration éventuelle en Italie des
opérations de passage de la frontière
susciterait maints problèmes économi-
ques à Brigue et seraient ressentis d'une
façon particulièrement vive.

— En tout état de cause, a souligné
M. Desponds, l'exploitation de cette nou-
velle gare devra être réglée par un ac-
cord entre les deux Etats. Autorités fé-
dérales et CFF « feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour sauvegarder les
intérêts locaux mais l'honnêteté oblige
aussi, à dire que le maintien , à tout prix,
de certaines opérations de passage de
frontière à Brigue ne saurait être exigé
par la Suisse, si la construction de la
gare de triage de Domodossola II de-
vait , de ce fait , être compromise, a
déclaré M. Desponds.

M. Desponds a par ailleurs rappelé
que la décision de construire un raccor-
dement ferroviaire entre la gare de
Genève-Cornavin et l'aéroport de Coin-
trin relevait désormais du pouvoir politi-
que. D'ailleurs, a-t-il annoncé,
M. W. Ritschard, chef du département fé-
déral de l'énergie et des transports et
communications, recevra le 16 septembre
une délégation du gouvernement gene-
vois pour en discuter.

TESSIN: 

Intervention
du fisc italien

dans des banques
tessinoises ?

LUGANO (ATS). — Les banques de
Lugano auraient été l'objet ces derniers
mois de contrôle de la part du fisc ita-
lien, à la recherche de données sur les
ressortissants- italiens exportateurs de de-
vises. Cette nouvelle émane d'un organe
de presse italien/ 1'-

Une question écrite sur ce sujet a été
déposée sur le bureau du Conseil d'Etat
tessinois par deux députés. Ceux-ci esti-
ment que si la nouvelle devait être
confirmée, on se trouverait en présence
d'un cas d'espionnage économique. Ils
demandent l'ouverture d'une enquête et ,
selon les résultats, une démarche diplo-
matique auprès de l'Italie.

Les 4 et 5 septembre à la Blécherette
(Lausanne), le Groupement des modèles
réduits, section vaudoise de l'Aéroclub
suisse, organise le 3me concours inter-
national d'hélicoptères modèles réduits.
Aujourd'hui auront lieu les entraîne-
ments et les éliminatoires , tandis que
demain il y aura les finales ainsi que
des démonstrations.

Hélicoptères
en modèles réduits

M. Vorster à Zurich
ZURICH (ATS). — Le premier minis-

tre d'Afrique du Sud , M. John Vorster,
est arrivé vendredi soir à Zurich. Il a
atterri à l'aérodrome de Kloten.

Il aura des pourparlers durant trois
jours à Zurich avec M. Kissinger , secré-
taire d'Etat américain , sur les problèmes
sud-africains. La délégation sud-africai-
ne, forte de trente membres, comprend
aussi M. Mùller , ministre des affaires
étrangères et l'ambassadeur d'Afrique du
Sud aux Etats-Unis.

M. Kissinger est attendu à Zurich cet
après-midi venant de Londres. Les
discussions commenceront ce soir et
dureront , vraisemblablement jusqu 'à
lundi à midi. Ensuite, M. Kissinger
s'envolera pour Londres, afin d'informer
le ministre britannique des affaires
étrangères, M. Crosland, sur les résul-
tats des entretiens de Zurich.

Grand-Saint-Bernard :
plaintes pénales

MARTIGNY (AÏS). — Tant le res-
ponsable du transport des pêches italien-
nes en Suisse que l'importateur intéressé
ont décidé de déposer plainte pénale à
la suite des incidents survenus sur la
raoute du Grand-Saint-Bernard.

Les auteurs de ces plaintes estiment
que la liste des auteurs de ces actes de
violence doit être dressée par les enquê-
teurs et que justice doit leur être ren-
due.

C'est à une cinquantaine de milliers
de francs que les dégâts causés sont esti-
més.

Toutes les pêches ayant été saupou-
drées de chaux vive, rien n'a pu être
récupéré.

La sonde «Viking 2»
s'est posée sur Mars

PASADENA (Reuter-AFP). — La
sonde « Viking II » s'est posée sans en-
combre sur Mars, a annoncé un porte-
parole du centre spatial de Pasadena.

l e s  deux modules de « Viking II » en
orbite autour de Mars s'étaient séparés
vendredi comme prévu, à 20 h 40 liée ,
ouvrant la vote à l'atterrissage d'une
seconde sonde américaine sur la pla-
nète rouge. « Viking » s'est posé dans
la région de « Utopia Planifia » à
minuit hec. « Viking I » avait atterri le
20 juillet.

Les communications ont été anorma-
lement coupées avec le compartiment
orbital de « Viking II » peu après la

séparation entre les deux modules, mais
cet incident n'a pas affecté l'atterrissage
du module de descente. Celui-ci était
en effet commandé par son ordinateur
de bord.

Les techniciens n'ont pas reçu de
photos de l'atterrissage.

Des applaudissements ont crépité au
centre de contrôle lorsque la nouvelle
de l'atterrissage a été connue. Un porte-
parole a précisé que, selon un signal
reçu, la sonde s'est posée en douceur.

Il faudra cependant plusieurs heures,
sinon toute une journée, pour savoir
si « Viking-2 » est en parfaite condition
de fonctionnement.

Plan américano-britannique
pour les Blancs de Rhodésie

WWW II HIK flMMEl LIMES 1

WASHINGTON (DPA-Reuter) . —
Une garantie financière internationale
d'un montant évalué entre 1,5 et 2 mil-
liards de dollars devrait permettre, selon

un plan américano-britannique, de con-
vaincre les colons blancs rhodésiens de
transmettre le pouvoir à la majorité des
six millions de Noirs, indique le
« Washington Post ».

Le journal qui dit tenir cette informa-
tion de milieux généralement bien infor-
més à Washington , ajoute que la ques-
tion de ce « filet de sécurité » pour les
quelque 270.000 Blancs de Rhodésie sera
au centre des conversations que le secré-
taire d'Etat américain Kissinger aura ce
week-end à Zurich avec le premier mi-
nistre sud-africain, M. John Vorster.

Toujours selon le « Washington Post »,
M. Kissinger aurait parlé de ce plan
américano-britannique la semaine derniè-
re lors d'une réunion à huis clos de la
commission des affaires étrangères du
Sénat.

M. Kissinger aurait déclaré que ce
plan était une sorte d'assurance pour les
Blancs de Rhodésie destinée à les
encourager à rester dans le pays même
après la création d'un gouvernement à
majorité noire.

D'autre part, les colons blancs de
Rhodésie devraient avoir l'assurance de
pouvoir sauver au moins une partie de
leur fortune en cas d'émigration. Il est
possible que d'autres pays participent à
cette garantie financière en plus des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

Par ailleurs , l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) « rejette résolument
l ' in i t ia t ive  du secrétaire d'Etat américain
Kissinger » pour trouver une solution
aux problèmes de Rhodésie, Namibie et
Afrique du Sud, a déclaré vendredi
M. Chissano, ministre des affaires étran-
gères du Mozambique et chef d'une
délégation de l'OUA qui est partie pour
Sofia vendredi après une visite de trois
jours en Tchécoslovaquie.

Vingt-cinq ans d'art au salon
des Trois-Dimanches à Cressier

1 EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Une vue de l'exposition. (Avipress - J.-P. Baillod)

Hier soir, a eu lieu à la maison Val-
lier, le vernissage du 25me Salon des
Trois-Dimanches, salon organisé par la
Compagnie des Vignolants et l'Associa-
tion de développement de Cressier. M.
Bernard Meylan, président de cette asso-
ciation, souhaita la bienvenue à la très
nombreuses assistance venue assister à
cette manifestation. Les organisateurs
ont voulu donner un éclat tout particu-
lier à ce 25me salon en présentant des
œuvres de la p lupart des artistes ayant
exposé durant ce quart de siècle et en
invitant un photographe de Neuchâtel,
M. René Charlet, et un artiste-peintre et
un créateur de bijoux , M. Claude-Fran-
çois Béguin, de Nyon. Puis, M. /.-
P. Baillod , grand animateur et créateur
de ce salon des Trois-Dimanches, retraça
les différents événements survenus du-
rant ces années. Il remercia toutes les
personnes qui ont travaillé en collabora-
tion avec les organisateurs, ainsi que la
commune de Cressier et la fanfare.

M. Jean-Pierre Baillod annonça ensui-
te le retrait de la Compagnie des Vigno-
lants de cette manifestation jugeant l'As-
sociation pour le développement de
Cressier suffisamment adulte pour assu-
rer une saine continuité.

Un vin d'honneur offert par la com-
mune f u t  ensuite servi ouvrant ainsi ce
25me salon et chacun eut le loisir
d'admirer les quelques 200 œuvres expo-
sées.

(c) Dans une récente séance, le Conseil
exécutif du PAI - UDC vaudois s'est
préoccupé du nouveau droit de filiation
adopté par les Chambres fédérales ,
contre lequel un référendum a été lancé.
Après avoir entendu un exposé de M.
Maurice Vuilloud , ancien président du
tribunal des mineurs , en faveur du nou-
veau droit de filiation , et le point de
vue des adversaires, présenté par M.
Jean-François Leuba, avocat et député,
président du parti libéral vaudois , les
membres du Conseil exécutif , après une
discussion très animée, ont décidé par 21
voix contre huit et de nombreuses abs-
tentions , de ne pas soutenir le référendum.

Le PAI vaudois
et le nouveau droit

de filiation

(c) Le Conseil communal de Grandson a
procédé à l'élection d'un nouveau muni-
cipal en la personne de M. René Payot ,
libéral , qui remplace M. André Tanner,
municipal démissionnaire. Un crédit de
25.000 francs a été voté pour l'étude de
l'aménagement de la place du Château.
La réfection du bâtiment communal (la
Ruche) devisée un million de francs, a
été acceptée par 35 voix contre 17.

Nouveau municipal
à Grandson

PAYERNE

(c) M. Marcel Bersier, garde-arsenal à
l'arsenal fédéral de Payerne, prend sa
retraite après avoir accompli 42 années
de service. Il a reçu un diplôme de
reconnaissance signé du brigadier Haug,
chef de l'intendance du matériel de
guerre, à Berne.

Une belle carrière

CURTILLES

(c) Une délégation de la Municipalité,
conduite par M. Pierre May, syndic de
Curtilles, s'est rendue au domicile de
M. et Mme Fritz Estoppey, âgés tous
deux de nonante ans, afin de leur
apporter les félicitations et les vœux de
l'autorité communale. M. et Mme Estop-
pey avaient déjà fêté, récemment, le
65me anniversaire de leur mariage.

Nonagénaires fêtés

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
accepté dans sa dernière séance le projet
de règlement sur les procédés de
réclame. Il a voté d'autre part plusieurs
crédits, l'un de 165.000 francs pour
l'aménagement d'un parking sur la place
de l'ancien manège ; un autre de 560.000
francs pour la poursuite des travaux
d'équipement du quartier des Bains. Le
Conseil a également voté des crédits
complémentaires pour 322.740 francs. Le
nouveau déficit s'élève à 451.661 francs
au lieu de 478.921 francs. Lors de
l'élaboration du budget, le déficit se pré-
sentait plus élevé qu'il n'apparaît
actuellement Ce résultat tient à des re-
cettes supplémentaires se montant à
350.000 francs dues surtout à de bonnes
rentrées fiscales.

Il a été aussi question au cours de la
séance de l'usine d'incinération des
ordures qui , jusqu'à maintenant, n'a pas
donné entière satisfaction.

-"TTC " . . ... _.  „. .

Plusieurs crédits votés
à Yverdon

(c) M. Roger Sandona, 33 ans, domicilié
à Yverdon, a fait une chute à motocy-
clette après avoir été bousculé à un
carrefour, dans la région de Pontarlier.
Il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
souffrant de fractures du tibia et du
péroné de la jambe droite.

Yverdonnois blessé
près de Pontarlier

AUBONNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a pri s acte, avec remer-
ciements pour les services rendus, de la
démission de M. Paul Convers, préfet du
district d'Aubonne, pour la fin de l'an-
née.

Né en 1906, agriculteur, M. Paul
Convers a été syndic de Ballens et dépu-
té radical au Grand conseil , avant d'être
nommé en 1944 préfet du district d'Au-
bonne. Après avoir présidé le syndicat
général de remaniement parcellaire pour
la construction de l'autoroute Genève-
Lausanne, il a dirigé la commission can-
tonale d'achat des terrains pour les rou-
tes nationales. 11 a aussi présidé la socié-
té vaudoise des techniciens agricoles et
présidé encore le conseil d'administra-
tion du chemin de fer Bière-Apples-
Morges.

Démission
d'un préfet vaudois

VEVEY (ATS). — La police vaudoise
et le juge informateur de l'arrondisse-
ment de Vevey - Lavaux mènent actuel-
lement une enquête difficile sur les agis-
sements d'un ressortissant allemand,
Winifred WG, qui aurait commis des
escroqueries pour deu x à trois millions
de francs. Habitant le canton de Vaud
depuis plus de vingt ans — à Puidoux,
puis à Blonay — cet individu aurait
abusé de la confiance de plusieurs bail-
leurs de fonds en affirmant qn'il allait
produire à l'échelle industrielle divers
instruments et appareils de son inven-
tion. Arrêté il y a quelques semaines à
Blonay, il a été mis en liberté provisoire
certaines escroqueries dont il est soup-
çonné n'étant pas encore clairement éta-
blies.

Affaire d'escroquerie
sur la Riviera

vaudoise

(c) Hier matin la neige a fait son appa-
rition dans la région du Chasseron, à
1600 mètres d'ailtitude. La température
était de zéro degré.

La neige au Chasseron

Le 57me Comptoir suisse
de Lausanne

Appel du président
de la Confédération

La 57me Foire nationale d'automne,
le Comptoir suisse de Lausanne, ouvrira
ses portes le 11 septembre prochain. Fait
réjouissant, un nombre élevé d'expo-
sants, venus de toutes les régions du
pays, présenteront aux visiteurs la gran-
de variété de leurs produits, témoins du
niveau élevé de notre économie. Le
Comptoir 'de L'àusanne reflète remarqua-
blement l'ensemble du labeur suisse dans
les domaines de l'agriculture, de l'artisa-
nat , du commerce et de l'industrie.

Traditionnellement, le Comptoir suisse
est une foire d'automne qui donne un
aperçu des récoltes de l'année. Les effets
d'un été trop sec ont toutefois causé de
graves soucis à notre agriculture. Plu-
sieurs autres branches de notre écono-
mie ont également pâti des conséquences
de la crise. A l'heure actuelle, le Comp-
toir suisse suscite un intérêt particulier
parce qu'il souligne les efforts méritoires
qui ont été entrepris dans tous les sec-
teurs de notre économie pour vaincre
des difficultés considérables.

Cette année, l'attrait du Comptoir est
rehaussé par la présence de deux Etats
africains qui sont nos hôtes d'honneur, à
savoir l'Egypte et le Cameroun, avec qui
nous entretenons des relations commer-
ciales suivies. De plus, le canton d'Argo-
vie, notre hôte d'honneur suisse, saura
nous captiver par la diversité de ses
activités.

Au nom du Conseil fédéral , je souhai-
te pleine réussite au Comptoir suisse,
une cordiale bienvenue dans notre pays
à nos hôtes étrangers et un franc succès
à tous les exposants.

Rudolf Gnaegi
président de la Confédération

La mort du roi Uther Pendragon, qui
n 'a laissé aucun héritier, plonge le royau-
me dans un sérieux embarras. L'histoire
veut que, pour lui succéder sur le trône,
il fallait réussir un certain exploit. Beau-
coup de nobles le tentèrent mais sans
succès. Ce n 'est que beaucoup plus tard
qu 'un jeune homme y parvint grâce à
sa rencontre avec Merlin , le magicien ,
qui s'était chargé de son éducation et
l' avait charmé par ses sortilèges. Son
exploit accompli , le jeune homme fut
reconnu par tous comme le cligne suc-
cesseur du roi défunt  et put porter la
couronne. « Merlin l'enchanteur » est un
dessin animé de Walt Disney : il ra-
conte la très jolie et glorieuse histoire
du roi Arthur.

Merlin l'enchanteur
aux Arcades

Engages a tm d él iminer  un chef poli-
t ique  impor tan t .  Trinita et son assistant
réussissent leur mission. Peu après, un
riche propriétaire foncier les prend à
son service en vue d'étouffer les velléi-
tés de révolte qui commencent à sour-
dre parmi les paysans , mécontents de
leur sort. Mais leur présence ne fait
qu 'attiser la révolte, qui déchaîne bien-
tôt les passions les plus meurtrières.

Trinita voit rouge
au Studio

A la suite de la décision concernant la
reprise du travail lundi prochain aux
usines Dubied , la FTMH a publié un
communiqué dans lequel elle indique
que la proposition de médiation ,
acceptée par les grévistes des trois usines
« correspond dans une large mesure aux
conditions de bases soumises mardi
dernier par sa délégation à la direction
de Dubied ».

La FTMH indique encore que la dé-
cision concernant la reprise du travail
est « certainement aussi le mérite de
M. René Meylan , conseiller d'Etat et
direceur de l'économie publique neu-
châteloise ».

Dubied :
La FTMH remercie

M. Meylan
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La tache noire grandit en Afrique australe
LE CAP (AP). — La police a tiré

des grenades lacrymogènes et distribué
des coups de matraque pour disperse r
vendredi plusieurs centaines de métisses

qui manifestaient dans le centre du Cap.
Un important dispositif policier a été

mis en place dans le quartier , qui a été
bouclé alors qu 'arrivaient sur les lieux

Grenades lacrymogènes au Cap. (Téléphoto AP)

de nouveaux groupes de jeunes métis-
ses.

Dans d'autres quartiers du Cap, la
police a également dispersé des centai-
nes d'écoliers métis convergeant vers le
centre de la ville. Des incidents se sont
aussi produits dans Hanover-Park , une
agglomération métis de la banlieue du
Cap.

Les autorités ont par ailleurs confir-
mé que dans ce « township », deux mé-
tis ont été tués par balles jeudi soir au
cours de violentes manifestations , ac-
compagnées de pillages et d'incendies,
survenues dans plusieurs faubourgs après
un grand rassemblement contre l' « apar-
theid » qui avait eu lieu dans la jour-
née dans le centre du Cap. De très nom-
breuses arrestations ont été opérées au
cours de ces incidents.

Pendant le rassemblement , dispersé par
la police avec des grenades lacrymo-
gènes, des milliers de manifestants mé-
tis — des écoliers pour la plupart —
portaient des banderoles disant « Pas
le pouvoir, seulement l'égalité » et « Li-
berté pour nos frères noirs ».

Les 2,3 millions de métis sud-africains ,
qui vivent en grande majorité dans la
province du Cap, subissent également la
plupart des discriminations dont sont
victimes les 18 millions de Noirs du
pays, en vertu de la politique de déve-
loppement séparé.

LA RENCONTRE
Le secrétaire d'Etat américain , M. Kis-

singer, et le premier ministre sud-
africain , M. Vorster se sont envolés hier
pour Zurich où ils auront ce week-end
leur deuxième série d'entretiens en un
peu moins de trois mois.

M. Vorster a déclaré , avant son départ
de Johannesburg que son voyage était
l'une des plus importantes missions en-
treprises par un chef de gouvernement
sud-africain.

La police zuricoise garde toujours le
mutisme le plus complet sur tout ce qui
concerne les mesures de sécurité prises à
l'occasion de la rencontre Kissinger -
Vorster.

Le parti socialiste
suédois sur le gril

Après quarante-quatre années de pouvoir

STOCKHOLM (AFP).— Des pro-
jets de socialisation de l'économie ris-
quent d'entraîner en Suède la chute de
la social-démocratie au pouvoir depuis
quarante-quatre ans. Mais la puissance
financière et l'appareil électoral des syn-
dicats ouvriers, qui soutiennent le parti
gouvernemental, rendent incertaine jus-
qu'au bout l'issue des élections législa-

tives qui se dérouleront le 19 septem-
bre prochain.

Malgré une sensible amélioration de
ses positions, selon les plus récents son-
dages d'opinion , le parti social-démo-
crate que préside depuis sept ans M.
Olof Palme — troisième premier minis-
tre socialiste depuis 1932 — semble
éprouver encore des difficultés à récu-

pérer le terrain qu'il avait régulièrement
perdu tout au long de l'hiver et du prin-
temps écoulés.

Certes, les électeurs ont sans doute
oublié les « affaires » fiscales du metteur
en scène Ingmar Bergman — parti de-
puis exercer ses talents à l'étranger —
et de l'écrivain Astrid Lindgren, affaires
qui avaient contribué à accentuer la dé-
saffection à l'égard de la social-démo-
cratie. Encore qu 'Astrid Lindgren, so-
cialiste convaincue, vienne de reprendre
ses violentes critiques contre « la dicta-
ture de la bureaucratie socialiste ».

Mais le parti gouvernemental reste ac-
culé cette fois à la défensive et il n'ar-
rive pas à centrer la campagne électo-
rale sur les questions qui lui seraient
favorables : notamment le maintien d'une
économie relativement satisfaisante el
d'un niveau élevé de l'emploi malgré
la recession mondiale, l'amélioration des
conditions de travail et des droits des
salariés.

L'opposition « bourgeoise », malgré ses
dissensions traditionnelles — mais en fin
de compte guère plus marquées que cel-
les qui opposent les différentes tendan-
ces au sein de la social-démocratie —
fait montre cette année d'une plus gran-
de cohésion clans ses attaques contre le
gouvernement. Peut-être voit-elle dans
les élections de 1976 celles de la derniè-
re chance : « Si l'on ne prend pas le
pouvoir cette année, on n'y arrivera ja-
mais », entend-on dire couramment dans
les milieux de l'opposition.

Et les trois partis — centriste, libé-
ral et conservateur — harcèlent sans re-
lâche le gouvernement sur deux thèmes
essentiels, auxquels sont incontestable-
ment sensibles les électeurs : la socia-
lisation et la fiscalité.

Syriens et Libyens
s'en prennent à Sadate

DAMAS (Reuter). — La Syrie et la
Libye ont demandé une réunion urgente
du conseil présidentiel de la fédération
des Républiques arabes pour discuter
des violations de la constitution dont
elles affirment que l'Egypte, leur troi-
sième partenaire au sein de la fédéra-
tion , s'est rendue coupable.

En contrevenant à la constitution de
la fédération , le président Sadate a fait
abstraction de la volonté de cinquante
millions d'Arabes d'Egypte, de Syrie et
de Libye qui ont voté pour la fédé-
ration , dit le communiqué.

Le chef de l'Etat égyptien est accusé
d'avoir « violé les dispositions de la
constitution fédérale et d'avoir pris des
positions personnelles qui ont eu de sé-
rieuses répercussions sur l'unité des
rangs arabes ». Les plus sérieuses de ces
pratiques erronées ont été la signature
avec Israël du second accord de dés-
engagement dans le Sinaï, ainsi que
les concessions qui l'ont accompagnée,
dit-il.

Le chef de l'Etat égyptien est aussi
accusé d'avoir retiré ses forces du Si-
naï et de les avoir massées à la fron-
tière libyenne « en menaçant de guerre
la Libye ».

CUBAINS AU L I B A N ?
Des soldats cubains, dont certains

viennent d'Angola, combattent aux cô-
tés des forces palestiniennes au Liban ,
a f f i rme  Maximos V, patriarche d'Antio-
che, d'Alexandrie, de Jérusalem et de
tout l'Orient.

« Toute guerre est fratricide, mais ici ,
il ne s'agit ni de guerre civile, ni de
guerre de religion , comme on s'est ef-
forcé, avec succès, hélas, de le faire
croire. Les Libanais , chrétiens et musul-
mans, se battent contre les forces pales-
tiniennes , appuyées malheureusement par
une « brigade internationale » dans la-
quelle nous avons capturé des Irakiens,
des Pakistanais et , surtout , des Cubains,
dont certains venaient directement d'An-
gola », affirme-t-il.

Des missiles soviétiques à Tripoli capitale de la Libye. (Teléphoto AP)

Les bases américaines en Grèce
ATHÈNES (AFP). — La sixième

phase des pourparlers gréco-américains
sur les bases américaines en Grèce s'est
ouverte vendredi au ministère des af-
faires étrangères à Athènes. L'ambassa-
deur Kalogeras dirige la délégation
grecque, la délégation américaine, ds
son côté, est placée sous l'autorité di-
recte de l'ambassadeur des Etats-Unis en
Grèce.

M. Monteagle Stearns, ministre con-
seiller à l'ambassade des Etats-Unis, in-
terlocuteur habituel de M. Kalogeras,
est absent : il vien t d'être désigné am-
bassadeur en Côte-d'Ivoire.

Les négociations concernent notam-
ment les bases américaines de Souda
(Crète), Nea-Makri (centre de télécom-
munications proche d'Athènes), Hérak-
lion (Crète-télécommunications) et la par-

tie de l'aérodrome d'Hellinikon , proche
d'Athènes, sous contrôle militaire amé-
ricain.

Les privilèges et immunités du per-
sonnel américain en Grèce font égale-
ment l'objet des discussions.

Celles-ci avaient été ouvertes en fé-
vrier 1975 en prenant pour base la dé-
claration de M. Caramanlis, premier mi-
nistre grec, suivant laquelle « toutes les
installations militaires américaines sans
rapport avec la défense nationale grec-
que seront supprimées ».

Depuis février 1975, les discussions se
sont poursuivies, tantôt à Athènes, tan-
tôt à Washing ton. Le 15 mai 1976, un
accord de principe avait été atteint à
Washington prévoyant que la Grèce re-
prendrait le contrôle des installations
sur

^ 
lesquelles un personnel technique

américain serait stat ionné en proportion
de 50 %. En outre, une aide de 700
millions de dollars sur quatre ans était
consentie à la Grèce. Mais après mai
1976, les négociations ont marqué le pas
en raison d'« obstacles techniques » de
détail , suivant les négociateurs.

Près de la Limmat
C est une chanson. Une chanson

qui vient de loin. De Soweto, cette
ville inconnue où l'on manifeste et
où l'on meurt. Soweto ? Il paraît
qu'il y a une ville qui porte ce nom
en Afrique du Sud. Au bout du mon-
de. M y a tant de mers et tant de
terres entre nous. Avec d'autres pro-
blèmes et d'autres gens.

Pourtant , ce matin, on en parlera
à Zurich. C'est pour cela, d'abord,
que Kissinger est en Suisse. Pour
trois jours. Et c'est de l'Afrique du
Sud, du problème noir, d'un autre
pouvoir à mettre en place qu'il par-
lera à M. Vorster arrivé de ce pays
où l'on se bat. Où l'on ne sait plus
très bien combien il faudra de victi-
mes — des centaines, des milliers
— pour que la paix revienne. Une
paix qui ne sera plus celle d'autre-
fois... La chanson, la voici. On dirait
^n rêve. « Ici c'est le coin du bon-
heur pour l'homme de Soweto. Et
l'homme blanc y est heureux. Parce
que les jeunes gens, parce que les
jeunes filles sont heureux à
Soweto ». Ainsi le mirage dissimule
le désert. Ainsi les illusions font
quelques pas de danse.

Ce qu'il y a de tragique, prend à
la gorge, inquiète pour les lende-
mains, c'est que cette chanson n'est
pas un air du temps passé. Elle fut
chantée avant de mourir , avant de
souffrir , avant de tomber, par ceux
qui, depuis le mois de juin, ont sen-
ti souffler sur eux le vent de la ré-
volte. Et peut-être celui d'un certain
espoir. Comment Kissinger va-t-il
prendre tout cela ? Comment surtout
va-t-il le comprendre ? Lui qui, en
ce début d'automne, va commencer
un long hiver. Lui qui va essayer de
faire basculer, une nouvelle fois, la
carte d'un certain monde. Alors que
Kissinger n'est déjà presque plus
qu'un souvenir. Et que tout ce qu'il
dit , tout ce qu'il écrit , passe comme
un vent de sable. C'est une des
choses étranges du rendez-vous de
Zurich. Vorster sait qu'il va falloir
se battre. Vorster sait que, d'une
façon ou d'une autre, le sud-ouest
africain va lui échapper.

Vorster sait que les émeutes du
Cap, de Soweto, de Durban et de
toutes les autres villes noires ne
sont que les escarmouches d'un
long combat. Mais Vorster a encore
la notion de durée. Les Blancs
d'Afrique du Sud ne seront pas je-
tés à la mer. Parce qu'ils sont forts,
bien que peu nombreux. Parce que
les Noirs sont encore très faibles,
bien qu'ils aient le nombre. Et puis,
d'un certain côté, l'Afrique du Sud
ressemble à l'Allemagne fédérale.
Elle a la chance d'être placée au
bon endroit. L'OTAN ne peut se pas-
ser de ce phare, de cette citadelle,
de ce mirador à l'écoute de tous les
autres mondes. Attentif à tous les
dangers. Kissinger, lui, agonise. Il le
sent. Il le sait. Et pourtant, il va dé-
cider du sort de millions d'hommes
qui, politiquement, vivront après lui.

On va, à Zurich, prononcer un nom
inconnu. Celui d'un homme dont
l'identité ne dit rien à personne.
Nujoma ? Mais, voici deux ans, qui
connaissait Neto, aujourd'hui prési-
dent de l'Angola ? Nujoma est prési-
dent du Front de libération de la
Namibie. Un immense pays situé
entre l'Angola et l'Afrique du Sud,
et que Pretoria va abandonner aux
incertitudes de l'indépendance. Pen-
dant que le monde occidental
vaque à ses affaires, l'Afrique va
accoucher d'une autre nation. La
Namibie ? lUne fenêtre de 1200 km
sur l'Atlantique. Deux fois la France
avec en plus de l'uranium, du cuivre
et des diamants. Il y a deux mois ,
le maire de Windohek , la capitale
disait : « Noirs et Blancs nageront
dans la même piscine dans un an ».
Dans un an ? Pour Kissinger, ce
sera l'oubli. Pour Vorster une lutte
incertaine. Pour la Namibie, un saut
dans l'inconnu. Et peut-être de nou-
veaux chants ensanglantés.

L. GRANGER

Grève de la SNCF
PARIS (AFP). — Les conducteurs de

trains français sont mécontents et des
grèves partielles perturbent sérieusement
depuis deux jours (et jusqu'à lundi) le
trafic ferroviaire dans toute la France.
Le mouvement a toutefois épargné la
grande rentrée des vacances de fin août
qui a pu se dérouler normalement.

La grève a été lancée à l'initiative des
syndicats CGT (proches du PC) et
CFDT (de tendance socialiste), mais le
syndicat autonome des conducteurs — le
plus important d'ailleurs — est resté en
dehors de l'action.

L'objet du mécontentement des agents
de conduite est la création, par la direc-.
tion des chemins de fer, d'un nouveau
grade hiérarchique. Ce « super-grade »

pour la CGT et la CFDT ne bénéficiera
qu 'à dix pour cent à peine des 25.000
conducteurs les autres ne voyant pas
leur salaire s'améliorer.

Le mot d'ordre de grève a été très
largement suivi dans la région lyonnaise
puisque le nombre des agents de con-
duite en grève pour la journée de
vendredi oscillait entre 50 et 60 %.

De nombreux trains à destination de
Paris , Marseille, Nice, Saint-Etienne,
Strasbourg, etc. ont été supprimés.

Contrairement à ce qui avait été pré-
vu, le mouvement ne doit pas cesser
samedi matin à 6 heures.

Pour mettre le Portugal au travail
PORTO (Reuter). — Deux bombes

ont explosé vendredi à Porto, peu
avant l'arrivée du président Eanes
dans la métropole du nord du Portu-
gal, venu pour prendre la parole
devant 25.000 personnes.

L'une d'elles a blessé une personne
devant le siège régional du parti so-
cialiste au pouvoir, l'autre a explosé
devant une porte conduisant à la ré-
sidence du général Veloso, comman-
dan t militai re de la région.

Une troisième charge pesant deux
kilos avait été déposée devant la per-
manence du parti du Centre
démocratique et social (CDS), mais
elle a été désamorcée cinq minutes
avant l'explosion.

Un porte-parole militaire a affirmé
que ces explosions constituaient des
actes de provocation de l'extrême-

droite. Mais il a ajouté que l'identité
exacte des coupables n'était pas con-
nue.

S'adressant à la foule qui l'accla-
mait au cri de « Eanes, le peuple est
avec toi », le président Eanes, s'écar-
tant du texte de son discours préparé
à l'avance, a déclaré : « Il faut mettre
fin à ce genre de petits incidents. Ils
ne peuvent signifier que deux cho-
ses : soit une incompétence profes-
sionnelle inadmissible, soit une
tentative encore plus inadmissible
d'empêcher que les Portugais libres
puissent entendre la voix libre des
Portugais ».

« La démocratie sera défendue de
manière intransigeante. Il n'y a plus
de place pour d'autres coups d'Etat
quels qu 'ils soient », a déclaré par
ailleurs le président, entrant dans le

vif du sujet qu 'il était venu dévelop-
per.

Il s'en est pris au « luxe des que-
relles inutiles », soulignant que le
pays a besoin d'harmonie, de paix, de
stabilité et de sécurité.

« Le pays est aimé par le travail, la
démocratie est construite par le tra-
vail , la liberté est défendue par le
travail , la justice sociale est gagnée
par le t ravail » s'est-il exclamé.

II a lancé une mise en garde voilée
contre toute renaissance de l'agitation
de gauche — agitation qui , dit-il, a
violé les droits élémentaires des
citoyens et à y aboutir à un sabotage
économique. Il a également critiqué
les industries nationalisées, la réfor-
me agraire et l'agitation révolution-
naire qui a semé la confusion dans
les écoles et les universités.

Neuf détenus
font la belle

BRUXELLES (AFP) . — Neuf déte-
nus, dont huit étrangers, se sont évadés
vendredi matin de la prison bruxelloise
de Forest. C'est la première fois, dans
l'histoire belge , qu 'un nombre aussi éle-
vé de prisonniers a réussi à « faire la
belle ».

Les neuf hommes, dont on ne révèle
pas encore l'identité, se sont échappés
alors qu 'ils se rendaient chez le dentis-
te de la prison située dans un quartier
assez élégant de la capitale belge.

Les détenus portaient , au moment de
leur évasion , leurs uniformes de prison-
niers.Quand la torture régnait en Ulster

BELFAST (AP). — « J'étais complè-
tement nu hormis la cagoule... Le bruit
était si horrible que c'était comme si on
m'enfonçait une roulette dans une dent ,
et cela me rendait presque fou... Pas
d'eau... et le brait... Qu'allaient-ils nous
faire ? Cela allait-il être une mort len-
t e?»

Cinq ans après, Pat- Shivers se remé-
more encore avec horreur les techniques
d'interrogatoire « en profondeur » qui
furent appliquées par l'armée et la po-
lice britanniques en Irlande du Nord en
1971, et auxquelles il a été soumis.

La cagoule et le « brait blanc » cons-

tituaient deux des cinq procèdes de pri-
vation des sens utilisés pour briser la
volonté d'un détenu , efficacement, rapi-
dement et sans blessure physique, dans
la lutte contre le terrorisme dans la
province britannique en proie à la guer-
re civile.

Appuyé contre un mur , les membres
écartés, sur la pointe des pieds pendant
six heures d'affilée, sans nourriture ni
eau, privé de sommeil, rendu aveugle
par une cagoule noire attachée sur la
tête, les oreilles remplies d'un bruit as-
sourdissant , très aigu et continu , le dé-
tenu était totalement coupé du monde
extérieur et de sensations extérieures.

Mercredi , quatre ans après l'arrêt de
l'utilisation de ces techniques ordonné
par le premier ministre britannique de
l'époque, M. Heath , la commission eu-
ropéenne des droits de l'homme, dans

Une manifestation féminine pour la paix. Téléphoto AP)

un rapport de 600 pages, a qualifié ces
méthodes de torture.

Des enquêtes avaient été ouvertes à
la suite de tempêtes de protestations en
Irlande, en Grande-Bretagne même, et
ailleurs dans le monde. Le rapport de
la commission a été établi après le dé-
pôt de plaintes officielles par le gou-
vernement de Dublin contre les autorités
britanniques.

Agé de 43 ans, Shivers, qui a reçu du
gouvernement de Londres 15.000 livres
(132.300 ff) d'indemnités, se rappelle
toujours du jour où, à l'aube, on a son-
né à sa porte. C'était peu après l'intro-
duction , en août 1971, de l'internement
administratif en Ulster, mesure qui avait
été suivie presque aussitôt d'une pre-
mière rafle de près de 350 personnes
dans la province , à l'aube du 9 août
1971.

La Soufrière
FORT-SAINT-CHARLES (Guadelou-

pe (AP). — Les mesures de précaution
autour du volcan de la Soufrière sont
devenues si strictes que seuls deux ex-
perts sont autorisés à grimper à la fois
sur les flancs du volcan.

Prêt allemand à l'Italie
ROME (REUTER). — L'Allemagne

fédérale a accepté d'accorder à l'Italie
un crédit de deux milliards de dollars,
renouvelable tous les six mois, pour
remplacer le prêt d'un même montant
venant à expiration.

Paris accuse le Cambodge
PARIS (REUTER). — Le gouverne-

ment fiançais a accusé vendredi les au-
torités cambodgiennes d'avoir recours à
des méthodes « brutales et choquantes »
contre le peuple cambodgien.

Dans une réponse écrite à une ques-
tion posée au parlement, le ministère des
affaires étrangères note que depuis un
an, le peuple cambodgien a été soumis à
une série d'expériences cruelles.

Un enfant enlevé
TURIN (REUTER). — Enrico Campi-

donico , six ans, fils d'un homme d'affai-
res de Turin , a été enlevé de chez lui
jeudi soir. Les ravisseurs auraient de-
mandé 200 millions de lires de rançon
(environ 600.000 francs).

Vieillissement
GENÈVE (A TS). —Le seuil de vieillis-

sement, soit le taux au-delà duquel un
groupe humain peut être considéré
comme vieilli, se situe aux alentours de
7 ou 8 % de personnes ayant dépassé
65 ans par rapport à l'ensemble de la
population. Or, toutes les nations
d'Europe, ou presque, ont déjà dépassé
cette limite et la plupart d'entre elles
auront doublé , voire triplé ce pourcenta-
ge à la f in  du siècle, constate notam-
ment une étude publiée vendredi à Ge-
nève par le Burea u international du tra-
vail (BIT).

Le BIT donne des exemples : en
URSS le nombre des habitants de plus
de 60 ans (8,5 % de la population au dé-
but des années 70) s'y élèverait selon les
prévisions à 17,4 % en l'an 2000. Durant
ces mêmes 25 années, la proportion des
personnes âgées sera passée de 16,4 à
23,9 % en Grèce, de 18,8 à 23,5 en Suis-
se, de 19,4 à 21,5 en Allemagne fédérale ,
de 15,7 à 20,2 en Italie, de 18,9 à 19,8 %
en Belgique.

La nation la plus jeune d'Europe est
l'Albanie : 6,5% « anciens » pour 100
habitants, avec une augmentation prévue
de 1,5% d'ici 2000.

EQQ> Dassault

Jean Kay compromis dans l'affaire
(Téléphoto AP)

En fait, bien d'autres circonstances
intriguent les enquêteurs. Et d'abord, la
mort de Mme de Vathaire. Celle-ci a,
en effet, été trouvée morte dans sa bai-
gnoire il y a un an. Son mari avait
alors déclaré qu 'il pouvait s'agir d'un
suicide, car Mme de Vathaire était at-
teinte d'un cancer.

C'est à la suite du décès de sa fem-
me que le genre de vie de M. de Va-
thaire commença à changer. M. Das-
sault a donné sur tout cela quelques ex-
plications. Il a précisé qu'après
avoir déposé une plainte contre M. de
Vathaire, il l'avait ensuite retirée sur lu
demande de la famille de l'intéressé et
aussi parce que Vathaire avait été un
collaborateur « exceptionnel ».

M. Dassault a, par ailleurs, précisé
que le retrait de sa plainte avait été
provoqué par un autre motif. Il avait
des raisons de croire que son collabo-
rateur n'était plus en possession de la
somme qu 'il avait dérobée sans doute
sous la pression de personnages dont la
police et maintenant Interpol , cherchent
à percer les identités.

Guichard prend du galon
PARIS (AP). — M. Raymond Bar-

re vient d'adresser à M. Olivier Gui-
chard , ministre d'Etat , garde des
sceaux, ministre de la justice, une
lettre par laquelle il le i charge de
diriger l'action que doit mener la
majorité dans la préparation des
élections.

Le premier ministre a fait part
aux membres de cet état-major de
sa décision au cours d'un déjeuner
qui a eu lieu , vendredi , à l'hôtel de
Clermont et auquel participaient , ou-
tre le premier ministre et M. Olivier
Guichard , MM. Michel Poniatowski,
ministre d'Etat , ministre de l'intérieur,

M. Jean Lecanuet , ministre d'Etat
chargé du plan et de l'aménagement
du territoire, M. Michel Durafour,
ministre délégué auprès du premier
ministre chargé de l'économie et des
finances et M. Antoine Rufenacht ,
secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre.

« Les élections qui auront lieu en
1977 et surtout en 1978 écrit le pre-
mier ministre, engageront l'avenir du
pays. Aussi convient-il que la majo-
rité les aborde avec cohésion et ef-
ficacité et qu'elles soient sérieuse-
ment préparées. »
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