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Stade de la Maladière
Samedi 11 septembre

à 20 h 15
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YOUNG BOYS

Match d'ouverture INTER Al
à 18 h 15

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Oelley Sport-Service
Stade de la Maladière

TRAGÉDIE DANS LE CIEL YOUGOSLAVE

BELGRADE (AP-AFP). - Un «Trident 3» de la
«British Airways» et un charter Yougoslave trans-
portant des touristes ouest-allemands sont entrés
vendredi matin en collision près de Zagreb à une alti-
tude de 10.000 m, faisant 176 morts.

D'après les médecins qui se sont rendus immédiatement sur les lieux de la
catastrophe, il n'y a pas de survivants. L'avion yougoslave, qui se rendait de
Split à Cologne (RFA), - un « DC 9 » de la compagnie charter « Inex-Adria »
avait à son bord 108 passagers, pour la plupart des vacanciers ouest-alle-
mands revenant de la côte Adriatique, plus cinq membres d'équipage.

DE FRONT
Selon la «British Airways» à Londres, le «Trident» assurant la liaison

Londres-Istanbul (vol BEA 476) transportait 54 passagers - dont plusieurs
ressortissants turcs et deux Américains au moins - avec neuf membres
d'équipage. A New-York, un porte-parole de la «British Airways» a déclaré
qu'un Canadien se trouvait à bord du «Trident».

Il s'est agi d'une collision de front en plein ciel. Une enquête a immédia-
tement été ordonnée et quatre experts du ministère britannique des trans-
ports étaient attendus à Zagreb. . r

D'après un témoin qui s'est rendu sur les lieux, à environ 20 km au nord-
est de Zagreb, l'un des appareils avait sa carlingue calcinée. Des cadavres et
des bagages étaient éparpillés sur la rocaille. Plus de 30 ambulances ainsi que
des véhicules de pompiers sont arrivés pour ne trouver aucun survivant.

COULOIR ENCOMBRE
La collision s'est produite dans la matinée à 10 h 15 GMT (11 h 16

suisse). C'est la plus grave collision aérienne depuis juillet 1971 lorsqu 'un
« Boeing 727 » de la « AH nippon airways » et un chasseur de l'armée de l'air
japonaise « F 86 » se télescopèrent au-dessus de la ville de Moriaka. L'acci-
dent avait fait 84 victimes parmi les passagers et 71 morts au sol.

Les collisions en plein ciel sont assez rares dans l'histoire de l'aviation ci-
vile. Le 16 décembre 1960, un «Super Constellation» avait heurté un
« DC 8 » au-dessus de New-York, faisant 134 morts.

Selon le rédacteur en chef de la revue londonienne « Flight internatio-
nal », l'accident de Zagreb s'est produit dans un couloir aérien très encombré,
situé à un carrefour de plusieurs importantes routes aériennes.

(Suite en dernière page)

Les débris de l'avion britannique. (Téléphoto AP)

Une collision
aérienne fait
176 victimes

Que va devenir Madame Mao?
Après la mort du Grand Timonier

TOKIO (AP). - La mort du prési-
dent Mao Tsé-toung soulève un pro-
blème immédiat: que va devenir sa
veuve, Mme Chiang-ching, autrefois
actrice de cinéma?

Membre du bureau politique (25
personnalités) du parti communiste
chinois, elle doit sa position non seu-
lement à ses relations avec le fonda-
teur de la Chine moderne, mais aussi
à la prise en mains de l'aile radicale
du parti.

La quatrième femme de Mao a
joué un rôle beaucoup plus politique
que les précédentes, émergeant sur le
devant de la scène au cours de la pé-

riode tourmentée de la révolution
culturelle - 1966-69.

Jusqu 'à cette époque, hormis son
intérêt pour les films et les représen-
tations de l'Opéra de Pékin, elle était
restée dans l'ombre, apparemment
satisfaite de son rôle de compagne et
mère de deux enfants — deux filles.

Née dans la province de Chan-
toung, sans doute en 1914, elle avait
été enlevée et vendue à une troupe
de théâtre de Tsi-nan en 1929.

Après plusieurs péripéties - deux
maris, plusieurs amants — elle ren-
contre Mao Tsé-toung en 1939, avec
qui elle se marie et a un premier en-
fant , Li-na.

LA RÉVOLUTION CULTURELLE

Certains pensent qu'elle n'est pas
étrangère au lancement de la révolu-
tion culturelle en Chine.

Mao avait été écarté de la prési-
dence en 1958 et son pouvoir s'en
ressentait : les partisans de Liu
Chao-chi consolidaient leur emprise.

(Lire la suite en dernière page)
Mme Chiang-ching : une énergie excep-
tionnelle. (Téléphoto AP)

Politique commerciale suisse:
aide accrue aux exportations

BERNE (ATS). — Pour redresser la situation issue de la récession, deux impulsions princi-
pales devaient être données en Suisse : accroître les investissements publics à l'intérieur et
soutenir les exportations. Pour le second objectif, un groupe de travail avait été institué il y a
une dizaine de mois et placé sous la présidence du directeur de la division du commerce,
M. Jolies.

Ce groupe a tenu vendredi une confé-
rence de presse à Berne pour faire le
point de tout ce qui a été fait en vue de
promouvoir les exportations.

Le conseiller fédéral Brugger a exposé
les principaux résultats des mesures pri-
ses jusqu 'à présent aussi bien par les ser-
vices publics que par l'économie privée
afin de renforcer la capacité concurren-
tielle des entreprises suisses travaillant
pour l'exportation. Les deux objectifs
principaux étaient d'encourager les ex-
portations en soutenant et en conseillant
les petites et moyennes entreprises , et de
faciliter le financement des exportations
par l'octroi de conditions aussi favorables
que possible en comparaison de ce qui se
fait dans les autres pays.

M.Brugger a annoncé qu'un «office
d'information pour le financement des
exportations» venait d'être créé à l'in-
tention des entreprises.

(Lire la suite en page 13)

Le culte de l'anti-personnalité
= La sortie de la scène terrestre, cette semaine, de Mao Tsé-toung, laisse non s
| seulement pour ses compatriotes, mais pour toute l'humanité, un enseigne- |
| ment et un avertissement. =

s Rien, professait-il, bien longtemps avant son trépas, rien ici-bas n'est ja- §
| mais acquis. Les pensées les plus vraies, les plus profondes et les plus géniales =
= - ses propres pensées - se flétrissent, dépérissent et entrent en putréfaction, si =
I elles deviennent dogme immuable, si elles ne sont constamment réexaminées, =
| renouvelées, enrichies de l'expérience humaine. _ \

1 De même le culte de la personnalité-en le disant, Mao songeait aux hon- =
| neurs démesurés dont sa propre personne était l'objet de son vivant- oui, le fait §
| de statufier les meneurs des peuples avant leur mort (et même après) n'aura |
1 pour conséquence que la sclérose de leur enseignement. §

| L'invitation aux Chinois est claire (et elle nous concerne également) : si §
1 l'histoire est la révélation complète de l'existence d'un peuple, comment l'écrire =
| en la ramenant au culte omnipotent d'un seul personnage, fût-il un géant? S
| Comment écrire l'histoire d'un peuple, si l'on n'en décrit que le cérémonial offi- f]
| ciel, si l'on ne rend compte que des actes publics, qui ne sont jamais que le fait =
| d'un petit nombre?

1 Ils disent de par le monde, les commentateurs qui ont la vedette dans les s
= MASS MEDIA, que Mao Tsé-toung fut le chef d'une grande révolution. Mais ils _\
| oublient que Mao s'est autant, et peut-être davantage, appliqué à maintenir et à S
| faire revivre les plus anciennes traditions qui ont fait la grandeur de la Chine à =
Ë travers les millénaires. S

Qui d'ailleurs en blâmerait le grand timonier? Les indications authentiques =
| sur la vie intime d'un peuple, d'une nation ou d'un groupement humain, quel =
| qu'il soit, ne se trouvent-elles pas gravées en traits indélébiles dans les tradi- _ \
_ tions populaires, y compris celles qui remontent si loin dans le passé que leur =
Ë origine est devenue légende, et qu'elle se perd dans la nuit des temps?

| R. A. |

L 'hiver est (déjà) là
Paysage hivernal au Saint-Gothard. (Keystone)

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - On a enreg istré pendant
la nuit de jeudi à vendredi la premi ère grande attaque de l'hiver
dans les Alpes. Il a neigé un peu partout en Valais, et, vendre di ma-
tin , durant près d' une heure , on a vu pour la première fois cette sai-
son les flocons blancs tourbillonner par myriades sur des stations
comme Verbier.

Bien des troupeaux surpris par la neige ont quitté les alpages
pour gagner les étables des vallées. On a passé vendredi le
chasse-neige sur la route du col du Grand-Saint-Bemar d mais à
aucun moment le trafic n 'a été interrompu. D' autres cols par
contre - tel celui du Grimsel - ont dû être fermés.

(Lire également en page 13)

La presse romande
et la guerre

Les idées et les faits

Les aînés dans le journalisme, et
aussi le public qui entend se souvenir,
liront avec intérêt le gros livre qu'un
jeune auteur, M. Jacques Meurant, a
consacré à « la presse et l'opinion de la
Suisse romande face à l'Europe en
guerre»i). L'écrivain y poursuit une
solide analyse de douze quotidiens de
langue française, de toutes les nuan-
ces politiques, devant les trois tour-
nants essentiels de la première phase
du conflit.

II ne cache pas au reste l'influence
qu'a pu exercer sur la presse un or-
gane de surveillance comme «Presse
et Radio», institué tout exprès par
l'autorité fédérale et le haut comman-
dement de l'armée pour prévenir
toute incartade qui eût pu mettre en
péril tant notre neutralité que notre
volonté de résistance.

L'ouvrage est presque trop touffu,
car il est bourré de statistiques, de no-
tes, de graphiques, de courbes et de
références (concernant chaque quoti-
dien), qui sont autant d'arbres à même
de nous cacher la forêt. Mais les lignes
générales finissent par se dégager,
montrant par là même, qu'en dépit
des différences de titres et de la diver-
sité de ton des éditorialistes, il y eut
bien unanimité, et en tout cas, unité
sur le fond, sauf en ce qui concerne
Léon Nicole et son journal «Le Tra-
vail».

Dès 1939, une fois passée l'alerte de
la mobilisation, et jusqu'à fin juin
1940, la sympathie des journalistes
suisses allait naturellement aux Al liés,
certains même surestimant leurs for-
ces, sympathie encore accrue par le
pacte germano-russe dûment stigma-
tisé et l'agression soviétique contre la
Finlande.

Survint la débâcle de la France. Ici
encore la plupart des douze salua avec
ferveur, et comme l'immense majorité
des Français, l'avènement du maré-
chal Pétain qui, l'année précédente,
avait assiste aux manœuvres de I ar-
mée suisse. Son désir de restaurer la
France à l'enseigne de «Famille, Pa-
trie, Travail» rencontra chez nous
beaucoup de sympathie, encore que
quelques journaux aient misé sur la
résistance anglaise. Mers-EI-Kébir re-
fit l'unanimité dans la réprobation.

Sur le plan suisse - car M. Meurant
analyse aussi la presse dans son
comportement à l'égard de la politi-
que intérieure - les autorités civiles,
mais surtout le général Guisan, sont
généralement approuvés. Quelques
extrémistes voudraient un ralliement
à l'Ordre nouveau. Mais la presse et
l'opinion ne l'acceptent pas. Si nous
avons besoin de renouveau, c'est
dans les principes traditionnels de no-
tre pays, fédéraliste et chrétien, qu'il
faut puiser. Survint le conflit ger-
mano-soviétique, troisième période
étudiée par l'auteur. Là, les journaux
ont été quelque peu décontenancés.
Les uns continuaient à soutenir que
les deux totalitarismes étaient égale-
ment mauvais. Les autres admettaient
la conclusion d'un pacte militaire en-
tre l'Angleterre et l'URSS pour dé-
truire les puissances de l'Axe, ce qui
arriva. Mais nul ne pouvait prévoir
qu'un jour Roosevelt livrerait à Staline
la moitié d'un continent.

La question que nous nous sommes
posé à la fin de la lecture de l'ouvrage
de M. Meurant est celle-ci. En somme,
ovons-nous été aussi muselés, nous
autres journalistes, que d'aucuns l'ont
dit? En réalité, tout était une question
de forme pour exprimer sa pensée.

René BRAICHET
i) Edit. La Baconnière.

Moins de chômeurs en Suisse
BERNE (ATS). -A  la fin du mois d'août dernier, 14.091 chô-

meurs complets étaient inscrits auprès des Offices du travail, soit
1331 ou 8,6% de moins qu'à la fin du mois de juillet. A relever que
3746 ou 26,6% d'entre eux sont des étrangers. Le taux de chô-
mage par rapport à la population active s'est ainsi inscrit à 0,5% à
la fin du mois dernier. Quant au nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées, il s'élevait, à la même date, à 5107 contre
5269 à la fin du mois précédent (-3,1 %).

En ce qui concerne les groupes de professions, on remarque
que le nombre de chômeurs le plus élevé se trouve dans l'industrie
des métaux et machines (2759), dans le commerce (3346), dans le
personnel technique (1552). Dans ces trois groupes le taux de
chômage est pourtant en régression. Par contre, dans l'horlogerie
et la bijouterie, où les chômeurs sont au nombre de 1049, le taux
est encore en augmentation de 1,9%.

(Pages 21-24)

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 7, 9, et 11.

INFORMATIONS SUISSES :
page 13.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 17.

LA VIE ÉCONOMIQUE:
page 25.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 25.

DERNIÈRE HEURE :
page 27.

PAGE 3

Notaire
neuchâtelois:
51 délits...
Un acte d'accusation de 21 pages
pour 51 délits... C'est l'affaire du no-
taire neuchâtelois Adrien Thiébaud
dont s'occupera la Cour d'assises les
25, 26 et 27 octobre prochains au
terme de plus de deux ans d'instruc-
tion.

PAGE 11

Deux candidats
à la mairie
de Bienne
A moins de trois mois des élections
municipales biennoises, il y a déjà
deux candidats officiels à la mairie :
un bourgeois et un socialiste. Mais
d'autres partis n'ont pas encore pris
position.

pages 4, 6, 8 et 12.



Le Club de Tennis' de table de
Cernier a le chagri n de faire part du dé-
cès de

Madame
Raymonde KURZEN

membre et amie , dont ils gard eront le
meilleur souvenir.

I _^^—^^_—_———_——_—_—_—_———m——mm-

Car je suis pressé des deux
côtés, mon désir étant de partir
de ce monde et d'être avec Christ ,
ce qui me serait beaucoup meil-
leur.

PH. 1 : 23.
M. M.

Les parents, amis et connaissances de

Clément OTZ
sont informés de son décès survenu à
Muralto , le 7 septembre 1976.

L'incinération a eu lieu à Lugano , le
9 septembre 1976, dans la plus stricte
intimité.

Selon son désir,
le deuil ne sera pas porte

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Hortence CLERC

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 93me année.

2000 Neuchàtel , le 9 septembre 1976.
L'incinératio n aura lieu lundi 13 sep-

tembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Ce soir à LIGNIÈRES
Grande fête de nuit

à la grange
avec l'orchestre The Combo Stars

local chauffé

EljS NEUCHATEL - CENTRE
KjfjKj 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 mard i 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 Neuchàtel

Galerie MEDIA
Moulins 29

8 photographes suisses
Vernissage samedi 11 septembre

dès 17 heures

PAUL CUANY
Après 20 ans de fidélité
aux Meubles Leidi & Fils

Ouverture officielle
10 et 11 septembre 1976
UN APÉRITIF SERA SERVI

Meubles-tapis-rideaux
Place du Marché
Rue du Coq-d'Inde 8
Neuchàtel Tel (038) 25 46 46.

Madame Maria Keller-Hefti ;
Monsieur et Madame Jean Keller-de

Breska et leur fille Anne-Caroline ;
Monsieur et Madame Pierre Keller-

Ryser, et leurs enfants Myriam . et
Adrien , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Hans Keller-
Abegg à Saanen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Keller-Scheidegger, à Thoune ;

Monsieur Henri Keller-Kron, à
Winterthour, ses enfants et petits-
enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

du

Docteur Walter KELLER
médecin

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , qui s'est
endormi paisiblement, dans sa 64me
année.

2000 Neuchàtel , le 7 septembre 1976.
(Dîme 82)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité de la famille, vendredi
10 septembre.

Au lieu de fleuris, veuillez penser
à l'œuvre de la sœur visitante

à Courtelary-Cormoret (CCP 25-9008)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le FC Helvetia-Vétérans a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean FORTIS
père de Monsieur Fernand Fortis,
membre dévoué de la société.

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une modeste cérémonie, le
chef du département de l'instruction
publique a pris congé de M. Samuel-A.
Gédet , premier secrétaire, mis au
bénéfice de la retraite.

Départ en retraite
de M. S.-A. Gédet

Bernard Montangero
au CCN

Montangero s'inscrit en marge dans la
chanson suisse où personne ne s'intéres-
se à l'odeur du foin, au rugueux du gra-
nit ou au bruit des ruisseaux. Ou si c'est
le cas, c'est dans une perspective roman-
tique : on chante le paysage parce qu'il
encadre des amours ; la rivière sert à
promener la belle en bateau. Avec Mon-
tangero rien de cela.

Ecoutez ses chansons, elles sentent le
feu. la nature, la vie, une vie que nous
ne savons plus vivre. Ce soir au Centre
culturel neuchâtelois.

« F comme Fairbanks »
aux Arcades

Surnommé Fairbanks par son père,
projectionniste dans un vieux cinéma, un
jeune ingénieur-chimiste diplômé, de re-
tour du service militaire , a du mal de
trouver du travail. Il se heurte à l'indif-
férence, à l'égoïsme et à la méchanceté
chez tout le monde. Sa rencontre avec
une petite cousine qui joue le rôle
d'« Alice au pays des merveilles » pour-
rait tout changer , car ils s'aiment . Mais le
chômage est là avec ses tristes et cruels
effets. Avec « F comme Fairbanks »,
Maurice Dugowson a réalisé une comé-
die pleine de qualités.

« L'exécuteur noir »
au Studio

Un ancien mercenaire, Slaughter, dont
les parents ont été assassinés par les
tueurs d'un syndicat du crime, se rend
compte, au cours d'une partie de plaisir,
qu 'on lui en veut à mort. Aussi décide-t-
il de riposter afin d'abattre les tueurs à
ses trousses. Avec un sang-froid surpre-
nant , il déjoue tous les traquenards qui
lui sont tendus et se défend comme un
forcené. « L'exécuteur noir > révèle les
horribles machinations d'une bande de
trafiquants à l'œuvre.

La vie de nus sociétés I
'¦¦ '- - -' •-•-¦.¦.¦.. .-.v. -¦- -. ¦¦¦¦.¦.¦¦¦.. 1

Les « Armourins »
à Laupen

La musique « Les Armourins » était
l'ambassadrice de la Ville de Neuchàtel
à Laupen, le dimanche 29 août, puis-
qu 'elle était l'invitée d'honneur à la Jour-
née cantonale bernoise des fifres et tam-
bours. Fait à signaler : de Giimmenen à
Laupen , le voage s'est effectué en train
à vapeur de l'époque. L'arrivée en gare
de Laupen fut un spectacle de toute
beauté et riche en couleurs avec les ma-
gnifiques uniformes historiques des so-
ciétés participantes.

C'est au corps de fifres et tambours
de Laupen qu'incombait la mission d'or-
ganiser cette journée ; à leur arrivée sur
la place de la Gare, les sociétés venues
d'Aarberg, Berne, Berthoud et Neuchà-
tel furent accueillies en musique puis en
formation de cortège, elles défilèrent jus-
qu'à la place de fête située au cœur de
la cité. Chaque société devait se produire
sur le podium dans un programme pro-
pre aux fifres et tambours et en raison
des particularités historiques de chaque
société, le programme musical présenté
fut riche et varié.

Lors de leur présentation « Les Ar-
mourins » remirent au représentant du
Conseil communal de Laupen un messa-
ge officiel du Conseil communal de Neu-
chàtel , geste qui fut particulièrement ap-
précié et remarqué par la population qui
répondit par de vifs applaudissements.
Au terme du programme prévu, « Les
Armourins » quittèrent la place de fête
en présentant pour la première fois un
programme d'évolutions qui fit la joie
des spectateurs. C'est dans une ambiance
sympathique que se déroula cette jour -
née, où la jeunesse était reine, puisqu'il'
y avait près de 250 musiciennes et mu-
siciens dont l'âge s'échelonnait entre 10
et 20 ans.

Depuis quelques mois, « Les Armou-
rins » ont une importante activité. Ils
se sont déplacés à Fleurier où ils ont
participé à l'inauguration du pavillon de
la ville de Neuchàtel, au Comptoir du
Val-de-Travers. Durant le week-end du
Jeûne fédéral, ils iront en Valais, à Hau-
te-Nendaz, pour un camp musical, et le
30 septembre, ils participeront à un con-
cert de gala à la salle de musique du
temple du Bas, avec l'harmonie des
cadets de Zollikofen. Et pour clore, ce
sera la Fête des vendanges.

Une première à Neuchàtel
Une présentation originale de la nouvelle collection 76-77 de tissus pour rideaux a
eu lieu jeudi aux magasins Hassler. Cette collection baptisée « Papillon » et présentée
d'une façon très pittoresque par l'ensemble chorégraphique Roni Segal, aux sons de
la musique d'Andalousie, de Bach et de Chostakovitch a obtenu un grand succès.
M. Niedermeier, chef décorateur de la maison Hassler a parcouru l'Europe afin de
sélectionner plus de 80 tissus en 300 couleurs différentes dans le but d'offrir à
la femme d'intérieur neuchàteloise des tissus merveilleux à des prix abordables.

Une des figures du ballet << Papillon » mettant en valeur la vaste palette
des teintes des tissus pour rideaux, dans un ruissellement de lumières.

(Photo J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtei
NAISSANCE. — 7 septembre. Haus-

sener, Vincent-Frédéric, fils de Max-Eric,
employé de bureau, Neuchàtel, et de Gi-
nette-Huguette, née Barbey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 septembre. Robert, François-Théophi-
le, étudiant en biologie, Saint-Biaise, et
Lebet, Christine-Alice, Peseux. 10. Ho-
risberger, Michel-André, biologiste, Bâle,
et Cuendet, Laure-Gabrielle, Lausanne ;
Delley, Jean-Marc, monteur - électroni-
cien, et Cameroni, Huguette-Sonia, les
deux à Neuchàtel ; Mantuano, Agostino,
contremaître, Neuchàtel, et Bastianelli ,
Maria-Vincenzina, Saint-Biaise.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10
septembre. Aegerter, François-Maurice,
constructeur de bateaux, Neuchàtel, et
Burki , Anna-Margaretha, La Chaux-de-
Fonds ; Cotelli, Maurizio-Pietro, dessi-
nateur architecte, Neuchàtel, et Mingue-
ly, Isabelle, Hauterive.

DÉCÈS. — 9 septembre. Sahli, née
Scherrer, Lucie-Joséphine, née en 1898,
ménagère, Neuchàtel, épouse de Sahli,
Ernst.

De l'or et de l'argent
pour des vins
neuchâtelois

Vingt-six médailles d or et d'argent
pour les vins suisses présentés ré-
cemment à Liubliana, en Yougosla-
vie ! C'est infiniment mieux qu'à...
Montréal I La Suisse s'est taillé la
part du lion à cette foire célèbre sur
le plan viticole et qui avait attiré
vingt-trois pays producteurs qui ali-
gnaient plus de mille vins à la
dégustation.

Parmi les participants à ce 22me
concours international et deuxièm e
exposition mondiale des vins, un seul
nom neuchâtelois : celui de Samuel
Chûtenay SA , de Boudry. Ses vins
ont obtenu une médaille d'or (pour
un blanc « Cordon bleu ») et trois
médailles d'argent (un blanc « Goutte
d'Or », un rouge « Cuvée réservée »
et un « Oeil de perdrix ». Tous
étaient issus de la dernière vendange.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchàtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

QUINZAINE
DU RIDEAU

Portes ouvertes
Portes-Rouges 131-133 Neuchàtel

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

j g t f f .  KL Grosses laines tricot.
Cj/oA |3 Tissage. Macramé.
XsSSLlJ Aiguilles en bois, boutons.

/S»e»JrK 30 sortes à filer. Rouet
A Jt\ Carde Rolovit. Métiers.
l / \ j  W Tout pour Batik, bougies.

X J* Joindra timbre Fr. 1.— pour
•W »¦ ™ échantillons grosses laines.

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Vslangines 3 et 2* samedi du mots.

Garage de la Station
2042 VALANGIN
Tél. 36 11 30

ATELIER OUVERT
LE SAMEDI MATIN

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ """"""""^
Pour vous aider à élaborer et

personnaliser votre régime
Marie-Claude Hubert

DIÉTÉTICIENNE
DIPLOMEE

ouvre un cabinet de consultations à
Cortaillod (chemin des Polonais 33)

Sur rendez-vous au tél. 42 53 14

aVBBSSSSSSBSfl ..

MAISON VALLŒR-CRESSIER (NE)

XXVe Salon
des 5 dimanches

Rétrospective 34 exposants -
ouvert tous les jours

Ce soir à 20 h 30 - BOUDRY

10me FÊTE
DES ACCORDÉONISTES
DU DISTRICT
23 h Danse

Orchestre Pierre Pascal —
5 musiciens.

Aujourd'hui à CORCELLES

Tournoi de volley-ball
DANSE avec The Jackson's
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Prix international
de l'alimentation

moderne

Infor mations suisses
., ,..— —¦ ¦—.--> M 

GENÈVE (ATS). — Le prix interna-
tional de l'alimentation moderne, créé
en 1968, par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL), a été
remis mardi à Genève au professeur
Hylton MacFarlane, de l'Université de
Manchester (G-B).

Le prix, qui est doté de 15.000 fr., est
décerné chaque année à un savant origi-
naire de l'un des 29 pays membres de la
Fédération internationale de laiterie. Le
but visé par l'UCPL est d'encourager la
recherche dans le domaine alimentaire.
Le jury est composé de savants suisses.
Il était présidé cette année par le profes-
seur M. Demole, de Genève.

Vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, la famille de

Monsieur
David PELLATON

exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à son deuil, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance pour l'affection témoi-
gnée durant la maladie de son cher dis-
paru.
Un merci spécial à Mme Dr Aubert , à
sœur Delphine et au frère Gonzague
pour leur dévouement.

Le Landeron , septembre 1976.

Réception des ordre* .- jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mademoiselle Hélène Stauffer , et son
fiancé, Monsieur Richard G. Simmons , à
Genève ;

Monsieur Louis Stauffer , les Tilleuls ,
et Mademoiselle Mariette Gauchat, à Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Jean-Michel
Humbert-Droz-Stauffer, et leur fils Ra-
phaël, à Ruz du Plane ;

Monsieur Fritz Marbot, et ses enfants,
à Wynigen ;

Madame Eugène Stauffer-Schwab, àl'Etoile, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Daniel Bourquin-Stauffer, àBienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Stauffer-

Boss, au Landeron , et leur fille,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Otto STAUFFER
née Marguerite MARBOT

leur très chère maman, belle-mère,grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,nièce, cousine, marraine et amie, queDieu a rappelée à Lui, à l'âge de 51 ans,à la suite d'une courte maladie.
Les Tilleuls, Lignières,
le 10 septembre 1976.
Le service funèbre aura lieu, à Ligniè-res, lundi 13 septembre à 13 h 30.
Culte pour la famille, à 13 heures.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

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

Samedi de 9 à 18 heures
et dès 21 heures

Fête d'automne et bal
du Gymnase

(Ruelle Vaucher)

EN PAYS NEUCHATELOIS

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une faible crête de haute pression
recouvre passagèrement l'ouest de
l'Europe. Une profonde dépression se
dirige de l'Irlande vers la Manche et
la perturbation qui lui est liée attein-
dra notre pays ce soir.

Pour toute la Suisse. — Encore
quelques rares pluies locales, puis
belles éclaircies et temps en partie
ensoleillé. En cours d'après-midi
nouvelle détérioration à partir de
l'ouest et arrivée d'une zone de pluie
le soir ou la nuit. Température tôt le
matin 5 à 10 degrés, l'après-midi 13 à
18 degrés. Veut d'ouest puis du sud-
ouest se renforçant et hausse de
l'isotherme de zéro degré vers 2000
mètres. Tendance au foehn dans les
vallées alpines.

Evolution probable
Evolution probable pour dimanche

et lundi. — temps variable, précipi-
tations surtout dimanche.

jKjr\l Observations
météorologiques

? n à Neuchàtel
Observatoire de Neuchàtel , 10 sep-

tembre 1976. — Température :
Moyenne : 10,1, min. : 8,4, max . :
14,0. Baromètre : moyenne : 716,7.
Eau tombée : 26,2 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ,
modéré jusqu 'à 11 heures , ensuite
ouest , nord-ouest , modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux , pluie
jusqu 'à 2 h 30.

%¦?«' F i Temps
Sir et températures
p̂ y i Europe
fc=ti*lJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-KIoten : très nuageux , 11

degrés ; Bâle-Mulhouse : très nua-
geux , 12 ; Berne : très nuageux , 11 ;
Genève-Cointrin : très nuageux , 12 ;
Sion : très nuageux , 12 ; Locarno-
Magadino : couvert , pluie , 11 ;
Saentis : neige , 6 ; Paris : très nua-
geux , 15 ; Londres : très nuageux ,
14 ; Amsterdam : très nuageu x, 14 ;
Francfort-Main : couvert , 11 ; Berlin :
très nuageux , 15 ; Copenhague : très
nuageux. 12 ; Stockholm : couvert,
16 ; Munich : couvert , 9 ; Innsbruck :
couvert , pluie , 8 ; Vienne : couvert ,
14 ; Varsovie : nuageux, 24 ;
Moscou : peu nuageux, 18 ;
Budapest : peu nuageux, 22 ;
Istanbul : peu nuageux, 23 ; Athènes :
peu nuageux , 24 ; Rome : peu
nuageux , 24 ; Milan : couvert, pluie,
15 ; Nice : nuageux , 21 ; Madrid : peu
nuageux , 22.

Niveau du lac, 10 septembre 1976
429,17

Température dé l'eau, 16°

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Fernande Fortis-Keller , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Fortis et leurs enfants , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre For-
tis et leurs enfants , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Fortis et leur fils , en Nouvelle-Zélande ;

Monsieur et Madame Fernand Fortis
et leurs enfants , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Ernest Fortis et
leur fille, à Neuchàtel ;

Madame Mireille Fortis et son fils , à
Neuchàtel ;

Madame Blanche Fortis-Monti , à
Peseux ;

Monsieur et Madame André Bottinel-
li-Fortis , à Peseux ;

Madame Juliette Keller-Aubry, à
Lyon ,

Les familles Perrenoud , Vessaz, Laue-
ner, Fortis, Monti , parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Monsieur Jean FORTIS
leur cher et regre tté époux , père, beau-
père, grand-papa , fils , frère , beau-frère,
beau-fils , parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 63me année , après une
longue et cruelle maladie.

2000 Neuchàtel , le 9 septembre 1976.
(Rue de l'Orée 64)

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu le lundi
13 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtei.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COLOMBIER

Jeudi , vers 20 h 30, M. D. H., du
Petit-Lancy (GE), s'engageait sur là voie
d'accès de l'autoroute à Brena. Dans
une courbe, sa voiture a heurté celle
que conduisait M. S. G., de Neuchâtei,
qui le précédait. Dégâts.

Collision à Brena

a»
BEVAIX

Jeudi , vers 18 h 30, M. J.-L. D., de
Neuchàtel , circulait sur la route de
l'échangeur en direction de Bevaix ¦ lors-
qu 'il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui dévia à gauche, fit un tonneau
pour ensuite s'immobiliser dans un
champ. Dégâts.

Perte de maîtrise



Le conseiller fédéral Willi Ritschard aux buralistes-
postaux : «Vous êtes des ambassadeurs de la Confédération!»

A gauche de M. Ritschard, le directeur général des PTT, M. Nobel, et M. Melxenberger. (Avipress - J.-P. Baillod)

Au terme d'une rencontre nationale au chef-lieu

Le congrès de la Société suisse des
buralistes postaux (SBP), après la belle
soirée passée jeudi soir au château de
Boudry, s'est terminé hier à Eurotel ,
toujours sous la « baguette » de M. Ro-
bert Comtesse, qui préside aussi les des-
tinées des buralistes neuchâtelois (voir
la « FAN » d'hier).

« NON » A L'IPTT
La SBP fait partie de la Fédération

suisse du personnel des PTT et de
l'Union fédérative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises publi-
ques. Hier matin , le débat a porté sur
une question importante : la SBP allait-
elle adhérer, comme le souhaitent la ma-
jorité de ses dirigeants, à l'Internationale
du personnel des PTT (IPTT). La dis-
cussion a été animée. Deux orateurs no-
tamment , MM. Fritz Gmur, _ membre
d'honneur, ancien secrétaire général, et
Walther Luthi , de Berne (à titre person-
nel) ont reflété ouvertement les divergen-
ces qui opposent les membres de la so-
ciété à propos d'une telle adhésion.

Les positions en présence ? Les uns,
estiment que l'IPTT est une organisa-
tion de défense syndicale de travailleurs
aux couleurs trop « rouges » et risquant
d'être noyautée par les communistes et
d'autres partisans des pays de l'Est Les
autres, en revanche, pensent que la SBP
n'a pas à craindre un tel noyautage et
qu'elle pourrait jouer un rôle sur le
plan international en y apportant ce qui
s'est réalisé de bon en Suisse dans la
profession et en profitant des expérien-
ces des autres.

Puis, il y a lés « neutres »^' tout en
ayant 'un statut particulier (de petits em-
ployeurs) constituent aussi une société
de défense syndicale de leurs intérêts.
Pour ces derniers, l'adhésion de la SBP
à riTT constituerait uniquement un acte
de solidarité et d'ouverture à l'extérieur.
Finalement , l'adhésion a été repoussée
par 38 voix contre 34.

Or, durant ce vote important , le con-
seiller fédéral Willi Ritschard, chef du
département des transports et communi-
cations et de l'énergie a fait son entrée
dans la salle, chaleureusement applaudi
par les congressistes. Qu'avons-nous re-
tenu de son exposé, plein d'humour et
de la rencontre « informelle » qui a sui-
vi lors de l'apéritif offert en son hon-
neur ? Tout d'abord , le message de la
Confédération :

— Les buralistes postaux, les repré-
sentants des PTT sont des « ambassa-
deurs » du Conseil fédéral auprès du
peuple grâce aux prestations qu 'ils of-
frent dans un cadre fait pour la pro-
motion des relations humaines...

L'IMPORTANCE DES PRESTATIONS
AU PUBLIC

Le Conseil fédéral aimerait disposer
d'autres « ambassadeurs » de ce genre
pour resserrer ses liens avec le souve-
rain qui a tendance à tout critiquer en
oubliant souvent que la Confédération
— et en premier lieu le système de dé-
mocratie — a aussi ses avantages. Com-
me les CFF, la poste constitue un service
public , indispensable à la prospérité de

l'économie nationale et au maintien des
contacts humains. Les « chiffres rou-
ges » ? La poste ne peut pas renoncer,
sous le prétexe d'économies, à des pres-
tations qui ne rapportent rien. A quoi
servirait-il, par exemple, de supprimer
un petit bureau postal de montagne ?
La rationalisation est indispensable , mais
elle a ses limites. La rentabilité est le
critère fondamental de la survie et du
développement de chaque entreprise.

Le citoyen considère comme normal
que la qualité de la poste doit être au
niveau de son « coût » mais il devrait
aussi comprendre que dans certains do-
maines les prestations de service ne dé-
pendent pas uniquement des normes de
rentabilité. M. Ritschard s'est ensuite
félicité du fait que les PTT ont « mis
de l'eau dans leur vin » pour atténuer
la diminution des gains des buralistes
postaux.

Ces derniers ont profité de la période
de haute conjoncture mais maintenant ,
tout en s'efforçant de sauvegarder leurs
acquis, ils devron t, comme chaque ci-
toyen, consentir à certains sacrifices.

LA « MISÈRE »
DES FINANCES FÉDÉRALES

M. Ritschard, sans s'attarder sur les
préoccupations financières de l'heure,
s'est demandé comment la Confédéra-
tion parviendra à « nouer les deux
bouts » face à un déficit d'environ trois
miljiards de francs.. Des économies sur
le papier, les timbres ou d'autres « bri-
coles » ou le recours à l'endettement ne
constituen t pas une solution.' A l'avenir,
des options importantes devront être pri-
ses avec la compréhension du souverain
car une Confédération pauvre ne pour-
rait pas rester un Etat social.

Les temps sont plus difficiles. En Suis-
se, même si la conjoncture économique
a tendance à s'améliorer lentement, il
s'agira pour chacun, après 25 ans de
« boom », d'apprendre à penser de ma-
nière plus humaine :

— Notre devoir est de nous préoccu-
per du présent pour préparer l'avenir...

RESSERRER LES LIENS
ENTR E LE CONSEIL FÉDÉRAL

ET LE SOUVERAIN
En conclusion , le conseiller fédéral

Ritschard a invité les buralistes postaux
et l'ensemble des partenaires sociaux à
modérer leurs revendications, à sauve-
garder la sécurité sociale et en premier
lieu a collaborer avec le Conseil fédé-
ral et les autori tés à tous les échelons :
.~ Un conseiller fédéral , sans votre

aide, ne pourra pas faire grand-chose
tout seul...

Le congrès a été animé et les délé-
gués ont prouvé, par leurs interventions,
leur sens des responsabilités. Mais il y
a un temps pour chaque chose. Au ter-
me du déjeuner et de l'apéritif offert
par le Conseil d'Etat, au Château, la
rencontre a été couronnée par la soirée
et le banquet qui se sont déroulés à la
Cité universitaire, en présence des invi-
tes de marque de la SBP. Une belle
soirée animée par le « Brass Band » de
Bienne, l'orchestre « Les Radians » et
d'autres « surprises ». Les buralistes pos-
taux ont répondu sans équivoque aux
propos du conseiller fédéral par la pro-
messe, tout en défendant l'avenir de leur
profession, de collaborer avec les auto-
rités sur la base d'un dialogue confiant
et de rester fidèles à leur mission de
« trait d'union » entre la population,
l'administration et la Confédération. J. P.

La Chambre des arts et métiers a critiqué
certaines décisions des autorités fédérales

Siégeant en session d'automne à Neuchâtei

La Chambre suisse des arts et métiers
(USAM) a siégé à Neuchàtel en session
ordinaire d'automne sous la présidence
de M. Rudolf Etter, président du
Conseil national. Les arts et métiers re-
jettent l'initiative de la Fédération du
personnel des services publics (VPOD)
mais acceptent en revanche l'article
constitutionnel sur la radio et la télévi-
sion. La Chambre s'est ensuite occupée
de la loi sur la concurrence déloyale qui
date de 1943. Elle a décidé de proposer
aux autorités fédérales d'entreprendre les
travaux préparatoires en vue d'une révi-
sion partielle de cette loi, révision qui
doit permettre « de lutter contre la poli-
tique des prix d'appel, qui dépasse toutes
les bornes, et contre les discriminations
de prix pratiquées par les fournisseurs
sous la pression d'entreprises très fortes
sut le marché » 

D'autre part , l'USAM a pris connais-
sance « avec déception » des propositions
du Conseil fédéral au sujet de la 9me
révision de l'AVS. Elle a en particulier

critiqué le fait qu'en dépit de la situa-
tion financière de la Confédération , «on
augmenté à nouveau les contributions
fédérales à l'AVS et que l'on prévoie
une contribution supplémentaire des
indépendants et des rentiers qui conti-
nuent à travailler , parmi lesquels se
trouvent surtout des indépendants sans
pension ». Les arts et métiers « ne sont
pas disposés à accepter que l'on assainis-
se la situation financière de l'AVS sur le
dos des indépendants et de la caisse fé-
dérale et se posent sérieusement la ques-
tion d'un éventuel référendum, d'autant
plus que le deuxième pilier entraînera
des charges supplémentaires importan-
tes ».

HA USSE INTOLÉRABLE
Enfin , se fondant sur un rapport inter-

médiaire, la Chambre s'est occupée des
propositions relatives aux finances fédé-
rales. Elle estime qu'il est « intolérable
que l'on prévoie l'assainissement des
finances fédérales uniquement au moyen
de hausse d'impôt atteignant trois mil-

liards de francs alors qu'on ne fait aucu-
ne proposition sérieuse visant à réduire
les dépenses fédérales de consommation
et de transfert qui ont atteint des som-
mes inimaginables ». La Chambre de-
mande, en outre , que l'on maintienne les
dispositions acceptées par le Conseil na-
tional concernant l'impôt minimum qui
permettra « une imposition plus équita-
ble des coopératives du commerce de
détail en fonction de leur capacité éco-
nomique ».

Un officier devant le tribunal
militaire de la deuxième division

Siégeant hier matin au château, à la
salle des Etats, sous la présidence du
grand juge, le major Paul Moeckli, le
tribunal militaire de la deuxième divi-
sion a vu comparaître un premier-lieu-
tenant genevois de 36 ans, M.B., pré-
venu d'insoumission intentionnelle.

Ingénieur électricien employé de l'Ob-
servatoire de Genève, il travaille pério-
diquement dans le sud de la France où
il installe un équipement technique. Il
s'y trouvait en avril 1975 quand débuta
un cours technique militaire auquel il
aurait dû participer. Incapable de ren-
trer par la route car il souffrait de vio-
lentes douleurs lombaires, il fit parve-
nir un certificat médical rédigé par un
médecin de l'Ardèche à l'autorité mili-
taire pour excuser son absence.

Un an plus tard il fit une demande
tardive de dispense pour un cours de
répétition dont il devait connaître l'exis-
tence grâce aux affiches placardées dans
tout le pays au début de l'année. N'at-
tendant pas la réponse de Berne, il par-
tit en France pour son travail. Le tri-
bunal a trouvé bien légère l'attitude de

cet officier qui , par ailleurs, avait bien
rempli ses devoirs jusque-là. Il a noté
depuis un certain relâchement mais, per-
suadé qu'il n'y aurait pas de récidive,
il a condamné ce premier-lieutenant à
un mois de prison avec sursis durant
deux ans.

REFUS DE SER VIR

Un mitrai l leur de 36 ans, S.R., mem-
bre de la communauté chrétienne d'Her-
menches et évangéliste, a été condamné
à un mois d'arrêts répressifs et à l'ex-
clusion de l'armée. Un fusilier de Cou-
vet, J.-C. T., âgé de 24 ans, a quitté
la Suisse sans congé militaire. Il a ainsi
manqué différents cours. II a été con-
damné à deux mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans. J.-D. D., un ca-
nonnier qui est actuellement à la colo-
nie pénitentiaire de Bochuz pour des dé-
lits civils, a également quitté la Suisse
sans congé réglementaire restant un an
à l'étranger et faisant par conséquent
défaut à un cours de répétition aux tirs
et aux inspections obligatoires. Le tri-
bunal l'a condamné à 20 jours de pri-
son pour insoumission intentionnelle.

Arrive le Centre de rencontre et la solitude s'en va...
— Un centre de rencontre et

d'accueil I Mais ce n'est pas pour une
ville comme Neuchàtel ! Les gens y ont
un esprit tellement à part : chacun
reste pour soi, dans son coin...

Malgré ces propos pessimistes , les
institutions sociales telles Caritas, le
Centre social protestant, la Croix-Bleue,
la Croix-Rouge, Pro Infirmis, la Joie du
lundi et Pro Senectute ainsi qu'un
groupe de retraités, ont voulu tenir une

gageure : ouvrir un centre ou les per-
sonnes âgées puissent venir se
délester de leur solitude ou de leur
ennui l'espace d'un après-midi d'une
conversation, d'une bonne partie de
cartes. Car une constatation d'un
groupe de travail a fait ressortir que
beaucoup de ces personnes-là passent
leurs journées à errer sans but précis.
Parfois même, elles vont s'asseoir dans
les salles d'attente afin de voir du
monde.

Le lancement du Centre de rencontre
et d'accueil pour personnes âgées,
handicapées ou isolées a donc eu lieu
hier en présence de M. Sam Humbert ,
président du Conseil social de Neuchà-
tel, de Mme Jacqueline Baumeister ,
vice-présidente de Pro Senectute , du
pasteur Ariège, délégué de la paroisse
de Neuchâtei, et de l'abbé Noirjean,
directeur de Caritas. L'ouverture
proprement dite du centre aura lieu le
15 septembre.

LOCAUX BIEN SITUÉS
L'emplacement du centre a été

choisi avec un soin particulier : il
devait être au centre de la ville, près
des stations de bus, et d'accès facile.
Des locaux — trois chambres et une
cuisine — répondant à ces critères ont
été trouvés 10 rue de l'Hôpital, au
deuxième étage. II y a un ascenseur !

La question des locaux, clairs el
spacieux selon la formule consacrée ,
étant résolue, restait celle de la per-
manence. Le dévouement existe
encore. La preuve : une vingtaine de
bénévoles ont décidé d'assurer cette
permanence tous les après-midis et ce

qui est plus remarquable, le samedi et
le dimanche.

MÊME RESTER ANONYME...
Toute personne isolée ou handicapée

peut ainsi venir librement au centre et
même y conserver son anonymat ! Là,
elle sera chaleureusement accueillie,
écoutée s'il en est besoin ; elle pourra
se sentir aussi à l'aise qu'à la maison.

Elle trouvera des jeux... et des joueurs,
des journaux, des revues et pourra
consommer facultativement. Aucun pro-
gramme n'a été établi et les bénévoles
n'entreront pas dans le rôle d'assis-
tants sociaux.

Cette conception d'un centre
d'accueil et de rencontre n'apportera,
semble-t-il, que des côtés positifs à
ceux qui le fréquenteront. C. B.

Gymnase : après la tête, les jambes...

• LA journée sportive du gymnase
s'est jouée sur plusieurs fronts.  Quel-
que 180 élèves ont participé à une
marche les conduisant sur les hauteurs
jurassiennes , d'autres ont disputé un
tournoi de badmington dans les salles
de Pierre-à-Mazel. La bicyclette a eu
aussi ses partisans, et 73 élèves de-
vaient partir pour le lac de Schiffenen.

Neuf  équipes de six joueurs étaient
inscrites au tournoi de football de
Fontaine-André , alors que les ama-
teurs de volley-ball s'étaient donné
rendez-vous à Pierre-à-Mazel. C'est
également sur ce dernier terrain que
se sont déroulées les épreuves d'athlé-
tisme groupant une trentaine d'élèves.

(Avipress - J.-P. Baillod)

CHARISMATIQUE
Parlons français

Nous avons indique hier dans un
titre de première page que Mao-Tsé-
toung était le chef charismatique de
850 millions de Chinois. Certains lec-
teurs qui n'ont pas trouvé ce mot
dans leur dictionnaire, nous ont de-
mandé son sens.

Charismatique vient du grec charis-
ma : faveur , bienfait , grâce. Le dic-
tionnaire Robert connaît le mot cha-
risme qui, en théologie, signifie « don
particulier conféré par grâce divine ».
C'est ainsi que Daniel-Rops a parlé
des « charismes et visions des grands
mystiques ». Pour le grand Larousse,
charisme est le nom donné à des
dons spirituels extraordinaires confé-
rés transitoirement par l'Esprit-Saint.

André Malraux, dans ses « Anti-
mémoires », a utilisé l'adjectif charis-
matique. 11 a écrit : « ses discours, ses
conférences de presse n 'avaient rien
de charismatique ». Cela signifiait
que les discours, les conférences de
presse dont il parlait étaient d' un
orateur humain , disposant des res-
sources d'une éloquence naturelle et
non pas inspiré par la divinité. Cha-
rismatique peut donc se dire par
exemple d' un homme aux qualités
particulières, extraordinaires, surnatu-
relles qui sont comme conférées par
la grâce divine. Le dictionnaire La-
rousse des mots sauvages remarque
aussi que charismatique existe aussi
en anglo-américain au sens de « sé-
duisant, captivant » et que Malraux
Ta peut-être emprunté dans ce sens.
Quoi qu 'il en soit , Mao Tsé-toung
pouvait bien , du fait même de son
inspiration, voire de son caractère
prophétique , être qualifié par analo-
gie de charismatique. 1. H.

Le notaire Adrien Thiébaud en Cour
d'assises les 25, 26 et 27 octobre
Vingt et une pages pour cinquante et un délits!

Un acte d'accusation couvrant...
vingt et une pages tout au long des-
quelles figurent cinquante et un dé-
lits : c'est l'affaire du notaire neuchâ-
telois Adrien Thiébaud dont s'occu-
pera la Cour d'assises les 25, 26 et
27 octobre prochains, au terme de
plus de deux ans d'enquête et d'ins-
truction. Avec lui comparaîtront Ser-
ge et Désiré Veuthey, accusés de
complicité dans des affaires de parts
immobilières.

C'est pratiquement dès le moment
où il succéda à son père, dans son
étude, en 1951, mais surtout dès
1961, qu'Adrien Thiébaud commit la
série impressionnante de délits qui
ont abouti à son arrestation, en mai
1974, à la suite d'une plainte d'un de
ses clients lésés. Cette plainte mit le
feu aux poudres.

Plus de vingt ans d'activité délic-
tneuse, malgré tous les avertisse-
ments ! Et le nombre des victimes
s'accrut régulièrement sans que ja-
mais l'un ou l'autre n'ait une réac-
tion jusqu'au jour où l'un d'eux, las
d'attendre le remboursement de
sommes avancées, se décida à dépo-
ser une plainte. C'est alors, mais

alors seulement, qu'on se rendit
compte de l'ampleur du scandale.

Le passif du notaire Thiébaud n'a
cessé de croître dès 1964 (1 million
200.000 fr.) jusqu'en mai 1974 quand
il atteignit dans l'acte de faillite la
somme de 6.040.000 francs.

Hier, au Château, s'est déroulée
l'audience préliminaire sous la prési-
dence du juge J.-F. Egli et en présen-
ce du substitut du procureur général
M. André Perret, du défenseur de
Thiébaud Me M. Huguenin, de Neu-
châtei, et du greffier Lambert.

Les vingt et une pages de la
Chambre d'accusation, et les
cinquante et un chefs d'accusation
ont été passés en revue durant près
de quatre heures d'audience. Le pré-
venu, ainsi que ses deux complices et
le défenseur ont fait connaître l'atti-
tude qu'ils adoptaient. Ils ont pu
brièvement s'expliquer sur les préven-
tions dont ils sont l'objet.

Admettant la plupart des faits qui
lui sont reprochés, Adrien Thiébaud
nie cependant, dans bien des cas,
toute intention délictueuse, toute vo-
lonté coupable. Conscient (comment
ne pas l'être à ce stade-là ?) que sa
situation s'aggravait régulièrement, il

gardait toujours l'espoir, dit-il, de
pouvoir rembourser ses clients, refu-
sant l'idée même du processus irré-
versible dans lequel il était engagé
jusqu'à sa perte.

Abus de confiance et escroqueries :
il avait un registre étendu qui allait
de l'utilisation abusive de biens qui
lui étaient confiés (lingots d'or et ti-
tres en nantissement pour se procurer
des liquidités) à l'utilisation de dou-
bles jeux d'actions pour sociétés et
l'émission de parts de propriété par
étages (vendues à 102 personnes) etc.

Aux prises avec des difficultés pé-
riodiques de trésorerie, il prenait à
gauche pour payer à droite jusqu'au
jour où ce fut véritablement la pani-
que complète. Il aurait été découvert
bien avant, c'est évident, si la moitié
de ses créanciers avaient demandé à
être remboursés simultanément, car il
n'aurait pu le faire !

Enfin , pour couronner le tout, il
est accusé d'avoir, par son attitude et
sa ruse, favorisé la tentative d'éva-
sion du bandit Saudemont des pri-
sons de La Chaux-de-Fonds lors de
l'agression du geôlier-adjoint en dé-
cembre 1975.
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x^Ŝ v COLLÉGIALE
Afl^X^ 1276 — 1976

U j  
: La série d' automne

1 ij des prédications sur
1 i | ; les vitraux de la

SâB îl Collégiale commence
m—m———m—m dcmai l l  12 SCpI CIl lb lY.
Les pasteurs dont les noms suivent ont
été invités dans ce but. Il s'agit de
MM. Daniel Attinger , de Saint-Sulpice ,
Jean-Pierre Porre t , de Savagnier ; Biaise
Perret, du Locle ; Maurice-Edmond
Perret , des Ponts-de-Martel ; Michel de
Montmollin , président du Conseil Syno-
dal.

Il faut mentionner deux autres invités
de marque : le pasteur Charles Bauer,
vice-président du Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises Protestantes de la
Suisse, pour le Jeûne Fédéral (19 sep-
tembre), et de M. Robins Strong, secré-
taire de la Division Mission-Evangélisa-
tion du Conseil œcuménique des
Eglises, pour le jour de la Mission (24
octobre).

Une intéressante démonstration à Hauterive
Aujourd'hui à 9 h , une intéressante

démonstration aura lieu au centre d'Hau-
terive. Le corps des sapeurs-pompiers
commandé par le capitaine Willy Ger-
ber participera à un exercice d'évacua-
tion du collège.

Cette démonstration sera suivie de
l'assemblée des délégués des commissions
de police du feu et des corps de sa-
peurs-pompiers du district de Neuchâtei.
Démonstration et assemblée administra-
tive constituent la suite logique du cours
théorique donné l'an dernier à l'inten-
tion des chargés de sécurité dans les éco-
les et collèges du canton. C'est pour
cela que cette matinée d'Hauterive est
placée sous le thème de la défense et
de l'évacuation d'un bâtiment scolaire
selon la règle d'or : évacuer d'abord , pro-
téger ensuite et éteindre finalement.

Cette réunion annuelle , qui a lieu éga-
lement dans les autres districts du can-
ton , est rendue obligatoire par la loi
cantonale sur la police du feu. C'est
pour ce motif qu 'elle est organisée par
le département des travaux publics.

Les départements de l'instruction et des
travaux publics viennent d'éditer à cet
égard un manuel de 24 pages conte-
nant précisément toutes les directives
pour les chargés de sécurité clans les éco-
les neuchâteloises. Ce document émi-
nemment utile et pratique doit permettre
une approche des problèmes de sécurité
dans les écoles en bannissant tout e im-
provisation par l'établissement d'un plan
de défense pour chaque bâtiment sco-
laire.

On n 'oubliera jamais certaines tragé-
dies nées d' un incendie dans une école,
un institut , un home ou un pensionnat !
La sécurité dans de tels établissements
ne concerne pas seulement les sapeurs-
pompiers mais aussi tous ceux qui y
travaillent et assument des responsabili-
tés : directeurs , membres du corps en-
seignant, personnel administratif et con-
cierges. C'est à eux qu 'est destinée cette
brochure réalisée par la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers, la direction
des cours cantonaux et les instructeurs
qui avaient déjà organisé les cours théo-
riques de l'an passé. G. Mt

TOUR
DE
VILLE

Collision
• VERS 13 h 40, une voiture

conduite par M. B. M., du Mont-sur-
Lausanne, circulait d'ouest en est
avenue du 1er Mars. A la hauteur de
la rue Couion et à la suite d'une
inattention , il n'a pas respecté la pha-
se rouge de la siganlisation et sa voi-
ture est entrée en collision avec celle
conduite par L.-M. P., de Neuchâtei ,
qui s'engageait sur cette avenue ve-
nant de la rue Couion et bénéficiant
de la phase verte. Dégâts.

Musique
• LA Société de tambours et

clairons « La Baguette » donnera un
concert dimanche en fin de matinée
quai Osterwald et elle se produira
également mardi soir dans le haut
de Serrières.

La jambe coincée
par la roue
d'un camion

• VERS 10 h, M. J.-P. M., de
Villars, faisait une marche arrière
rue de l'Ecluse à un endroit où des
travaux de réfection de la chaussée
sont en cours. Lors de cette manœu-
vre, la roue avant droite de son ca-
mion a coincé la jambe de M. Pas-
qualc Dilascio, âgé de 37 ans, de
La Neuveville, qui travaillait à proxi-
mité. Blessé, M. Dilascio a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre probablement d'une fracture
de la jambe.

La fanfare
du régiment 8

au Château
• HIER matin , alors que le tribu-

nal militaire siégeait à la salle des
Etats, la fan fare  du régiment S qui
termine son cours 1976 est venu don-
ner une aubade au château et au
Conseil d 'Etat qui venait de tenir sa
séance hebdomadaire du vendredi.

Curieuse coïncidence : ce n'est
pas la première fois que fanfare mili-
taire et tribunal militaire voisinent au
Château ! Sans compter qu 'hier , à la
salle Marie de Savoie, le notaire
Adrien Thiébaud comparaissait en
audience préliminaire...



Alo-j cr pourle 1°' novembre 1976ou
date à convenir

bel appartement
de 3 pièces

à la rue Louis-d'Orléans 28,
Neuchâtel.
Vue sur le lac, tranquillité.
Loyer mensuel + charges Fr. 555.—.

Tél. (038) 24 52 48.

Office des faillites
du Val-de-Travers,

2112 Môtiers
VENDREDI 17 septembre 1976, dès 14 h, dans l'atelier de
BATELEC S.A. tableaux électriques, rue des Eaux-Vives, à
Môtiers, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques des machines et matériel dépen-
dant de sa masse en faillite, savoir :
1 tour de mécanicien Schindler, 1 scie circulaire et 1 rabo-
teuse INCA, 1 scie à ruban INCA, 1 petite raboteuse INCA,
1 tour EMCO UNIMAT, 1 scie avec variateur, 1 scie radiale
DE WALT, 1 meule SEW-TRIC, 1 scie BOSCH, 5 établis,
1 poste de soudure ARGON/ARC ŒRLIKON, 1 planche à
dessin, 1 bureau, 1 machine à écrire électrique FACIT,
1 machine à calculer électrique, 3 étagères, 1 défonceuse,
1 pince à sertir Burndy-Electra.
Profilés métalliques, profilés cuivre, tubes et canaux, cuivre
en fils et cordons, visserie et accessoires, matériel pour ta-
bleaux électriques, et matériel divers dont le détail est sup-
primé.
Une visite de l'atelier aura lieu le LUND113 septembre 1976
de 10 à 12 heures.

;™

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:

BLANC

ETUDE WAVRE, notaires
Neuchâtei, tél. 25 10 63

BUREAUX
à louer immédiatement ou pour date
à convenir dans immeuble commer-
cial au centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. , ¦

••* •
¦.

I

VALAIS
Appartements de vacances

+ chalets
Thyon - Les Collons - Ovronnaz - Héré-
mence - Saas Baden Demandez notre do-
cumentation IMALP, Dent Blanche 10,1950
Sion 2. tél.{027) 22 14 68.

A louer à PESEUX

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, dans
villa. Situation et vue exceptionnel-
les. Jardin.
Garage à disposition.
Libre dès le 24 octobre ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffres IH 2022 au
bureau du journal.
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Rue Saint-Maurice 4
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Compte de chèques postaux 20-178
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
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au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mortuaires Fr. 1.401e
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104 - 54.— 28— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

abonnés.

AVANTAGEUX

à louer à Boudry

quartier tranquille

appartement de 2 pièces
2m0 étage, prix Fr. 300 —
charges comprises, disponible
dès le 24 octobre.

S'adresser au (038) 42 15 15.

ANZÈRE-VALAIS.
altitude 1500 mètres, à vendre

chalets
appartements
terrains

Agence Aymon-Chabbey, Anzère,
tél. (027) 38 27 42/38 26 80.

HAUTERIVE, Marnière 43
à louer pour fin septembre ou date à
convenir au 1" d'un ancien petit
locatif

3 pièces
(1 moyenne, 2 petites)
chauffage général, bains, machine à laver
dans l'immeuble, possibilité de jardinage,
tranquillité.
Loyer mensuel : Fr. 325.— + participation
chauffage et épuration des eaux.
Garage (facultatif) : Fr. 50.—

Pour visiter, prendre rendez-vous avec
Fréd. KEISER, tél. (021) 5114 95, Char-
donne. Conviendrait particulièrement à
personne seule.

A vendre à Peseux

immeuble locatif
de 10 appartements, transports pu-
blics à proximité, tout confort, cuisi-
nes agencées, complète'mjent ré-
nové, bon rendement. Nécessaire
pour traiter Fr. 220.000.—i

Faire offres sous chiffres 28-900243 à
Publicitas, 2001 Neuchâtei.

Nous vous offrons à Fenin

1 APPARTEMENT
MANSARDÉ AVEC RALC0N
de3Ya pièces. 111 m2avec cheminéedesalon-Grande

J . cuisine agencée - Ventilation - Frigo - Congélateur -
Lave-vaisselle.

Fr. 700.— + charges.

ï Ensoleillement maximum - Dégagement, verdure,
i possibilités sportives à proximité.

I Tél. (038) 24 59 59.

I Q RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE PUBLIQUE

t

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 3me 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: Neuchâtei, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

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

2001 Neuchâtei.
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-
tess.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

F. Jeanneret

Villa à vendre à Bevaix
Magnifique situation en bordure de lac, vue imprenable.
Terrain 1798 m2, entouré d'une haie.
Grand local séjour de 5.60 9.40 m, cheminée de salon,
cuisine-bar, salle d'eau + W.-C. séparés. s
Trois chambres à coucher. Garage.
Sous-sol : salle de jeux, cave, chaufferie. { i,
Alentours arborisés.

Pour traiter: environ Fr. 100.000.—

—_.m̂ _ mt Renseignements et location :

_̂_ _̂W Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
mmMAW RUe du Château 13, 2000 Neuchâtei.

Tél. (038) 24 25 25.

LA COUDRE
A vendre appartement
de

2V2 pièces
Vue imprenable
sur le lac. Terrasse
de 20 m2.
Aménagement mo-
derne.
Pour traiter: néces-
saire Fr. 25.000.—
Financement restant
assuré.

Fiduciaire
M. Berthoud
14, rue Pierre-
de-Vingle, Neuchâtei
Tél. 31 73 83.

A vendre

immeuble
locatif
dans le Littoral neu-
châtelois situation
magnifique, construc-
tion récente et de
première qualité.

Offres sous chiffres
28-21118 à Publicitas.
Terreaux 5,
2001 Neuchâtei.

A VENDRE A BOUDRY

immeuble locatif
deux appartements de 4 pièces avec
10 garages, dépendances, à proxi-
mité du centre, avec possibilité
d'aménager le rez-de-chaussée en
locaux commerciaux.

Faire offre sous chiffres G6 2034 au
bureau du journal.

Dès l'automne nous recevrons dans
çgM villa près du centre«,"~̂ ~»'*<*'""* *T' -

3 ou 4 personnes âgées
ou convalescentes.
Très belle situation. ' '.¦ f '

Adresser offres écrites à CC 2030 au
bureau du journal.

Particulier cherche

TERRAIN
POUR VILLA

à Corcelles, Cormondrèche, Peseux,
Auvernier.

Offres avec description de la situa-
tion et indication du prix sous chif-
fres HH 2035 au bureau du journal.

A louer
à Saint-lmier

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

Tél. (038) 2529 56.

A louer à Monruz

appartements
meublés
2 et 3 chambres,
salle de bains, balcon
terrasse.

Tél. 25 52 47.

A louer, joli grand

STUDIO
vue sur le lac,
Fr. 324.—, premier
mois gratuit.

Bellevue 6, Concierge.
Neuchâtei.

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

| 1 ENCHÈRES PUBLIQUES

L'office des faillites de Neuchâtei 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 Olîvêrti, 1 horloge mère avec'machineàfirtibreret2horloges'
murales, 3 établis Lista, de nombreux lots de plateaux pour cadrans
et autres objets divers. r . .„,

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, â 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
Neuchâtei

Entreprise de fabrication et de commerce cherche

collaborateur
au service extérieur

expérimenté et dynamique, pour la Suisse romande et le
Tessin, pour s'occuper de la clientèle existante et pour
prospecter de nouveaux clients dans la branche des vins
et boissons (producteurs et commerce).

Langue maternelle française et prise de domicile dans le
rayon à visiter indispensables.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service avec les
documents usuels, que nous traiterons de manière
confidentielle, en écrivant sous chiffres 90-54632 aux
Annonces Suisses S.A. « ASS A» , case postale,
8024 Zurich.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étirage, étam-
page,

et cherchons :

• PERSONNEL D'ATELIER
qualifié, pouvant être formé à ces diverses activités.

• GARDIEN D'USINE
avec chien, pour surveillance de jour et de nuit.
Event. chien fourni par l'entreprise. Logement à dis-
position.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires téléphone
(038) 25 72 31, interne 258. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtei 9.

Nous désirons engagertout de suite ou pour
une date à définir:

un employé de commerce -
pour notre service des achats.
Nous souhaitons engager à ce poste une
personne en possession d'un diplôme de fin
d'apprentissage et au bénéfice de quelques
années d'expérience. Des connaissances
approfondies de la langue allemande et si
possible anglaise sont nécessaires dans
l'exercice de cette activité attrayante et va-
riée.

une employée de bureau
pour notre service des ventes.

Ce poste qui nécessite une bonne formation
professionnelle peut être occupé par une
personne de langue allemande souhaitant
approfondir ses connaissances de la langue
française, et désireuse de prendre part à des
travaux intéressants.
Les personnes intéressées à l'une ou l'autre
de ces activités sont priées de nous faire

• 

parvenir des offres de service, accompa-
gnées des documents usuels, à

ELECTRONA Electrona SA

• 

téléphone (038) 42 15 15
interne 401
2017 Boudry.

Entreprise du Jura Neuchâtelois cherche pour son
bureau commercial:

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
connaissant parfaitement les langues française
et allemande. ,

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
connaissant parfaitement les langues française
et anglaise.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- le sens de l'initiative et des responsabilités
- la faculté de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- possibilité de parfa ire ses connaissances profession-

nelles par un travail très diversifié.

Faire offres avec documents habituels sous chiffres
28-130513 . à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

OVRONNAZ-ValaiS
Appartements de vacances à louer. '. I

Demandez la documentation à IMALP, Dent
Blanche 10, 1950 Sion 2
Tél.(027) 22 14 68.

Cherche

appartement
3 à 4 pièces

dans villa, région Auvernier/Peseux.

Tél. 25 68 37, le soir ou à midi.

A vendre :
en-dessus du lac de Bienne, au pied
du Chasserai, avec magnifique
panorama sur le Plateau et les Alpes

parcelles viabilisées
de terrain à bâtir
de 700 à 1000 m*

" Les plans de projet de construction
de maisons d'habitation ou de va-
cances sont compris dans le prix.
Prix d'achat Fr. 45.— le m2.
Offre sous chiffres G 03-995 116 à
Publicitas, 4002 Bâle.

. . ¦ ¦ . . i. 
¦

A vendre

PETIT
DOMAINE

50 poses, Vallée de la Brévine, ferme
rénovée; éventuellement vente sé-
parée, prix à discuter.

Tél. (039) 37 15 65.

A vendre à la Béroche (NE)

maison de campagne
construction très soignée et récente,
base en maçonnerie, 2 apparte-
ments sur 3 niveaux, 7 chambres,
cuisines aménagées, chauffage cen-
tral au mazout avec service d'eau
chaude, grand garage, vue imprena-

.;- ble, dégagement important à dfspo»'
. sition. j
, Faire offres sous, chiffres 28-900245

à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtei.
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I 93, rte du Boujean Tel 032 42 10 42
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CHAMBRE D'ASSURANCE
Mise au concours

A la suite de la demande du titulaire d'être
mis au bénéfice de la retraite, le poste d'

EXPERT CANTONAL
à l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie est mis au
concours.
Formation requise : Diplôme d'architecte,
de technicien-architecte ou titre équivalent.
Activité : Travail intéressant et varié :
Assurance des bâtiments
Constat des sinistres
Responsable du Service cantonal de la
Police du feu et des constructions
Qualités souhaitées : Dynamisme et sens
des contacts humains.
Obligations et traitements : légaux
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées au directeur de la Chambre
d'Assurance, Place-Pury 3,2000 Neuchâtei,
jusqu'au 24 septembre 1976. '
Neuchâtei, 10 septembre 1976 W '

A vendre à Bevaix

villa
de style rustique, 8 pièces, réalisa-
tion exceptionnelle, vue sur le lac et
les Alpes.

Case 370,2001 Neuchâtei . 

A vendre dans le vignoble de Co-
lombier

appartement en duplex
4V4 pièces (anciennement 5V2 piè-
ces) avec tout le confort moderne,
cuisine entièrement équipée, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, grand
jardin avec piscine, garage.
Prix 250.000.— fr., tout compris.
Libre printemps 1977.

Tél. (038) 41 21 81.

A vendre à la Béroche

terrain à bâtir
zone de construction rouge, vue im-
prenable, environ 6000 m2, éven-
tuellement par parcelles, accès par
chemin carrossable.

Faire offres sous chiffres 28-900244
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtei.

• ' ~ WTSUKtH .* *»L.- J'- -.!—"*-- PI-*.*.

Bif$ DÉPARTEMENT
Il DE L'INDUSTRIE

Par suite de promotion du titulaire à d'au-
tres fonctions, la Caisse cantonale de
compensation, fbg. de l'Hôpital 28. à Neu-
châtei, cherche un

RÉVISEUR
Cette fonction comporte principalement le
contrôle de l'application des dispositions
légales en matière de cotisations
AVS/AI/APG/ALFA par les employeurs affi-
liés à la Caisse et le contrôle des agences
communales AVS quant à l'application des
tâches qui leur sont confiées.

Exigences : bonne présentation
apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente
expérience professionnelle dans le secteur
comptable ou de la révision
aptitude à travailler de façon indépendante
compréhension rapide, entregent
voiture indispensable
Age idéal: 30 à 40 ans
Salaire : selon aptitudes, dans le cadre des
barèmes légaux
Entrée en fonction : immédiatement ou à
convenir
Renseignement : tout renseig nement relatif
à cette situation sera communiqué par le di-
recteur de la Caisse cantonale de compen-
sation, tél. 24 26 12

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtei,
jusqu'au 20 septembre 1976.



Suggestions pour LUNDI DU JEUNE
Venez donc au Comptoir à Lausanne ou Visitez Avry-Centre à 7 km de Fribourg
Pfister Meubles a préparé pour vous des stands attractifs avec "Plusde15000 m2 d'expositionavec lechoixcompletdelamaison.
ses plus récents modèles, un choix superbe de tapis d'Orient, Un magasin Pilote, attractif et très sympa avec un personnel qua-
de moquettes, de rideaux et d'accessoires décoratifs pour votre lifié pour vous aider à réaliser votre intérieur,
home. Le déplacement en vaut la peine. Chacun trouvera ce qu'il cher-
Vous aurez ainsi l'occasion de comparer qualité, prix et service : che da'ris cet incomparable choix de meubles, tapis, rideaux,
Pfister Meubles avec le sérieux de ses offres ^ranmm H^Hm, lingerie et décorations présentés d'une ma-
vous permettra de faire votre choix en toute J|̂ ^̂ ^H '¦ P| ' T; ^à  nière unique en Suisse. 1400 places. Essence
confiance. ¦»! 

I X3^ I— I  gratuite/bonification billetCFF (Fribourg-Bus
B V MIILIB MIMI ni iiiJI Avry-Centre) pour tout achat dès Fr. 500.-.

prp Ĥ ¦ 
ŵ

WkWLmmmmmmm k̂WmW Â VOUS SOUhaite Une belle journée! BB¥BHHBBHBBSBB1
m\ ' f __ .

Répondez, S.V.P.,

AUX OFFRES j
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel
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Tél. 25 64 64

! PAUL CUANY i¦ i
I Après 20 ans de fidélité I
| aux Meubles Leidi & Fils I

1

! OUVERTURE OFFICIELLE !
! !¦ 10 et 11 septembre 1976 I
I I
I I

S MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX |
- ¦ m .' ¦ ' , . e isespne anot os ziso lf l ¦

I .. Place du Marché I¦ i
Rue du Coq-d'Inde 8

I NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 46 46. I
I I

Exposition 1976 des nouveaux produits
à proximité de chez vous

Mettler vient à vous avec ses nouveaux produits qui ont été présentés à l'ACHEMA.
Nos spécialistes vous conseilleront et présenteront les instruments. Ne manquez
pas cette occasionI En plus des appareils déjà connus, vous verrez les nouveaux
instruments qu'il a mis au point:

Balances de précision électroniques de dimensions réduites
Balances de précision électroniques avec affichage du poids total net
Microbalance électronique
Appareil pour la détermination automatique de points de fusion
Nouveaux éléments pour le système de titrage

Calendrier de l'exposition itinérante, ouverte chaque jour de 10 h à 17 h:

Monthey: le 9 septembre 1976 Lausanne: le 14 septembre 1976
Café-Restaurant des Cheminots Hôtel-Restaurant de la Navigation

La Tour-de-Peilz : le 10 septembre 1976 Neuchâtei : le 15 septembre 1976
Restaurant Le Littoral Hôtel Beaulac

Genève: le 13 septembre 1976 La Chaux-de-Fonds: le 16 septembre 1976
Palais des Expositions Hôtel de la Balance
Entrée III, bd Carl-Vogt r .. , ., . . in7-Fribourg: le 17 septembre 1976

Hôtel de Fribourg

Mettler Instrumente AG, 8606 Greifensee, téléphone (01) 87 6311

< WHIPPET
(petit lévrier
anglais)
magnifiques
chiots 3 mois,
avec pedigree,
sont à vendre.

Tél. (039) 41 30 00.
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l HAUS+HERD _ \

! ¦ HOME -t- FOYER I
fS 93, rte du U
f .-v Boujean H
! '¦ 2502 Bienne ' " ••

I BI Tél. 032 42 10 42 U

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
commençant par les plus longs. II vous restera alors 8 lettres inutilisées ( j
avec lesquelles vous formerez le nom d'un tombeau monumental de J i
l'Inde. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- i [
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de j i
haut en bas ou de bas en haut. i j

Aux - Asti - Ardue - Arasé - Auge - Béryl - Brioude - Cossette - Cil - Do - i j
Dur - Decrescendo - Ere - Eves - Fleurier - Flamenco - Gide - Gasparin - J i
Henri - Intuitif - Impulsif - Jonquière-Jus - Louis - Oui - Opalescence - < [
Poindimie - Pal - Par - Pula - Parc - Pas - Raz - Rougissante - Sec - Série - J i

t 
Sise - Tapir - Tracasserie - Universel - Vigo - Zig. ._ , . «-il !3 (Solution en page 25)i ;
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I CHERCHEZ LE MOT CACHE f
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BBF ,̂ É|' K̂^^mB^MKaCBBBBBBBBBÎB^MB B̂ B̂ B̂ B̂«flB B̂BBBB^ B̂™A*ABVâYâBHlfl< ¦ V''**** *" -H '̂k"*: KM
'®m*M___ W-\\ Sëfifife&l " ^B^^B^B^^^SSRlmBnHn^S^399

vous invite à son défilé de mode 1
dans les salons du restaurant Eurotel,

l le mercredi 15 septembre à 20.30.
i Entrée gratuite. \

Avec le concours de: Haute coiffure Delmo,
Chaussures Au Centre, Bijoux La Toquade.

L Réservation au magasin., J

V 20, rue de l'Hôpital tél. 038 253525 J
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Entreprise industrielle de la place de Bienne,
cherche à engager

i 1 MÉCANICIEN
OU DESSINATEUR
DE MACHINES

qui aura la responsabilité de l'entretien préventif d'un parc de machines
important.

Avec la collaboration d'un agent technique d'implantation, il gérera et appli-
quera les directives en matière d'entretien et surveillera l'application des
plans de graissage.

En outre, pour son secteur de planification, est également cherché

1 COLLABORATEUR
apte à gérer les encours aux différents stades de la production
et terminaison.
Conviendrait à ce poste : horloger avec larges connaissances commerciales
ou
commerçant avec excellentes notions d'horlogerie (terminage).
Devraient si possible s'ajouter des connaissances en informatique et plani-

fication.

Exigences particulières : entregent - méthodique - tenace.

Offres sous chiffres 80-41821 aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.
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Neuchâtei : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Neuchâtei : Garage
Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61; Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua. (038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo
Schiantarelli,(038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22.
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Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
groupe MIKRON, qui est synonymede haute précision et
de technique avancée, et cherchons

CORRESPONDANCIER
diplômé fédéral.

'

Service Vente.
Coordination entre les services
internes et la clientèle.
Réception de clients.

Français, anglais, allemand
exigés.

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

I 

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

1

Atelier de

couture
cherche couturière
ou courtepointière.
Horaire selon entente.

Adresser offres
écrites à LJ 2011
au bureau du journal.

Canada
Australie
Afrique
cherchent personnel
toutes catégories.
Une revue gratuite
avec liste d'offres
d'emplois.
Joindre 2 coupons
réponses, à
Essor O.M-B.P. 84
Genève 1211-CH.4.

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

Adresser offres
écrites à DC 2017
au bureau du journal.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique 2074 Marin
cherche

une première secrétaire
médicale

habile dactylographe, ayant de bon-
nes notions d'allemand,

veilleurs (euses)
diplômés (ées)

en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants.
Chambre personnelle et pension, ou
appartements, à disposition.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.

Nous cherchons pour notre

COMPTABILITÉ
dame capable de travailler de ma-
nière indépendante et de correspon-
dre en français et en allemand.
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à:

BÉROCHE S.A.
Rue du Tombet 29
2034 Peseux.

tg MICHELIN
propose

carrières commerciales
dans la vente

Nous demandons

des collaborateurs
de 25 à 35 ans, ayant :

- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé

- le sens des questions techniques

- une très bonne formation générale

- une première expérience réussie dans le domaine de la vente est souhaitable mais non

indispensable.

Nous leur offrons:

- dès l'entrée dans notre Société, un stage déformation sur nos produits et nos méthodes
commerciales (partiel à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la promotion des
ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et qualifiée

- bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN SA., Direction du
personnel, case postale, 1211 GENEVE 24.
Discrétion et réponse assurées.
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Pour notre SUCCURSALE DU LANDERON
, ,r . nous engageons quelques

OUVRIÈRES
pour effectuer des travaux propres, et variés (décou-
page, ébavura'ge, soudage, contrôle, etc.) ainsi qu'un

OUVRIER
pour travaux d'usinage et de manutention.

Possibilité d'horaire en équipe 6 h-14 h /14 h-22 h.
. Formation assurée par nos soins

Pour de plus amples renseignements veuillez télépho-
ner ou vous présenter à nos bureaux du Landeron.

-! * Tél. (038) 51 33 51.
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GARAGE HIRONDELLE

Neuchâtei , engage

mécanicien-auto
Téléphoner à:
M. P. Senn v(038)24 72 72.

¦ rj|r i-.-° .'
. ,i.-V... *•

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

mécanicien
auto
expérimenté, ayant
si possible certificat
de capacité.

Tél. (038) 24 1842.

Employée
(à mi-temps)

i". ;.. _

trouverait emploi dans entreprise horlogère de
Bienne. r
Secteur: Etudes de marchés (mise en forme des
études, secrétariat, classement)

Formation: Employée de bureau, dactylographe.
Capable de travailler de façon indépendante.

Entrée: i8' novembre, ou à convenir.
i!'-

Prière d'adresser offres sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

¦ --n,- M

Motel du Cheval d'Eau, à Bevaix
cherche pour le printemps 1977

dame de confiance
pouvant s'occuper de la réception,
de différents travaux ménagers et de
garder 2 enfants (3 et 5 ans). Nour-
rie, logée, blanchie.
Tél. 46 14 64.

On cherche

sommelière
à la demi-journée.
Congé deux jours, dont le dimanche.

Tél. 33 38 38.
La Couronne, Saint-Biaise.

URGENT

cherche coiffeuse
pour les samedis.

Tél. 25 95 88.

Nous cherchons pour l'automne une

jeune fille
qui aime la campagne pour aider un
jeune couple à s'occuper du ménage
et de leur enfant.

Tél. (01) 935 35 95.
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GRACE A LA FAN-L'EXPRESS

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « Vices

.'privés et vertus publiques » (18 ans).
Eden: 15 h et 20 h 30, « L'ordinateur des

potnpes funèbres » (16 ans) ; 17 h 30,
«,Le soldat récalcitrant » (12 ans) ;

i23 h 30, «L'amour à corps perdu »
(20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Le pont »
¦ (16 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, «Le locataire »
(16 ans) ; 17 h 30, « La poursuite impi-
toyable» (18 ans).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «Guerre et
amour » (12 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine. ,
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à

la ferme.
Galerie Cimaise 75 : le peintre René

Claude.
Vivarium (Jardinière 61): de 10 à 12 h,

de 14 à 17 h, batraciens, reptiles et bio-
topes.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Tête-de-Ran: dès 13 h 30, ll^ cross-
countrv FOBB.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS. - Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, ensuite tél. 22 10 17, dès
21 h.

DIVERS. - Ancien-Stand : dès 9 h, expo-
sition de champignons.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, «Le secret » (16 ans) ;

17 h , «La flûte aux six schtroumphs»
(tous âges).

Lux : 20 h 30, «Le monstre est vivant »
(18 ans).

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

MANIFESTATIONS
Les 125 ans de la Musique militaire : dès

9 h 45, défilés, concerts, bal , etc.; en
ville et place de la rue Bournot; 11 h,
kiosque à musique de la Radio ro-
mande.

La Chaux-du-Milieu : ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, les 50 ans de pein-
ture de Maurice Robert.

Les Ponts-de-Martel : le week-end,
8mc marche internationale mémorial
Georges Schneider.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, «Le secret» (16 ans) ;

17 h , «La flûte aux six schtroumphs»
(tous âges).

Lux : relâche.
CONCERTS. - Salle des fêtes : dès

10 h 30, Fête cantonale des musiques
militaires neuchâteloises, participation
des Bersaglieri ; 14 h 30, Salle des fê-
tes, concert.

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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent :
50 ans de peinture, Maurice Robert.

Nouveautés et originalité caractérisent
les cours de l'Université populaire

De notre correspondant :
La section des Montagnes neuchâteloi-

ses de l'Université populaire vient de faire
connaître son programme de cours pour la
saison 1976-77.

A l'occasion d'une conférence de presse
tenue à La Chaux-de-Fonds, le président
M. Gérald Petithuguenin, entouré de quel-
ques membres de son comité, a relevé
l'essor plus que réjouissant de l'UPN et son
orientation de plus en plus marquée vers
des sujets d'actualité : protection du patri-
moine, énergie solaire, etc. A titre de
comparaison, relsvons qu'en 1974-1975,
onze cours tenus soit dans la Métropole
horlogère soit au Locle, avaient réuni
305 auditeurs. En 1975-1976, près de

500 personnes ont suivi les 17 cours. Parti-
cipation qui a incité les organisateurs à voir
encore plus loin.

Aussi la nouvelle saison sera-t-elle mar-
quée par un effort de décentralisation, avec
14 cours à La Chaux-de-Fonds, 7 au Locle,
et, pour la première fois, deux aux
Ponts-de-Martel.

Mais la section régionale de l'UPN, bien
que se développant, connaît elle aussi ses
problèmes de trésorerie liés à la conjonc-
ture. Les moyens dont elle dispose (sub-
ventions) en sont pratiquement au statu
quo tandis que les charges augmentent.
C'est pourquoi il a fallu procéder à un réa-
justement des finances de cours qui res-
tent cependant extrêmement modestes:
en moyenne 4 fr. par leçon.

' '&'• ï t:
Parmi les 23 cours proposés, trois sont

dits de longue durée. Celui de mathçrri$i-
ques en est à sa deuxième année (cycle de
quatre ans). Le 4 mai, pour la premièrefofe;
il a été distribué trois diplômes à des audi-
teurs de La Chaux-de-Fonds qui, après ijn
cycle, avaient réussi brillamment fleurs
examens finaux. Au cours d'une petite cé-
rémonie, M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat, a remis à Mm" Renée Thévenaz,
MM. Gaston Bobillier et Pierre Jobin, leur
certificat de l'Université populaire suisse.
Ces trois personnes avaient été préparées
par M. F. Taillard, professeur au Gyrrtnase
cantonal do la ville.

Autres cours de longue durée, celui
d'électronique, au Locle, qui va entamer sa
troisième année (cycle de 4 ans), et celui
d'anglais à La Chaux-de-Fonds (deuxième
année).

Au chapitre des cours-conférences, nous
retrouverons des sujets qui intéressent
chaque année bien des participants: psy-
chologie, qualité de la vie, préparation à
une retraite heureuse, problème des
consommateurs (en collaboration avec la
Fédération romande des consommatri-
ces), philosophie, etc., ainsi qu'économie
politique, musique, littérature.

ÉNERGIE SOLAIRE
Mais les « nouveautés » ne manquent

pas. Elles sont d'ailleurs du plus haut inté-
rêt et s'adressent à chacun.

Nous trouvons tout d'abord un cours
élémentaire d'espéranto pour débutants.
On sait que La chaux-de-Fonds, grâce aux
études menées par plusieurs personnalités
et à la constitution d'une remarquable
bibliothèque est en passe de devenir le
centre mondial de cette langue universelle^
II était donc logique que l'UPN, répondant
en cela à un intérêt manifeste, mette à son
programme ce cours de dix leçons.

Autre nouveauté: l'énergie solaire. Au
cours de cinq leçons, des professeurs, dés
ingénieurs, des hommes de science vien-
dront traiter de l'économie énergétique, de
la radiation thermique, de l'édification
d'une maison solaire. Une initiative qui est
appelée à rencontrer un très large succès.

Enfin, il est prévu des cours sur la méde-
cine, la Chine, le théâtre, la géologie du
Jura, les plantes et les fleurs. Ceci tant au
Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.

Aux Ponts-de-Martel, le premier cours
verra une évocation du patrimoine archi-
tectural régional, le second une approche
de la peinture abstraite par l'artiste Clau-
devard.' . . ..

Comme on peut le constater, l'UPN des
Montagnes neuchâteloises poursuit avec
bonheur son activité qu'elle porte de plus
en plus sur des problèmes de l'heure pro-
pres à intéresser une large couche de la
population. D'autres cours figurent encore
à ce programme qui s'ouvrira au milieu du
mois d'octobre pour s'achever vers le dé-
but avril. Ph. N.

Ce franc qui tue les industries nationales...
i-E LOCLE

 ̂
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iià^sition 
du franc suisse sur le mar-

chq-njt|r|iational, si elle peut faire rêver
les Confédérés en mal de vacances,
continuent de préoccuper toute l'indus-
trie, çfÉixportation. L'une des premières
touch'éès; dans le pays, l'horlogerie, ne
cornrjtg plus le nombre d'interventions
autres'5 lies autorités fédérales et de la
Banque Nationale afin que l'on mette un
freirt'à cette «expansion » qui conduit
une région à la catastrophe.

Ç'esï dans ce contexte que l'Associa-
tion ;jdes. fabricants d'horlogerie du dis-
trict^dUîLocle 

et son président 
M. 

Jean
GuinWpd, conviait ses membres à enten-
dre (tae-'conférence de M. Jean-Louis Ju-
vet.'Pfdlesseur à l'université de Neuchâ-
tei. Lffthème : la réévaluation du franc et
la reprise économique. Ainsi , à l'issue de
leur,assemblée administrative , les parti-
cipa.iU£;Se sont-ils retrouvés hier en fin
d'après-midi à la salle des musées. Ils fu-
rent rejoints par les représentants de
spririfSpales banques de la région et du
Syndicat patronal des producteurs de la
montre. Le sujet est d'importance. Il
vient ,d'ailleurs d'être traité en détail par
M. Jiivet dans le cadre d'une autre institu-

tion et nous avons déjà eu l'occasion de le
présenter.
- Je ne viens pas vous apporter une ou

des solutions à vos problèmes, dira en
substance l'orateur. Mais plutôt susciter
un large débat.

Ce fut donc l'occasion d'un vaste tour
d'horizon tant de la politique internatio-
nale que de la position des instances fédé-
rales. Un fait a retenir: l'horlogerie qui
jusqu 'ici faisait figure de parent pauvre à
Berne n'est plus la seule aujourd'hui à
supporter les conséquences d'un franc
suisse trop lourd. Et c'est là sans doute sa
véritable « chance » :
- Je connais des industries helvétiques,

non horlogères, qui perdent chaque jour
100.000 fr à cause de notre monnaie.
Bien qu 'elles aient augmenté leur pro-
duction de 30% afin de conserver leurs
marchés mondiaux , elles affichent une
baisse réelle sur le plan financier de
40%.

Le risque dans tout cela ? Une éventua-
lité de déplacement à l'étranger non seu-
lement de la production mais aussi de la
recherche.
- Nous sommes dans un climat d'in-

compréhension entre les autorités et l'en-
semble de l'industrie d'exportation .

Il faut donc faire comprendre que non
seulement on est en train de sacrifier la
vocation industrielle de la Suisse mais
aussi toute une génération nouvelle de
techniciens. Car le départ de maisons
hors des frontières pourrait compromet-
tre l'avenir même des techniques de
pointe.

La solution pourrait bien intervenir
plus rapidement qu'on ne le pense. Car à
leur tour, les grosses entreprises aléma-
niques totalement étrangères à l'horloge-
rie et, partant , d'un poids plus considéra-
ble dans les discussions, connaissent elles
aussi de graves difficultés. Ces vois d'Ou-
tre-Sarine seront elles mieux entendues
que celles venant notamment du Jura
neuchâtelois? Il faut le souhaiter.
- Quels sont les moyens dont on dis-

pose pour qu'on nous comprenne à
Berne?, demandera l'une des personnes
dans l'assistance.

Aucune résolution n'a été votée hier
soir au Locle. Les applaudissements à cer-
taines déclarations les ont largement
remplacées... pn N

La Société de banque suisse
augmente son capital

ECONOMIE ET FINA NCES
CHRONIQUE DES MARCHES

Cardée dans le plus grand secret, cette opé-
ration va drainer 360 millions de francs à
l'épargne. En effet , le conseil d'administration
de la SBS va p roposer aux actionnaires une
majoration du capital de cet institut de crédit
dans ta proportion d' une action nouvelle pour
cinq anciennes, cet accroissement étant appli-
qué dans les trois catégories de tit res : actions
nominatives, actions au porteur et bons de
participation. En plus des cinq droits, il est
prévu le versement de 140 francs par titre
nouveau (valeur nominale de cent francs p lus
quarante francs d'agio) . La perspective de cet
épongeage de liquidités en octobre prochain
conduit le marché de cet institut de crédit vers
une légère pression à la baisse et effrite aussi
les autres actions du même groupe , l'éventua-
lité de mesures similaires n 'étant pas écartée.

D' une manière générale , les valeurs actives
suisses ont lâché quelques p lumes durant la
journée d'hier. La petite recrudescence de la
tendance inflationniste en Suisse au cours du
mois d'août n 'y est pas étrangère. Des moins-
values sont observées dans toutes les catégo-
ries d' actions. A Neuchâtei , Crédit foncier ,
Chaux et ciments ainsi que Portland répètent
leurs prix antérieurs.

C'est aussi le calme plat sur le marché des
devises où seul le dollar s'avance d'un quart

de centime. En revanche, le marché de l'or est
plus étoffé et les p rix sont ascendants.

PARIS voit aussi la majorité des actions su-
bir un léger repli alors que Rhône-Poulenc
s 'inscrit en légère hausse après de nombreux
mois du rant lesquels cette valeur vedette de la
chimie fu t  décevante.

MILA N évolue dans les deux sens de façon
désordonnée.

FRANCFORT connaît des journées calmes
avec une note un pe u p lus faible en particulier
dans les groupes de l'automobile, de la chimie
et de la banque.

LONDRES offre une meilleure résistance
aux vendeurs qui sont inagissants aux miniè-
res.

NEW-YORK n'a pas respecté la tradition
qui veut qu 'une reprise s'engage après le
week-end p rolongé de « Labour Day ». Il faut
préciser que cette année est excpetionnelle en
raison de l'élection p résidentielle prochaine.
Les aléas des conséquences de la mort du Pré-
sident Mao conduisent les habitués de Wall
Street à une retenue qui pèse sur les cours. La
menace d'une grève dans l'automobile contri-
bue aussi à la lourdeur de la cote que la mar-
che de l'économie américaine ne justifie pas.

E. D. B.

Dernier acte du cours de répétition
du régiment d'infanterie 8

Comme le veut la tradi tion, le dernier
acte officiel du cours de répétition du
régiment d'infanterie 8 s'est déroulé
dans la cour du château à Neuchâtei.
L'état-major du régiment neuchâte-
lois est venu saluer le gouvernement
cantonal au cours d'une rencontre fort
détendue au demeurant, mais néan-
moins chargée de toute sa significa -
tion politique, soit la subordination du
militaire au politique. Selon la cou-
tume aussi, la fanfare du régiment 8 a
donné au Conseil d'Etat une aubade
qui résonna haut et bien entre ces
murs ancestraux.

Après que le vin d'honneur eut été
versé dans la salle des chevalliers,
M.Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat a félicité la fanfare de
son concert qui était d'un excellent ni-
veau et d'un e belle h armonie grâce à
son effectif record. II exprima ensuite
sa gratitude à tous les soldats du ré-
giment neuchâtelois de leurs efforts et
de leur engagement durant ce cours
de répétition au service de la républi-
que et du pays tout entier. II remercia
aussi le 'lièMertâhr-colonél 'AdtioP
d'avoir mei#ilM88r1 Pîr*f»ien ét*Érftt<à
souli gn er la confiance que porte le
Gouvernement aux chefs du régiment
neuchâtelois. II adressa une parole de
sympathie au colonel Hefti, comman-
dant du régiment, absent durant ce
cours, en qui le Conseil d'Etat garde
aussi sa confiance.

RETOUR AU FOYER

Dans sa réponse, le lieutenant-co
lonel Addor exprima ses remercie

ments au Gouvernement, sachant que
le régiment, ses hommes comme ses
cadres, pouvaient compter sur le
Conseil d'Etat qui était prêt à assumer
ses responsabilités, particulièrement
en ces temps difficiles.

Ainsi se termine ce cours de répéti-
tion du régiment d'infanterie 8. La fan-
fare a donné un ultime concert hier
soir au Temple du bas, sous la direc-
tion de son chef, le sergent-major
Schaer. La reddition du matériel fut
rondement menée durant la journée
d'hier, et aujourd'h ui c'est le moment
tant attendu du retour au foyer pour
les 2000 fantassins neuchâtelois.

(RIH)
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NEUCHÂTEL 9 sept. 10 sept.
Banque nationale "¦;... ... 570.— d 570.— c
Crédit foncier neuchit. . 565.— d 570.—
La Neuchàteloise ass. g. 280.— d 280.— a
Gardy '.:¦. 90.—d 90.—d
Cortaillod 1075.— 1100.— o
Cossonay 1050.— d 1035.— d
Chaux et ciments 500.— 500.—
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 180.— 180.— d
Ciment Portland 2025.— 2025.—
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 470.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 360.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.— :
Crédit foncier vaudois .. 830.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— 620.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 257.— d 255.— d
Rinsoz & Ormond 535.— d 530.— d
La Suisse-Vie ass 2750.— d 2850.— d
Zyma 775.—d 775.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d
Charmilles port 525.—;
Physique port 140.—
Physique nom 109.— d
Astra 1.96
Monte-Edison 1.05
Olivetti priv 2.70
Fin. Paris Bas 76.50
Schlumberger '- . 239.50 •
Allumettes B 46.50 d
Elektrolux B 73.—•
SKFB 62.—

BÂLE
Pirelli Internat 174.— d 173.—
Bâloise-Holding 299.— 298.— .
Ciba-Geigy port 1420.— 1400.— "
Ciba-Geigy nom 601.— 596.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1045.— ' ¦
Sandoz port 5290.— 5275.—
Sandoz nom 2050.— 2030.—
Sandoz bon 3775.— 3750.—'„ •
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 89500.—
Hoffmann-L.R. jee 78750.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7900.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 540.—
Swissair port 622.— 610 —
UBS port 3300.— 3280.%:-'
UBS nom 500.— 497.-̂ vii
SBS port 449.— 430.- ^ ;
SBS nom 280.— 27JSS§&6 .
SBS bon 355.— 347.—
Crédit suisse port 2675.— 2650.-̂ . '
Crédit suisse nom 431.— 431.—¦
Bque hyp. com. port. ... 445.— 430.—d;
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 400.—d
Banque pop. suisse 1840.— 1820.'—
Bally port 1375.— 1375.—O
Bally nom 840.— 820J-F-
Elektrowatt 1530.— 1515.— ' - '
Financière de presse 225.— 225.—
Holderbank port 422.— 418.—
Holderbank nom 375.— d 375.—
Juvena port 140.— 135j-—
Juvena bon 7.75 7.— '
Landis & Gyr 710.— 710.— -
Landis & Gyr bon 71.— 70,—
MotorColombus 910.— d 910.—
Italo-Suisse 175.— d 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 576.— 570.—
Réass. Zurich port 4350.— 4400.—- •
Réass. Zurich nom 2225.— 2205.— ¦
Winterthour ass. port. .. 1780.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1170.— 1145. 
Zurich ass. port 9200.— 920O,—>£V"
Zurich ass. nom 6500.— 6475:f|;'- ,
Brown Boveri port 1640.— 1615,tr4<,*,
Saurer 860.— 850:4^
Fischer 670.— 660^
Jelmoli 1185.— 11 SOs-r-,» ¦•
Hero 3050.— 3050 —d

¦ ¦ ¦ ;A,:.3V>, :; -¦ ¦ ¦¦ : ¦¦ •
-J . . '- . ' ,

Nestlé port. .... ' 3430. 3390.—
Nestlé nom 1850.— 1850.—
Roco port. 2300.— 2275.— d
Alu Suisse port 1360.— 1370.—

j Alu Suisse nom 543.— 536.—
Sulzer nom 2775.— 2770 —
Sulzer bon 415.— 410 —

' ,Von Roll 505.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.50 66.—
Am. Métal Climax 137.— 137.50
Am. Tel&Tel 149.50 149.—
Béatrice Foods 66.— 65.75
Burroughs 232.50 229.—
Canadian Pacific 44.50 44.25 d
Caterp. Tractor 150.50 d 148.50
Chrysler 50.75 50.25
Coca Cola 218.— 213.—
Control Data 58.50 56.50
Corning Glass Works ... 189.— d 186.50
CPC Int 115.50 114.—
Dow Chemical 116.50 115.—
Du Pont 329.— 325.—
Eastman Kodak 238.— 232.—
EXXON 133.— 132.—
Ford Motor Co 138.—d 137.50
General Electric 132.— 132.50
General Foods 81.75 81.25
General Motors 167.— 167.50
General Tel. & Elec 74.50 74.50
Goodyear 56.75 56.—
Honeywell 113.— 110.50
IBM 687.— 686 —
Int. Nickel 83.— 82.50
Int. Paper 172.50 171.—
Int. Tel. Si Tel 79.75 79.—
Kennecott 74.50 74.—
Litton 34.50 34.25
Marcor —.— —.—
MMM 157.— 157.—
Mobil Oil 148.50 147.50
Monsanto 222.— d 222.—
National Cash Register . 89.75 88.—
National Distillers 62.25 62.—
Philip Morris 143.— 142.50
Phillips Petroleum 148.50 150.—
Procter & Gamble 235.— 232.50 d
Sperry Rand 118.— 118.—
Texaco 67.50 67.—
Union Carbide 160.50 160.50
Uniroyal 22.50 22.—
US Steel 124.50 123.50
Warner-Lambert 85.— 84.50
Woolworth F.W 59.50 58.75
Xerox 158.50 158 —
AKZO 29.50 29.50
Anglo Gold I 38.— 39.—
Anglo Americ. I 7.— 7.25
Machines Bull 17.— 16.75
Italc-Àrgentina 100.50 102.—
De Beers I 7.— 7.25
General Shopping 328.— 327.—
Irrjperial Chemical Ind. .". 14.— d 14.—
Pechlney-U.-K 48.50 48.50
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch 116.50 117.50
Sodec 5.— d 5.— d
Unilever 111.— 111.—
AEG 86.25 86.—

. BASF 158.— 156.50
Degussa 228.— 227.—
Farben. Bayer 130.50 129.—
Hœchst. Farben 139.50 139.50
Mannesmann 333.— 331.—
RWE 153.— d  152.50
Siemens 276.50 275.50
Thyssen-Hûtte 120.50 120.—
Volkswagen 132.— 129.50

FRANCFORT
AEG 87.70 87.—
BASF 157.90 156.50
BMW..' 218.50 216.—
Daimler 347.— 345.—
Deutsche Bank 291.— 289.50
Dresdner Bank 219.50 219.50

, Farberï.Bayer 131.— 129.70
Hœchst. Farben 140.50 139.50
Ka.rstadt 384.50 383 —
Ksufhof 250.— 248.—

; Martries'mann 335.— 333.—
Siéniejis 278.10 278 —
Volkswagen 131.10 130.50

MILAN 9 sept. 10 sept.
Assic. Generali 42500.— 42000.—
Fiat 1618.— 1590.—
Finsider 272.50 270.—
Itabementi 18610.— 18300.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1195.— 1175.—
Pirelli 1575.— 1550.—
Rinascente 59.75 59.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.— 67.10
AKZO 30.60 30.60
Amsterdam Rubber 59.70 59.90
Bols 81.— 79.—
Heineken 140.— 141. 
Hoogovens 48.20 49.50
KLM 115.— 115.40
Robeco 193.30 193.—

TOKYO
Canon 451.—
Fuji Photo 575.—
Fujitsu 337.—
Hitachi 206.—
Honda 665.—
Kirin Brew 342.—
Komatsu 429.—
Matsushita E. Ind 638.—
Sony 2530.—
Sumi Bank 367.—
Takeda 243.—
Tokyo Marine 408.—
Toyota 865.—
PARIS
Air liquide 348.— 348.—
Aquitaine 321.50 318.50
Cim. Lafarge 196.— -197.10
Citroën 50.50 48.90
Fin. Paris Bas 152.— 151.20
Fr. des Pétroles 106.50 103.80
L'Oréal 930.— 930.—
Machines Bull 33.10 33.—
Michelin 1322.— 1322.—
Péchiney-U.-K 97.— 97.50
Perrier 110.— 109.10
Peugeot 246.— 242.—
Rhône-Poulenc 84.60 84.—
Saint-Gobain 118.50 117.—
LONDRES
Anglo American 1.6320 1.6983
Brit. & Am. Tobacco 2.55 2.5
Brit. Petroleum 5.78 5.68
De Beers 1.4981 1.4981
Electr. & Musical 2.01 1.99
Impérial Chemical Ind 3.20 3.16
Imp. Tobacco —.73 —.715
Rio Tinto 1.67 1.69
Shell Transp 3.93 3.86
Western Hold 8.67 9.1849
Zambian anglo am —.17362 —.17305

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 37-5/8
Alumin. Americ 57 56-5/8
Am. Smelting 16-7/8 16-7/8
Am. Tel & Tel 60-1/4 60-1/2
Anaconda 28-5/8 28-7/8
Boeing 41 41
Bristol & Myers 78 77-7/8
Burroughs 92-3/4 92-3/4
Canadian Pacific 18 18-1/8
Caterp. Tractor 60-5/8 60-1/8
Chrysler 20-1/2 20-5/8
Coca-Cola 86-7/8 86-5/8
Colgate Palmolive 28-1/8 27-3/4
Control Data 23-1/8 23-3/8
CPC int 46-1/4 45-3/8
Dow Chemical 46-5/8 46
Du Pont 131-7/8 131-3/8
Eastman Kodak 94-3/4 94-1/8
Ford Motors 55-7/8 56-1/8
General Electric 53-3/4 54-1/2
General Foods 33 32-1/2
General Motors 68 68-7/8
Gillette 30-5/8 30-3/4
Goodyear 22-7/8 23-1/8
Gulf Oil 27-3/8 27-3/8
IBM 277-3/4 279-1/2
Int. Nickel 33-3/8 33-3/8
Int. Paper 69-1/4 69-3/4

Int. Tel & Tel 31-3/4 31-7/8
Kennecott 29-7/8 31-3/8
Litton 13-3/4 13-7/8
Merck 76-1/4 76-7/8
Monsanto 89-7/8 89-7/8
Minnesota Mining 63-3/8 63-1/2
Mobil Oil 59-7/8 60-1/4
National Cash 35-3/4 35-1/4
Panam 5-1/2 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 57-5/8 57-7/8
Polaroid 40-1/2 41-1/2
Procter Gamble 93-5/8 93-7/8
RCA 27-1/8 28-1/4
Royal Dutch 47-3/8 47-3/8
Std Oil Calf 37-5/8 37-1/2
EXXON 53-3/8 53-5/8
Texaco 27-1/8 27-3/8
TWA 10-3/4 11
Union Carbide 64-3/4 64-3/4
United Technologies 33-3/4 33-3/8
US Steel 50 50
Westingh. Elec 17-5/8 18-1/4
Woolworth 24 23-7/8
Xerox 64 64-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 986.87 , 988.36
chemins de fer 219.06 218.73
services publics 95.38 96.15
volume 16.540.000 16.930.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.25 4.50
USA(1 $) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 97.50 100.—
Autriche (100 sch.) 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) .... 39.75 42.25
Hollande (100 fl.) 93.— 95.50
Italie (100 lit.) —.27 —.2950
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.) 83.— 95.—
françaises (20 fr.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv.) 88.— 100.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 110.—
américaines 120 S) 435.— 485.—
Lingots (1 kg) 9125.— 9325.—

Cours des devises du 10 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4650 2.4950
Angleterre 4.29 4.37
£/$ 1.7450 1.7550
Allemagne 98.40 99.20
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.36 6.44
Hollande 94.10 94.90
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.87 13.99
Suède 56.10 56.90
Danemark 40.70 41.50
Norvège 44.90 45.70
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.525Û 2.5550
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
9.76 or classe tarifaire 257/92
£.9.76 argent base 360.—

FRANCE VOISINE
Premiers flocons

de neige
sur le Haut-Jura

¦Est-ce le--prélude à: un . hj ver p articulière-
ment rigoureux? Toujours est-il que vendredi,

^ vers '-nMêlii^es-^reTTnewfloccm ^a
tombés sur le 'Haut-J ura. La Dôle; le Noir-

; mord, ont légèrement blanchi et-il a neigeoté
jusqu'au poste 'de douane de La Cure, à
1150 m d'altitude. Les habitants du Haut-Jura
se,souviennej it qu 'il y a deux tfns, une sérieuse
offensive du froid 'et de la neige s 'était déclen-
chée dès le 25 septembre.

Valca 72.— 74.—
Ifca 1275.— 1295.—
Ifca 73 87.— 89.—

Hier, vers 10 h 30, M. Jean-Michel Wuille-
min, âgé de 17 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Haut-des-Combes. Dans un
virage , il a perdu la maîtrise de son cyclomo-
teur qui dévia alors sur la gauche où il entra en
collision avec un camion conduit par M. V. C.
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse. Blessé, M. Wuillemin a été transporté
à la clini que Montbrillant.

Cyclomoteur
contre camion

DÉCÈS. - Schmid, née Arm, Marguerite
Lucie, née le 1er août 1891, veuve de Schmid
Eugène, dom. Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Kuni!, née Lebet Madeleine, née le 5 novem-
bre 1901, veuve de Kunz Emile Alfred , dom.
Succès 27; Steiner René Fernand , né le 6 mai
1906, époux de Mathilde Maria, née Perret-
Gentil , dom. Bois 4.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds



Entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication du produit et

I 

équipements QUARTZ, sise à Bienne et rattachée à un important
groupe horloger

engagerait :

1 CHEF
\ ÉLECTRONICIEN-

MÉCANICIEN
chargé de diriger un groupe d'électroniciens-mécaniciens, affecté à
la réalisation des équipements de production.
II s'occupera en outre de:
- vérifier les dossiers d'équipement électronique
- réaliser et participer aux montages
- gérer la sous-traitance de produits
- assister le service d'entretien
Formation exigée: Ingénieur-technicien ETS en électronique ou

électrotechnique.
Age idéal: 25 à 30 ans.

1 CHARGÉ DE TESTS
dont l'activité principale consistera à analyser les matériaux et pro-
duits lors de leur réception.
II s'occupera également de:
- sélectionner les méthodes de tests
- sous-traiter des études relatives aux produits et matières
- surveiller l'état des produits utilisés
- contrôler et surveiller les eaux résiduaires.
Formation exigée: C.F.C. laborant «A» évent. «C».
Age idéal: 22-30 ans.

! 1 OUVRIÈRE HARILE
au bénéfice d'une formation de régleuse ou équivalent.
- 5 ans d'expérience dans la fabrication
- désireuse de prendre des responsabilités
- disposée, selon besoins, de travailler en équipe avec horaire dé-

calé.

Offres sous chiffres 80-41821 aux Annonces Suisses S.A., 2500
Bienne.

ANZÈRE-VALAIS
cherche

secrétaire
Agence Aymon-Chabbey, Anzère,
tél. (027) 38 27 42/38 26 80.

En vue du développement de notre service des ventes, nous
cherchons, pour la partie française du canton de Berne et pour
le canton de Neuchâtei, un

conseiller de vente

I 

Conditions requises :
- expérience dans les branches alimentaire et nonfood (de

préférence gérant de magasin) ;
- facilité à traiter les affaires;
- langue maternelle française, bonnes connaissances

d'allemand;
- formation commerciale ;
- âge idéal : 25 à 30 ans.

Champ d'activité:
- donner à des détaillants des conseils concernant la vente et

l'exploitation ;
- élaborer des projets et collaborer à la transformation de

magasins;
- créer et maintenir des contacts avec de nouveaux clients ;
- planifier et organiser des actions de ventes spéciales.

Conditions de travail :
- activité intéressante et variée ;

I -  

rémunération en rapport avec nos exigences;
- place de travail sûre et bonnes prestations sociales ;
- introduction soignée et soutien constant.

Veuillez adresser votre offre de service manuscrite, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo, à

I I _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ Industriering 20
IQ£*Blll 3250 LYSS

W^W*JW Tel. 032/84 73 51
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Y Notre constant développement dans le domaine de la microélectronique et \
des affichages à cristaux liquides (LCD) nécessite l'engagement d'un v >¦?,?;. •• ">

ingénieur EPF
| en électronique

(éventuellement ETS ou niveau équivalent)
ayant si possible quelques années d'expérience dans l'application des
micro-processeurs (pour équipement de commandes de machines, etc.).
jDes connaissances de la langue anglaise sont souhaitées mais pas indis-
pensables.

Si vous recherchez une situation stable et intéressante dans une entreprise
d'avant-garde, veuillez adresser votre dossier de candidature accompagné

L

des annexes habituelles à Ebauches Electroniques S.A. 2074 Marin (NE] ,
Tél.(038) 33 44 33. . A
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 ̂ BEE Hi 5E BËSM m | W f F AN-L'EXPRESS
SPÉCIAL VENDANGES 1976

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtei, 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 Neuchâtei et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

Rn » fin ieunes vendeuses011 a ou et jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 13 ans), domiciliés à Neu-
châtei 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. !).

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

PRÉNOM : 

No et RUE : 

LOCALITÉ : JéLj 
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, Neuchâtei, ou envoyé à

-W- -

FAN-L'EXPRESS, Vendanges 1976 I I
Ne pas téléphoner ;

Case postale ,ous les renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL | I

V /

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
.^̂ ^-  ̂

r-AN — L tAKHtaa w oameui 11  ex aimancne \z septemore 1976
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MIGROS
f ... «i* dfa* SOUDE / m̂

Nous cherchons
à notre siège central de MARIN
pour notre service du personnel • : : _ ¦

.; bureau des salaires

employée H
de commerce H
— aimant les chiffres __ '_
- possédant un certificat fédéral WfSm
— ayant de l'expérience « ¦-;;-HS
- âge idéal: 25 à 30 ans. "* . ¦' •"; .;
Nous offrons : . ->  :

- Place stable . ". ':
- Semaine de 44 heures , " "'
- Salaire intéressant • .' . .
- Nombreux avantages sociaux - .

C^b M-PARTICIPATION ËM
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne Hr*ii;
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre I' I '&??¦
d'affaires. HflS

" Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : fttâï-à
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, W?J$,
service du personnel, K-5? J

I case postale 228,2002 Neuchâtei. %*£?¦'

Représentants (tes)
Cherchons à plein temps ou à temps
partiel agents (tes) libres à la
commission pour vente de produits
de première nécessité.

Grandes possibilités d'avenir assu-
rées à personnes sérieuses, i ;.f - ^

Faire offre à LABORATOIRE DOMA
Case postale 40
1950 SION 2

Nous cherchons un

vendeur
p pour la vente d' ^

appareils
I électroménagers
i à La Chaux-de-Fonds.

Noua demandons: collaborateur
| sympathique et présentant bien, âgé

de 25 à 40 ans, ayant une réputation
irréprochable, intelligent, dynami-

; que, enthousiaste, sachant convain-
j cre ainsi quefaire preuve de ténacité,
f. possédant permis de conduire et
' parlant français et allemand.
| Connaissances en technique et ex-
; périence de la vente seraient un
| avantage. Ce futur collaborateur

sera appelé à diriger et à prendre la
responsabilité de notre succursale

au «JUBMO». fj,
¦ Les candidats à ce poste sont priés
£ d'adresser leurs offres de services
! manuscrites avec indication de leur
' âge, de leur activité présente, de leur
i formation, de la date d'entrée et de

leurs prétentions de salaire à :
Fust S. A., Bienne, Plânkestrasse 28.

Grand garage de Neuchâtei, engage

employé
de bureau

jeune et dynamique, ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Travail varié à responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-900250
avec curriculum vitae à Publicitas,
Terreau 5, 2001 Neuchâtei.

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

Entreprise industrielle de moyenne importance,
spécialisée dans la fabrication d'articles de choco-
laterie et de confiserie, cherche pour son dépar-
tement de fabrication des pâtes de base

contremaître
possédant expérience et connaissance technolo-
giques de la branche.

Nous souhaitons entrer en contact avec des can-
didats dynamiques et aptes à conduire une équipe
de collaborateurs.

Nous sommes à même d'offrir un emploi stable,
des conditions de travail agréables ainsi qu'un sa-
laire correspondant aux capacités et à l'expérience
du candidat.

Les offres auxquelles seront joints curriculum vi-
tae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sont à adresser sous chiffres
500518-17 à Publicitas SA, 1002 LAUSANNE 2.

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie en
gros cherche jeune

employé (e)
de bureau de langue maternelle allemande. Travail fa-
cile. Ambiance agréable. Place stable.
Semaine de 5 jours.

Offres à URECH, case postale 1177, 2001 Neuchâtei.

S cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

employée de contrôle
sur binoculaire

employée d'atelier
employée de stock

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
i exclusivement à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
i (Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

Employée de maison
responsable, institutrice ou jardi-
nière d'enfants est cherchée à Bâle
par monsieur veuf avec 3 garçonsde
5, 13 et 14 ans.
Femme de ménage à disposition. En-
trée à convenir. Veuillez contacter
Madame P. Seligman le Fornel 18
2035 Corcelles. Tél. 31 35 80.

Secrétariat profes-
sionnel cherche

employée
à temps
partiel
pour traductions
et correspondance,
très bonnes connais-
sances de l'allemand
indispensables.

Offres sous chiffres
LL 2039 au bureau
du journal.

ETRE I
FONCTIONNAIRE 1

DE POLICE I
; signifie: 9

exercer ii
une activité pleine 1

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 .

Case postale 2695. 3001 Berne I
, Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: '

| Prénom:

i Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '

I Adresse:
¦ NPA Lieu: |

¦¦¦ BB î Ĥ

cherche :

Personne honnête et consciencieuse
pour

NETTOYAGE
des bureaux.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Nous cherchons

vendeurs - vendeuses
indépendants, pour la vente
de divers produits.

Pour tous renseignements, télépho-
ner le soir après 19 h 30
au (038) 31 13 40.

On cherche pour
dame seule dans
villa à Neuchâtei :

couple
Femme pour ménage
et cuisine. Mari
pour jardin après
son travail.
Petite maison de
3 pièces à disposition.

Eventuellement

dame
pour ménage, week-
end libre, logement
à disposition.

Faire offre au
(038) 25 21 35, durant
les heures de bureau.

Je cherche

DE CUISINE
1re force

éventuellement CUISINIER capable,
habitué aux coups de feu.
Seuls les candidats capables, stables
et sobres sont priés de faire leurs of-
fres (patron exigeant).

Gérald REGUIN, chef de cuisine.
Café du Château, Yverdon,
tél. (024) 21 49 62.

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper de
2 fillettes (9 et 11)
et aider au ménage
dans maison très
soignée ; chambre
et salle de bains
particulières.

Tél. (034) 22 60 58.

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

BSBHBSE

On cherche

vendeuse qualifiée
notion de décoration intérieure.

Adresser offres écrites
avec références à NK 1999
au bureau du journal.

Fabrique de boîtes de montres
G + E Bouille S.A.

¦ i -
engage

mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens-régleurs
étampeurs
polisseurs
ouvrières

pour travaux divers.

Téléphoner au 25 77 34 lundi matin
pour prendre rendez-vous.

Confiserie Vautravers
R. Nicole successeur

cherche tout de suite

serveuse
Tél. 25 17 70.
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Agence officielle : A. GREZET , Neuchâtei

<t3v, CHEZ FANAC
¦•VJ30" Saint-Sulpice
J f̂̂ » Tél. (038) 61 28 98

YrA LE DIMANCHE
j_J _̂ JÊ__ menu Fr. 20.—
•IL sJwBm nors-d'œuvra à 9°9°
'̂ ŵiSSi Entrée cnaud9

¦T «pSf Viande, fromage ,
B-—-*!  ̂ dessert.

. /\ > YOGA INTÉGRAL
\yL 

 ̂V/ ÉCOLE
/\ Ĵ" \ /X  MARIE-ANDRÉE REYMOND

/ \ f  \ yoga hindou , iranien , égyptien
\ /  et Kung-fu

Formation : institut international de yoga New-Delhi
Cours Neuchâtei collège Terreaux , salle 301, dès mercredi

15 août , de 19 à 20 heures
Tél. (038) 61 21 80, de 12 à 14 heures

î et puis... c'est bon !

Au Comptoir
visitez le

stand
Schmutz

... découvrez
ses nouveautés

Me OLIVIER OH
AVOCAT

reprend ses consultations à Fleurier les
lundis (ou sur rendez-vous) dès le 13 sep-

tembre 1976
Nouvelle adresse

Rue du Pont 7, Fleurier,
tél. 61 20 22 .:>». . :.as

i

Ecole primaire de Fleurier:
279 élèves répartis dans 14 classes

De l'un de nos correspondants :
A la suite de la rentrée scolaire du 23

août dernier, l'Ecole primaire de
Fleurier compte, dans ses deux
bâtiments de la rue du Temple et de
Longereuse, 279 élèves répartis dans 14
classes.

La 1ère année groupe trois classes
confiées à Mme Nicole Tranini (20 élè-
ves) et à Mlles Henriette Troesch (22
élèves) et Marie-Claire Contesse (20
élèves) ; il y a deux classes de 2me
année , tenues par Mmes Lily Duthé (20
élèves) et Josée Wetzler (21 élèves). Au
niveau III, on retrouve trois classes,

celles de Mme Anne-Marie Eckert (19
élèves), de Mlle Ariane Bilat (20 élèves)
et de M. Roger Richard (18 élèves). Le
niveau IV est divisé en deux classes :
Mme Annette Thiébaud (20 élèves) et
M. Jean-Pierre Mischler (20 élèves).
Quant à la 5me année, veille de l'entrée
au degré secondaire inférieur , elle est
subdivisée en trois classes : Mme
Monique Monnier (25 élèves), et MM.
Biaise Berthoud (19 élèves) et Michel
Audétat (26 élèves).

L'Ecole primaire abrite aussi une
classe de développement inférieur dont
la titulaire est Mlle Marylise Perriard (9
élèves). La composition du corps ensei-
gnant a peu changé par rapport à
l'année dernière ; on note toutefois le
départ de Mmes Janine Amiet et Wanda
Contesse, et l'arrivée de Mlles Ariane
Bilat et Marie-Claire Contesse. Et , à la
rentrée, maîtres et élèves ont pris posses-
sion d'un collège de Longereuse entière-
ment restauré et modernisé à l'intérieur
comme à l'extérieur. Quant à la
commission scolaire, depuis la démission
de M. André Maumary, elle n 'a pas
encore procédé à la désignation de son
président.

Illumination des fontaines
de Môtiers et de Buttes dimanche

De notre correspondant :
Nonobstant le Comptoir du Val-de-

Travers et ses réjouissances, Môtiers et
Buttes ne veulent rien perdre de leur
tradition, c'est-à-dire couronner et, la
nuit venue illuminer leurs fontaines, en
mémoire du 12 septembre 1814, date à
laquelle Neuchâtei, principauté apparte-
nant au roi de Prusse, entrait comme
telle dans la Confédération helvétique.

On l'a dit souvent et rép été, cette date
est importante pour l'histoire du Pays

neuchàteloise, tout autant que celle, ou à
peu près, du 1er mars 1848.

Ce qui est heureux c'est que les deux
localités du Vallon s'en souviennent
mais que les autres communes du can-
ton en fassent f i  !

CONCOURS A BU TTES
Alors qu'au chef-lieu , comme de cou-

tume, la fanfare locale participera à la
fête , à Buttes on innovera cette année.
En effet , la commission scolaire a form é
un comité qui organisera un concours et
décernera une récompense à ceux qui
auront le plus bellement décoré trois
fontain es.

De plus, quand la fanfare — en l'oc-
currence celle de Saint-Sulpice — aura
fait le tour du village et sera arrivée sur
la place centrale, une vente de gaufres
sera organisée par la paroisse réformée.

Fleurier, Môtiers, Buttes, le public
aura donc de quoi choisir en ce deuxiè-
me dimanche de septembre. G. D.

Le groupe «Déclic » de Saint-Aubin
témoignera de sa foi au Comptoir

Le groupe « Déclic »

De notre correspondant :
Demain sera la journée de clôture du

8me Comptoir du Val-de-Travers, ma-
nifestation qui se solde par un succès
indéniable tant par le nombre des visi-
teurs que par les affaires qui s'y sont
traitées.

Demain après-midi, sur le podium du
Comptoir, une douzaine de jeunes chré-
tiens de confessions différentes se pro-
duiront.

Sur des airs de jazz et de quelques
chansons connues, ils parleront de ce dé-
clic qui s'est produit dans leurs vies et
à révolutionner leur façon de vivre et
de penser. C'est-à-dire leur rencontre per-
sonnelle avec Jésus.

Et puis le soir, on tirera le bouquet
final du Comptoir en disan t déjà :
« Vive le 9me Comptoir du Val-de-Tra-
vers !» G. D.

Les Rencontres féminines de Couvet
ont organisé leurs activités

De notre correspondant :
Les rencontres féminines de Couvet ,

groupement présidé par Mme J. Jaccard ,
a mis au point son programme des acti-
vités pour la prochaine saison.

Ainsi, dès la fin de ce mois déjà et
tous les mercredis jusqu 'à la mi-
novembre, un cours de poterie sera don-
né quartier du Vent, aux Bayards, chez
Mme Eddy Blandenier, cours qui devra
grouper au moins six personnes.

C'est depuis mi-septembre et jusqu 'au
début d'octobre qu'aura lieu dans la
nouvelle école technique de Couvet un
cours de décoration florale à la façon
japonaise, avec au moins 15 participan-
tes.

Enfin, en octobre et novembre, aussi \
la nouvelle école technique sera donné
un cours de tissage et de filage de la

laine par Mlle Cavin, de Fleurier , pour
lequel il faut un minimum de dix ins-
criptions.

De plus, en octobre une conférence
sera donnée à la salle Grise à Couvet
sur « les relations entre frères et sœurs »,
par Mme Axelle Adhemar, de
Neuchâtei , psychologue et professeur en
psychologie. Cette conférence sera don-
née en collaboration avec <c l'Ecole des
parents du Val-de-Travers ».

En novembre, à la salle Grise égale-
ment, Mme Mady Droz, de Cornaux,
viendra parler de la congélation. De
nombreux conseils utiles seront donnés à
cette occasion. Enfin , les Rencontres fé-
minines continueront à organiser une
« chaîne de livres », ainsi qu'une « chaî-
ne d'un bulletin du journal des consom-
matrices ». "

Etat civil d'août de Boudevilliers
(avec Landeyeux)

: ' -' " . -— ¦ ' '¦ "" ' "~. — — — " ' 

Chronique du VaË- de-Ruz

Naissances : 2. Hoffmann, Gilles Théo-
phile, fils de Jean-Philippe, radio-électri-
cien à Cernier et de Evelyne Myriam,
née Ruchat ; Berger, Jean-Daniel, fils de
Félix Marcel, pasteur à Cressier et de
Monique Elisabeth, née Viaud. 3. Robert-
Nicoud , Nadège Caroline, fille de Phi-
lippe Edouard, couvreur à Savagnier et
de Georgette Françoise, née Mojon.
5. Pelayo, Tania et Ana, filles jumelles
de Enrique, professeur à Neuchâtei et
de Esther Dora, née Dorigo. 7. Imer,
Raphaël, fils de André" ïean, facteur à
Marin-Epagnier et de Monique, née Hos-
tettler. 8. Burgy, Yannick, fils de Daniel
Alain, concierge à Boudry et de Martine
Madeleine, née Barrière ; Aeschlimann,
Raphaël, fils de René Marcel, électri-
cien à Dombresson et de Janine Paillet-
te, née Simonet, 13. Urfer, Aline Sophie,
fille de Jean-François, économiste à Mal-
villiers et de Janine, née Gessler (née à
La Chaux-de-Fonds). 15. Yersin, Fabien-
ne, fille de Jean-Pierre, électricien à
Dombresson et de Sonja , née Zingg ;
Baraldi , Anne-Sylvie et Yves-André, en-
fants jumeaux de Walter Romeo, méca-

nicien à Saint-Aubin (NE) et de Jeanni-
ne, née Pouy. 17. Madonna, Corina, fille
de

^ 
Luigi Andréa, chauffeur-livreur à Neu-

châtei et de Antonietta, née Lucarelli.
18. Richard, Cynthia, fille de Pierre
Georges, mécanicien à Saint-Aubin (NE)
et de Maria del Pilar, née Bruno. 19.
Dufaux , Grégoire, fils de Dônato, élec-
tronicien à Neuchâtei et de Pierrette Ju-
liette Angèle, née Perret . 20. Lambert,
Martine Ariette, fille de 'Jean-Michel Jo-
seph Maurice, mécanicien aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Monique^Marcelle-Àn-
na, née Jaquet 21. Monbaron, Marie-Eve,
fille de Eric André, adjoint de direction
à Boudry et de Claire-Lise, née Ehrsam;
Vuerich, Michael, fils de Bruno, maçon
à Dombresson et de Marie-Louise, née
Kâmpf. 22. Simon, Gilles Alexandre,
fils de Jacques Roger, professeur à Mé-
tiers et de Gisèle Annie, née Challandes.
23. Schneider, Raphaël, fils de Louis,
laborant-protypiste à Cressier et de Ma-
deleine, née Salamin. 25. Dort, Ivan, fils
de Bruno, mécanicien technicien à Cor-
naux et de Josette, née Greset-dit-Grisel;
Jolivet, Christophe, fils de Claude Mau-
rice Marius , mécanicien à Fontaineme-
lon et de Jacqueline Eveline, née Wen-
ger. 26. Ballabena , Lucas, fils de Pierre
André, employé de commerce à Neu-
châtei et de Sona Marianne, née Ruchti.
27. Montavon, Sandrine, fille de Robert
Angelo, mécanicien à Fontainemelon et
de Josiane Lucette, née Régent.

Décès: 12. Blandenier, née Mosset,
Marthe Elisabeth, 70 ans, épouse de
René, à Dombresson. 31. Pilliez, née
Sandoz, Rose Cécile, 87 ans, épouse de
Louis Adrien , à Bagnes (Valais).

—COUVET 
Etat civil d'août

Naissance : 25. Jeannet Céline, de
Claude-Michel et de Chantai , née Che-
naux , à Couvet (maternité de Couvet).

Mariages : 27. Haldi Johny-Pascal,
1955, Bernois et Buhlmann Hélène-
Barbara , 1955, Lucernoise. 30. Guyot
Daniel-Raymond, 1947, Neuchâtelois et
Suter Dany-Andrée, 1955, Argovienne.

Décès : 8. Fahrni Alfred, né le 6 dé-
cembre 1896, domicilié à Travers. 10.
Schenk Albert, né le 11 avril 1906,
domicilier a Brot-Dessous. . 20. Zumbach-
Mouchàrdia$ Marcelle; née le .15 mai
1931, domiciliée à. Couvet! 21» -Qiede;-'
Dttvanel Mathilde-Olga, -née ïe' 2" février
1920, domiciliée à Môtiers.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30 culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte, M. Huttenlocher.

Vendredi 17 h culte de l'enfance, 19 h
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. De-
lord , 10 h culte de l'enfance.

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

Fleurier : 9 h 45 culte M. Jacot, 9 h 45
cultes de l'enfance et des tout pe-
tits. Vendredi 19 h 15 culte de jeu-
nesse.

Môtiers : 9 h 45 culte et présentation
des nouveaux catéchumènes; M. Perret,
9 h 45 culte de l'enfance. Vendredi
17 h culte de jeunesse.

Noiraigue : 10 h culte M. André, 9 h
culte de jeunesse, 11 h culte de l'en-
fance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte M. Wuille-
min , 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Ariège, 8 h
45 cultes de l'enfance et des tout pe-
tits , 11 h culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30 culte M. Béguin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Samedi 19 h 30 groupe des jeunes
c Contact ». Dimanche 9 h 30 école
du dimanche, 9 h 30 culte et sainte-
cène M. F. Acad. 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 10h,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière,
9 h 45 culte, 11 h Jeune armée,
19 h 30 réunion. Jeudi 9 h, prière
interconfessionnelle.

La vie des louveteaux de Buttes
Comme annoncé à la Saint-Georges

de ce printemps, aujourd'hui est la jour-
née mondiale du scoutisme et le lance-
ment des Louveteaux va se réaliser à
cette occasion. Cest une étape importan-
te pour le groupe c Trois Fûts » de But-
tes, puisqu'il va s'ouvrir à la branche
cadette du scoutisme.

Réservée aux jeunes garçons de huit à
onze ans, la branche des Louveteaux
joue un rôle essentiel dans les années de
l'apprentissage de la vie sociale du jeu-
ne. Il va y apprendre à jouer selon des
règles, à vivre la communauté, à
s'évader dans un monde merveilleux, fait
d'aventures, d'évation dans des contrées
lointaines, d'histoires souvent mystérieu-
ses. Il vivra avec les animaux auxquels
il s'assimile si facilement et qu 'il aime.

Depuis plusieurs semaines, les cheftai-
nes responsables de ces futurs Louve-
teaux, se réunissent et préparent leur tâ-
che, conseillées par Mme Elsbeth Reber,
qui a fondé les Louveteaux à Boudry et
dont la formation se situe au niveau des
cours fédéraux. Trois cheftaines se
partageront la tâche : Mlle Marie-France
Perrin, de Buttes, sera cheftaine de meu-
te responsable ; Mlle Graziella Friggeri ,
de La Côte-aux-Fées, et Geneviève Uhl-
mann, de Couvet, seront ses adjointes.

Si l'on songe que le mouvement scout
de Buttes s'adresse actuellement à des
jeunes de huit villages différents du Val-
de-Travers, nul doute n'est permis quant
à la réussite de ces séances hebdoma-
daires du samedi matin.

Bienvenue aux Amis de Versailles
Ce week-end, le canton de Neuchâtei

reçoit la visite d'une centaine de mem-
bres de la Société suisse des Amis de
Versailles, que préside l'historien Jean-
René Bory. Venant des quatre coins de
la Suisse, de France et même d'Espagne,
ces hôtes seront accueillis au Musée
international de l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, par M. Pierre Imhof ,
président , puis visiteront le musée» )
d'histoire de la métropole horlogère sous ' ;
la conduite de son conservateur, M. :
Tell Jacot. Au début de l'après-midi, ils
se rendront une nouvelle fois au M. I. H.;
pour y contempler l'exposition consacrée'
à l'horloger Abraham-Louis Breguet:
Puis ils gagneront le Val-de-Travers où
ils seront reçus au musée régional
d'histoire et d'artisanat et au musée

Rousseau , avant de faire une visite
commentée des principaux monuments
d'art et d'histoire du chef-lieu de district
et de déguster un vin , mousseux
d'honneur dans la cour du prieuré Saint-
Pierre ; ils auront aussi l'occasion de
voir le film d'Henry Brandt sur le pay-
san-pendulier Albert Bernet, « Les
hommes de la montre ».

'¦ ANECD OTES...VA UX TRA VERSINES
Samedi soir, un dîner officiel se

déroulera au château de Môtiers où
M.Bory parlera de l'histoire du Jura
neuchâtelois et M. Jacques-André Steu-
dler narrera quelques anecdotes vauxtra-
versines.

Dimanche, le périple neuchâtelois des
Amis de Versailles se poursuivra par
une excursion au château des Monts, sur
le • Locle, sous la houlette de MM.
Ephrem Jobin , conservateur, et Gabriel
Jacot, président. Une visite des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds mettra
un terme à ces deux journées
historiques.

1 CHEZARO
Inauguration

(c) Hier après-midi a eu lieu , à Chézard-
Saint-Martin , l'inauguration du Centre
professionnel de la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon , en présence des ca-
dres de l'entreprise , les représentants des
autorités civiles et industrielles horlogè-
res. M. Denis Robert , directeur de la
FHF a présenté en quelques mots ce
centre et les objectifs à atteindre. Son
exposé a été illustré par un montage
audio-visuel et la visite des ateliers .
Nous y reviendrons.

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

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

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

le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

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

de problème... » ; 23 h 15, « Camp
d'amour pour chiens jaunes ».

Fleurier : j ournée de l'agricultu re au
Comptoir.

Fleurier, salle du Stand : de 15 h à 22h,"
exposition de peintres jurassiens. -»'>'

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, « Pas de problème... » ; 17 h,-
« La chute de l'empire romain »
(12 ans). 

Fleurier : journé e de clôture au.
Comptoir.

Fleurier, salle du Stand : de 15 h à 22 h,
exposition de peintres jurassiens.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : samedi de 12 h à

dimanche 22 h , Dr Pierre Borel,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63.16.26.

Pharmacien de service : samedi de 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin , Grand-
Rue, Couvet, tél. 63.11.63.

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

phone 63.25.25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61.10.81.
Sage-femme : tél. 63.17.27.
Fleurier, inflrmière-visitante : téléphone ,

61.38.48.
Service d'aide familiale : tél. 61.23.74.
Fleurier, service du feu : tél. 61.12.04

ou 118.

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

9 h , culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30,

culte de l'enfance 9 h 30.
Dombresson : culte des familles 10 h,
Fontainemelon : culte 9 h, culte de l'en-

fance 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 des familles 10 h 20,

culte de l'enfance 10 h 15.
Engollon : culte des familles 9 h 15.

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

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

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

sermon 10 h.
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Comptoir
du Val-de-Travers

FLEURIER,
place de Longereuse

Aujourd'hui ,

journée de l'agriculture
Le soir, bal populaire organisé par les
jeunes paysans.

Demain dimanche 12 septembre :
Dernière journée du 8me Comptoir du
Val-de-Travers.

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 h.

Heures d'ouverture des restaurants : en
semaine de 18 h à 24 h, vendredis de
18 h à 02 h, samedis de 11 h à 02 h,
dimanches de 11 h à 24 h.
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DÉMONSTRATION

K O D A K...' -"'; ¦¦• Pour vous... un appareil de jjjj
{jj; poche, un Kodak Pocket Tele- jj;
jjjj Instantané 333. Avec son jjji
;||j vérouillage du déclenchement , jjji
!:: son cadre lumineux et son systè- ••[ '¦

jjjj me Magicube-X, il est muni :::i
;;i« d'un objectif normal et d'un jjji
::: téléobjectif. Seulement Fr. 98.— ¦;¦>

UNIPHOT. A
? PHOTO-CINÊ AGLIASSA 5Ï
K SAINTE-CROIX *
? PHOTO-CINÉ SCHELLING H
J5 FLEURIER £

NAISSANCE : aucune.
MARIAGES : 6. Paillard Jean-

Jacques, Vaudois, et Fuhrer Bernadette,
Bernoise ; 13. Huguenin-Dumittan
Bernard-Denis et Brenneisen Claire-Lise,
Neuchâtelois ; 27. Stoepfer Hans-Juerg,
bernois , et Sutter Véronique-Marie-
Thérèse, neuchàteloise et argovienne.

PUBLICATIONS DE MARIAGE :
cinq.

DÉCÈS : 6. Gfeller Samuel, né le 16
janvier 1901 ; 8. Piaget-Perrinjaquet
Ruth-Gabrielle-Suzanne, née le 5 sep-
tembre 1910 ; 8. Sharma Krishna-Kis-
hore-Pasad né le 27 mai 1945 ; 8.
Chakrabarti Sunil-Kumar, né le 10 jan-
vier 1941 ; 14. Fabbri - Redard - Jacot
Bluette-Alice, née le 29 avril 1914 ; 16.
Dubois César né le 23 avril 1904 ; 23.
Bussien Henriette-Louise, née le 10 avril
1936 : 30. Huguenin-Dumittan-Colin
Clothilde-Bertha , née le 17 juin 1905 ;
31. Costantini-AIoe Zelinda-Teresa née
le 23 février 1894.

Etat civil d'août

(c) Les Unions cadettes neuchâteloises
organiseront au Jeûne fédéral leur fête
cantonale à Fleurier. Cette manifestation
qui rassemblera tous les chefs et cadets
du canton, soit quelque 450 jeunes gens
et jeunes filles , se déroulera sur le ter-
rain des Lerreux, à proximité de la pla-
ce de Longereuse.

Réunion cantonale
des cadets

(c) A la suite des pluies diluviennes
tombées dans la soirée de jeudi , les ri-
vières ont subi une rapide et forte crue.

Forte crue
des rivières

(c) Le chantier de la STEP a été ou-
vert il y a une dizaine de jours, à
l'est de la ferme de Biolet. Les tra-
vaux de terrassement vont bon train ,
la nature du terrain étant très saine, ce
qui est dû en partie à la sécheresse.
Le chemin d'accès est créé, de sorte
que les travaux de génie civil vont sui-
vre très prochainement.

Station d'épuration:
ça démarre

(c) Mme Seitter ayant quitté la loca-
lité, après avoir été porteuse de la FAN
au village pendant quelques années, c'est
Mlle Scheffel qui la remplace depuis
le début de ce mois.

Changement de porteuse
de la FAN

LES CENEVEYS S/CBFFRANE
Le Louverain

accueille le troisième âge
(c) Le Louverain organise cinq jour s

de vacances pour les personnes âgées du
13 au 17 septembre 1976. Il y aura des
séances de gymnastique, des discussions,
des jeux, des soirées variées et une belle
excursion surprise en France. Le Lou-
verain aimerait ainsi offrir à des condi-
tions très favorables une possibilité de
vacances agréables aux personnes du
troisième âge.

|3§1

(sp) Tandis que les travaux d'amé-
nagement du rez-de-chaussée de la salle
polyvalente des Mascarons se poursui -
vent , une nouvelle étape importante vient
d'être franchie dans la partie de la mai-
son réservée au Musée régional d'his-
toire et d'artisanat. En effet , aux deux
locaux d'exposition déjà terminés depuis
quelques années (la fromagerie jurassien-
ne et l'atelier du paysan-pendulier Ber-
net), se sont ajoutés deux nouveaux en-
sembles reconstitués. D' une part , au pre-
mier étape, la chambre des dentellières
et des indienneurs est maintenant en
place ; d'autre part , dans une des caves
de l' immeuble, une distillerie d'absinthe,
dotée de deux splendides alambics au-
thentiques, a été installée.

Pour marquer cette étape, le musée
sera ouvert au p ublic dimanche soir à
l'occasion de la fête des Fontaines de
Môtiers qui, chaque année, rappelle l'en-
trée de la prin cipauté de Neuchâtei dans
la Confédération , en 1814, au titre de
21me canton.

Absinthe
et vieilles dentelles...
au Musée régional

FENINmr- ¦¦ wmmm m\ mm V • Hi. ¦ - .-yy -v:

Nouveau droguiste
La chancellerie d'Etat communique

que dans sa séance du 7 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre Du-
commun , à Fenin , à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.



SEPTEMBRE MARQUE LE COUP D'ENVOI DE LA MODE D'HIVER
UNE MODE RÉSOLUMENT CONTEMPORAINE, SIMPLE, ÉLÉGANTE, FACILE A PORTER

DANS TOUS NOS RAYONS
CONFECTION - PULLS - LINGERIE - TOUT POUR L'ENFANT - CHEMISERIE

SEYON 1 NEUCHATEL PL. DES HALLES 9

LAVE-LINGE
Profitez

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques:

MIELE - AEG - ELECTROLUX - INDESIT -
ZANUSSI - PHILCO - HOOVER - SIEMENS

RABAIS JUSQU'À y^\ÔI^\
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VOULOIR,
C'EST POUVOIR

. ..
Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,

mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.

L

36.151 exemplaires distribués chaque jour.

J

Notre administration est-elle
borgne?

(voire même aveugle?)
Des textes de loi particulièrement favo-
rables aux consommateurs sont entrés en
vigueur au cours des dernières années.
C'est ainsi que l'ordonnance sur les dé-
clarations a été introduite il y a 6 ans
déjà , alors que des prescriptions plus
strictes sur le marquage des prix de détail
ont été édictées à la fin du mois de mars
de cette année.
L'ordonnnace sur les déclarations stipule
entre autres que lors de la vente de pro-

Action
Bain de crème Jana

pour que votre peau retrouve sa
beauté, sa délicatesse et la fraîcheur de
la jeunesse.
Flacon
de 250 ml 4.60 C00 ml = 1.84)

au lieu de 5.60

duits mesurables, le prix, le prix de base
et la quantité doivent être indiqués de fa-
çon claire et précise. Le but de la nouvelle
ordonnance sur le marquage des prix est
de tendre vers une situation claire en ma-
tière de prix et de faciliter ainsi les
comparaisons. Chaque marchandise pro-
posée aux consommateurs est munie au-
jourd'hui de son prix de détail , soit le prix
que le consommateur devra payer en réa-
lité. L'inscription d'autres prix en plus du
prix de détail effectivement en vigueur
n'est pas autorisée aux termes de cette
nouvelle ordonnance. Les exceptions ne
peuvent être envisagées que dans le cas
de ventes spéciales et de soldes, ainsi que
d'autres réductions de prix prévues par la
loi.

Malgré ces dispositions, de nombreux
discounters offrent toujours des mar-
chandises munies de prix biffés, ou ne

portant même aucune indication de prix.
Les prix indicatifs ou fantaisistes larssant
apparaître des «rabais » allant jusqu 'à
40 % ne sont souvent rien d'autre qu 'une
propagande trompeuse. Ils sont destinés
à dérouter le consommateur et à simuler
des offres particulièrement avantageu-
ses. Jeter ainsi de la poudre aux yeux des
consommateurs de bonne foi n 'est pas
seulement déloyal , mais même parfaite-
ment illicite.

Il semble toutefois que ce qui est évi-
dent pour certains depuis longtemps
déjà n'a aucune valeur pour d'autres.
Dans le cas des ordonnances men-
tionnées ci-dessus, l'administration
ferme vraisemblablement souvent un
œil et plus souvent encore les deux
yeux, sans quoi on ne pourrait expli-
quer que de nombreux discounters et
commerçants ne marquent pas le prix
de leur marchandise ou ne la munis-
sent que d'informations incomplètes.

Les clients Migros sont pour leur part ha-
bitués depuis longtemps déjà aux indica-
tions claires et précises imprimées sur les
emballages. Depuis que les magasins Mi-
gros existent , ils y trouvent sur les rayon-
nages des marchandises munies de prix
nets, de prix de base (prix de comparai-
son) et des indications de quantité. Ce qui
pour nous se révéla évident dès le début
ne devint obligatoire qu 'après de longues
palabres pour les autres distributeurs. La
résistance de certains cercles pouvait être

Zaun gSffiS
Café sans caféine, udld
fraîchement torréfié chaque jour !

Offre Paquet de 250 g
spéciale 2.50 au lieu de 3.—

compréhensible, étant donné la sévérité
des dispositions. Toutefois , en ce qui nous
concerne , nous n 'avons jamais cherché à
économiser sur les installations de pesage
et d'étiquetage des prix.
Notre clientèle sait apprécier les indica-
tions claires et complètes qu'elle trouve
sur les emballages Migros. Nos informa-
tions vont jusque dans les moindres dé-
tails (dépassant même souvent les pres-
criptions légales en la matière) et donnent
de précieux renseignements sur le
contenu et les propriétés spécifiques de la
marchandise.

Une boîte de carton
de 12 x 6,5 x 4 cm
Ce petit volume est l'emballage de mar-
garine «Sanissa», excellent exemple de
la politique d'information précise de Mi-
gros. « Sanissa » est une délicieuse marga-
rine faite d'huile de tournesol , de matiè-
res grasses végétales et de 10% de
beurre, légère et facile à digérer. Une te-
neur particulièrement élevée en acides
gras naturels indispensables à l'orga-
nisme (plus de 20%) caractérise ce pro-
duit pasteurisé prêt à tartiner. Voilà ce
qu 'on peut apprendre en jetant un pre-
mier coup d'œil au texte imprimé en ita-
lien , en français et en allemand sur l'em-
ballage.

En examinant cette boîte cartonnée de
plus près, on y trouvera encore l'indica-
tion exacte du poids, le prix à l'unité de
100 g, des données précises sur la teneur
en vitamines , ainsi que la composition , la
date-limite de vente (Migros-data) et la
durée pendant laquelle l'article restera
encore frais.

Ne croyez pas pour autant que cet embal-
lage ressemble à une feuille de papier
journal noyée sous les caractères d'im-
primerie! Malgré la profusion d'informa-

Aux USA avec un jumbo Swissair
Les voyages aux USA pour coopérateurs et amis de Migros connaissent actuel-
lement un grand succès. Les quatre vols prévus sont déjà complets, c'est pour-
quoi nous avons élarg i le programme par un cinquième vol jumbo. Celui qui dé-
sire encore être de la partie doit donc s'annoncer sans tarder!

Du vendredi 8 octobre (midi) au dimanche 17 octobre (matin)
3 variantes au choix:
- notre premier programme offre de nombreuses possibilités d'excursions à

New-York même et aux alentours de la ville pour un prix raisonnable;
- celui qui désire connaître plus que New-York et ses environs et qui brûle

d'envie de fouler les premières terres d'Amérique se joindra à notre circuit de
cinq jours au travers des Etats des pionniers : Lancaster, Washington ,
Williamsburg, etc. ;

- celui qui veut sentir vibrer son cœur au son de la musique de marche accom-
pagnera la traditionnelle « Landwehr de Fribourg » pour admirer ses parades
à New-York et à Washington.

Trois exemples (base de prix : chambre à deux lits dans hôtel de classe
moyenne) :
9 jours New-York : Fr. 940.—
5 jours de circuit et 4 jours New-York : Fr. 1250.—
3 jours avec la Landwehr et 6 jours New-York: Fr. 1080.—

Informations et inscriptions
- en personne ou par téléphone dans chaque succursale Hotelplan
- centrale de réservation Hotelplan , tél. (01) 44 22 31.

tions et les indications en trois langues,
les emballages Migros sont conçus d'une
façon pour le moins aussi prati que et plai-
sante que les produits d'autres provenan-
ces.

Il incombe aux autorités de faire res-
pecter les lois et les décrets dès leur
mise en vigueur, sans quoi ils n'auront
pas même la valeur du papier sur le-
quel ils sont imprimés. Migros de-
mande alors instamment aux autori-
tés de faire appliquer partout et de fa-
çon énergique les ordonnances exis-
tant actuellement en faveur des
consommateurs, car ces consomma-
teurs y ont droit.

Canapés au jambon et séré

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)

Bien mélanger 200 g de séré (mainte-
nant en offre spéciale) avec 3 cuillerées
à soupe de crème et une cuillerée à
soupe de mayonnaise. Ajouter 50 g de
jambon finement haché, 1 pincée de
sel, un peu de poivre et de paprika ,
bien mélanger et garnir des tranches de
pain carré de cette masse.
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Payez-vous le luxe d'être
raisonnable.

,;,;. . D'une manière ou d'une autre.
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J*V -NSS 9mmW& iflSSS ' "' " : 'É*P*̂ B̂fc '-'"'':t ^ÊÊ-mmmm ^^^9^mm\w/f* F?̂ ^̂ y ^t iÊÈÈÊÊL WW*'

Passât ou Passât Variant.
Si vous recherchez une voiture raisonnable et tilation/chauffage efficace. Confort des sièges- j
pourtant confortable de catégorie moyenne, ne fauteuils, individuels et réglables à volonté à i Coupon-information.
vous compliquez plus la vie: montez simplement l'avant. Etc. Partout, une grande sécurité: système .
en Passât ou en Passât Variant. de freinage antidérapage. Habitacle de sécurité. ! Veuillez me faire parvenir le prospectus
Peu importe laquelle, vous vous trouverez dans Pneus radiaux. Et bien d'autres éléments de sécu- Passât/Passât Variant. 30 |
l'une des voitures les plus économiques et les plus rite. A l'arrière: vous avez de la place à gogo: i |\jom.
pratiques qui soient. 1320 1 de volume de coffre, banquette arrière re- :

A l'avant: beaucoup de puissance et peu d'es- pliée, sur la Passât. Et même 1520 I sur la Passât Adresse: 
sence grâce au moteur 1,3 I 60 ch/],6 I moteur 75 Variant. Last but not least, vous disposez d'un NPA/L It '-
ou 85 ch. Autonomie avec 45 litres de normale grand hayon arrière pratique sur l'une comme sur ;, —¦—; 

IDINI: 550 à 600 km. En outre, économie prover- l'autre. Prière de découper et d'envoyer à: AMAG,
biale de VW: vidange tous les 7500 km. Révision Faites un essai de la Passât ou de la Passât Va- j Agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
tous les 15000 km seulement. Diagnostic VW par riant. Payez-vous le luxe d'être raisonnable.
ordinateur. Service VW. Confort tout autour de ^̂ _ .̂ ^̂ ^̂  vous, de la tête aux pieds. Avec équipement com- /»lV 

^̂  ̂
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plet de série: ceintures de sécurité automatiques. Ê̂  ̂ _f Mk Mr ¦IllTlIiTÎ »'̂ ~lM Leasing pour entreprises et commerces.
Appuis-tête. Vitre arrière chauffante. Système ven- t \A# J mV^IîluIi Ul̂ /M Renseignements: tél. 056/430101.

Intertours-Winterthur: Prestation m̂mjr 
^d'assurance pendant 2 ans, incluse VW. La marque la plus diffusée Garantie: 1 an sans limitation '. ',

dans le prix de la voiture. en Suisse. de kilomètres. §

CHIOTS
cocker
pedigree
Fr. 450.—

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

Tél. (032) 97 54 38.
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Deux candidats officiels à la mairie
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A moins de trois mois des élections municipales

De notre rédaction biennoise :
A deux mois et demi des élections

municipales biennoises pour renouveler
le Conseil de ville et le Conseil munici-
pal , la situation sur la scène politique
commence à se décanter quelque peu.
Les radicaux alémaniques et romands
sont convenus de porter un candidat uni-
que à la mairie, en la personne du
conseiller national Raoul Kohler. On se
retrouve donc maintenant devant deux
candidats officiels : Raoul Kohler, pour
le bloc bourgeois, et Hermann Fehr,
pour les socialistes. L'Entente biennoise
n'a pris encore aucune décision en la
matière.

Pour le Conseil municipal , une liste
unique pour le bloc bourgeois contien-
dra cinq noms. En effet, les partis fai-
sant partie de l'actuel bloc bourgeois,
soit les radicaux alémaniques, le PNR,
l'Union démocratique du centre (UDC
et le Parti démocrate chrétien (PDC), se
liguent pour le Municipal, tandis que
pour le Conseil de ville chaque parti

présente sa liste propre. L'Alliance des
indépendants ne fait cette fois plus par-
tie du bloc bourgeois comme il y a qua-
tre ans ; ce parti ne présentera qu'une
liste pour le Conseil de ville. L'Entente
biennoise marche seule, comme d'habitu-
de, avec une liste pour l'exécutif et le
législatif. Les partis socialistes aléma-
niques et romands présentent une liste
commune pour l'exécutif et une liste sé-
parée pour le Conseil de ville.

Sur la liste unique du bloc bourgeois
pour le Municipal , les personnes suivan-
tes sont déjà désignées : MM. Fidel Lin-
der, radical alémanique (actuellement di-
recteur des finances), Raoul Kohler,
PNR (actuellement directeur de la poli-
ce), Walter Bieri (UDC) et Claude Gay-
Crosier (PDC). Il manque donc un can-
didat pour compléter la liste ; c'est lo
parti radical alémanique qui pourra en-
core le désigner.

L'Entente biennoise n'a pris encore
aucune décision officielle en la matière.
Le parti socialiste présente Hermann

Fehr (actuellement directeur des travaux
publics) , Ernst Schneider, Otto Arnold
pour les alémaniques et MM. Raymond
Glas et Jean Juillerat pour les romands.
Pour le Conseil municipal non perma-
nent , on trouve pour le bloc bourgeois :
Mme Claire-Lise Renggli (PNR), Lau-
rent Carrel (rad além.), Gilbert Chablais
(PDC) et Jakob Habegger (UDC).

L'Entente biennoise n'a pas encore
de décision officielle en la matière. Le
parti socialiste a lui aussi une liste uni-
que avec : Mme Helen Meier, MM. Ar-
thur Villard , et Roland Villars. Plusieurs
conseillers de longue date se retirent of-
ficiellement de leurs fonctions politiques.
Au Conseil municipal : MM. Fritz
Staehli, maire ; Fred Blatter et Claude
Merazzi (soc) ; Rolf Haenssler (rad
além.). Pour le Conseil de ville, on trou-
ve le doyen, M. Marcel Wermeille
(PDC), Karl Mueller (rad), Willy Pauli
et Ernest Antenaen (PNR), Rudolphe
Grimm pour ne citer qu'eux.

M. E.

Triple cérémonie de promotions aux gymnases
économique, français et allemand de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Triple cérémonie de promotions, hier,

à Bienne, où le gymnase économique, le
gymnase français et allemand
procédaient à la remise des certifi cats de
maturité aux bacheliers ayant passé avec
succès leur maturité. La fête du gymnase
français eu lieu dans le magnifique aula
de la nouvelle Ecole normale où M.
Werner Hadorn, journaliste, fit un
intéressant exposé sur « Le bilinguisme
et ses problèmes », thème dont nous
reparlerons ultérieurement. La cérémonie
fut agrémentée par diverses productions
musicales des élèves.

La direction du gymnase enregistre
avec satisfaction que tous les 64 candi-
dats inscrits ont réussi leur examen.
Parmi eux , on relève 33 élèves prove-
nant de l'agglomération. Il s'agit de :

Type A : Schoeni Marc (Court),
Barthollet Marianne, Beuret Philippe
(Evilard), Chalverat Jean-Rémy (Mou-
tier), Devanthery Claude (Moutier) ,
Gigon Michel, Gshwind Christian
Haenni Viviane, Horisberger Edith
(Moutier) , Jeannet Pierre-Alain, Jeanprè-
tre Oliver, Knoepfel Lise, Lugrin Pierre,
Meli Béatrice (Prêles) , Moirandat
Catherine, Nicolet Jean-Marie, Richard
Nicole (Prêles), .Rochat François
(Evilard). ,-

Type B : Boesiger Jean-Philippe
(Moutier), Chappuis Nicole (Reconvi-
lier), Felatime Philippe, Gigandet Cyrille
(Bévilard), Glauser Manfred (Moutier),
Joset Pierre-André (Roches), Lorenz
Marc (Prêles) , Maurer Roland , Mettet
Christine , Neuhaus Henri , Ory Josette,
Prosperi Carole, Richon Denis (Delé-
mont), Rossier François, Schaffner
Alexandre, Schwitzgebel Ariane, Terrier
Philippe, Voyame Claudine (Ipsach),
Vuilleumier Doris, Wehrli François
(Moutier), Zbinden Nicole (Nidau).

Type C:  Burkhardt Jean-Fred
(Saules), Delafontaine Guy, Ducom-
mun Alain (Reconvilier), Gigandet
Gilles (Tramelan), Girard Christophe,
Hofer André, Jacot des Combes Michel
(Berne), Nicati Claude, Petermann
Catherine, Reber Jean-Jacques (Berne),
Richard Alain (Reconvilier), Ruefli
Marc-Olivier (Tramelan), Schwarz Rolf
(Moutier), Steulet Michel (Berne),
Widmer Serge (Courtelary), Baur
Jacques, Bruehlmann Yves, Flotron
Pascal , Graf Frédéric, Horisberger Béat
(Moutier) , Kramer Françoise (Tavannes),
Leuzinger Yves (Les Reussilles), Roquier
François (Moutier) , Tanner Marie-
Françoise, Tièche Jean-Daniel (Recon-
vilier).

Le prix d'excellence pour les meil-
leures maturités vont à : Maurer Roland,
Baur Jacques, Schoeni Marc,
Bruehlmann Yves, Gigon Michel ; le
prix de biologie pour un travail spécial
va à Ducommun Alain et Nicati Claude
qui ont présenté un travail en commun.
C'est Jean-Biaise Wasserfallen qui reçoit
le prix offert par l'ambassade d'Allema-
gne, un séjour dans ce pays.

GYMNASE ECONOMIQUE
La cérémonie du gymnase économique

se déroula dans l'aula de la rue de
l'Union. C'est le recteur de l'école, le Dr
Mario Hess, qui salua les participants.
Un film tourné par les élèves fut projeté
avec un commentaire de Jean-Paul
Possagno et Biaise Margraitner. Comme
intermède musical, les élèves jouèrent

des œuvres de Cari Maria von Weber et
Franz Danzi avec comme solistes
Stephan Siegenthaler à la clarinette et
Elisabeth Girard au piano. Treize élèves
alémaniques et 14 romands ont . été
reçus :

CLASSE ROMANDE
Classe romande : Christian Adam

(Bienne), Claire-Lise Baumann (Près-
d'Orvin), Jean-Michel Bezzola (Bienne),
Marie-Claude Choffat (Tramelan),
Marianne Gabriel (Bienne), Catherine
Gobât (Crémines), Pierre Lanz
(Tavannes), Serge Leuenberger (Mou-
tier), Biaise Margraitner (Port), Jolie
Margueron (Nidau), Jean-Paul Possagno
(Bienne), Adrien Rihs (Belprahon),
Marie-Josée Rollier (Nods), Alain
Steullet (Moutier) .

Suisse alémanique : Urs Bloesch
(Port), Liselotte Burri (Fiessbach),
Brigitt Feyer (Port), Roland Frutig
(Lyss), Kurt Hemud j (Kappelen),
Marianne Herren (Lyss), Thomas
Kocher (Aarberg), Renate Krebs
(Safnerr), Hansueli Marti (Lyss),
Cornelia Mayerhofer (Lengnau), -ïPeter
Schmid (Leubringer), Gerd Weber
(Taeuffelen), Marianne W^ss>.(Rueti). ¦ y ¦

C'est Alain Steullet (MoutièrjT "qui
réussi le meilleur examen'îJeGevaiit 'le '."¦-"
prix offert par la société « Alt Herren
Verbandes Commercia Beinnensis ».

G YMNA SE ALLEMAND
La fête du gymnase allemand se

déroula à la salle Farel où le Dr Théo
Ginsburg, physicien à l'Institut géogra-
phique de l'Université de Zurich,
présenta un exposé sur les modifications
de notre environnement La cérémonie
se termina sur d'excellentes productions
musicales de l'orchestre de chambre de
l'école, avec Ursula Weingart, sous la
direction de Herbert Fries. Pas d'échec
non plus au gymnase allemand où 73
candidats reçurent leur maturité. JJ s'agit
de:

Type A : Apollon! Cornelia (Pieter-

len), Devaux Renée (Bienne), Mckee
Rachel (Nidau).

Type B : Affolter Barbara (Bienne) ,
Amacher Doris (Orpond), Arn Béatrice
(Moerigen), Baumann Franz- (Kappe
len), Bichsel Stephan (Longeau), Bickel
Hans (Rueti), Bigler Elisabeth (Bueren),
Birnstiel Niklaus (Aarberg), Blaser Elisa-
beth, Braun Michael (Hauterive),
Buechli Anita (douanne), Burgi Ulrich
(Bienne), Daetwyler Gabriele (Pieterlen) ,
Devay Alexandre (Bienne) , Fabre Karin
(Taeuffelen), Fiala Eduard (Bienne),
Gallarotti Ermes (Nidau), Geiger Martin
(Bienne), Gujer Marianne (Bruegg),
Guntern Ursula (Nidau), Haid Julia
(Taeuffelen), Hauser Brigitte (Evilard),
Hoffet Franz (Bienne), Ischer Ursula
(Bienne), Iseli Christoph (Bienne), Jaggi
Joerg (Bienne), Jegge Bernadette
(Bienne).

Type C : Keller Annemarie (Bienne),
Koch Daniel (Bienne), Krummenacher
Vinzenz (Bellmond), Lauper Marianne
(Bienne), Luthi Robert (Bienne), Mai-
bach Anna (Nidau), Maurer Andréas
(Port), Ruegger Rosemarie (Bienne),
Sçhaad Roland (Longeau), Schaffner
Ursula (Moeriger), Schlup Franziska
(BosSwfl)  ̂ Scrrwi&gruber Madeleine,
S pans Thomas (Lyss), Spring
Magdfclena (Bienne), Staeger Ghristoph
(Bienne), - Stalder Andréas (Aarberg),
Stern Daniel (Nidau), Struchen Gisela
(Sutz), Voellmin Stephan (Orpond),
Vuillemin Danielle (Ipsach), Willemin
Thierry (Ipsach), Weber Daniel (Bienne),
Wenglein Marianne (Nidau), Witschi
Andréas (Bueren), Wyss Martin (Bienne),
Wyssbrod Monika (Ipsach), Feller Klaus
(Lyss), Ghidelli Enrico (Taeuffelen),
Guggisberg Roland (Bienne), Gumy
Daniel (Bienne), Hofer Félix (Port),
Hostettler Thomas (Orpond), Kaufmann
Rolf (Bienne), Moning Renate (Aeger-
ter), Probst Daniel (Port), Reinhard t
Stefan (Bienne), Renz Stephan (Bienne),
Schueli Steve (Evilard), Scuntaro Wil-
liam (Bienne), Siegenthaler Urs (Bruegg),
Sollberger René (Longeau), Walther
Tobias (Nidau), Weber Rudolf (Bienne).

Lu 29me fête du Peuple jurassien
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De nouveaux problèmes en perspective
De notre correspondant :
Ce week-end a lieu à Delémont le

grand rassemblement d'automne des
autonomistes jurassiens , le 29me de
la série. Née de suite après l'affaire
Moeckli , cette fête annuelle n'a été
d'abord qu 'une rencontre de quelques
centaines de séparatistes de la pre -
mière heure. Mais le problème a pris
de Vacuité et, chaque année, avec
ses développements nouveaux, ce sont
des masses plus considérables qui se
sont dirigées vers Delémont le se-
cond dimanche de septembre, pour
y clamer très haut leurs revendica-
tions et leur révolte.

Après le p lébiscite de juin 1974,
on aurait pu s'attendre logiquement
que le but étant attein t, l'intérêt
pour une manifestation de ce gen-
re aille en diminuant. Et c'est pro-
bablement ce qui se serait produit
si le 23 juin 1974 avait résolu le
problème jurassien. Malheureuse-
ment , comme chacun le sait, l'addi-
tif constitutionnel bernois a permis
la création d'un nouveau canton,
sans pour autant résoudre le problè-
me fondamental du Jura. Au con-
traire, grâce à quelques consultations
supplémen taires on a réussi, en fai-
sant éclater les districts, à fabriquer

un nouveau problème jurassien et â
donner de ce fai t  aux autonomistes
un nouveau but : la suppression des
frontières artificielles établies le
16 mars 1975. On peut donc s'atten-
dre que la 29me fête  du peuple
jurassien , qui a commencé hier soir
à Delémont et qui s'y continuera au-
jourd'hui et demain , ait un grand thè-
me — le même d'ailleurs que l'an-
née dernière — la réunification.

Celle volonté commune de refaire
l'unité des districts se manifestera de
différentes façons. On la trouve
d'abord dans la prépa ration du cor-
tège allégorique et satirique, puisque
tous les chars ont été préparés en
jumelage nord-sud par les sections
du RJ et celles d 'Unité jurassienne.
En outre, les deux grandes soirées de
vendredi et de samedi ont été ou se-
ront ouvertes par des concerts de la
chorale « L 'Ame jurassienne » de
Moutier, et de la f a n f a re « Unité ju-
rassienne » de Moutier également ,
mais qui est composée de musiciens
de tout le sud du Jura.

Enfin , et c'est ici le plus important ,
l' aspect politique de la fête , décou-
lant chaque année des conférences de
presse et des discours, consistera en

un énergique plaidoyer pour la réuni-
fication. Les conférences de presse
notamment , seront entièrement consa-
crées à ce problème qui sera analysé
sous ses aspects juridiques et politi-
ques. Ce sera sans doute, pour les
dirigeants du RJ , l'occasion de ré-
pondre aux commentaires et aux me-
naces tombés récemment de nombreu-
ses tribunes officielles et, pour les
Jurassiens du Sud , celle de mani-
fester bien haut et très clairement
leur attachement indéfectible à la pa-
trie commune.

Côté réjouissances, à signaler le
récital donné hier soir par la grande
vedette de la chanson française Ju-
liette Gréco et celui, ce soir, de deux
autres artistes de valeur : les chan-
teurs Marc Ogeret et le Breton Jac-
ques de Vaut. Et puis, il y a le cor-
tège de dimanche après-midi , avec
ses 25 chars, ses 10 fanfares , ses
6000 participants , les soirées dansan-
tes, un théâtre en patois et les deux
concerts dont nous parlons plus haut :
ceux de la fan fare  et de la chorale
d 'Unité jurassienne.

Bref ,  la fê te  du peuple jurassien
sera, comme chaque année, une gran-
de manifestation chaleureuse, sur fond
de revendications politiques. Bévi

CINÉMAS
Apollo : 15 h (dès 7 ans) et 20 h 15

« La fête sauvage » ; 17 h 30 « Ca-
rambola ».

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
« A nous les petites Anglaises ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « A
bout de sexe ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 «L'al-
pagueur » (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Rencon-
tre aux Caraïbes — Executive ac-
tion ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15 « Douze salo-
pards » ; 17 h 45 « Duel » (dès
14 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15 « Parole d'hom-
me ».

Studio : 15 h et 20 h 15 « Strafba-
taillon 999 » ; 22 h 45 « Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 18 h.
EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-

schi expose ses jeux de fil , jusqu'au
17 octobre.

Galerie Michel, rue des Pianos 51 : ex-
position de Hans Stocker, jusqu'au
25 septembre.

Galerie 57, faubou rg du Lac : tableau,
gouaches et dessins de Max-André
Schaerlig, jusqu'au 2 octobre.

Hôtel Elite, rue de la Gare 14 : expo-
sition de Bernhard Moser et Markus
Helbling, jusqu'au 12 septembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, avenue de

la Gare 55, tél. 22 43 72.
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 (dès 7 ans) et 20 h 15

« La fête sauvage » ; 17 h 30 « Ca-
rambola ».

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15
« A nous les petites Anglaises ».

Elite : permanent dès 14 h 30 « A bout
de sexe ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 « L'al-
pagueur » (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Rencon-
tre aux Caraïbes — Executive ac-
tion ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Usa, gar-
dienne du harem des rois du pétrole ».

Rex : 15 h et 20 h 15 « Douze salo-
pards » ; 17 h 45 « Duel » (dès
14 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15 « Parole d'hom-
me ».

Studio : 15 h et 20 h 15 « Strafbatail-
lon 999 ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 12 h.

EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-

schi expose ses jeux de fil, jusqu'au
17 octobre.

Hôtel Elite, rue de la Gare 14 : expo-
sition de Bernhard Moser et Markus
Helbling, dernier jour.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, avenue de

la Gare 55, tél. 22 43 72.
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.

Maculature
un
|| soignée au bureau du journal,

qui la vend au meilleur prix.

EXPOSITION
réalisée en collaboration avec le
Cabinet des estampes de Genève.

Ouverte tous les jours du 27 août
au 26 septembre 1976, à la
Maison pullicrane à Pully, de 10

à 12 h et de 14 à 18 h 30.

(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, un
garçon âgé de 8 ans s'est précipité
sur la route et a été happé par uns
voiture. L'enfant , qui a dû être trans-
porté à l'hôpital de Wildermcth, souf-
fre de blessures à la tête.

Enfant renversé
par une voiture

Saignelégier: recours contre la vente
aux enchères d'une ferme des Emibois

De notre correspondant :
Vendue aux enchères pour la

t roisième fois, une vieille ferme des
Emibois a été adjugée à un jeune père
de famille de Saignelégier. Ceci se pas-
sait le 14 juin dernier, et la vente avait
eu lieu sous surveillance, dans une salle
de la préfecture de Saignelégier, afin
d'éviter les incidents survenus lors des
deux ventes antérieures. Tout s'était
déroulé normalement, et la ferme avait été
adjugée pour 1500 francs. Il s'agit en
réalité d'une ferme en fort mauvais état
que les « militants francs-montagnards »
avaient résolu de conserver à une per-
sonne décidée à s'installer dans la ré-
gion.

A la suite de cette vente, deux plain-
tes avaient été déposées par des citoyens
bâlois : l'ancien propriétaire, qui préten-
dait n'avoir pas été avisé de la vente par
l'Office des poursuites (qui lui avait
pourtant envoyé deu x avis) et un autre
Bâlois qui déclarait n'avoir pas été en
mesure d'entrer dans la salle des enchè-
res. L'autorité cantonale de surveillance
a rejeté ces deux plaintes, mais le
second plaigant a décidé de porter l'af-
faire devant le Tribunal fédéral. Un re-
cours qui a peu de chances d'aboutir ,
mais qui empêche l'acquéreur d'entrer
en possession de sa maison.

Drogue: trois condamnations à Moutier
De notre correspondant :
En avril dernier, à Berne, la police

cantonale procédait à l'arrestation de
deux jeunes Prévôtois alors qu'ils ten-
taient d'écouler de l'héroïne dans la
capitale de notre pays. Cette arrestation
devait conduire à l'identification de plu-
sieurs délinquants qui trafiquaient de la
drogue.

Trois de ceux-ci, domiciliés à Moutier,
âgés tous trois de 20 ans, deux garçons
et une fille, comparaissaient, hier, devant
le tribunal correctionnel du district de
Moutier, présidé par M. Francis Monta-
von, juge extraordinaire, sous la préven-
tion d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. L'enquête devait déterminer
que ceux-ci à plusieurs reprises, s'étaient
rendus à Amsterdam, et achetaient de
l'héroïne qu'ils revendaient en faisant
des bénéfices estimés à plusieurs milliers
de francs. Ils menaient la grande vie et

avaient acquis des objets de luxe. Le
procureur du Jura, assistait au débat.
Dans le premier cas, celui qui concer-
nait le principal instigateur de l'affaire,
un récidiviste connu, B. F., le procureur
avait requis trois ans de prison ; il a été
condamné à 30 mois de prison ferme et
à une amende de 2000 francs. Le
deuxième cas, C. B., a été puni de 18
mois de prison avec sursis pendant cinq
ans et à une amende de 2000 francs. Le
procureur avait requis, ici, deux ans de
prison ferme. Enfin, la jeune fille, M. P.,
a été punie de 18 mois de prison , avec
un sursis de trois ans et à une amende
de 5000 francs. Le procureur avait re-
quis une peine de deux ans de prison et
la suspension de la peine et renvoi de la
prévenue dans un établissement appro-
prié.

Les condamnés devront , en outre, sup-
porter les frais judiciaires . La détention
préventive leur a été déduite.

Le but de l'Université populaire jurassienne

De notre correspondant :
Souven t les activités socio • culturel-

les et socio-éducatives, dans les commu-
nes, sont rendues difficiles par l 'insuf-
fisante , sinon l'absence de locaux et
d 'équipements adéquats. Des solutions
à ce problème, adaptées aux besoins et
aux possibilités des collectivités, doiven t
être trouvées dans les meilleurs délais.
C'est ainsi que l 'Université populaire ju-
rassienne a mis sur pied un grand con-
cours-animation visant à promouvoir des
idées pour l'aménagement de locaux et
d'équipements socio-culturels intégrés
essentiellement dans des bâtiments pu-
blics existants.

Ce concours doit permettre d'attein-
dre en particulier les buts suivants : sen-
sibiliser le public par une large parti-
cipation aux études, aux activités socio-
culturelles et socio-édu catives ainsi qu'à
une politique culturelle régionale et com-
munale, accréditer l 'idée que les écoles
nfttdmménï 'oU d'autres bâtiments publics
jf bivent être des bâtiments ouverts et
'réellement publics, intéresser directement
les groupes locaux d'animation, centres
culturels régionaux, université populai-

re, groupes locaux de l 'Association ju-
rassienne d'animation culturelle, à l'amé-
nagement des locaux dont ils ont be-
soin pour leurs activités, et enfin mettre
à la disposition des collectivités locales
des exemples concrets de réalisations pos-
sibles, des idées ou des avant - projets
pour l'aménagement de locaux et d 'équi-
pements intégrés dans des bâtiments
existants.

DANS LA LOI CANTONALE
Dans son message, le Grand conseil,

qui a présenté en 1975 la nouvelle loi
cantonale sur l'encouragement des ac-
tivités culturelles, précise : « On est en
droit d'admettre que les problèmes cul-
turels seront de plus en plus fréquem-
ment traités dans le cadre de l'aména-
gement du territoire : çà et là, on va
même jusqu 'à élaborer des projets de
développement culturel, que l'Etat sou-
tiendra à condition qu 'il contribue à dé-
velopper et à coordonner ''judicieusement
les efforts d'une région ou d'une com-
mune. L'aide de l'Etat ne sera pas seu-
lement financière. Il importe tout au-
tant de conseiller utilement les responsa-

bles (grâce à une collaboration entre le
service des affaires culturelles et l 'Offi-
ce cantonal du plan d'aménagement), ce
qui empêchera peut-être de rechercher
la solution des problèmes culturels ex-
clusivement dans la création de centres
de la culture. En bien des endroits, des
solutions p lus simples suf f iront .  Cela ne
veut pas dire que le versement de sub-
vention en faveur de la construction et
de l'exploitation de véritables centres de
rencontres et d'échanges d 'idée entre les
représentants de diverses couches socia-
les ne soit pas recommandable. L 'im-
portance des montants devra être décidé
de cas en cas sur la base des disposi-
tions générales de cette loi. On ne peut
guère imaginer des dispositions généra-
les d'application. »

Ce concours-animation qui permet la
participation de toutes les personnes
(animateur, enseignants, architectes, arti-
sans, usagers,.«etc.f c et de tous les grou-;
pes tels que centres de culture et de.
rencontres, groupes locaux d'animation,
section de l'université populaire, doit fa-
voriser la réflexion sur les lieux de
l'animation et sur l'intégration de ceux-
ci dans la ville, le quartier ou le villa-
ge. 11 est souhaité égalemen t que le con-
cours débouche ultérieurement sur les
réalisations concrètes attendues de tous
ceux qui travaillent au développement
de l'animation culturelle et de l'éduca-
tion permanente dans le Jura.

Aménager les locaux et les équipements
socio-culturels intégrés dans les communes

SAINT-IMIER

(c) Vers 17 h, une passante d'un certain
âge qui traversait la chaussée en dehors
du passage de sécurité devant le restau-
rant de la Croix-Blanche à Saint-lmier,
a été renversée par une voiture circulant
en direction de Villeret. Assez griève-
ment blessée, cette personne a été
conduite à l'hôpital de la localité.

Passante blessée

LA NEUVEVILLE

(c) La rencontre annuelle des responsa-
bles de Pro Juventute aura lieu le
25 septembre à La Neuveville. Elle
s'adresse aux présidents, secrétaires et
membres des commissions de district,
aux collaborateurs pour tâches spéciales,
aux secrétaires de communes et autres
membres de Pro Juventute du canton de
Neuchàtel et des districts francophones
du Jura , de Fribourg et du Valais. Au
programme de cette journée : une infor-
mation sur « la relation parents-enfant
dans le nouveau droit de filiation », par
M. Hans Farner, chef du service juri di-
que et secrétaire général-adjoint ; les ex-
posés de Mlle E. Schlaeppi, directrice de
la section « Mère et enfant » et
M. C. Berz , sociopédagogue à la même
section sur « les besoins du petit enfant
et le rôle des services de protection du
premier âge ».

On note aussi un exposé de Mme J.
de Riedmatten, assistante sociale et
membre de la commission de district de
Sion sur «la mise en place d'un service
de protection du premier âge au Valais
central » et pour terminer le message du
secrétaire général de Pro Juventute. Les
participants seront reçus dans une ville
en liesse à l'occasion de la Fête du vin.

La journée régionale
de Pro Juventute

PORRENTRUY

(c) Trois vespasiennes pour chiens seront
prochainement installées à Porrentruy,
sur décision de la Municipalité. Elles se
situeront au bas de la presse, place des
Tilleuls et quai de TAllaine.

Des toilettes
pour chiens...

(c) Ce week-end a lieu à la salle-cantine
du Marché-concours de Saignelégier,
sous le nom de Ire brocante jurassienne,
la première foire jurassienne d'antiquités.
Une quarantaine d'exposants y participe-
ront , et on y trouvera aussi bien des
armes, des monnaies, des cartes postales,
que des meubles, des bibelots, des
montres, des pendules.

Première brocante
jurassienne

(c) Dès aujourd'hui, se déroulent à
Augsburg et Munich les championnats
du monde de ballons libres. Un des
deux ballons qui y représenteront la
Suisse sera piloté par M. Jean-Paul
Kuerizi, de Porrentruy, le pilote du
ballon «Ajoie» . M. Kuenzi fera équipe
avec. M. Peter Peterka, de Rapperswil.
C'est sa victoire aux championnats suisses
de 1975 qui lui a valu d'être sélectionné
pour les championnats mondiaux.

Un aérostier ajoulot
aux championnats

du monde
(c) Le parti socialiste jurassien vient

de lancer un appel pour demander au pu-
blic de ne pas signer le référendum con-
tre la revision partielle du code civil de
1912 portant sur le droit de filiation. il
énumère les avantages que présente la
nouvelle loi adoptée par le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats au mois
de juin dernier. Le référendum lancé,
dit le PSJ, participe d'un esprit patriar-
cal désuet.

Contre la revision
du code pénal

RECONVILIER

(c) On apprend le décès de M. Germain
Boillat, âgé de 84 ans, ancien maire de
Reconvilier.

DELÉMONT

Une seule postulation !
(c) Le poste de commandant d'arron-

dissement de la place de Delémont ayant
été mis au concours à la suite de la mise
à la retraite du titulaire , une seule pos-
tulation a été enregistrée : celle de
M. Edouard Ammann, actuellement ad-
joint au commandant d'arrondissement.

Carnet de deuil



Poseur de cadrans
emboîteur est cherché tout de suite;
qualifications requises spécialement
pour montres de poches.
Adresser offres écrites à BZ 2001 au
bureau du journal.

Restaurant
de l'hôtel du Palais du Peyrou
cherche, pour le 1er octobre

1 garçon de cuisine
1 garçon de maison

Tél. 25 11 83.

• Nous cherchons pour le 1er janvier 1977 dans
notre cd SUPERDISCOUNT à La Neuveville un

VENDEUR
] MAGASINIER
2 si possible d'une certaine expérience
• des denrées alimentaires.

• Si vous êtes intéressé, veuillez s'il vous plaît
• nous téléphoner à Berne, au (031) 55 11 55 ou
? passer directement dans le
Z cd SUPERDISCOUNT.

• Mercure S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne
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 ̂ Opel Ascona. ,_._¦
Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. BHL

Maison de commerce de Neuchâtei
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une dame
à la demi-journée, l'après-midi pour
son service adressograph. Préfé-
rence sera donnée à personne
connaissant ce système d'adressage
ainsi que la confection des plaques
adresses.

Faire offre avec prétention de salaire
à case postale N° 21762,
2001 Neuchâtei.

I ACHETEZ Moins CHER I
H • directement de l'usine chez vous, |

Chambre à coucher, salon, salle à manger.
! V Facilités de paiement. 8|j3

Grégoire Theurillat. Gorges 5 (Vauseyon)
|H Pour visiter. Tél. (038) 31 35 96 (repas).

A vendre

lapins
d'appartement
Hermine, hesmelin.

Tél. 41 27 71.

VACANCES D'AUTOMNE DANS LA VALLÉE DE LOETSCHEN

' PIPI pnmn
LA TERRASSE DU SOLEIL rArLfcn Air
1800 m d'alt.

7 JOURS PENSION COMPLÈTE Fr. 245.—
Dortoirs avec petit-déjeuner Fr. 10.— par jour et personne

Se recommande: HotelsFafleralpet Langgletscher3903 Falfleralp
Tél. (028) 5 84 51

A vendre d'occasion
1 caméra Bolex H 16 EBM
électric avec objectif
Ker Vario-switer 100 POE
1 magasin supplémentaire
128 mètres avec moteur
électrique
1 accumulateur avec
chargeur
1 trépied hydraulique
professionnel,
divers accessoires
(filtres, part-soleil, etc.)
matériel à l'état de neuf, n'ayant
tourné qu'une bobine.
Prix à discuter.
Tél. (039) 441181, heures
de bureaux.
Tél. (039) 44 10 12, en dehors
des heures de bureaux.

. . _

A donner contre
bons soins:

1 chien
beige, poil mi-long,
grandeur moyenne.

1 chien
berger allemand,
grande taille, roux,
castré.

1 chien
croisé bouvier ber-
nois, noir et feu,
poil long.

1 chatte
noir, mi-angora.

1 jeune chat
tigré jaune, vacciné
contre la rage.

Amis des bêtes,
tél. (038) 63 19 05.

ifls£~j| Excursions
WËÈBESk Rochefort

Dimanche 12 septembre
COURSE SURPRISE

avec quatre heures
dép. 13 h 30, place du Port

Tout compris Fr. 29.—, AVS Fr. 25.50

Jeudi 16 septembre
COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE
dép. 8 h, place du Port Fr. 21.—

Mercredi 22 septembre
GRUYÈRE

dép. 13 h, place du Port Fr. 22.—, AVS Fr. 18.—

Mercredi 29 septembre
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

dép. 13 h 30, place du Port Fr.-19.—, AVS Fr. 15.50

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61.

Attention !

Le Café-Restaurant
DE LA CROIX-BLANCHE

à Avenches
fait une action de

selle de chevreuil
à Fr. 40.— 2 personnes

Autres spécialités de gibier à des prix très
populaires

Civet à Fr. 9.50
A la Rôtisserie Bourguignonne

selle de chevreuil «super»
richement garnie

2 personnes Fr. 44.—
La saison des

cuisses de grenouilles
fraîches

a commencé.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

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.
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Venez vous prétasser dans le tout nouveau
SYNKRO-CHAIR

dossier réglable, exécution cuir ou tissu

U herman miller international collection
'• y ' , agence exclusive pour Neuchâtei et environs

* .'" ;' - _____ „_______„ " ¦ '' ' '• • ' -
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meubles
rossetti '
2017
boudry

téléphone 038 42 10 58

Tant qu'à faire,
mieux vaut Zoug.

De Zoug viennent les machines à laver automatiques à
toute épreuve qui garantissent une authentique plus-

value dans tous les cas. Et surtout en cas de remplacement.
Le problème. Sous le label zougois. leur expérience. de tout ce qui touche au remplace-
Lorsque votre machine à laver prendra le savoir-taire. le service d'information. ment,

de l'âge et commencera à vous causer l'aide de planification, la septuple garantie Après l'achat, nous assurons une
des problèmes et des ennuis de fonction- de qualité et le vaste assortiment zougois démonstration gratuite de votre nouvelle
nement. vous vous déciderez, tôt ou font que. dans tous les cas. la solution (zougoise). Quant au réputé service
tard, à la remplacer par une machine correcte peut être trouvée garantissant zougois. il veille à ce qu'elle tourne rond,
fonctionnant sans problème, de manie- ainsi un accroissement constant de la
ment facile et possédant un maximum de valeur tout au long des années.
programmes de lavage. Vous opterez ITnimflfîe et AdorBsurtout pour une machine automatique L'exemple.
de construction solide pouvant travailler Voici l'offre de reprise zougoise: nous Jamais il ne fut plus
jour après jour, de façon fiable et éco- déterminons sur place le modèle qui r~jm»ii M>lli ja_:|e _g tr0q uer les
nomique tout en conservant une grande convient le mieux à vos besoins et à (̂ j lptSjhiî ^n ennuis contre la
valeur utilitaire des années durant; une la place dont vous disposez. Nous vous ÉÉSrŷ l̂llï Qualité de Zoug.machine automatique accompagnée accordons un prix intéressant avec des WÊif '-S___\
d'une organisation de service efficace. facilités de paiement avantageuses t!n\ jffl 

Venez vous en convaincre
, , .¦ (leasing ou paiement à tempérament). B̂ ^«a(fflaB vous-même.
La solution. w~7 J h * ° „„„„ 

p 
llfâlsSsl8§iH Vou« nou* trouverai au

S, vous cherchez une telle machine. 
Bref , nous nous occupons 

^̂ ^̂ ^ ^S 

Comptoir 

(belle 28).
les spécialistes de Zoug sont les par- -..̂ SSSjJi "'C jHHT''¦>¦"",¦¦¦—.
tenaires compétents que vous attendiez. / <̂̂ ffii 2̂l̂ ^̂ Sk^̂ ililiiilf

|§t~"~~-̂  ̂
vN  ̂ _4tW JPSÊV ™tre proposition m'intéresse. £

I \J ^"̂ "̂̂ ^î ^sçWSSl!* ^̂ ^ ]̂ J'ai une machine Veuillez m'envoyer h

~~—^ _̂^ 
... ,s ':_ ^_± jVD0 sortiment (La qualité de^ *̂~~-̂ ___ ; ,•:• NVBy Zoug dans la buanderie)

ĵ . jfcs«fci j£ qu'elle vaut encore en la cuisine et de la
|H| raH WWJIP ^̂ 5lsîs«^  ̂ pB/ 

reprise contre 
une buanderiei
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[WS GROUX
ŷ |̂ ÉLECTRICITÉ SA
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Bureau • atelier:
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

Dépannage - Réparation rapide

Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00
2 0 0 0  N E U C H Â T E L

j 45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE î

V J
Remplissez p
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...sortez un riche compost
sans problèmes en bas.
ROTOCROP votre solution scientifique et ullra-modernc à un problème vieux
comme le monde.
Débarassez vous des déchets végétaux dont vous ne savez que faire.
Transformez-les plutôt en un compost de qualité, idéal pour améliorer votre terre
Et faites ça dans quelques semaines - pas 2-3 années!
ROTOCROP est constitué de robustes panneaux à glissières en PVC (imputres-
cible), munis d'orifices calibrés. Coiffé d'un couvercle gonflable à ccuillcts
renforcés , il réunit toutes les conditions indispensables à la fermentation rapide cl
scientifique: conservation de la chaleur, hygrométrie constante et aération
optimum.
Si facile, si bon marche! Vous pouvez alimenter votre silo chaque semaine et
sortir votre compost à pleines pelletées quand vous le désirez.
Avec ROTOCROP la terre de votre jardin sera plus riche. Avec votre propre
compost biologique vos fleurs seront plus belles, vos légumes plus sains et vos
fruits plus savoureux.
Economisez: En une saison votre accélérateur ROTOCROP est bien amorti.
ROTOCROP produisent J modèles d'accélérateurs:

Mod : I8;env. 550 l I4;env. 345 l B: env. 3201; comme 14, mais
Utilisation: jardin grand jardin moyen spécial pour sol dallé
Base : terre de jardin terre de jardin ou bétonné .̂
H/0: 100/86 cm 100/68 cm 100/68 cm
Prix: Fr. 125.- Fr. IIS.- Fr. 120.- 1118

Emballage: les 3 modèles. 97 x 35 x II cm.

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
I La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039» 26 97 60.

B EXCURSIONS B
B G. RACINE B
¦9 Samedi 11 septembre mO
H LE SAUT DU DOUBS H
__\ Bateau compris - dép. 13 h 30 __ \
; ' | Fr. 18.— - AVS Fr. 15.— §3

t?-: J Dimanche 12 septembre Bj|
R BELLE PROMENADE
U EN GRUYÈRE HM dép. 13 h 30 H
EJ Fr. 20.— - AVS 16.— tj i

M Inscriptions et renseignements
B Tél. (038) 24 48 00 H

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

ei'J^
sÈaw3'â^îJFl?5-S '̂dâfvîk^ifïK silos

iOm®-GSOir accélérateurs
» ,» %/ *vy y *' ^f  ̂'" > •' * ',' "> virk xj . ' brevets annoncés

_> fo^J -̂J

I Bon de commande RTN I'' Veuillez m'envoyer contre remboursement /facture:

J Mod. 18 I I .Mod. 141 I , Mod. B l I aussi ma copie de la brochure sur I
I la production du compost. m

|| Nom: . |
I Adresse : ¦

\ ¦
I À retourner a VARLF.Y et Cie, Accessoires de jardin 3825 Murrcn/BE
' Tél. 036/55 18 18

Rendez-nous visite au Comptoir.du 11 au 26 septembre.
| Plein-Air 21/2121 |
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Oui, mais si voire partenaire
supporte mal la pilule? Ou si elle a oublié

de la prendre le jour avant? Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème -

procurent toute sécurité et préservent d'une
éventuelle contamination . Afin que

tous deux vous puissiez, jouir sans crainte
de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis â un trip le contrôle, électroni que,

visuel, à ïa pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. *?

En vente dans **PO|ir lïlPr
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

LamprechtSA Zurich , Manufacturedccaoutchooc 1

La diplomatie suisse au service de nos exportations
BERNE (ATS). — Les affaires com-

merciales et la promotion des exporta-
tions constituent l'une des tâches princi-
pales de notre diplomatie, principale-
ment à l'heure actuelle. C'est ainsi
qu'une part considérable des activités de
nos ambassades et de nos représentations
consulaires est consacrée à suivre l'évo-
lution des échanges internationaux et à
faciliter la pénétration des produits de
notre industrie d'exportation sur les
marchés étrangers.

Cette activité de notre diplomatie s'est
particulièrement renforcée au cours de
ces dernières années. En effet , aupara-
vant, lors de la période marquée par
une expansion sans précédent de nos in-
dustries les activités du service extérieur
de la Con fédération en vue de promou-
voir les exportations de produits suisses
ont été relativement réduites par rapport
à ce qu'elles sont actuellement devenues.
Par contre, la récession qui n'a pas
épargné la Suisse s'est traduite pour no-
tre diplomatie par un regain d'activité ,
nos représentations à l'étranger étant
sollicitées de toutes parts de prêter leur
concours à la relance des exportations.
On notera à ce propos que les exporta-
teurs suisses s'adressent à nos
représentations soit directement, soit au
travers de la division du commerce, de
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) ou des principales organisations
faîtières de l'économie privée.

Pour renforcer son efficacité, le dépar-
tement politi que a pris un important
train de mesures. En rationalisant ses
services et en restructurant partiellement
son réseau extérieur, il a pu rapidement
renforcer la dotation des représentations
situées dans les pays présentant le plus
d'intérêt pour les produits de notre in-
dustrie, soit principalement les régions
du Moyen-Orient, du sud-est asiatique et
certains pays d'Amérique latine et
d'Afrique.

De manière concrète, on relève que le
département politique a décidé en 1973
d'établir des relations diplomatiques
avec Bahrein et Qatar, avec le sultanat
d'Oman et la fédération des émirats ara-
bes. En 1975, le consulat de Suisse à
Koweït a été élevé au rang d'ambassade.
Une agence consulaire a été ouverte à
Manama (Bahrein) et une autre à Dubai
(fédération des émirats arabes). De plus,
on vient de nommer des ambassadeurs
résidents à Bagdad et à Damas. En Afri-
que, ou envisage en outre d'ouvrir une
ambassade au Mozambique ainsi qu'à
Luanda si l'Angola accepte d'établir des
relations diplomatiques avec la Guyane
— où se trouve le siège du Marché
commun des Caraïbes — tandis que
des relations viennent d'être nouées avec
la Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Au chapitre des renforts de représenta-

tions «n vue d'accroître leur disponibili-
té dans le domaine de la promotion des
exportations, un important effort a été
accompli et se poursuit Ainsi, en 1975,
des renforts ont été opérés à Alger,
Djeddah, au Caire et à Téhéran, alors
que l'on en envisage cette année pour
Abidjan, Bankok, Casablanca, Djeddah,
le Guatemala, Djakarta, Moscou, New-
York, Pékin, Singapour, Téhéran et Tri-
poli. De plus, d'entente avec la division
du commerce et l'OSEC, cinq délégués
commerciaux ont été récemment engagés
et mis à la disposition du département
politique par l'industrie privée. Em-
ployés à titre temporaire, deux d'entre
eux s'occuperont de l'Arabie Saoudite et
des Etats du golf Persique, les trois au-
tres étant affectés à Djakarta, l.agos et
Caracas. Cette opération, sur laquelle
nos milieux économiques misent sérieu-
sement, sera financée jusqu'à la fin de
l'année par l'OSEC grâce aux fonds mis
à disposition par les Chambres fédérales
et dès l'an prochain par le département
politique. Enfin, il faut noter que si les
efforts entrepris pour promouvoir nos
exportations doivent se poursuivre dans
la limite des moyens financiers et. en
personnel du département politique, il
ne saurait être question toutefois que ce
département se substitue à l'initiative
privée, fondement de notre économie li-
bérale.

'Politique commerciale: conférence de presse à Berne
MM. Schuermann et de Week , res-

pectivement directeur général de la Ban-
que nationale et président du conseil
d'administration de l'UBS, ont parlé des
mesures prises par les banques pour fa-
ciliter le financement des exportations.
Pour ce qui est du crédit à court terme,
les banques se sont engagées — une
convention a été passée avec la Banque
nationale (BN) — à accorder des cré-
dits d'exportation, et en particulier des
crédits d'escompte, à .des conditions de
faveur, et à limiter leur taux d'intérêt.
Pour sa part, la BN s'est dit prête à
réescompter ou à gager de tels effets
à un taux inférieur d'au moins 1 %
au taux d'escompte officiel (actuellement
à 1 % pour l'escompte et à 2 % pour
Jes avances sur nantissement). Il a été
fait largement usage de ces facilités :
300 millions pour l'horlogerie, 40 % pour
les industries textiles et la chaussure.

Dans le domaine du financement à
moyen terme des exportations, une nou-
velle réglementation est entrée en vigueur
au mois d'août Bile permet aux grandes
banques d'appliquer aux crédits à l'ex-
portation d'une durée maximale de dix
ans le même taux d'intérêt pour toute
3a période de crédit, pratique qui annule
les effets des fluctuations de taux et
était demandée depuis longtemps par
l'économie d'exportation.

Enfin, une autre convention favorise le
financement de crédits à long terme des-
tinés à des exportations de valeur éle-
vée (30 millions au moins et durée mi-
nimale de 3 ans), toutes ces opérations
demeurent rentables pour les banques, a
admis M. de Week, car celles-ci ne sau-
raient accorder des subventions qui sont
du ressort des pouvoirs publics. Mais les
banques prennent quelques risques, no-
tamment en accordant des crédits à un
taux fixe pour une période assez lon-
gue, bien que des taux d'intérêt puissent
varier pendant la même période.

Le groupe de travail a estimé que ces
diverses modalités du financement des
exportations justifiaient la création d'un
bureau d'information, pour les petites

et moyennes entreprises en particulier. Il
a été ouvert à Berne vendredi et est di-
rigé par M. Serge Delémont, de la BN.
Son but consiste à fournir des rensei-
gnements sur les possibilités et condi-
tions du financement des exportations,
sur la couverture des risques au change
et sur d'autres questions importantes du
financement de ce genre. Il consiste aussi ,
en étroite relation avec les banques et
les organisations de l'économie d'expor-
tation, à donner des conseils et à ras-
sembler des information s sur les métho-
des de financement en usage à l'étranger.

LES SERVICES PUBLICS
L'ambassadeur Jolies a rappelé les

grandes lignes de la politique commercia-
le suisse et souligné les efforts déployés
par la Suisse sur le plan international
pour maintenir le degré acquis de libé-
ralisation des échanges commerciaux. La
Suisse, notamment , participe à l'accord
dit « trade pledge », reconduit dans le
cadre de l'OCDE, qui est dirigé contre
les limitations d'importation unilatérale
et contre l'octroi par l'Etat de facilités
financières en faveur des crédits d'ex-
portation. La participation de la Suisse
au dialogue Nord-Sud est pleinement jus-
tifiée, estime le groupe de travail, puis-
qu'elle va dans le sens des efforts inter-
nationaux en vue d'une évolution plus
équilibrée de l'économie mondiale, évo-
lution considérée comme condition à une
situation monétaire, plus,sfeWe .et à une
nouvelle croissance économique sans in-
flation.

GARANTIE

D'autre part, l'octroi par la Confédé-
ration de la garantie contre les risques
à l'exportation facilite grandement l'al-

location de crédits à l'exportation à des
conditions de faveur. Les engagements
de la Confédération envers cette garan-
tie étaient de 11,3 milliards à la fin du
mois d'août (6,9 milliards en 1974 et
8,5 en 1975), le montant facturé s'éle-
vant à 14,7 milliards. Durant le premier
semestre de 1976, la part de l'industrie
des biens de consommation aux garan-
ties accordées a été de 39 % (contre
29 % pendant la période correspondan-
te de 1975). Sur les 11,3 milliards men-
tionnés, 2,2 milliards couvrent le risque
au change. La probabilité de pertes dé-
coulant du seul risque monétaire est es-
timé à environ 300 millions, montant
toutefois réparti sur plusieurs années.

Quant au département politique fédé-
ral (DPF), il a ouvert de nouvelles re-
présentations diplomatiques ou renforcé
celles qui existaient déjà afin de soute-
nir l'industrie d'exportation. En collabo-
ration avec l'office d'expansion commer-
ciale (OSEC), il a recruté des délégués
commerciaux — 5 postes sont prévus —
qui résident dans des pays en développe-
ment. Il s'agit là d'une innovation.

POURSUITE.DES TRAVAUX
MALGRÉ LA REPRISE

ECONOMIQUE
Des comparaisons faites entre la Suisse

et l'étranger, a-t-il dit en conclusion,
montrent qu'en ce qui concerne les coûts
de l'intérêt et les crédits utilisés pour les
transactions commerciales, les conditions
sont en général plus favorables en Suisse.
Même si, actuellement ; de larges secteurs
de l'économie suisse d'exportation parti-
cipent à la reprise de l'activité écono-
mique internationale — à l'exception de
l'horlogerie — le groupe de travail juge
utile de poursuivre ses travaux, d'autant
plus que le handicap que nous vaut le
cours du franc suisse demeure.

Où se situe la Télévision suisse
sur le plan politique: résultats d'un sondage

ZURICH (ATS). — Selon un sondage
réalisé par Publitest, Zurich, auprès de
961 adultes, 43 % des Suisses considè-
rent que la télévision de notre pays est
politiquement neutre ; 12 % estiment
qu'elle se situe plutôt à gauche et 10 %
plutôt à droite ; 35 % des personnes in-
terrogées ne savent pas ou n'ont pas
d'opinion. Les résultats du sondage ont
été analysés notamment en fonction des
écoles suivies par les personnes qui ont
répondu, en fonction de leur sexe, de
leur âge et d'après les régions linguisti-
ques qu'elles habitent.

Le plus fort pourcentage des person-
nes considérant la télévision comme po-
litiquement neutre (46 "<> ) apparaît chez
celles qui ont suivi l'école secondaire.
Ce sont les universitaires qui sont les
plus nombreux à la placer plutôt à gau-
che (24 %) ou plutôt à droite (13 %).
Les personnes n'ayant suivi qne l'école
primaire n'ont généralement pas d'opi-
nion sur la question ou ne savent pas
(47 %).
' En fonction du sexe des personnes in-
terrogées, les résultats du sondage lais-;
.sent. surtout apparaître qne forte d i f fé-
rence en ce qui concerne celles qui ne
savent pas ou n'ont pas d'opinion. C'est
le cas pour 43 % des femmes et pour
27 % des hommes. En fonction des âges,
on remarque que le nombre de person-
nes considérant la télévision comme
neutre ou n'ayant pas d'opiiùon est sen-
siblement le même entre 15 et 74 ans.
En revanche, le nombre des personnes la
plaçant plutôt à gauche augmente avec

l'âge (10 à 14 %) et celui des personnes
la plaçant plutôt à droite diminue (17 à
6 %).

Par rapport aux régions linguistiques,
un assez grand clivage se remarque chez
les personnes considérant la télévision
comme neutre. Ce sont 63 % des Tessi-
nois, contre 44 % des Alémaniques et
34 % des Romands. Il n'y a pas grande
différence en ce qui concerne les person-

nes estimant que la télévision est plutôt
à gauche. Mais 5 % des Tessinois la
voient plutôt à droite, ce chiffre passant
à 9 en Suisse alémanique et à 14 en
Suisse romande. Enfin, le plus fort pour-
centage de personnes ne sachant pas ou
n'ayant pas d'opinion se trouve en Suis-
se romande (42 %), laquelle est suivie
par les Alémaniques (35 %) et par le
Tessin (23 %).

La nouvelle loi sur les auberges
Une votation capitale en Valais

Le dernier week-end de septembre, les
120.000 citoyennes et citoyens valaisans
auront à se prononcer sur deux objets
de portée cantonale de première impor-
tance : à savoir la construction du nou-
veau collège de Sion près de la place de
la Patinoire (20 millions de fr. de dépen-
ses) et la nouvelle loi sur les auberges
ou « loi sur les établissements publics,
hébergement touristique et commerce
des boissons alcooliques ».

La nouvelle loi remplace un texte
vieux de 60 ans et entend adapter les
dispositions actuel les au tourisme mo-
derne, mieux protéger la jeunesse, déve-
lopper le sens de l'accueil, mieux former
les restaurateurs et cafetiers, etc.

Le chapitre le plus brûlant concerne
ce que l'on appelle « la clause du be-
soin ». Cette clause présente dans la loi

de 1916 veut qu 'en Valais il n'y ait plus
d'un café pour 200 habitants. La nouvel -
le loi a crevé ce plafond , a supprimé
toute limitation chiffrée sans tomber
dans la liberté totale, dans la « jung le ».
L'autorité tiendra compte à l'avenir cer-
tes du nombre d'habitants mais égale-
ment d'autres exigences : pourcentage de
touristes, quartier fort fréquenté, aména-
gement communal , etc. On fera appel
davantage au bon sens qu 'à l'arithméti-
que.

Si l'on avait opté, comme d'aucuns
l'auraient voulu, pour la liberté totale de
commerce, on aurait vu certains hésiter
à investir dans leur établissement de
peur de faire fail l i te par la suife. On au-
rait vu les 320 tea-rooms sans alcool du
canton se mettre à servir du vin et tous
les grands magasins ouvri r des buvettes,

lesquelles ne seraient pas fo rcément des-
tinées à écouler dole ou fendant.

Passons sur certaines données impor-
tantes certes mais concernant directe-
ment les gens de la profession (patentes,
formation, etc.), pour citer ici d'intéres-
santes innovations prévues dans la loi
76. Tous les établissements seront en
principe ouverts jusqu 'à minuit et cela
de 6 h du matin , dimanche compris. On
pourra donc boire son coup de blanc
même pendant la grand-messe. Pour des
besoins touristiques on pourra même
laisser ouvert l'établissement jusqu'à
2 h avec l'approbation du département
des finances. On pourra aller au café
même à 16 ans alors qu 'aujourd'hui
l'âge est fixé à 18 ans. On pourra dès 16
ans également fréquenter les bals pu-
blics, sauf les dancings où les 18 ans
restent requis. Si l'on affiche « restau-
rant » avec patente adéquate, on aura
l'obligation de servir des mets chauds et
non plus se contenter de la banale
assiette valaisanne avec ou sans viande
séchée... des Grisons. M F.Offensive hivernale en Valais

La neige, voici la neige, criaient ven-
dredi en se levant des centaines de petits
Valaisans en voyant tourbillonner les
flocons blancs au-dessus de leur tête et
cela dans les villages les plus hauts per-
chés des Alpes, ll a neigé vendredi ma-
tin durant près d'une heure sur des sta-
tions, comme Verbier, mais tout cela
fondait à mesure.

En retour, au-dessus de 1700 m la
couche a recouvert le sol et Ton pouvait
mesurer par exemple une dizaine de
centimètres au col du Grand-Saint-
llernard, où il fa l lu t  mobiliser le chasse-
neige pour livrer à nouveau la chaussée
au trafic. La couche était bien plus im-
portante sur d'autres cols comme le
Grimsél où toute circula tion était d'ail-
leurs stoppée durant la journée.

Bien des troupeaux valaisans pâturant
encore dans un automne qui pourtant
s'annonçait clément au-dessus de 1600
mètres ont été surpris par la neige. On
assista à des dcsalpes prématurées. La
décision a été prise par bien des proprié-
taires de faire descendre durant le week-
end les troupeaux dans les vallées.

A vec ce brusque retour du mauvais
temps certains hôtes ont quitté les sta-
tions où Ton mesurait en pleine journée
à peine deux degrés sur zéro. Il a fallu
remettre en roule les installations de

chauf fage et allumer les vieilles chemi-
nées.

Sur le coteau, la vigne qui espérait
encore dans le soleil attend plus que ja-
mais l'heure des vendanges qui débute-
ront dans une dizaine de jours déjà par
un temps meilleur, espérons-le, que celui
qui règne en ce début de week-end.

* La vraie raison du blocage de
personnel au niveau de l'administration
fédérale ne réside pas seulement dans
la volonté de faire des économies, selon
le secrétaire général de l'Association du
personnel de l'administration fédéïale,
M. Eric Welsskopf. Il y a, selon 'lui,
des forces à l'œuvre qui « veulent affai-
blir les rouages de l'Etat et lui enle-
ver ainsi toute possibilit é de contrôle ».

* L'Action nationale (AN) considère
le rapport Clottu sur la politi que cultu-
relle suisse comme « un instrument/de
travail utilisable ». Dans une prise de
position , le comité central de l'AN esti-
me comme urgente « une politique cultu-
relle plus dynamique ».

Le cinquième centenaire du premier
territoire suisse de langue française

AIGLE (A TS). — La ville et le dis-
trict vaudois d 'Aigle fêten t dimanche le
SOOme anniversaire de la convention de
Fribourg qui, le 12 août 1476, rattacha
au canton de Berne les anciens c mande-
ments » savoyards d'Aigle, Bex, Ollon et
Ormonts et en f i t  le premier territoire
de langue française dans la Confédéra-
tion suisse. La fête marque aussi le
900me anniversaire de la cession d'Aig le
au comté de Savoie par l'empereur d'Al-
memagne, le 700me anniversaire de la
première réunion du conseil de la ville
et le 450me anniversaire du premier prê-
che protestant , par Guillaume Farel.

Après un culte œcuménique et la célé-
bration du SOOme anniversaire, dans la
cour du château d'Aigle, un cortège de
sept cents participants, entraîné par sept

fanfares , défilera dans les rues de la
ville, ll comprendra une douzaine de
chars des communes et dix-huit groupes
costumés évoquant les étapes de l'histoi-
re aiglonne : les gallo-romains, les bur-
gondes, les moines, les comtes de Sa-
voie, les seigneurs d'Aigle, les mercenai-
res piémontais, les troupes suisses de
1475, les gens du Pays-d'Enhaut , le trai-
té de Fribourg de 1476, l'introduction de
ta Réforme , les bourgeois d'Aigle, les
sorcières, leurs excellences de Berne, le
comité révolutionnaire de 1798 , le passa-
ge de Bonaparte et des soldats français
en 1800, les « bourla-papey » (en patois
romand : les « brûle-papiers », qui détrui-
sirent les documents seigneuriaux en
1801), le canton de Vaud de 1803.

Tactique du salami
pour la réforme du Code civil
ï Comme on le sait, un référendum

. a été lancé contre la loi fédérale du
•25 juin modifiant le Code civil en
ce qui concerne le droit de filiation.

: II faut espérer qu'il aboutira, ne se-
rait-ce que pour s'élever contre la

j «politique du salami », qui consiste
à présenter aux Chambres la réfor-

. me du Code civil par petites tran-
ches successives, alors que le droit
| civil forme un tout.
'¦". -T* - ¦
. Dans « La Nation », Marcel Rc-
garaey s'insurge avec raison contre
cette tactique. Voici ce qu'il écrit :

Les députés ne peuvent saisir la
portée de la tranche du droit qu'on
leur soumet sans connaître les sui-
vantes. En veut-on la preuve ? Le
nouveau droit accordera à tous les
enfants naturels un droit de succes-
sion égal à celui des enfants légiti-
mes. La loi sur la filiation n'en dit
rien , si ce n'est qu 'elle abroge l'ar-
ticle 461 du Code civil qui règle la
question. Si ce principe est appliqué,

;l*fipouse légitime sans enfants se ver-
ra frustrée des trois quarts de la suc-
cession de son mari par l'enfant na-
turel de celui-ci. Réponse des experts:
il n'en est rien , car dans une tran-
che ultérieure, nous augmenterons les
droits de l'épouse (au dépens des en-
fants légitimes, bien entendu I). « Nous

proposerons », mais si les Chambres
refusent cette seconde réform e ?

Autre exemple, sur ce même point.
Si les enfants naturels ont les mê-
mes droits successoraux que les en-
fants légitimes, il faut leur conférer
aussi des droits dans la succession de
leurs demi-frères et sœurs légitimes,
comme à l'égard d'un frère ou d'une
sœur d'un autre lit du père. Ainsi
en est-il actuellement dans la succes-
sion maternelle. Le droit suisse, pour
les Confédérés domiciliés dans un au-
tre canton que leur canton d'origine
ou à l'étranger, accorde une réserve
aux frères et sœurs . Les frères et
sœurs non légitimes bénéficieront-ils
de cette réserve ? Non , disent nos au-
teurs, car dans une tranche ultérieure
nous proposerons l'abolition générale
de la réserve des frères et sœurs !
(au détriment de la dernière compé-
tence cantonale en matière successo-
rale !).

Ainsi, de fil en aiguille , les réfor-
mes acceptées dans une tranche en
entraînent d'autres dans les tranches
ultérieures, sans que les députés non
spécialistes puissent le prévoir. La
plupart des députés perdent pied dans
ce maquis.

Des motifs d'opportunité ont pro-
bablement inspiré au Département
fédéral de justice et police la métho-

de détestable de la réforme par tran-
ches : la vision d'ensemble du droit
de la famille et du droit de succession
aurait suscité une opposition plus
importante aux Chambres et dans le
peuple. La méthode du salami est
plus rentable !

D'une manière générale, les mem-
bres des Chambres fédérales se sont
peu intéressés au sujet. M. Claude
Bonnard au Conseil national et
M. Peter Hefti , au Conseil des Etats,
sont à peu près les seuls députés qui
ont vu immédiatement les conséquen-
ces des réformes proposées.

En fait , les députés s'en sont re-
mis aux experts. Mais qui sont-ils ?
Des juristes de cabinet et des idéolo-
gues qui voient les questions par le
petit bout de la lunette.

Le droit civil est lié aux mœurs,
poursuit Marcel Regamey. Ce n 'était
pas des spécialistes qu 'il fallait con-
sulter , mais les gens de la pratique :
les officiers de l'état civil , les assis-
tants sociaux , les notaires et avocats ,
les membres des autorités tutélaires
et tuteurs officiels. Ce sont précisé-
ment ces milieux qui ont lancé le
référendum, car les erreu rs et dan-
gers de la réforme du droit de filia-
tion leur sont apparus aussitôt.

II est encore temps de signer le
référendum. J. H.

Recrue tuée
BERNE (ATS). — Une voiture

blindée de l'école de recrues 235 des
troupes de génie a quitté la route, hier
après-midi, entre Staffelegg et Talheim
(Ar). Pour des raisons qui n'ont pas en-
core été élucidées, le véhicule s'est ren-
versé. Son conducteur, M. l' eli Boehlen,
20 ans, de Soleure, est mort sur le coup.
Trois autres occupants ont été blessés.
Une enquête militaire est en cours.

BERNE (ATS). — Le redressement
observé au début de l'année en matière
de production industrielle s'est légère-
ment accentué pendant le 2me trimestre.
D'après les calculs provisoires du Bureau
fédéral de statistique, l'indice de la pro-
duction industrielle (1963 = 100) a passé
de 137 à 140 points, ce qui correspond
à une amélioration de 2 % par rapport
au même trimestre de l'année dernière.

Production industrielle :
nouvelle reprise

Home de Stein-am-Rhein

STEIN-AM-RHEIN (ATS). — A la
suite des critiques émises en fin de se-
maine à l'encontre de la directrice d'un
home pour personnes âgées de Stein-am-
Rhein par trois médecins, le Conseil
communal (législatif) de cette localité
s'est réuni pour une séance extraordinai-
re. Il a décidé de charger une commis-
sion d'enquête d'étudier la situation. Cet-
te commission sera présidée par une per-
sonne désignée par la direction des af-
faires communales du canton de Schaff-
house. Les deux autres membres seront
choisis respectivement par le Conseil
communal de Stein-am-Rhein et par les
trois médecins accusateurs.

Commission d'enquête

ZURICH (ATS). — On est toujours
sans nouvelles des auteurs de l'attaque
à main armée qui s'est déroulée mer-
credi dans une banque de Zurich. Deux
hommes s'étaient emparés de 137.000
francs et de diverses autres valeurs. La
voiture avec laquelle ils ont pris la fui-
te, une « Alfetta » grise, a été découverte
jeudi à Francfort, en République fédé-
rale allemande, par deux voleurs, de na-
tionalité suisse, qui n'ont rien à voir
avec l'attaque. Ceux-ci ont essayé de ven-
dre ce véhicule à un garagiste, mais ce
dernier s'est méfié et a averti la police.

Après une attaque
à main armée

ZURICH (ATS). — Sur le marché
de l'or zuricois, la nervosité s'est main-
tenue tout au long de la semaine. Ain-
si , après une hausse à 114.00/115.00
dollars l'once pure, le cours s'est effrité
successivement , mais s'est redressé vers
la fin de la semaine pour monter même
à 115.00/116.00 dollars ou 9170/9270
francs par kg en barre. Ces mouvements
sont dus à l'incertitude quant à la .troi-
sième vente d'or du Fonds monétaire
international qui aura lieu à la miVsep-
tembre .

Nervosité sur le marché
de l'or

LAUSANNE (ATS). — Le parti
radical vaudois, réuni jeudi soir en
congrès à Renens, et le parti libéral vau-
dois, qui a tenu son assemblée des délé-
gués mardi à Lausanne, recommandent
tous deux, en vue des votations fédérales
du 26 septembre, l'acceptation de l'arti-
cle constitutionnel sur la radio et la
télévision et le rejet de l'initiative pour
une assurance responsabilité civile étati-
sée.

En revanche, les deux partis divergent
à propos du crédit pour le comblement
de la baie de Dorigny, soumis à la vota-
tion cantonale du 26 septembre : les ra-
dicaux proposent l'acceptation et les
libéraux le rejet.

Avant les votations
du 26 septembre MONTREUX (ATS). — La situation

dans le secteur des médicaments , la pu-
blicité collective, la collaboration entre
la droguerie et l'industrie chimique et
pharmaceutique : ce sont quelques-uns
des thèmes inscrits à l'ordre du j our de
l'association suisse des droguistes, qui
tient son assemblée des délégués samedi
et son assemblée générale dimanche , à
Montreux. Les quelque 250 congressistes
doivent entendre un exposé de M. A.
Oggier, vice-directeur de l'Union suisse
des arts et métiers, sur les problèmes du
commerce de détail indépendant , et un
autre du conseiller national Hans
Schaerl i , droguiste à Schoetz (Lucern e),
sur la taxe à la valeur ajoutée.

Une soixantaine de délégués de la
Confédération européenne de la drogue-
rie siègent simultanément à Montreux.

Les droguistes suisses
à Montreux Les avocats...

de la colère
(c) Sous la présidence de M. Georgy
Fcllcy, le comité des « manifestants du
2 septembre » s'est réuni hier et a dési-
gné les avocats qui devront se charger
de leur défense. Le choix s'est porté —
dans l'éventail des partis politiques bien
sûr — sur MM. Pierre Felley et Fran-
çois Couchepin à Martigny et Gérard
Perraudin , à Sion et à Sierre. Notons
qu 'à ce jour une seule plainte a été
déposée.

Tous les jours , la police cantonale à
Sion , Saxon et Martigny poursuit ses in-
terrogatoires sur la base de la liste éta-
blie par les producteurs eux-mêmes. A
ce jour, une trentaine de manifestants
déjà ont « passé au tourniquet ».

Les interrogatoires vont se poursuivre
la semaine prochaine encore.

Politique fédérale trop libérale
envers les importateurs d'œuf s?

LAUSANNE (ATS-CR1A). — Le co-
mité de la « SEG romande », société
coopérative pour la vente des œufs et de
la volaille, s'étpnne que vle prix de l'œuf
payé au producteur Suisse reste bien in-
férieur à la moyenne qu 'il serait en droit
d'obtenir , compte tenu du prix des four-
TageS&Efe pSlitiqtJfci des autorités fédéra-
les est trop" libérale envers les imporia-
•teursj .esitme -t-il .' Les difficultés d'éeoulo-
ment et la formation des stocks ne sont
pas causés par la production indigène,
qui ne couvre que les deux tiers de la
consommation suisse. Dans la mesure où
il est difficile de les limiter, les importa-
tions devraient , au moins être frappées
de taxes douanières beaucoup plus fortes
que ce n'est le cas actuellement. La
« SEG » compte sur l'appui des autorités
fédérales pour corriger , durant les der-

niers mois de l'année, le rendement net-
tement insuffisant de l'aviculture
paysanne.

^.. propos du projet d'ordonnance fé-
dérale concernant les mesures pour
orienter la production animale, le comi-
té de la « SEG romande » approuve le
-principe lie fa .^restitution" ajouupEOjdWt-
teurs des suppléments de prix sur les

..denrées fourragères importées. Toutefois,
cette restitution doit être limitée aux dé-
tenteurs de pondeuses et de volailles
d'engraissement dont les effectifs sont
conformes aux autorisations et qui peu-
vent justifier d'une base fourragère en
propre. Les dispositions envisagées de-
vraient donc favoriser uniquement les
exploitants agricoles qui font de l'avicul-
ture une production annexe pour parfai-
re le revenu du domaine.
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LA DISCOTHÈQUE EN VOGUE
DE LA RIVIERA NEUCHÀTELOISE

L'ambiance monte et les prix tombent

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtei.

Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
châtei , LANZONI, Saint-Biaise , SCHNEI-
DER, Cernier.
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Le spécialiste en appareils ménagers. |

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 - Tél. 25 51 31
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aa"*"̂ ^^̂  ̂ Antennes collectives

Sonorisation
Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise i

Samedi 11 septembre à 20 h 15
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au stade de la Maladière
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/ ̂ . f ĵ^D§rof ifcM^M <̂jllC §̂ugû u

xfixxBsanl >¦* "*̂  V Bfifi&SfiSav 1 JaV ŜHsSiNsSsKssoSÎBûgsaflMKftftSBSM : iSssBr -' aaXvwSvS
S088080L f̂iSsSsSBaur T—"̂ &^^B888SaBaSS8BSSSSRxx?ww / / H^>DECASTEL/ B̂Bfl8 ŵ
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Création : Annonces Suisses S.A. - Blaineau

Né le 28 février 1958 à Berbenno
province de Bergamo en Italie , je
suis venu en Suisse à l'âge de
3 mois avec mes parents; mon
père est entrepreneur bûcheron à
Bevaix. J'ai commencé de jouer à
l'âge de 11 ans avec les juniors de
Châtelard et en 1972 j' ai débuté à
Neuchâtei Xamax. Mon premier
match en LNA a été contre Zurich
en mai 1975 à l'âge de 17 ans;
nous avons gagné par 4 à 1. La sai-
son dernière étant blessé, j' ai très
peu joué. Cette saison j 'ai débuté
contre Servette et ai été à nouveau
blessé contre Saint-Gall. Mon pro-
nostic pour les 6 premiers est le
suivant : Servette , Zurich , Bâle,
Young Boys, Grasshoppers et

nous-mêmes. Je suis apprenti dessinateur en bâtiment. J ai un
frère, Dario, qui joue aussi à Neuchâtei Xamax. Je tiens à dire
encore que je dois beaucoup à mon premier entraîneur de
Neuchâtei Xamax , Branko Rezar. Si je suis arrivé à ce que je
suis aujourd'hui , c'est à lui que je le dois.

vous présente : I

Tiziano SALVI I



WË. f°°tba"_J A l'heure du championnat de ligue nationale et de première ligue

Les petites émotions internationales
passées, revenons au menu régulier, ce
championnat de li gue A qui, cette saison,
donne passablement de fil à retordre à
Neuchâtei Xamax. L'équipe de la Mala-
dière, rappelons-le, ne compte que deux
points en quatre matches et, pour le cin-
quième tour, elle n'attend ni plus, ni
moins, que Young Boys!

MILIEU DE TERRAIN

La formation de la capitale s'en vient
annoncée par un retentissant succès (4-1)
obtenu aux dépens de Bâle, au stade
Saint-Jacques. Cette dernière victoire,
ajoutée à celles remportées face à Grass-
hoppers et à Lausanne ainsi qu'au point
acquis sur le terrain des Trois Chêne, fait
de Young Boys le « co-leader» du cham-
pionnat avec Servette. Cette place,
l'équipe de Linder compte bien la défen-
dre et l'on peut considérer qu'elle a les
moyens de le faire. Si elle ne les a pas,
elle... les trouvera.

Avec Odermatt, le Danois Andersen et
le Jurassien Conz, Youg Boys tient l'un

Pour mémoire
Ligue B

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 4-0 4
2. Chiasso 2 2 0 0 3-1 4
3. Lugano . 2 1 1 0  4-3 3
4. Rarogne 2 1 0  1 3-2 2
5. Gossau 2 1 0  1 2-1 2
6. Nordstern 2 1 0  1 2-1 2
7. Lucerne 2 1 0  1 3-3 2
8. Granges 2 0 2 0 3-3 2
9. Vevey 2 1 0  1 3-3 2

10. Aarau 2 1 0  1 2-2 2
11. Mendrisiostar 2 1 0  1 2-2 2
12. Fribourg 2 1 0  1 1-3 2
13. Et.-Carouge 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Y. Fellows 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Kriens 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Bienne 2 0 0 2 0-4 0

Ligue A

1. Servette 4 3 1 — 17- 3 7
2. Young-Boys 4 3 1 — 11- 5 7
3. Zurich 4 2 2 — 11- 4 6
4. Bâle 4 3 — 1 12- 6 6
5. Saint-Gall 4 2 2 — 5 - 2 6

«6. Sion 4 1 3 — 4 - 3 5
.7. Lausanne 4 1 1 2 ,4- 4 3
.̂ Winterthour, 4 1 1 2  4-10 3

9. Grasshop. 4 — 2 2 4 - 6  2
10. Neuch. X. 4 — 2 2 2 - 9 2
11. CS Chênois 4 — 1 3  6-14 1
12. Bellinzone 4 4 1-15 —

des « milieux de terrain » les plus remar-
quables de Suisse. Mais comme, depuis
mercredi soir, nous savons encore mieux
qu'avant ce que le football fait des répu-
tations, les Neuchâtelois auraient tort de
s'apeurer. Cependant, le gardien Eichen-
berger, Voegeli, Brechbuhl , Kuttel et
lîruttin,  entre autres, donnent également
du corps à l'équipe de Linder dont la
bonne position n'est donc nullement un
sujet de surprise.

MAUVAIS SORT

C'est plutôt la situation de Neuchàtel
Xamax, qui étonne. Mais on sait que le
mauvais sort s'est acharné avec insistance
sur elle depuis le début de la compétition
et même avant. Des cinq blessés notoires,
seul Zaugg semble être en mesure de
jouer ce soir. C'est dire qu'à un détail
près, la formation xamaxienne sera celle
qui a joué en seconde mi-temps contre
Sion. Toutefois, le retour de Zaugg aura
cet avantage qu'il permettra à Hasler de
retrouver place dans l'axe de l'équipe où,
espérons-le, il saura montrer plus d'en-
thousiasme que mercredi passé.

Gilbert Gress, l'entraîneur-joueur, ne
peut pas, sans passer pour un farfelu, en-
trevoir la partie de ce soir avec l'espoir de
vaincre. Néanmoins, dans ces moments
difficiles, convaincre les hommes qu'ils
doivent donner le meilleur d'eux-mêmes
est presque superflu. Nous attendons, en

PIÈCES MAÎTRESSES. - Mundwiller (à gauche) et Hasler (aux prises avec Chi-
vers) sont des atouts maîtres dans le jeu de Gress. (Presservice)

effet , des Xamaxiens qu'ils luttent de tou-
tes leurs forces afin de faire front au des-
tin contraire.

RETROUVER SA SÉRÉNITÉ

Dix jours après leur match peu probant
contre Sion, les «rouge et noir» doivent
avoir retrouvé la sérénité et l'envie; dé-
jouer qui engendrent les grandes perfor-
mances. Et comme ils ont du cœur , ga-
geons qu'ils ne se laisseront pas manœu-
vrer par Young Boys, aussi grand
puisse-t-il paraître. Nous ne serions donc
pas surpris, en fin de compte, de les voir
faire aussi bien que face à Servette, un
Servette qui s'annonçait encore plus ter-
rifiant.

Si, d'aventure, les Neuchâtelois ob-
tiennent un point, il y aura de quoi s'en

réjouir car le partage de l'enjeu semble
bien être le maximum qu'ils puissent es-
pérer. Notez que la Norvège ne croyait
peut-être pas pouvoir battre la Suisse.
Tant-qu'il y a de la vie...

La formation de l'équipe, au début du
match, sera sans doute la suivante:
Kong}';Mundwiler, Zaugg, Osterwalder,
Wick; Gress, Guggisberg, Hasler, Bonny,
Kuffer, Elsig. Il est possible qu 'un jeune
attaquant (17 ans et demi), Geiser , soit
également mis l'épreuve. Le déroule-
ment des opérations dictera l'attitude de
Gress et Merlo à ce sujet. Quant à Walter
Muller, qui s'entraîne sérieusement, il
n'en; est pas encore question. Les respon-
sables du club de la Maladière attendent
le feu vert de la Faculté. On le reverra
probablement un jour... F. PAHUD

Audax-Superga: un derby
«pas comme Tes autres»...

WALTHER. - L Audaxien (a gauche) : un atout en la défense.
(Avipress Baillod)

Audax-Superga : l'affiche est alléchante.
Elle a un petit goût rétro, les deux équi pes
ayant engendré des derbies haut en cou-
leur à l'époque où elles évoluaient en deu-
xième ligue. Les voilà réunies, au-
jourd'hui , dans une li gue supérieure. Nul
doute que l'animation au stade de Serriè-
res va atteindre un degré de passion inu-
sité. Un seul vœu , à quel ques heures de ce
<• derby pas comme les autres » : que les
passions restent dignes, qu 'autour et sur le
terrain , l'esprit sportif demeure. Alors la
fête sera belle.

Voilà pour le décor.
Les acteurs? A Serrières, Bertschi - une

fois n'est pas coutume - ne semble pas ren-
contrer de soucis : « Sermet fera sa rentrée
au poste de «stopper» alors que Frieden
est incertain. En vacances, durant la pé-
riode de préparation , il est entré au service
militaire par la suite ; il n'a donc pratique-
ment jamais suivi les entraînements. Il se
doit de rattraper son retard » affirme le
«Long» .

Puis , Bertschi revient sur le match
contre Bienne dans ce qu 'il avait de posi-
tif : « Nous avons tenu le rythme deux heu-
res face à une équipe de ligue B ; nous ne
devrions donc pas connaître de problèmes
sur ce plan là.. » Quant à la formation de
l'équi pe elle se fera dimanche à l'heure du
café. «Je dois tenir compte de l'état de
santé des militaires, du fait également
qu'ils n'ont pas suivi l'entraînement durant
trois semaines. » *:

CONFIANCE
Du côté de Superga l'entraîneur Debrot

est confiant : « Nous avons tablé sur l'ob-
tention de trois points en trois matches,
soit deux à domicile, un à l'extérieur en
deux rencontre* Or,'««us en possédons
deux , acquis au Parc des sports contre De-
lémont... » Reste donc un point à obtenir
afin d'être dans la ligne. Ce point , Superga
ne le cherchera pas à tout prix. Et Debrot
d'expliquer: «Certes, je serai heureux si
nous prenons la moitié de l'enjeu. Mais
nous viendrons pour gagner. Nous joue-
rons surtout selon notre habitude. »

Quant à l'équi pe, elle subira une modifi-
cation par rapport à ses dernières sorties :
Alessandri absent en raison d'un deuil ,
Bischoff prendra sa place au poste de laté-

ral droit. Une seconde modification pour- l
rait également intervenir: la rentrée de j
Corradoau poste de «stopper» . «Il est de \
retour de vacances, donc je ne suis pas cer- j
tain dele faire jouer. Il sera, en tous les cas, |
sur le banc des remplaçants... »

Comme Audax , Superga a préparé ce )
match en participant à une rencontre ami- I
cale cette semaine. «Nous avons perdu 3 à !
1 contre Orbe. Mais il nous manquait I
quelques titulaires » précise Debrot. Et de Jpoursuivre : « Nous en avons profité pour i
aligner quelques jeunes: Quarranta , Spa- !
tig, Galli. » Audax pour sa part a affronté |
Marin (victoire par 2 à 1) dans un état d'es- j
prit identi que.

Qui sortira vainqueur de ce derby neu- j
châtelois annoncé haut en couleur? Audax i
ou Superga ? Les deux formations ont du j
répondant: Audax possède l'expérience \
de la première ligue, Superga est animé par I
la foi inébranlable propre à tout néo-
promu... P.-H. BONVIN I

Pour mémoire
Groupe 2

1. Berne 2 2 - - 5 1 4
2. Aurore 2 2 - - 5 2 4 ]
3. Koeniz 2 1 1 - 5 2 3
4. Boncourt 2 1 - 1 5  3 2 ,
5. Derendi ng. 2 1 - 1 5  4 2
6. Superga 2 1 - 1 2  2 2
7. Lerchenfeld 2 1 - 1 2  3 2
8. Le Locle 2 1 - 1 3  6 2
9. Durrenast 2 1 - 1 3  3 2

10. Audax 2 - 1 1 2 4 1 j
11. Delémont 2 - - 2 1 4 0 j
12. Soleure 2 - - 2 0 4 0- ¦——— - — g|

Groupe 1
(<*>' î^MBWSfWS)WiWSfc JS4MNMBMM|

1. Stade Laus. 2 2 0 0 3-0 4
2. Meyrin 2 2 0 0 4-1 4
3. Fétigny 2 2 0 0 7-2 4
4. Marti gny 3 1 2  0 10-2 4
5. Bulle 2 1 1 0  2-1 3
6. Orbe 2 1 0  1 4-9 2
7. Central 2 1 0  1 3-3 2
8. Sierre 2 0 1 1 1 - 9 1
9. Nyon 2 0 1 1 1 - 2 1

10. Monthey 3 0 1 2  2-4 1
11. Boudry 2 0 0 2 0-4 0
12. Renens. 2 0 0 2 0-5 0

Mendrisio nouvelle victime
...de La Chaux-de-Fonds?

La Chaux-de-Fonds vient de passer une se-
maine chargée : après la confrontation avec
Boudry, un nouveau match l'attendait mer-
credi contre le bataillon 19. Cette deuxième
partie obligea les «Meuqueux » à se battre
pour obtenir un succès étriqué. Ce fut un ex-

cellent entraînement et John Hulme n 'était pas
mécontent car ses hommes, avant d'affronter
Mendrisio, sont conscients que tout ne va pas
aller tout seul. 11 faut se battre pour mériter la
victoire.

Lecoultre termine cette semaine son cours
de-répétition; Morandi est toujours à l'école
de recrues ; Zwygart s'est présenté mercredi
au camp des juniors nationaux: voilà autant
d'ennuis à surmonter pour se présenter en par-
faite condition contre une formation décidée
et qui évoluera défensivement. L'entraîneur
des Montagnards précise: «Avant l'engage-
ment de la saison j'ai pronosti qué pour nos
premiers matches, des victoires. Mendrisio fait
partie des victimes. Je dois obtenir samedi soir
les six points escomptés. Une telle situation
nous placerait en excellente position avant no-
tre déplacement de Lugano. Mendrisio va
nous poser des problèmes. C'est une équipe
dont l.i tactique doit être celle des Italiens,
c'est-à-dire le « catenacio ». Contre une telle
évolution, nous ne pouvons pas donner libre
cours à notre envie de marquer 4 ou 5 buts.
Cela est dommage autant pour les joueurs que
pour les spectateurs. Nous serons satisfaits
avec une victoire de 1 à 0. Il faut savoir se
contenter. »

._ ^Comme il n'y a pas de blessé, ni de. malade,
le contingent convoqué pour ce soir comprend

flous les titulaires , c'est-à-dire : pour les buts
, Lecouftre et-Affoltêr; en arrière Méfillat , Gue-

lat, Fritsche et Hulme, aux demis Nussbaum,
! Hochuli et Jaquet, enfin pour l'attaque Zwy-
: gart , Morandi , Schermesser, Berberat et Dela-
•:: velle. P.G.

Deuxième ligue : sombre week-end pour les Jurassiens
I Une place au soleil pour les «sans grade» |

Comme on le craignait , la récolte a été mai-
gre pour.les représentants romands de la deu-
xième ligue. Seule la seconde garniture delé-
montaine a progressé d'une unité. Compte
tenu des éléments dont il disposait , l'entraî-
neur Saner ne peut être satisfait de cette capi-
talisation. Les Delémontains ont été les pre-
miers adversaires que Longeau , la lanterne
rouge , est parvenu à tenir en échec.

Au classement les Jurassiens n'ont pas fière
allure. Longeau demeure l'uni que formation
moins bien lotie qu 'eux. Porrentruy, au stade
du Tirage, a fait chou blanc. Quelle déception
pour Gérard Chèvre qui avait donné des
consignes pour vaincre. Sparta doit beaucoup
à son gardien Riesen. Celui-ci a découragé, par
ses interventions intrépides , les avants brun-
trutains.

Face au modeste Gruenstern , Courgenay a
courbé l'échiné. Le néophyte n'était pas dans
un jour favorable au bord du lac de Bienne.

En déplacement à Aegerten, Moutier a
concédé une nouvelle défaite. Les dimanches
se suivent... et se ressemblent pour les Prévô-
tois qui ne sont véritablement pas dans le
coup. L'expulsion de l'aîné des Sbarag lia n 'ar-
range pas les affaires de Schorro.

On jouait , première place en jeu , à Aarberg.

Logiquement Boujean 34 s'est incliné. Les
gens de la cité sucrière ont maintenant deux
points d'avance sur le dauphin qui n'est autre
que leur vaincu.

Quant à Lyss, il n 'a pu qu 'imparfaitement
contourner les embûches que lui dressait Ma-
dretsch. Le point qu 'ont récolté les banlieu-
sards biennois est parfaitement mérité.

Troisième ligue
Groupe 6: USBB au commandement. -

Après avoir complètement raté son départ ,
Lamboing refait surface. Les protégés de
Fleury, grâce à la victoire remportée au détri-
ment de La Neuveville, se hissent aux avant-
postes. A l' autre extrémité du tableau les
Neuvevillois piétinent. Leur situation devient
déjà inquiétante.

USBB désire faire oublier son catastrophi-
que championnat de la saison écoulée. Les
Biennois ont dépossédé Corgémont de tous ses
biens.

Voisins au classement , Courtelary et La
Rondinella se sont quittés dos à dos. Cette per-
formance est tout à l'honneur du néo-promu.
Evilard accomplit sa période d'apprentissage.

L'acclimatation à une nouvelle catégorie de
jeu est une affaire de temps. Amez-Droz et sa
bande ont connu l'humiliation de la défaite à
domicile. Perles a ainsi signé son premier suc-
cès de l'année.

Bévilard demeure une des quatre équipes
du groupe encore invaincue. Les Jurassiens
ont pourtant laissé une unité dans l'aventure
face à Azzurri.

Groupe 7 : Nouvelle défaite des Breuleux. -
Les Tramelots visent le titre, pourquoi le ca-
cher? Handicapés par l'étroitesse du terrain de
Rebeuvelier , les Tramelots ont souffert durant
une mi-temps seulement. Par la suite, ils s'en
sont donné à cœur joie.

Menés deux buts à rien , les gars des Gène-
vez, décidés à vendre chèrement leur peau , ne
se sont pas découragés. Ils réduisirent l'écart à
la 70me minute. Peu après un de leurs défen-
seurs était renvoyé prématurément aux ves-
tiaires. C'en était alors fait de l'espoir d'établir
la parité du «score ».

Le partage des points qui sanctionna le duel
entre Courtételle et Reconvilier correspond à
la physionomie de la rencontre.

Rien ne va plus du côté des Breuleux. Le
champion sortant fait peine à voir cet été. II

occupe, après sa troisième défaite consécutive
subie au Noirmont , la dernière place du
groupe.

Parti sur les chapeaux de roue , Saignelégier
a payé ses effo rts après la pause en recevant
Courfaivre.

Quant à Bassecourt , qui bénéficiait d'une
journée officielle de repos, il n 'est pas resté
inactif pour tout autant. Les Vadais ont , dans
une joute amicale , affronté Cornol. Ils ont suc-
combé par deux buts à un.

Groupe 8 : Fracassant Fontenais. - La jeune
troupe de Mervelier n'a résisté qu 'une mi-
temps face aux incessants assauts des atta-
quants de Courtemaîche. Au décompte final ,
la facture était salée. Fontenais , selon son ha-
bitude , est en forme en début de saison. Les
hommes de Marcelin Voisard ont conquis
deux unités à Movelier. Ils y ont même ajouté
la manière en soignant leur différence de buts.

Aile à Develier et Grandfontaine face à
Chevenez ont fêté leur premier succès. Ce-
lui-ci ne restera pas sans lendemain. Vicques ,
lui aussi, a renoué avec la victoire. L'entraî-
neur Sonnleitner a prêché par l'exemple en
inscrivant l' uni que but de la rencontre au gar-
dien de Bonfol. L1ET

Impératif pour Boudry :
gagner contre Monthey

Etrillé en coupe de Suisse par La
Chaux-de-Fonds, Boudry n 'a pas apporté
beaucoup de satisfactions à son entraîneur.
«Nous n'avons pas la manière. Nous
sommes incapables de faire deux passes de
suite... » confie, amère, Léo Eichmann.
«Dimanche, un seul impératif : gagner.
C'est l'uni que solution à envisager au
terme du match contre Monthey» affirme
encore l'ex-gardien de ligue nationale.

Monthey! Le morceau est gros. Trop
gros ? «L'équipe bas-valaisanne est co-
riace. Et puis, le match nul obtenu diman-
che dernier contre Marti gny témoigne
d' une certaine valeur. Ce point doit lui
avoir donné confiance» précise encore
Eichmann avant d'aborder ses propres
problèmes. « Vermot et Builliard sont sous
les drapeaux et à cours d'entraînement. A
priori ils seront remplaçants. Baltensberg
est en Hongrie, donc indisponible , tout
comme Piemontesi. Le seul point positif , à
propos de mon contingent , réside dans le
fait que je vais récupérer Maier» explique
encore le patron des Boudrysans.

Deux matches, zéro point: le bilan est
maigre ! Certes, le «onze» de Sur-la-forè t
a joué à deux reprises à l'extérieur. Ce
n'est pas une excuse, tout au plus un em-

bryon d'explication. Demain matin ce sera
une première à domicile. Un rendez-vous
que Boudry entend ne pas rater...

P.-H. B.

MAIER. - Son retour est attendu
par Eichmann. (Avipress Baillod

Participation relevée pour une première
[SIJEEEE3 Plus de 150 chevaux à La Chaux-de-Fonds

Plus de 150 chevaux sont inscrits au
concours hippique de la Chaux-de-Fonds
qui se déroulera durant ce week-end.

Les meilleurs cavaliers neuchâtelois
seront présents ; mais, une fois de plus, ils
seront mis à rude épreuve, car la concur-
rence ne manquera pas: elle viendra des
cavaliers des cantons de Fribourg, Ge-
nève, Berne et du Jura.

AMERTUME

Après une interruption d'une année, la
Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds organise à nouveau un concours
hippique officiel. L'an dernier , seule une
petite rencontre amicale avait été organi-
sée sur la nouvelle place de concours. Le
déroulement de ce mini-concours s'étant
avéré favorable, le nouvel emplacement
étant propice pour des épreuves de sauts ,
un comité d'organisation dynamique fut
créé, la présidence étant dévolue à
M. G. Steffen. Ainsi cette année, les ama-
teurs de sport équestre du Haut pourront

assister à de très belles épreuves tout au
long du week-end.

Toutefois, dans le cœur de certains ca-
valiers, une amertume certaine demeure
en pensant que le magnifique paddock de
M. Morf ne sera plus utilisé pour ces
concours. L'endroit était pourtant id ylli-
que et les obstacles naturels n 'avaient pas
leur pareil. Les cavaliers romands s'en
souviennent encore !

PARTICIPATION RELEVÉE

Pour cette année, les organisateurs
peuvent s'estimer heureux , la partici pa-
tion est très relevée, ce qui devrait inciter
les fervents de ce sport à venir nombreux
assister aux épreuves inscrites dans les
différentes catégories.

De plus, le constructeur des parcours ,
M. André Matile , saura , une nouvelle
fois, faire judicieusement preuve de ses
talents ; c'est une tâche parfois ingrate ,
mais primordiale pour le bon déroule-
ment d'un concours hippique.

Tout débutera aujourd'hui en début
d'après-midi avec deux épreuves de
catégorie RI , réservées aux chevaux
n'ayant pas gagné 400 francs durant les
trois dernières années. Dans cette série,
on ne compte pas moins de 56 concur-
rents ce qui promet , d'ores et déjà , une
lutte acharnée pour les premières places.
Au vue des premiers concours de la sai-
son, Thierry Johner (La Chaux-d«£
Fonds), Malou Rosselet (Fenin) 'et
Pierre-Alain Matthey devraient être
parmi les favoris.

SOMMET
Dimanche, les adeptes du sport hippi-

que devront être matinaux , la première
épreuve débutant dès 8 heures ; elle est
réservée aux cavaliers de la catégorie R2,
barème C. Dans cette épreuve « Roscoe »
le pur-sang de François Vorpe de Sontbe-
val devrait être le plus sérieux prétendant
à la victoire ; il n 'est pas rare que François
Vorpe et son cheval remportent des pre-
mières places dans les parcours de chasse.

Au milieu de la matinée, les cavaliers
en possession de la licence nationale fe-
ront leur apparition avec l'épreuve de ca-
tégorie L barème « C » .

Des cavaliers connus tels l'internatio-
nal de Fenin , Daniel Schneider, Marco
Hermann de Peseux, Michel Brand de
Saint-lmier (membre de l'équi pe suisse
junior); G. De Rham de Laconnex et de
Gilbert Imer de La Neuveville sont favo-
ris. On note également le retour à la
compétition de M""-' Pierrette Rickli du
Landeron et d'Edd y Schôpfer de
La Chaux-du-Milieu , dont le style parti-
culier est toujours aussi plaisant.

Sur le coup de «l 'apéro »,sera donné le
départ aux cavaliers débutants. L'occa-
sion est offerte de voir à l'œuvre la re-
lève. Ils auront à cœur d'apporter la
confirmation des résultats obtenus en dé-
but de saison.

L'après-midi sera réservé à deux
épreuves qui promettent d'être très spec-
taculaires puisqu 'elles sont prévues avec
deux barrages. C.G.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Sous ce titre , votre journal du 31 août

écoulé, relatait la façon chevaleresque du
F.C. St-Gall à conquérir la victoire lors du
match de football qui l'opposait à Neuchà-
tel Xamax , aidé d'après le compte-rendu du
journaliste sportif par un arbitre incompétent ,
d'où l'article: on assassine le football.

Il est facile de voir dans des défaites amères
que l'arbitre est toujours ou souvent , le seul
responsable (avec ses juges de touche parfois)
d'insuccès enreg istrés alors que l'on prévoyait
une victoire ou un point au minimum.

La partie de football présentée la semaine
dernière au stade de la Maladière par Neuchà-
tel Xamax et Sion reflète bien le peu d' enga-
gement ph ysi que des deux équipes et la fai-
blesse du système de jeu de Neuchàtel Xamax
qui occupe très mal cette belle pelouse de la
Maladière. Il faut que les responsables du club
prohibent les discussions sans fin entre les
joueurs (à part le gardien de but) et que l'on in-
cul que aux joueurs un système de jeu adapté à
leurs possibilités.

Les succès éventuels contre les ténors sont
vite oubliés, mais les points bêtement perdus

contre les équi pes dites moyennes ou faibles
seront difficilement récupérés, même si on en-
visage de transférer tardivement une ou deux
vedettes afin de réaliser ce qui nous était plus
ou moins promis à l'assemblée du club au dé-
but de l'année , de terminer dans les 6 premiè-
res équipes , nouvelle formule du champion-
nat.

En évitant de jeter l'anathème contre les di-
recteurs de jeu , en acceptant leurs décisions
sans toujours rouspéter, en éduquant les
joueurs à se taire afin de se concentrer sur le
déroulement de la partie , en améliorant la
condition physique de l'ensemble de l'équipe
afi n d'occuper judicieusement le terrain de jeu
et en mettant les joueurs à leur vraie place de
prédilection à jouer au football , on fera de
Neuchàtel Xamax une équi pe solide et dispo-
sée à présenter un spectacle différent que celui
de là reprise 1976-1977.

En vous remerciant par avance de l'hospita-
lité de votre journal pour m'exprimer , je vous
prie de croire ,...

Jacques MEYRAT
vieux-membre de

Neuchàtel Xamax.

On assassine le football



VOUS QUI DÉSIREZ CHANGER
DE VOITURE

nous cherchons: OPEL COMMODORE - MINI - RENAULT5, etc...
REPRISES AVANTAGEUSES

@ 
GARAGE RELAIS LA CROIX Qù

J. Wutrich • Bevaix V J
Tél. 46 13 96 V X̂

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

A vendre tout de suite

Peugeot 404,1966
avec radio, 6 roues montées neige et
accessoires, 600 fr.

Tél. 25 90 55, de 8 h à 11 h,
et de 13 h 30 à 18 h, atelier.
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GAI - S0LEIL
Pension privée
pour personnes âgées

Spécialisée en régimes
Recommandée pour couples âgés

J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A, NEUCHÂTEL
Tél. 24 64 77

KBlii
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche, TO 63.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 72, blanche, TO 85.000 km
PEUGEOT 404 COUPÉ 9 CV, 67, brune, 2 p
PEUGEOT 404
BREAK GL 9 CV, 68, beige, 5 p
PEUGEOT 404 9 CV, 69, bleue, 4 p 95.000 km
MINI 850 5 CV, 67, beige, 2 p
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 73, verte , 2 p. 95.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune , 2 p. 70.000 km
RENAULT R6L 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 DE LUXE 6 CV, 71, rouge, 4 p. 74.000 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)

| IMPORTATION DIRECTE î
S CUIR j
S MANTEAUX DAMES dès Fr. 195.—4
É VESTES HOMMES dès Fr. 100-—J
1 MOUTON RETOURNÉ j
S MANTEAUX ENFANTS dès Fr. 48.-2

g MANTEAUX DAMES dès Fr. 190.-!
Xi53V 

¦ Portes-Rouges 149 Neuchàtel - Tél. 24 3065 f
A(jTfc [I Ouvert tous les oprès-mldl â
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GENTILLE VEUVE D'ÂGE MÛR

financièrement indépendante, très sympa-
thique, gaie et agréable, avant tout femme
d'intérieur , mais effectuant volontiers un
voyage de temps à autre, intéressée aussi
par toutes les belles choses de la vie, sou-
haiterait sincèrement passer encore de
nombreuses années ensoleillées en
compagnie d'un monsieur qui lui donnera
amour et tendresse le restant de ses jours.
Ecrire sous W 4185867 F-54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

Quelle jeune femme naturelle et sportive désire-
rait connaître un bonheur durable en compagnie
d'un

JEUNE HOMME SPORTIF
DE 36 ANS

très sympathique, sérieux et bon vivant , intéressé
par toutes les belles choses de la vie, profession-
nellement très capable et considérant le mariage
comme étant le but essentiel de l'existence? (For-
tune et revenu élevé.) Ecrire sous W 8311536 H-54
à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE , Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

GÉRALD,
un jeune étudiant célibataire d excellente présen-
tation, intelligent, dynamique, sportif, affable et
prévenant, souhaiterait rencontrer une jeune
femme posée, romantique et douce, sachant ap-
précier une vie calme et sereine. Si vous éprouvez
le désir sincère de fonder un foyer heureux et que
vous vous adonniez volontiers à la musique, à la
peinture, au théâtre, aux voyages, au ski, et à la
marche en montagne, pourquoi ne chercheriez-
vous pas à faire sa connaissance? Ecrire sous
W 8346121 H-54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

Bien que son métier d'infirmière enseignante lui
procure beaucoup de satisfaction , une

SYMPATHIQUE QUADRAGÉNAIRE
financièrement indépendante, aimerait trouver
dans le mariage sa véritable raison d'être. C'est
une dame intelligente, cultivée et de grand cœur,
intéressée par tout ce qui se passe autour d'elle,
désirant ardemment se consacrer à l'homme de
sa vie avec lequel elle envisage de créer des liens
conjugaux parfaitement heureux. Ecrire sous
W 8366045 D-54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN. mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

RÉGINE
33 ans, rêve d'un grand amour et d'un vrai bon-
heur qui ne tarira jamais. C'est une jeune femme
pleine de charme, intéressante, sensible,
compréhensive et naturelle, aimant les contacts
humains ainsi que les situations nettes et les ex-
plications franches. Elle est également sportive et
s'intéresse à tout ce qui est beau et sensé. Un
jeune homme intelligent et sérieux désirerait-il
goûter en sa compagnie à certaines joies subtiles ,
récompenses d'un ménagé réussi? (Situation fi-
nancière saine.) Ecrire sous W 8365933 D-54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Après une vie laborieuse, un

SYMPATHIQUE
QUINQUAGÉNAIRE

très solitaire, gai, enjoué et foncièrement honnête ,
grand ami de la nature et avant tout homme d'in-
térieur, serait heureux de rencontrer une dame
d'âge en rapport, afin, de fonder avec elle,un foyer
heureux et durable. N'ayant pas eu de chance
jusqu'à présent, il se demande parfois si l'avenir
lui fera connaître enfin la sérénité affective à la-
quelle il aspire. II possède de grandes qualités dé
cœur et fera tout son possible pour rendre sa par-
tenaire heureuse. Ecrire sous W 8279958 H-54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

MARC

un jeune ingénieur ETS célibataire de
31 ans, de bonne présentation, cultivé ,
perspicace etcompréhensif, professionnel-
lement très capable, avec une belle situa-
tion dans l'entreprise familiale, serait heu-
reux de fonder un foyer rayonnant de bon-
heur avec une jeune femme sportive et af-
fectueuse, ayant une conception sérieuse
de la vie et du 'mariage. (Epargnes, revenu
élevé et voiture). Ecrire sous
W 4189631 M-54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Quel monsieur cordial et sportif aimerait
connaître le bonheur en compagnie d'une

CHARMANTE DAME DE 47 ANS, VEUVE

très soignée, affectueuse, sportive et excel-
lente maîtresse de maison, désireuse de re-
fonder un foyer équilibré et heureux? Ses
loisirs favoris sont la lecture, la musique, le
théâtre, la danse/les voyages, le tennis, la
natation et la montagne. (Situation finan-
cière saine) Ecrire sous W 4184647 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.
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t f VB  Ce n'est pas le repos du guerrier , c esi

™ FÊTE SANS FRONTIÈRES
^h_-M 

On vous attend tous pour rire, pour danser, samedi
soir, dans le bourg et au bord du lac avec un grand

» 
orchestre. Pour dimanche, on a préparé un grand
cortège, dès 14 h 30. II y aura des Français, des Al-
lemands et les Confédérés.

-i Pour fêter, cette fois-ci, pas comme en 1476. Ce sera
T̂̂  ̂ autre chose.*~ FÊTE SANS FRONTIÈRES
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54 années consécutives I
AU COMPTOIR SUISSE I

Halle 5 stand 524 m

60 ans d'existence
À LAUSANNE I

Voilà peut-être notre meilleur argument quant à la
confiance que nous a accordée notre clientèle. '
Pour fêter ces 2 dates, le plus beau cadeau que nous
puissions vous offrir, c'est de continuer dans la ligne que
nous nous sommes fixée, c'est-à-dire rester à la pointe
de la mode et confectionner dans nos ateliers les mode-
les qui vous séduisent année après année, et pour para- E ¦
chever le tout de vous les offrir à des prix, que vous ne
trouverez que chez

BENJAMIN FOURRURES I
Car pour lutter contre le renchérissement de toutes les ' •
pelleteries nous n'avons pas hésité à procéder à des
achats massifs sur tous les marchés mondiaux de la < M
fourrure afin que notre devise demeure. c '" "

Benjamin Fourrures au carrefour des courants de la •' '
mode, au sommet de la qualité à des prix inégalables, jj I

L *  Ieniamiii I
g\ il >13 , rue Haldimand

fourrures rm"™ I
L 1 7 , rue de Bourgausanne BSSïSB

A remettre •

Hôtel-Calé-Restaurant j
environs immédiats de Neuchâtei. •

Conviendrait à couple dynamique et sérieux. 2

• Adresser offres écrites à JJ 2037 au bureau du journal. •

*••——••—•——••••••—— mmmm— •

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 Niederhausern)."

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

- Ancien assistant de l'hôpital d'Aigle (LV 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 Neuchâtei.
- 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 Neuchâtei
locaux du D* J.-P. Crosetti, tél. 25 48 94.
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS OU EN URGENCE.

Très avantageux!
Mini 1000
1973

Renault R4L
1975

Simca 1100
GLS
72

Dyane 6
1973
Payement par
acompte 100 fr.
par mois.
Tél. (032) 23 74 47.

Particulier vend

Alfa Romeo
1750, 55.000 km.

Tél. 33 37 90.

A vendre

fourgon
Renault 800
1971. Expertisé
le 4.8.76, avec équi-
pement divers
complet. Fr. 5000.—

Tél. 25 14 45.

tmildheff
NOS

OCCASIONS:
réussites
totales !

Datsun
Cherry 101

1975, 25.000 km
Simca il 00 S

1973, 55.000 km
Simca 1301

197 1
Parcs 147,
Neuchâtei

Tél. 24 19 55
k „

'GARAGE DU 1"-MARS SA'
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Maiel 1 ¦ 2001 Neuchâtei

Service de vente ouvert jusqu'à 17 h

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

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

MTél. (038124 44 24 ma

SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez socialement
modeste ou privilégié par le rang ou la fortu-
ne, nous trouverons le partenaire qui vous
convient, si la perspective d'une rencontre
vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez
plus, remplissez notre bon, votre vie prendra
un autre cours. Renseignements sans enga-
gement. Discrétion garantie.

D
"" Nom, prénom : Age : 

N LIEU : Ruej 

A retourner à Inter-Contact
rue J.-J. Mercier 2

1003 Lausanne Tél. (021) 23 86 33

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez

nous exposer vos désirs.
Discrétion

Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sur ren-
dez-vous.
Neuchâtei, Boine 2. Tél. 25 45 16.
Genève - Lausanne - Sion - Lugano -
Fribourg.

Jeune
femme
43 ans, facile à vivre ,
allure jeune, aimant
vie de famille, sou-
haite rencontrer
monsieur , en vue
de mariage, région,
situation , indifféren-
tes. Enfant accepté
avec plaisir.
Chiffre B 03-995161,
Publicitas,
2800 Delémont.

Jeune fille
vingtaine , douce,
longs cheveux ,
vraiment jolie,
cultivée , désire
rencontrer jeune
homme, en vue
de mariage.

Chiffre Y 03-995158
Publicitas,
2800 Delémont.

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
1971, 5700.—

Triumph
Spitfire
1972, 5800.—
Ford
Taunus
2000 GXL
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
1972, 7800.—

Opel
Record
1900 S, 4 p.,
8500.—

Ford
Escort II
1300 L, 2 p.,
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.—

K^ARAv& E
oei

3 RO\S I
11, Pierre-à-Mazel,

l Neuchàtel.
fféltoïto 15.M.OJ

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Honda Civic
1200
orange, 1976

ID Break 23
bleu, 1974

Ami 8 Break
1975, orange

Mini 1000
1971, blanc

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130.

A vendre

VW 1302
modèle 1971.
Expertisée.

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

A vendre

Dyane 6
rouge, 1971.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 361130.

A vendre

BMW 1602
année 1969/80.000 km,
parfait état. Experti-
sée, divers accessoi-
res compris.
Prix : Fr. 4900.—.

Tél. 25 33 02.

Fiat 500
complètement révisée
et expertisée, 2600 fr.

Tél. (038) 2530 13,
interne 819 ou
(038) 47 18 84 privé.

Achat
immédiat
«cash»
véhicules dès 1970
et exclusivités.

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

Austin
Maxi
1750 HL
1973, blanche,
52.000 km.
Expertisée.

Garage Michel Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

PEUGEOT 504 GL TO 72 cuir
PEUGEOT 504 GL TO 71 100.000 km
PEUGEOT 404 GLTO 72 82.000 km
PEUGEOT 304 71 64.000 km
PEUGEOT 204 TO 73 49.000 km
PEUGEOT 204 71 77.000 km
VOLV0 144 S état exceptionnel
SIMCA 1000 GLS 70 82.000 km

___W _ JÊ k jT"*" jf Jr ^̂ ^k.

iPuNE SÉLECTION DE NOS^
Y OCCASIONS EXPERTISÉES «

1 OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Kadett 1100 .
1971, 4 portes, blanche, 56.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 58.200 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
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 L
1976, 4 portes, bleue, 4700 km

OPEL Ascona 1600 S
1972, 4 portes, gold, Fr. 6500.—

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD Capri ll
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 68.750 km

CITROËN GX A
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, Fr. 5900.—.

DATSUN 1600
1972, 4 portes, rouge. 48.900 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement

Expertisées - Reprises
Financement GMAC
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A vendre
cause double emploi

Citroën CX
2200
1976, 18.500 km,
bleu métallisé.

Tél. (038) 61 16 76.

Beau choix
de cartes
de visite
•i l'imprimerie
de ce journal

Nos occasions
expertisées et
garantie

Austin Allegro
1976, 9300.—

Morris Marina
1976, 9500.—

Mini 1000
1970, 2600.—

Mini 1000
1974, 5200.—

Austin 1300 GT
1972, 4900.—

Autobianchi
1970, 2500.—

Rat 128
1972, 4500.—

Echange - Crédit.

fi

A vendre

bateau
pneumatique, avec
moteur 3 CV, acces-
soires, cédé à 550 fr.

Tél. 47 12 57.

Voitures
expertisées
CITROËN 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
DATSUN 120 Y
19.000 km, 8200.—
FORD CORTINA
66.000 km, 3800.—
MAZDA 818 COUPÉ
38.000 km, 6900.—
SIMCA 1100
68.000 km, 4200.—
ALFA 1600
99.000 km, 2900.—
CITROËN AMI 8
76.000 km, 3900.—
DATSUN 1200 COUPÉ
72.000 km, 4200.—
SUNBEAM 1250
75.000 km. 3500.—
TOYOTA 1600
76.000 km., 5100.—

Vente - Echange
- Crédit.

Garage
des Sablons SA,
Neuchàtel,
tél. (038) 24 18 42.

JE SOUHAITE RENCONTRER
UNE JEUNE FILLE OU FEMME

lucide et intelligente qui recherche ce qui
est beau, refuse l'hypocrisie et désire des
enfants. Mariage si convenance. J'ai
30 ans, aime les arts, la nature, le ski , etc.,
et espère pouvoir rendre ma femme heu-
reuse. Ecrire en joignant si possible une
photo sous chiffres EE 2032 au bureau de
la FAN.

Vendeur
24 ans, bonnes connaissances de
l'alimentation, parlant français, al-
lemand et anglais, cherche emploi
pour le début décembre.
Adresser offres écrites à OO 2031 au
bureau du journal.



4 minutes de trop pour le Canada!
f c %  hockey sur 9iace | La Tchécoslovaquie gagne le match au sommet de la coupe du Canada

La quatrième journée de la coupe du
Canada a été marquée par une surprise
avec la défaite du Canada devant les
champions du inonde tchécoslovaques,
qui se sont ainsi installés seuls à la pre-
mière place du classement provisoire. Ce
succès, les Tchécoslovaques le doivent
pour beaucoup à leur gardien Dzurilla,
qui n'a commis aucune faute et a réussi
quelques interventions qui confirment sa
très grande classe. C'est à 4'19" de la fin
que le jeune attaquant Milan Novy
(20 ans) a inscrit ce qui devait être le
seul but de la rencontre.

Dans les deux autres rencontres de la
journée, l'URSS a remporté un succès
sans problème face aux Etats-Unis à
Philadelphie (5-0) alors que la Finlande
a fait une fois de plus tourner à son
avantage son derby contre la Suède (8-
6), à Winnipeg.

La Tchécoslovaquie se trouve ainsi
d'ores et déjà qualifiée pour les finales
de la semaine prochaine (lundi et mer-
credi avec belle éventuelle vendredi).
Son adversaire sera désigné par la
confrontation directe entre le Canada et
l'URSS, samedi.

MERCI DZURILLA
Les 17.700 spectateurs du forum de

Montréal ont assisté à un match d'un
très haut niveau entre le Canada et la
Tchécoslovaquie. Ils ont surtout pu ad-
mirer le vétéran tchécoslovaque Dzurilla
qui, à 34 ans, a sans doute fait le
« match de sa vie ». Si la victoire des
champions du monde a été obtenue sur

un but de Novy réussi sur une passe ju-
dicieuse d'Augusta, elle est due pour
une large part au comportement de
Dzurilla qui, pendant les deux premières
périodes, a réussi une vingtaine d'arrêts
brillants. Le gardien tchécoslovaque tst
notamment intervenu avec beaucoup de

Résultats et classement
TCHÉCOSLOVAQUIE - CANADA

1-0 (0-0 0-0 1-0).
Forum de Montréal . — 17.700

spectateurs. — Arbitre principal :
Gordon Lee (EU). — But : Milan
Novy 56me.

Pénalités : 2 x 2 contre la Tchécos-
lovaquie, 3 ,\ 2 contre le Canada.

URSS - ETATS-UNIS 5-0 (3-0
1-0 1-0).

Spectrum Philadelphie. — 13.700
spectateurs. ¦— Arbitre principal : An-
dré Lagasse (Ca). — Buts : Alexan-
drov 5me et l ime, Chluktov 14me,
Wikulov 23me, Repnev 57me.

Pénalités : 5 x 2  contre l'URSS,
6 x2, 1 x 10 et pénalité de match
(Hangsleben) contre les Etats-Unis.

FINLANDE - SUÈDE 8-6 (1-3 4-2
3-1).

Arène de Winnipeg. — 8000 spec-
tateurs. — Arbitre principal : Bill
Friday (Ca). — Buts : Johansson
Urne, Rautiainen 15me, Hedberg
17me, Hammarstroem 18me, Ahlberg
23me, Hagmann 23me, Makkonen
25me, Levo 29me, Lars-Erik Eriksson
31me, Tamminen 35me, Oksanen
43me et 53me, Tamminen 55me, Ro-
land Eriksson 58me.

Pénalités: 4 x 2  contre chaque
équipe.

CLASSEMENT
1. Tchécoslo. 4 3 1 — 18- 7 7
2. Canada 4 3 — 1 19- 5 6
3. URSS 4 2 1 1  22-11 5
4. Suède 4 1 1 2  14-17 3
5. Finlande 4 1 — 3  13-36 2
6. Etats-Unis 4 — 1 3  8-18 1

brio sur des tirs de Perreault et Orr
(5mc) et sur des percées solitaires de
Houe (I f i i i i c ) ,  Lcach (31me) et Esposito
(31me). Dans les dernières minutes, il
s'est encore signalé en retenant une série
de tirs de la ligne Leach-CIarke-Barber.
Au total, Dzurilla a effectu é 29 interven-
tions victorieuses.

Les C anadiens ont joué cette rencon-
tre avec quatre lignes d'attaque, mais
cinq défenseurs seulement La ligne dé-
fensive McDonald-Sittler-Gainey a avant
tout été alignée lorsque celle de Milan
Novy se trouvait sur la glace.

CONTRE-ATTAQUES
La première période fut à l'avantage

des Canadiens, qui réussirent alors à
empêcher les champions du monde de
développer leur jeu. Les contres-attaques
tchécoslovaques furent cependant tou-

jours dangereuses. Au fil des minutes, le
rendement de l'équipe canadienne dimi-
nua et elle perdit l'initiative des opéra-
tions dans le dernier tiers. Les Tchécos-
lovaques, qui avaient déjà eu une chance
de marquer à la 38me minute par
Novak, sur une passe de Martinec, se
créèrent alors trois occasions par Marti-
nec et par Ebermann, ce dernier
échouant deux fois sur l'excellent gar-
dien canadien Vachon.

ERREURS
A Winnipeg, la Suède était partie vers

un facile succès sur la Finlande. A la
23me minute, elle menait par 4-1. Elle
crut cependant trop rapidement que le
match était joué. Sa défense commit plu-
sieurs erreurs dont les Finlandais profi-
tèrent pour revenir à 5-5. La fin de la
rencontre fut à l'avantage des Suédois,
mais ce sont les Finlandais qui parvin-
rent à marquer pour s'assurer finalement
un succès assez logique, compte tenu du
comportement médiocre de la défense
adverse.

A Philadelphie , devant 13.700 specta-
teurs, les Etats-Unis ont une fois de plus
employé la manière forte, ce qui a no-
tamment valu une pénalité de match à
Hangsleben. La victoire de l'URSS n'a
jamais été mise en question.

ON NE PASSE PAS. — Le Canadien Bobby Clarke (maillot blanc) s'est aperçu
qu'il n'est vraiment pas facile de batt re Dzurilla, secondé par Kajkl...

(Photo Keystone)

Bientôt
plus de tricheurs !

divers'

La science est désormais en mesure de
prouver qu'un sportif a été soumis à une
cure hormonale ou à une transfusion
sanguine pour se doper, a déclaré le
professeur britannique Arnold Beckett ,
membre de la commission médicale du
CIO.

Dans une interview accordée au quoti-
dien polonais « Zxcie Warsawny », le
professeur a indiqué : « Avant les Jeux
de Montréal , nous avions dit que nous
serions en mesure de déceler les anaboli-
sants. Nous n'avons pas été crus. Doré-
navant , je déclare qu'aux Jeux de Mos-
cou, nous serons en état de prouver si,
avant ces Jeux, un sportif a suivi une
cure hormonale ou a fait l'objet d'une
transfusion sanguine pour se doper. Je
mets donc en garde les sportifs avec
l'espoir que les fâcheux incidents de
Montréal ne se reproduiront pas dans la
capitale soviétique ».

Le professeur Beckett a fait cette
déclaration à l'issue du congrès de la
Fédération internationale pharmaceuti-
que qui s'est tenue à Varsovie.

Retour remarqué de Niki Lauda
j^ î î Ĵ^S 

Essais 

du Grand prix d'Italie

De notre envoyé spécial :
Ultime épreuve de la saison

européenne, le Grand prix d 'Italie
semble mal parti : hier, lors de la
première journée d'essais, la pluie est
tombée sans discontinuer. Avec ces
conditions , les performances sont demeu-

rées relativement médiocres. 11 fal la i t
d' ailleurs un courage évident pour se
lancer sur la piste détrempée au volant
d'un bolide pesant à peine 600 kilos
pour une puissance voisine de quelque
500 chevaux.

RECONNAISSANCE
Le plus rapide, le plus déterminé peut-

être, a été l'Allemand Hans Stuck au vo-
lant de sa March ; son temps de 2'02"79,
s'il est remarquable compte tenu de
l'état du circuit rendu glissant au possi-
ble, ne constitue cependant qu 'une per-
formance toute relative. Si le soleil de-
vait enfi n se mettre de la partie aujour-
d'hui , nul doute que le classement pren-
drait un autre aspect. Au demeurant,
parfaitement conscients de cet état de
fait, hr majorité ' des pilotes se sont

contentes d'effectuer quelques tours de
reconnaissance sans nullement chercher
à signer un bon chrono.

REGAZZONI CONFIANT

Niki Lauda a fait un retour remarqué.
Un casque spécial posé sur sa tête (pour
qu 'il ne souffre pas de son oreille droite
dont la cicatrisation laisse à désirer) , le
champion du monde en titre a obtenu le
20me chrono absolu en 2'35"25. Les
deux autres pilotes de Ferrari
Rcutemann et Regazzoni se sont
montrés plus rapides. Toutefois, il est
certain que pour son premier contact
avec un circuit après le grave accident
dont il a été victime au Nurburgring,
l'Autrichien n 'a nullement tenté d'ttablir
une bonne performance. Le concurrent
le plus rapide de la marque italienne a
finalement été Regazzoni en 2' 10" 85
(septième temps de la journée). Le Tessi-
nois est confiant. Le fait que trois Fer-
rari soient engagées ne le gêne nulle-
ment. Du moins pas à Monza. En re-
vanche, cela pourrait poser des problè-
mes ultéreiurement : « Entre le Grand
prix du Canada et celui des Etats-Unis,

il n'y a qu 'une semaine de repos. Dans
ces conditions, il est déjà difficile de
réviser deux voitures. Dès lors, que dire
si une écurie engage trois bolides ?»  —
se demandait Regazzoni. Ses projets
d'avenir ? Ils demeurent encore vagues
pour l'instant. Mais une chose est cepen-
dant certaine. En 1977, le Tessinois
continuera à faire partie du cirque des
Grands prix. Avec une Ferrari... ou un
bolide d' une autre marque.

Christian WENKER
Meilleurs temps enregistrés : 1. Stuck

(RFA) March, 2'02"79 (moyenne
170 k m/h) ; 2. Peterson (Su) March ,
2'04"97 ; 3. Ickx (Be) Ensign, 2'07"80 ; 4.
Andretti (E-U) Lotus, 2'08"13 ; 5. Laffite
(Fr) Ligier, 2'09"16 ; 6. Hunt (G.B)
MacLaren 2'10"54 ; 7. Regazzoni (S)
Ferrari , 2'10"85 ; 8. Mass (RFA) MacLa-
ren 2'11"06 ; 9. Edwards (G-B) Hesketh
2'12"49 ; 10. Watson (Irl) Penske,
2'13"95 ; 11. Reutemann (ARG) Ferrari,
2'14"59. Puis : 19. Lauda (Aut) Ferrari,
2'35"25.

Le Tessinois Loris Kessel n'a pas
participé aux essais, qui ont réuni 25
pilotes.

Après
Norvège - Suisse
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Sous le titre « Reconnaître notre fai-
blesse », François Pahud a commenté,
dans notre édition du 10 septembre, la
défaite de la Suisse face à la Norvège.
En raison d'incidents techniques, la fin
du papier était incompréhensible. Aussi ,
nous republions ci-dessous les paragra-
phes illisibles tout en priant nos lec-
teurs de bien vouloir nous excuser.

DÉPASSÉ
La plaisante tenue de l'équipe suisse

face à la Pologne et devant la Bulgarie
avait fait naître l'espoir d'un bon match
à Oslo. Mais ce n'étaient là que des
exploits isolés, que nos footballeurs se-
ront sans doute encore capables de réa-
liser de temps à autre à l'avenir car,
ainsi que nous l'avons souligné au dé-
but de cet article, le ballon est rond...
Mais, quant au fond du problème, nous
devons nous faire une raison : le foot-
ball suisse n'est plus ce qu'il a été.
11 j  évolué un peu niais pas autant que ,
les' autres, si bien qu'en dix ou quinze
aas, il a été dépassé.

TROP PAYÉS
A qui la faute ? Pas à Hussy, assu-

rément En tout cas, pas à Hussy tout
seul. Si notre équipe nationale ne va
pas, c'est que la base sur laquelle elle
repose est insuffisante. C'est aussi parce
que les salaires perçus par certaines
« vedettes » donnent à celles-ci l'illusion
qu'elles sont fortes. C'est encore parce
que notre système d'amateurisme-marron
ne peut aboutir qu'au règne de la suffi-
sance et du moindre effort. Bien payés,
choyés de tous côté, les meilleurs
joueurs ne savent plus se donner à fond;
ils n'ont plus le goût du dépassement
de soi.

RECONNAITRE
Pour le match d'Oslo, René Hussy a

probablement commis une erreur en rap-
pelant Kuhn, qui a prouvé ne plus être
« dans » l'équipe suisse. Mais demander
la tête du « coach » national pour cela
est exagéré et, surtout, inefficace. Il ne
faut pas croire qu'on consolidera la mai-
son en y mettant une autre cheminée...

Reconnaître la faiblesse de notre foot-
ball est la première chose à faire. En-
suite, il convient de déceler les raisons
de cet état de chose, puis de les élimi-
ner.

Que d'ouvrage en perspective ! Tout
le monde doit s'y mettre.

François PAHUD

Des régates intéressantes
¦00- " yachting 1 Ce wéek-ërid à Neuchâtei

La flotte des bateaux de croisière et le
Cercle de la voile de Neuchâtei
organisent ce week-end la deuxième
« Quarter et half Ton Cup ». Cette série
de trois régates est réservée aux bateaux
de croisière, lestés ou dériveurs-lestés
dont le poids varie entre 1200 et
4000 kg et qui ont un certificat de jauge
ABC. Ce dernier sigle est celui de
l'Association des bateaux de croisière

(Lacs jurassiens et Léman) qui tente
d'égaliser les chances en régate de la
diversité des bateaux de croisière en
fixant pour chacun un coefficient qui
permet de recalculer leur temps et de
donner à chacun les mêmes chances de
vaincre.

TOUJOURS PLUS PRÉCIS
Chaque année, les organisateurs vont

devenir plus précis pour les exigences de
participation à ces régates. L'an dernier,
presque tous les bateaux pouvaient
régaler. Cette année, il y au ra deux caté-
gories : les quarter ton et les half ton, la
limite étant fixée au coefficient 995.
Celui qui a un coefficient de 1060 par
exemple, perd chaque heure, près de 800
secondes, soit environ treize minutes. Il
s'agit d'aller vite, mais ce coefficient ne
sera attribué qu'à un bateau plus rapide
que les autres.

PARMI LES INSCRITS
Les bateaux inscrits cette année ont

des coefficients qui varient entre 973 et
993, 1000 et 1047 ; soit pour les
« quarter ton » un peu plus d'une minute
par heure et pour les « half ton » près
de trois minutes.

Parmi les inscrits de marque (il y a 18
inscrits dans chaque catégorie) nous
trouvons M. Schlaepfer vainqueur l'an
dernier sur son « Bianca ». Autre bateau
intéressant, le lémanique et prototype
« Amigo » des frères Amiguet de Saint-
Gingolphe. Ce bateau devrait être rapide
et bien barré. Y.-D. S.

Les 75 ans
du FC Lucerne

C'est aujourd'hui que le FC Lucerne,
le plus grand club sportif de Suisse cen-
trale, va fêter son 75me anniversaire.
Fondé en 1901, le club de l'Allmend a
connu ses plus grandes heures de gloire
en 1960 : c'est en effet le 8 mai 1960
que l'équipe de Suisse centrale remporta
la ,coupe de Suisse, en battant Granges
par 1-0. Romano Simioni , depuis quel-
ques mois seulement président du FC
Lucerne, voit les choses comme elles
sont : l'avenir du club n'est garanti que
si les problèmes financiers peuvent être
résolus. Et des problèmes il y en a :
certaines plaies, laissées par l'ancien co-
mité-directeur, ne se sont pas encore re-
fermées.

« Nous devons regagner la confiance
des spectateurs et nous devons tout met-
tre en œuvre afin que nos j oueurs pren-
nent conscience de leurs responsabilités »,
a précisé Romano Simioni quelques heu-
res seulement avant la grande fête qui
réunira de nombreux sportifs. Si l'am-
biance doit être digne d'un anniversaire,
il faudra que Luttrop et ses hommes
battent Nordstern (la rencontre débute
à 17 heures déjà). Cette rencontre sera
aussi synonyme d'inauguration des nou-
veaux maillots avec une inscription pu-
blicitaire. Le contrat , signé pour une an-
née, garantit 30.000 francs au club lu-
cernois. E. E.

Victoire indiscutable de Roost
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Dans le cadre du 61me Tir cantonal
thurgovien, le Genevois Rémy Schwager
n 'a pas été le seul représentant de
Romandie à se couvrir de gloire.

Vainqueur en maîtrise au fusil d'as-
saut , il a eu un imitateur dans cette
même compétition en programme A au
pistolet en la personne du Chaux-de-Fon-
nier Alexandre Roost , dont on eut déjà
à parier à réitérées reprises au cours de
ces dernières années, et tout récemment
dans le cadre du championnat de
groupes à l'arme de poing.

VICTOIRE INDISCUTABLE
En alignant ses 547 pts, le matcheur

neuchâtelois n'a pas fait reculer les limi-
tes des possibilités humaines, mais il
n'en a pas moins remporté une victoire
indiscutable, même si ce fut en l'absen-
ce de nos internationaux ! La restriction

n'est pas bien grande puisque seul
Romain Burkhard était absent du pays à
ce moment-là. C'est donc bien la preuve
qu 'Alexandre Roost a réussi à coiffer au
poteau les pistoliers les plus résistants
d'Helvétie.

Son résultat montre en tout cas net-
tement qu 'il a réalisé de très gros pro-
grès ces derniers temps ; il lui permettra
aussi de parfaire son entraînement car le
vainqueur d'un tir de maîtrise, même sur
le plan cantonal , ne saurait... en rester
là.

La meilleure preuve, c'est que le
premier classé à Weinfelden en maîtrise
A au fusil ne fut autre que l'ancien
international (Grison) Goerg Clavadets-
cher, qui estime sans doute qu'un
sexagénaire conserve le droit à la
parole... quel que soit son âge. Pour lui ,
541 points, et personne devant ! L. N.

Curieuse politique d'encouragement

,- p̂ athlétisme Jeunes talents

A propos des derniers championnats
nationaux d'athlétisme , il convient de
relever un fait aussi significatif que
douloureux !

Durant cette saison , l'athlète Yann
Engel du CS Les Fourches, a, à
plusieurs reprises, réussi , et largement ,
sa qualification auxdits nationaux pour
les 110 m et 300 m haies de la catégorie
Cadets A. Tout récemment , il a obtenu
l'excellent chrono de 15"77 (limite natio-
nale requise : 16"8 !) tout en devenant
champion romand du pentathlon. Ayant
participé l'an dernier et cet été à un
camp organisé par la FSA à l'intention
des jeunes talents, il n'est donc pas seu-
lement connu à travers les statistiques.
Or, rentré de vacances, il constata que
le délai d'inscription aux championnats
suisses de Saint-Gall était expiré de
24 h. Il s'empressa alors d'envoyer une
lettre expresse. Mais les organisateurs
n'en tinrent pas compte. L'ANA inter-
vint alors par l'intermédiaire de son
président M. C. Meisterhans. En vain !

Un nouvel exemple, encore un de

trop, de la politique d'encouragement
des jeunes. Suzanne Erb ne vient-elle
pas de déclarer à l'un de nos confrères
alémaniques qu 'elle ne se sent plus du
tout motivée ?

ÉTONNANT
D'autre part , quand on songe que ce

même stade a été sollicité à quatre
reprises ces dernières années pour des
championnats nationaux alors qu 'il n'est
même pas revêtu d' un matériau synthéti-
que, on s'étonne que les Olympiens de
La Chaux-de-Fonds se voient refuser
l'organisation de la finale interclubs en
catégori e B dans laquelle ils sont direc-
tement engagés, car une telle manifesta-
tion ne « peut plus être envisagée sur
une piste en cendrée » selon les termes
mêmes de la réponse de la FSA ! Pour
en revenir au cas Engel , il semble qu 'il
serait plus simple et encourageant de
convoquer les meilleurs talents auxdits
championnats. Ce serait en tous cas s'at-
tacher leur sympathie, ce qui est déjà un
début. A. F.

Crantes battu mais ovationné
m . . *-*¦:¦< Forest Hills
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Debout, les 16.184 spectateurs de
Forest Hills ont fait une ovation à
l'Espagnol Manuel Orantes. Mais, à
l'issue d'un match passionnant , riche
en rebondissements, d'une durée de
trois heures et dix minutes, le jeune
et tenace suédois Bjorn Borg était
qualifié pour les demi-finales du
simple messieurs de l'Open des Etats-
Unis. Le champion de Wimbeldon
avait battu le gaucher de Barcelone ,
tenant du titre, par 4-6 6-0 6-2 5-7 6-
4.

« J'ai eu de la chance de gagner
ainsi » a déclaré le Suédois après sa
victoire. « Orantes a joué brillam-
ment les points importants et j 'étais
un peu fatigué en fin de match ».

PROUVER LE CONTRAIRE
« Je désirais absolument gagner » a

dit de son côté Orantes. « Tous les
journaux soulignent que Borg et Nas-
tase sont les meilleurs joueurs du
tournoi et je voulais prouver le con-
traire. J'ai eu ma chance, mais une
volée de revers au filet de Borg lui a
donné la balle de break décisive dans
le cinquième set. »

En demi-finale, aujourd'hui , Borg

sera oppose au Roumain Ilie Nastase,
vainqueur de Dick Stockton (4-6 6-4
6-2 6-3) sans trop de problèmes. Le
Roumain avait battu le Suédois sur
surface synthétique en mai à
Hawaï, en demi-finale de
Wimbledon (6-4 6-2 9-7). La belle
aura donc lieu aujourd'hui sur la
terre battue de Forest Hills. Ce
match est plus ouvert que l'autre
demi-finale, dans laquelle la plupart
des experts donnent l'Américain
J immy Connors net favori contre
l'Argentin Guillermo Vilas.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales :

Bjorn Borg (Su) bat Manuel Orantes
(Esp) 4-6 6-0 6-2 5-7 6-4 - Ilie
Nastase (Rou) bat Dick Stockton (E-
U) 4-6 6-4 6-2 6-3).

Double dames, quarts de final e :
Morozova - Wade (URSS-G-B) bat-
tent Barker - Chmyreva (G-B -
URSS) 6-2 6-1 - Jasovec - Ruzici
(You-Rou) battent Casais - Durr (E-
U - Fr) 6-4 4-6 7-6.

Double messieurs, quart de finale :
Ruffels-Stone (Aus) battent Bertram -
Mitton (As) 6-2 6-4.

Le titre de la poursuite à Moser
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Les 7000 spectateurs présents hier
soir au vélodrome de Monteroni ont pu
vibrer tout à leur aise : Francesco Mo-
ser, après avoir terminé deuxième du
championnat du monde sur route derriè-
re Freddy Maertens, a enlevé la couron-
ne mondiale de la ̂ pfaursuite en- prenant
le meilleur sur le Hollandais Roy Schui-
ten , tenant du titre.

Avant d'affronter Schuiten en finale ,
Moser n'avait laissé aucune chance au
Belge Dirk Baert en demi-finale. Nette-
ment supérieur, il domina de bout en
bout un adversaire qui , il est vrai , ne se
faisait guère d'illusions. Baert fut victi-
me d'une crevaison après 3 km 500. Les
deux coureurs prirent un deuxième
départ sur les positions qu'ils occupaient
au moment de l'incident. La fin de cour-
se constituait ainsi un véritable sprint.
Moser s'affirma encore le meilleur.

L'Allemand de l'Ouest Wilfried Peff-

gen (32 ans) a couronné sa carrière en
s'adjugeant de façon assez inattendue le
titre mondial de demi-fond des profes-
sionnels. Pour s'imposer, il a dû venir à
bout d'une redoutable coalition hollan-
daise (Stam, Pijnen et Venix).

Cinquième l'an dernier, le Suisse René
Savary a dû cette fois se contenter de la.
sixième place. Ce résultat est assez déce-
vant dans la mesure où il a été devancé
par Peffgen, Avogardi et Benfatto, qu'il
avait laissés derrière lui en 1975.
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Quadruple champion suisse, le poids
moyen Guido Corpateaux fera ses dé-
buts chez les professionnels le 22
septembre à Berne. Son adversaire sera
l'Italien Giuseppe Panunzio, troisième
série. Le combat, en six reprises, sera
organisé par l'ABC Berne.

Débuts de Corpateaux
chez les professionnels

^¦
^UU STADE DE SERRIÈRES

Dimanche à 15 h

Vl|/ A.S.I. Audax ¦

S U P E R G A
Championnat Ire ligue

Course de cote
Le Locle - Sommartel
La Pédale locloise organise demain,

une nouvelle fois, la traditionnelle cour-
se de côte Le Locle - Sommartel. Cette
éprreuve mettra un terme à la saison
cycliste dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Comme les précédentes éditions, cette
épreuve est appelée à connaître un
grand succès populaire. Elle se déroulera
cette année dans le cadre des festivités
marquant le 825me anniversaire de la
Ville du Locle.

Les organisateurs montagnards ont
tout mis en œuvre pour assurer un
déroulement parfait de cette épreuve.

Plus de 60 coureurs, amateurs, seniors
et juniors prendront le départ dimanche
matin dès 8 h 45 devant le Stade des
Jeanneret pour gagner le sommet juras-
sien, après une course de 12 km 700.

Les meilleurs spécialistes tenteront de
battre le record détenu par Ueli Muller
en 25'26 (moyenne 29 km 952) en caté-
gorie amateurs et par Jurg Luchs en
25'33 (moyenne 29 km 808) en catégorie
juniors.

Parm i les favori s, on notera la pré-
sence des Loclois Jean-François Cho-
pard (Pédale Locloise) en catégorie ama-
teurs et les juniors Jean-Mari e Grezet et
Lionel Ferrey du V.-C. Edelweiss.

Ceux-ci auront fort à faire pour
s'imposer face aux spécialistes Beat Breu
d'rbon, Yvano Carpentari de Berne,
Kilian Pfaffen de Sierre, Erwin Lienhard
de Steinmaur etc.

Gageons que les amateurs de cyclisme
ne manqueront pas ce rendez-vous et se
rendront nombreux sur ce parcours très
sélectif. P. M.

ÉTUDES AUX U.S.À.
pendant un an avec accueil dans
une famille pour Fr. 3850.— loul
compris, pour jeunes nés en 1959-62,

IL organise des
»» || B I échanges
\W | WJ B̂J depuis 25 ans.

Comité YfU-Suisse : P. Konig,
44, Californie, 1222 Vésenai,
tél. (022) 52 36 87

Au large de Thoune, les Françaises
ont dominé les championnats d'Europe
féminins des 420 et de la classe
« Europe » dont voici les classements
finals :

420 : 1. Marce-Christine Hue-Domini-
que Caminade (Fr) 6,1 points ; 2. Marti-
ne Allix-Christine Manière (Fr) 9,6 ; 3.
Véronique et Pascale Deneuve (Fr)
11,5 ; 4. Carolyn Haines-Jill Luttle (G-B)
21,8 ; 5. Karin Baatz-Astrid Thiessen
(RFA) 24,6. Puis : 10. Luzia Beck -
Christine Ruefenacht (S) 48,0.

Europe : 1. Béatrice Hamel (Fr) 5,6
points ; 2. Jolly Allison (E-U) 10,1 ; 3.
Sylvie Kreninger (Fr) 10,3 ; 4. Linda In-
gram (G-B) 13,8 ; 5. Britt Maria Svens-
son (Su) 34,6. Puis : 20. Evi Schiess (S)
78,0.

Domination française
à Thoune

Tour de Catalogne

Déjà vainqueur du prologue et deuxiè-
me de la première étape, le Belge Ro-
ger de Vlaeminck s'est encore imposé
au sprint au terme de la deuxième éta-
pe du Tour de Catalogne, courue entre
Almacella et Sort, sur 191 km. De Vlae-
minck a devancé au sprint un groupe de
sept échappés qui a terminé avec 19"
d'avance sur ses premiers poursuivants.

Classement de la 2me étape : 1. de
Vlaeminck (Be) 5 h 33'53" ; 2. Perurena
(Esp) ; 3. Torres (Esp) ; 4. Cima (Esp) ;
5. Lualdi (It) même temps. Puis : 15.
Fuchs (S) 5 h 34'12".

Festival de Vlaeminck

Pas de changement
Tour de l'Avenir

La 7me étape du Tour de l'Avenir,
courue entre Morzine et Thonon et qui
comportait notamment l'ascension du
col de Cou et du col de Feu, n'a rien
modifié au classement général. Le Sué-
dois Sven-Aake Nilsson , qui a terminé
dans le peloton , 24 secondes après le
vainqueur de l'étape, le Français Alain
de Carvalho, a facilement conservé sa
première place du classement général.
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LE PLAISIR

D'UN'CONCERT
DANS

VOTRE FAUTEUIL...
...AVEC

STUDIO HI-FI ..HUG V EXCELLENT »
la dernière spécialité en Hi-Fi de

Hug Musi que SA - sélectionnée pour vous
par nos techniciens.

Hi-Fi STEREO-Rcceiver ROTEL Rx-802
. Tourne-disques Hi-Fi DUAL 1249

(transmission à courroie)
2 Haut-Parieurs Hi-Fi TEMPEST LAB 2

PRIX: Fr. 3200.-
y compris livraison et réglage acousti que

chez vous. Service après-vente soigné garanti.
2 années de garantie complète... une prestation du

magasin spécialisé!
Si vous aimez la musique, venez chez Hug Musique.

Zurich , Bâle , Lucerne , St-Gall ,
Winter thour , Olten , Soleure , Lausanne , Vevey,

Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds , Yverdon , Delémont . Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchâtei, en face de la Poste
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Une bonne affaire pour le
locataire. Une bonne affaire

pour le propriétaire.
Les locataires qui disposent immeubles parce que les loca-

*"* li!W âJiUne;«àH0 de bains confôr- taïfesîôuent plus facilenhent.
table, pratique, fonctionnelle, Voir ci-dessus. *î
moderne et agréable sont Si les salles de bains sont plus
satisfaits. Et les locataires accueillantes, il fait enfin bon
satisfaits restent longtemps s'y baigner - et bon vivre dans
locataires. Une bonne affaire l'appartement. Une bonne
pour le propriétaire. affaire pour le locataire.
Les propriétaires qui font Une bonne affaire pour le pro-
rénover leurs maisons, qui priétaire. Et une excellente
transforment de vieilles salles raison pour le locataire et le
de bains ennuyeuses en propriétaire de s'entretenir de
nouvelles salles de bains gaies la salle de bains. Non?
augmentent la valeur de leurs

Des salles de bains+spacieuses!

Visitez les expositions des commerces spécialisés en appareils sanitaires : vous y
trouverez mille suggestions !

Neuchâtei : Du Bois Jeanrenaud S. A.
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I Procrédit I
v ^ Comme particuliervous recevez i:
M de suite un prêt personnel
Hf pas de formalités fw
H discrétion absolue
tan Aucune demande de renseignements à Q m .-ï
rf! l'employeur, régie, etc. <̂ J ;

(iï ^1^. 
_fg 

Je désire i l * . Il
(33 ^^kuwkf Nom Prénom . iB

__ ____ Rue ¦ N° i H
K| J_^^^ _̂±_ NP/Lieu |Bj

\\êW ^%I A retourner aujourd'hui à: 'H

M Banque Procrédit
i 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 '
H Tél. 038-246363 ij H

^̂  
920'000 prêts versés à ce 

jour 
Jj/

Si vous oubliez
de faire de la publicité

#»l îonte I "os clients
vllwllldî vous oublieront

Pour faire publier une <• Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

ENREGISTREUR REVOX A 77 (amplificateur, boî-
tier, accessoires). Tél. 31 65 42.

SALON SKAI NOIR comme neuf, 480 fr.
Tél. 33 26 34.

TUNER KENWOOD 400 FR., neuf ; Puch 74, 500 fr.
Tél. 24 70 56, soir - 53 32 22, journée.

1 COUCHE AVEC ENTOURAGE ; 2 tables de salon,
1 ronde, 1 carrée ; 1 armoire de bureau; 1 grand
établi avec chaises; 2 petits moteurs. Avanta-
geux. Tél. 31 39 88.

LIT AVEC ENTOURAGE, armoire classique, mi-
roir, four électrique, piano Schmidt-Flohr.
Tél. 24 40 09, dès 8 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE; à emporter. 70 fr.
Tél. 31 29 94.

1 PISTOLET FIXATEUR neuf pour béton, 150 fr.
Tél. 25 21 01.

SIMOUN 445, équipement de régate, état de neuf,
spi et chariot. Tél. (038) 25 40 35.

TABLE EN ACAJOU avec rallonges, de style et
tente 3-4 places. Tél. 25 44 03.

ARMOIRE GARDE-MANGER blanche, 90 fr.
Tél. 51 48 56, dès 17 heures.

BUFFET NOYER, 1 table, 4 chaises. Tél. 51 21 57.

FOULEUSE, siège enfant, citernes, fourneaux à
mazout, avantageux. Tél. 42 18 04.

UN ÉTABLI PORTATIF D'HORLOGER 2 places
avec outillage. Au comptant 200 fr. Tél. 25 00 53.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, parfait état
Tél. (038) 47 10 26.

FOULEUSE À RAISIN et brante. Tél. 33 17 60, le
soir.

MEUBLES, BON ÉTAT, chambre à coucher, ca-
napé, tables, armoires, gaz 3 feux, chaises, cof-
fres, commode. Tél. 25 10 32.

BANQUE DE MAGASIN avec vitrine. Tél. (038)
55 11 95.

17 GERLES VAUDOISES, en parfait état, à Onnens
(VD). Tél. (024) 71 12 69.

BEAU LIT DOUBLE, ÉTAT DE NEUF, blanc avec
matelas. Prix à discuter. Tél. (021) 54 26 85.

ANCIENNE TÉLÉVISION bon état, prix très bas;
chaussures football 45, serviette diplomatique
neufs. Tél. 24 74 49, soir.

MACHINE CALCULER PRÉCISA imprimante élec-
trique, 100 fr. Tél. (038) 55 18 41.

VIOLONCELLE ENTIER, ancien, 3800 fr. Tél. (038)
55 18 41.

VOILIER 470 Morin, Proctor, Fragnière, spi. Porta-
flot, port Saint-Aubin. Tel (038) 55 18 41.

1 UT À UNE PLACE, 2 lits superposables avec en-
tourage, 2 buffets combinés, 1 table de salon.
Tél. 25 86 37, aux heures des repas.

MAQUETTE: FLEISCHMANN avec rails et trans-
formateur, payée 540 fr., cédée à 270 fr. et 2 paires
dé patins N°* 38 et 40, en bon état, 25 et 75 fr.
Tél. (038) 31 42 95.

CHAMBRE À COUCHER, LITS JUMEAUX, 2 mate-
las superba, armoire 5 portes, complète, parfait
état, avantageux. Tél. 42 18 85.

POUSSETTE FRANÇAISE HAUTE en bon état, de
préférence marine. Adresser offres écrites à
AA 2028 au bureau du journal.

VÉLO ENFANT 2 ROUES (5 À 8 ANS). Téléphone
25 01 86.

A BEVAIX : BEAU STUDIO meublé, cuisinette.
salle de bains, douche, tout confort, 260 fr. +
charges. Tout de suite. Tél. 46 16 57.

DOMBRESSON, APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-
confort, chauffage central. Tél. (038) 53 27 77.

1" OCTOBRE, COLOMBIER, av. Gare 16 a 3,4 piè-
ces, rez, 530 fr. charges comprises. Tél. 41 13 78.

DÈS NOVEMBRE, À BOUDEVILLIERS. JOLI AP-
PARTEMENT 3 V4 PIÈCES, tout confort, cuisinette
agencée, balcon, galetas, cave, part de jardin. Prix
370 fr. charges comprises. Conviendrait pour
couple ou dames. Téléphoner dès lundi de 12 à
13 h ou de 18 à 19 h au 36 15 32, en cas de non ré-
ponse 36 12 51.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES pour le 24 décem-
bre, 180 fr. par mois + charges, Peseux.
Tél. 31 30 25.

QUARTIER CÔTE-ROSIÈRE, studio avec office,
meublé, chauffé, part à la douche, TV, arrêt trol-
leybus. Tél. 31 15 14.

CERNIER BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
ensoleillé, jardin, 320 fr. Tél. 42 18 04.

APPARTEMENT HLM de 3 pièces, confort, entiè-
rement rénové; pour le 24 novembre, loyer
257 fr„ charges comprises. Tél. 31 68 95.

CORTAILLOD, chemin des Polonais 24, apparte-
ment spacieux 2 pièces, tout de suite ou à conve-
nir, 360 fr. charges comprises. Tél. 42 31 27.

A LAUSANNE. CHAMBRE CONFORTABLE et
tranquille, quartier hôpitaux - université. Tél. (021)
22 04 41.

DANS VILLA BORD DU LAC, magnifique appar-
tement 3 pièces mansardées, tout confort, tapis
tendus, cheminée de salon, 480 fr. charges
comprises. Tél. 25 38 09.

APPARTEMENT (5 MIN. GARE-BEVAIX) (cause
départ), 4 pièces + hall meublable, 1 grand corri-
dor, 1 grande cuisine (campagne), jardin, ver-
ger'possibilité garder des lapins, chauffage, eau
chaude, général. Loyer modéré. Libre 24 octobre
ou 1" novembre. Tél. 46 10 35, de 13 à 14 heures.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE pour dame, dans villa
de Cressier. Adresser offres écrites à 1109-829 au
bureau du journal.

PESEUX. APPARTEMENT MODERNE au cin-
quième étage (lift) de 3 pièces, grand hall habita-
ble, cuisine, salle de bains, cave et galetas. Libre le
24 septembre. Loyer Fr. 368 — + charges.
Tél. 31 79 69.

LA NEUVEVILLE appartement 2 % pièces, tout
confort, cuisine agencée, grand balcon, ensoleillé.
Tél. (038) 51 22 29 - 51 26 50.

PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort, cave et galetas, balcon, vue, soleil, à un
couple dont l'épouse ne travaille pas et qui se
chargerait du service de conciergerie dans un petit
locatif. Loyer, après déduction du salaire, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 31 72 36, aux heures des
repas et le soir.

4 PIÈCES SPACIEUX, tout confort, salle de bains,
W.-C. séparés, 605 fr., plus charges. (Réduction
Fr. 100.— pendant 6 mois). Tél. 31 77 21.

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

URGENT COLOMBIER, Saules 5, 2'/2 pièces tout
confort, libre 24 septembre ; 380 fr. tout compris;
1 mois gratuit. Tél. 41 15 40, après 18 heures.

STUDIO À HAUTERIVE, Marnière, meublé, avec
salle de bains - W.-C, cuisinette, place de parc,
tranquillité 350 fr. Dès le 15 octobre. Tél. 33 68 12.

PETIT STUDIO MEUBLÉ à 3 minutes du centre,
175 fr., charges comprises, dès le 24 septembre.
Tél. 25 47 10, de 17 à 19 heures.

APPARTEMENT 4 CHAMBRES, salle de bains, bal-
con, vue, ensoleillé. Pierre-qui-Roule 11, arrêt
bus. Loyer 460 fr., charges comprises.
Tél. 25 45 36, dès 11 heures.

MONRUZ, CHAMBRE MEUBLÉE, balcon, salle de
bains. Tél. (038) 25 52 47.

BOUDRY, appartement 3 chambres, 1 mois de
loyer gratuit. Tél. 42 36 15.

APPARTEMENT2% PIÈCES meublé, tout confort,
580 fr. ; libre 15 septembre Les Theyers 2, Haute-
rive. Tél. 33 12 36.

1 Vz OU 2 PIÈCES, mi-confort, tranquillité, à Fenin.
Adresser offres écrites à FF 2033 au bureau du
journal.

INFIRMIER cherche 4 pièces avec jardin si possi-
ble, dans petite maison. Région Saars - Saint-
Biaise - Hauterive - Cressier - Cornaux. Adresser
offres écrites à II 2036 au bureau du journal.

DAME CHERCHE 2-3 PIÈCES chauffé, rez ou 1".
proximité bus, fin septembre. Tél. 31 89 12.

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces, loyer modéré, pour 24 décembre, Fahys
- Sablons. Tél. 31 75 93.

GARAGE, région Auvernier- Peseux - Colombier.
Tél. 31 98 20, de 18 h 45 à 19 h 30.

STUDIO OU APPARTEMENT une pièce, situation
tranquille. Tél. 25 41 79, dès 16 heures.

4-5 PIÈCES, région ouest Neuchâtei, duplex ac-
cepté. Tél. (038) 24 70 47.

EN VILLE ou proche banlieue appartement 2-
3 pièces meublé et équipé. Adresser offres écrites
à HG 2008 au bureau du journal.

INSTITUTEUR cherche appartement 4 pièces
pour 1" novembre; Neuchàtel ou environs.
Tél. 41 15 81.

CHERCHONS APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, che-
minée, terrasse. Adresser offres écrites à LK 2025
au bureau du journal.

COUPLE DE RETRAITÉS, habitant Corcelles, cher-
che gouvernante, robuste, consciencieuse, capa-
ble de tenir un ménage et de prodiguer les soins
courants. Place stable avec chambre indépen-
dante. Adresser offres écrites à KK 2038 au bureau
du journal.

ON CHERCHE VENDANGEURS, vendangeuses et
brantards. Tél. (038) 42 12 93.

JEUNE FILLE libre de toute attache est demandée
pour un jeune ménage avec 2 enfants. Tél. (038)
42 27 09.

JEUNE FILLE pour garder petit enfant. Conditions
intéressantes. Tél. (038) 25 04 80.

PARTICULIER CHERCHE MAÇON retraité pour pe-
tits t ravaux. Tél. 33 48 21.

ON CHERCHE PROFESSEUR de mathématiques
pour élève du niveau secondaire. Adresser offres
écrites à FC 1991 au bureau du journal.

STÉNODACTYLO LANGUE MATERNELLE alle-
mande avec de très bonnes connaissances de
français, cherche place à Neuchâtei ou environs.
Adresser offres écrites à BB 2029 au bureau du
journal.

ETUDIANTE libre mardi et vendredi après-midi
cherche emploi ou garde d'enfants. Tél. 41 33 64.

DAME CHERCHE TRAVAIL HORLOGERIE à domi-
cile. Tél. 31 78 58.

JEUNE FILLE tapissière - décoratrice diplômée
cherche place à Neuchâtei ou environs. Entrée à
convenir. Tél. (038) 33 60 56, dès 19 h 30.

CORTAILLOD DAME GARDERAIT ENFANT. Even-
tuellement jour et nuit. Tél. 42 32 75.

OUVRIER cherche place stable. Tél. 24 07 76, heu-
res des repas s.v.p.

..ILLUMINE, Û MON SEIGNEUR, la vue de Tes
serviteurs et réjouis leurs cœurs par la splendeur
de la lumière de Ta connaissance... » Baha'u'llah.
Renseignements : Baha'i, case postale 613, Neu-
châtei.

ON DONNERAIT JOLIE CHATTE tricoline, bons
soins, jardin. Tél. 25 12 25.

ATTENTION! samedi 11 septembre, marché aux
puces à La Jonchère (Val-de-Ruz) du centre social
protestant de 10 à 16 h 30. Liquidation canapés et
fauteuils.

LEÇONS DE GUITARE folk et picking. Té!. (038)
41 11 51, heures des repas.

PENSION POUR PERSONNES ÂGÉES cherche
couples ou personnes seules tout de suite ou pour
date à convenir. Prix avantageux. Vie de famille.
Pension ..SION», 2523 Lignières. Tél. (038)
51 25 10.
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Prenez la vie par te bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et ê^ n^Teux-%L

^J _^_^La Gauloise a du goût et en donne à la vie. W0Ê&ÎW

Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

.• TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 22 44 Nom, prénom: *•

: Bon pour prospectus TIBA: . ;
; 'cuisinières combinées, 'potagers à bois, ,ue- xe[ ' ;
Z 'cuisinières électriques, 'cuisinières à j
; chaudage central , 'agencements combinés , no postal localité' Z- potagers/éviers . 'équipements complets —' ¦ ¦— —— *
. pour cuisines, 'fumoirs. » m**.- '• Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient 1/202 ,•'
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f RADIOS et 1
I RADIO-RECORDER JI Des centaines d'appareils à des I
¦ prix discount, _.'.
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I Achetez chez le spécialiste, c'est I
¦ être sûr de la qualité et du f$
^L service après-vente véritable _U
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Mise de chevaux
demi-sang

Jeudi 16septembre 1976
9 h. Présentation des chevaux sous
la selle
10 h. Début de la mise de 9 hongres
demi-sang, de 3 à 9 ans; 6 juments
poulinières demi-sang, de4à 10 ans,
dont 4 suitées de pouliches et 4 por-
tantes. Tous les chevaux sont bien
préparés sous la selle et à l'attelage.
Haras fédéral Avenches.
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La vie est chouette en Ciao!
Vraiment, il n'existe pas de meilleur copain que Ciao.
Copain sans histoire. Beau... copl quoi !
Pas étonnant que des Ciao, il y en ait partout.
En version normale et maintenant en version ^^^^superconfort. 

^^^^^Sur un Ciao on est libre , on est belle. lOfOI
<2 Et son prix aussi est chouette. Dès Fr. 890.— L,.„,^PIAGGIO

S Ciao, c'est Piaggio, l'esthète dui2 roues.

Neuchâtei : G. Cordey & Fils, Ecluse 47-49- Boudry : R. Vuille, rue de la Poste 5 -

BE: Diesse : W. Bourquin - NE: Cemier: Ch. Sphéffel - Noiraigue: G. Conterno - VD: Vallamand: E. Fasel.

_p >  -̂X WAmw \mWAmw 3fc
y\ HOTRi SUCCES DEPUIS DE NOMIREUSES ANNEES: y?

Il LUGANO i\ ̂ V A C A N C E S  AU T E S S I N , 6 J O U R S  
^K Du 4 au 9 octobre dès Fr. 298.— K|

 ̂ V Q Y A G  ES N«uchit«l. St-Honoré 2^

àTWItiTTVVCR, c-fHs*,M
%K mWMZ. aHS #

I Blfl S.v ï

Faites examiner vos pieds ! I
Jeudi 14 SEPTEMBRE 1976 H

de 10 h à 18 h

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à §||
votre disposition. Une empreinte est gratui- |3
te, elle vous permet de vous rendre *HM
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profi- >.;
tez de l'occasion qui vous est offerte. y_ - 'y

Nos supports en matière plastique sont \'¦ ' ' -[
faits pour vous soulager. . '

3, rue Seyon - NEUCHATEL ;.



i Prêts '
A sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.-

Hpft Formalités simpli-
l,%^L—JL—iV_ m. fiées. Rapidité.
p- 'pjj^WCjiBNl'itMJtl Discrétion
Ijak'ml !»'•*"•¦'« v Ô>^ '* BP absolue.

JIËffig ĵfcnagiT»

Envoyez-moi documentation sent engagement
Nom
Rue
Localité FAN

V 4

IPROF sp ort ^^» Pour la rentrée PROF vous propose :

I 1 vélo Sport, fabrication suisse, 10 vitesses Fr. 420.—

1 1 vélo Sport, fabrication suisse, 5 vitesses Ff. 385.—

I 2 services gratuits - 1 année garantie

jg Agence pour le canton de bicyclettes GIOS-TORINO de R. De Vlaemink.
B Nous réparons soigneusement et rap idement tous genres et toutes marques
¦ de vélos. h

JEAN I
GABIN j

JEAN-CLAUDE BRIALY DANIELLE DARRIEUX

...une histoire pas très catholique!

UN FILM DE Adaptation et dialogues de PmduoKor MUai*
JEAN GIRAULT JACQUES VILFRID GERARD BEYTOUT
_ _ _ _ ____ _______ 

T0US LES JOURS :

EN JRE AU HAp  A àf^C 15h-18h45-20 h45
_ \ àr^LimmmMwC SAMEDI et DIMANCHE:

1 14 h 30 - 16 h 45
~ Dès16 ans - 18 h 45 - 20 h 45

L'OPTIQUE
MODERNE

c'est

[ÏODLWOPTK
Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtei

Cours après moi... que je t'attrape
Le premier éclat de rire de la rentrée, c'est

ce film en couleurs de Nicole de Buron , réalisé
par Robert Pouret , avec la toujours étonnante
Annie Girardot accompagnée d'un gai luron
qui se nomme Jean-Pierre Marielle. A eux

deux ils vous feront passer par de véritables
bons moments, tels qu'on les aime et qui sont si
rares à notre époque, car dans ce film, les gags
se suivent à une vitesse éblouissante. Ce film
passe en première suisse avec Lausanne et en
même temps que Paris, qui a fait 100.000 en-
trées la 1" semaine, alors tous en famille... car
ce film est pour 12 ans.

APOLLO

I BIBLIOGRAPHIES 1
JOUEZ

AVEC ARMAND JAMMOT

Ed. Nathan
Avant tout « Le mot le plus long » et « Le

compte est bon», les deux jeux imaginés
pour la célèbre émission d'Antenne 2.
Mais aussi, 300 jeux faisant appel au bon
sens, au vocabulaire, au sens des chiffres,
à la rapidité d'esprit, à la réflexion, à
l'observation et aussi à une passion certai-
ne des jeux et concours. Excellent pour des
vacances-pluie ou les soirées où l'on
s'ennuie un brin...

Klaus Zeeb

LE DRESSAGE SELON FRÉDY KNIE

Ed. Payot-Lausanne
Une analyse minutieuse du travail de

Frédy Knie amène le célèbre biologiste
Klaus Zeeb à conclure qu'un dressage de
cette qualité construit ses figures les plus
surprenantes en fonction du comporte-
ment naturel, en tirant parti des suites de
mouvements qui sont innés chez le cheval.
C'est ce qu'il montre en détail dans son
livre, à l'aide d'une très riche documenta-
tion photographique où alternent les
scènes de la vie sauvage, les séances de
travail au manège et les figures parfaites
présentées au public.

Laure Mellet-Briod
NOS BONNES RECETTES

Ed. Payot-Lausanne
Les Editions Payot viennent d'avoir

l'excellente idée de rééditer un ouvrage
que les ménagères de ce pays, chevron-
nées et débutantes se désolaient de ne plus
trouver en librairie. II est remarquable
qu'en un temps où l'on peut trouver les
produits les plus exotiques aussi facile-
ment chez l'épicier de sa rue que dans les
grands magasins à grande surface, ce livre
donnant des recettes où n'entrent prati-
quement que des fruits et des légumes de
notre terroir conserve une audience que lui
envieraient bien des ouvrages plus sophis-
tiqués!

Les désirs des spectateurs
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A propos de la crise du cinéma

Le Centre national de la cinématogra-
phie vient de publi er une étude sur l'évo-
lution du marché cinématographique qui
est pleine d'intérêt. Le cinéma n'a pas été
épargné par la crise, en effet , si l'on en
juge par les statistiques de fréquentation
qui, de 1962 à 1974, ont enregistré une
diminution de 43 % des entrées, tombant
de 311 à 178 millions de spectateurs. Ce-
pendant, cette chute paraît moins résulter
d'une diminution du public que d'un
abaissement de la fréquentation. Pour-
quoi ?

FAITES-NOUS DE BONS FILMS...

Tout d'abord, si les spectateurs franco-
phones vont au cinéma moins souvent,
cela est dû à la conjoncture économique.
En effet , c'est surtout la clientèle appar-
tenant aux catégories socio-profession-
nelles moyennes et aisées, qui, avec les
jeunes, va le plus souvent au cinéma. La
crise atteint donc la population cinéma-
tographique laborieuse. Qui plus est, de-

puis 1962, celle-ci possède généralement
la télévision qui est apparue comme un
redoutable concurrent du cinéma.

Parallèlement, si le public va moins
souvent dans les salles, cela tient au fait
que les grandes productions populaires
de qualité sont moins nombreuses. Au-
cune des œuvres récentes ne connaît, et
de loin, le succès rencontré par les films
de Gérard Oury avec Bourvil et de Funès
tels que «Le corniaud» ou «La grande
vadrouille » qui a battu les records avec
près de 26 millions et demi d'entrées, ni
même des films plus sérieux tels que «Le
pont de la rivière Kwaï », «Le jour le plus
long », «Les dix commandements »,
« Ben-Hur », qui ont dépassé les cinq mil-
lions d'entrées. Surtout peu de grands
films comiques ont été produits.

Or, on trouve ici une autre explication
au phénomène enregistré. En effet , ce ne
sont pas les films erotiques qui sont les
plus appréciés au cinéma par les milieux
populaires , ce sont les films axés sur le

nre qui sont les plus demandés, avant
même les films de suspens et d'amour.

Contrairement à ce que pensent les
producteurs, les «relations entre indivi-
dus », autrement dit les films à caractère
social , ne passionnent guère le grand pu-
blic qui considère sans doute, à juste titre,
que ces problèmes font suffisamment
partie des soucis quotidiens pour ne pas
encore les introduire dans leurs loisirs.;

Certes, le problème du prix des places
n'est pas totalement étranger à la crise du
marché cinématographique. Cependant,
si le problème des prix paraît bien consti-
tuer l'obstacle essentiel à la fréquentation
cinématographique, l'étude révèle que,
dans le cas d'un doublement du prix,
deux spectateurs sur trois ne renonce-
raient pas à aller au cinéma , si du moins
ils pouvaient assister à des projections de
qualité.

Paraphrasant le mot du baron Louis au
siècle dernier, on pourrait dire : «Faites-
nous de bons films et on. vous fera de
bonnes recettes. »

SI VOUS AIMIEZ... A NEUCHATEL
Une bouffée de tendresse et d'humour: F. COMME FAIRBANKS (Arcades]
Un criminel suffocant : L'EXÉCUTEUR NOIR (Studio -l,e vision).
Erotisme aux contours précis: LES CHAUDES LAPINES (Studio -Noctur-

nes)
Le grand éclat de rire de la rentrée: COURS APRÈS MOI... QUE JE T'AT-

TRAPE (Apollo)
Sharon Tate souvenir : LE BAL DES VAMPIRES (Apollo-séances spéciales)
Pop-Night blues: JANIS JOPLIN (Apollo -Nocturnes)
Le XX" siècle de Lelouch: TOUTE UNE VIE (Rex)
Un grand film attendu: CADAVRES EXQUIS (Bio)
Gabin-Brialy: pas très catholique... : L'ANNÉE SAINTE (Palace)
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Tél 
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mWÊBmmm mW Ĵ^̂ ^̂ sll Tous les so'rs 20 h 30 ¦
m -mAW LWmF mk\ I matinées : M

\\a_-m_J_ _̂màlam--mmmm-mmmm-Jk samedi , d imanche , mercredi 15 h H
fl MARTHE KELLER dès 16 ans \%
I André DUSSOLIER Tbllte L.e XXe H

3 4-.. -. -... v7)ttiA siècle vu HU Charles DENNER 
^

D016 par LELOUCH U
Q Caria G RA VINA WJA Musique de: ,1
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Dép. 8 h Fr, 18.— (AVS : Fr. 14.50)

COURSE-SURPRISE
Agréable promenade d'après-midi

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

JEUNE 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.—)

j Renseignements - Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

KM | ;.' - ''- ' - , ; - . Prenez

ÉHIll L'APÉRITIF
¦̂faS^H rffwB •¦"_¥ on roulant
^PË 

¦: ,
Mr%'-.W TRAM - BUVETTE NEUCHÂTEL - BOUDRY

DÉPARTS SAMED111 SEPTEMBRE

ff hsf-'îe h 30 -17 h 10 T0UTES BOISSONS à Fr. 1.-
TRANSPORT AU TARIF HABITUEL

Boudry
16 h 10-16 h 50 - 17 h30

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

t s -' M U~ S y* ******** ******** *****fi
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RENTREE 
H

Ï Vendredi 17 h 45 "ÎOSR 
E ~* EN SÉANCES SPÉCIALES <~ 16 ans ?

r FESTIVAL WOODY ALLEN M
RAMAMAC q^ écrit interprète M

M Cette semaine : PAWAIMAO et réalise ! H

U SAMEDI 20 H 30 POP-NIGHT couleurs a
1
n
6 H

H LA PERLE BLANCHE JANIS Une jeune Blanche H
U DU BLUES mni IM , 1y, Texas qui chantai*;". flM JUrLIlM les «blues » comme une Noire...yà

' wt «CADAVRES EXQUIS ^̂ S^̂ ^̂ ^ lP-- m̂ __ _̂_ a rassemblé _̂ _̂^̂ ^'s 3̂_\̂ _uM.É
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S^̂ §P̂ ^|̂ ^̂ ^̂ e!li
mVM M U suffrages. \T̂ M̂*** ¦ ^̂  C'est bien le -Z®&\ WÊ

27, laubourg du Lac _ _ _ _ J  t \ \~. „, ,„ * 1» *̂ HBtéléphone 25 88 es grand film que \JẐ  _ v̂êh_^
l'on attendait». FRANCE-SOIR ÉMBtei

LINO VENTURA WÈ ÎLÉ
S**-?''MQB mise^ruçène „ ^ ... pJ LJ L.

éclatante de M M in/A' i  N %W ̂FRANCESCO ROSI ¦V/UKJ
Un complot où les juges ¦¦¦Maffia

tombent comme des mouches. & "- y HkpjW ^ m̂I
Une intrigue politico-policière BB|̂ ^̂ |̂^HW|

passionnante. rifPÛ̂ rwrar̂
2me semaine ffife SBBBmiE

Tous les soirs 20 h 45 ^̂ HHHlffl ËBÉÎ ^BMl
Matinées: 1re VISION ['
samedi-dimanche 15 h-17 h 30 mercredi 15 h ¦ ¦ ——I
jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40 | 16 ans 1

m . \m kTAi I ¦' mW^^^ -̂'' "¦¦ - - ¦ m̂r m̂r Ŵ ^^W^̂ w ^̂ r ^̂ r ^̂  ̂  ̂̂  ̂̂ r̂ ^̂  ̂  ̂
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Samedi 11 septembre dès 18 h 30

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Aujourd'hui, notre
établissement
étant complet,

sera fermé de 14 à 18 heures.

« EXCURSIONS »
j|i DIMANCHE 12 SEPTEMBRE B

j  FÊTE ANNUELLE
™ DE SAINT-LOUP
W Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : 14.50) W-

LE RIGI
COURSE SPÉCIALE

avec trains à vapeur et

t 

électrique et téléphérique k i
Dép. 7 h 15 Fr. 58.— (AVS : 51.—) Mil

CHUDERHÙSI S
EMMENTAL fiS

¦5 SCHALLENBERG
y* Dép. 13 h 30 Fr. 26.B0 (AVS : 21.50)-^JJ-

MARD1 14 SEPTEMBRE

t 

CHATEAU D'ŒX \_A
VISITE D'UNE 5ÏÏ
FROMAGERIE

DE MONTAGNE |h
!! ¦ Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) ¦
y] s^RsRSRswaswjssasssa ^

MERCRED115 SEPTEMBRE

ZOO DE BÂLE

(

(Entrée non comprise) . .
Dép. 8 h 15 Fr. 31.— (AVS : 25.—) M

LA GRUYÈRE XDép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) JC2 IMB >S«:SSSS!»SSS;w«s««5SïS » BN
' ™ Programmes - Renseignements ^̂

Inscriptions chez :

t
^WÊTTWER, MCARS NEUCHATEL Ç} 25 82 82 Sj

Grand Festival WOODY ALLEN, et pour
commencer, cette semaine, voici «BANA-
NAS » qu 'il écrit, interprète et réalise, car ce
champion de gags et de blagues a plusieurs
grands fi lms à son actif tels que, «Quoi de
neuf , Pussycat?», « Casino Royale»... Dans
«BANANAS» , la verve, la férocité et l'hu-
mour caustique de Woody Allen s'exercent
contre différents aspects de la vie contempo-
raine : dictateurs militaires , sages « Guérillerot-
tes» , intrigues internationales...

En séances spéciales de lundi à vendredi à
17 h 45.

Janis Joplln
En nocturne ce soir à 22 h 30, venez voir et

entendre la plus grande chanteuse blanche de
« BLUES », une des plus étonnantes personna-
lités musicales de notre temps, la merveilleuse,
bouleversante , intense, défoncée PERLE
BLANCHE... Janis Joplin.

Bananas

^SVJ^BJ-JJJT

OUS LES 
SOIRS À 20 H 30 1re VISION 16 ANS

| SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h

L'AMOUR C'EST GAI - L'AMOUR C'EST TRISTE
PLEIN DE BOUFFÉES DE TENDRESSE ET D'HUMOUR

EEffiM ?"S.LES S0IRS Nocturnes
WmJmkwmm\m A 21 h 1" VISION Samedi à 23 h 18 ANS

1re VISION 18 ANS samedi et dimanche à 17 h 30

JIM BR0WN Do l 'ér0,isme aux contours très précis

'cvÉrViTCi m îuniD LES CHAUDES WP™ES
L tÀtUU I tU11 IMUIri de beaux adonis et de superbes

UN FILM CRIMINEL SuKMtnces ï̂lCs foZ8*88

EXCESSIVEMENT DUR ET VIOLENT ' P

MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES Enfants admis

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h
la très jolie histoire du roi ARTHUR 

I ?fL"¦¦ '-^> « Î P-<î^̂ *—v,-4Siil̂ ^. lArWw^  ̂É̂ IWH^ Ĵ
H ' "' "-—W\ Mr^^Sv^irJB» W^ /5^3r pn0DUCTI0N8 *^ 8

AMUSANT ET MERVEILLEUX
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SUISSE ROMANDS
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.55 (C) Fin
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) TV-Jeunesse
17.55 (C) Télèjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

Le taquin, jeu d'observation
et de réflexion

18.25 (C) Santé et société
L'enfant déchiré (1)

«L'enfant déchiré»: malade ou méchant?
(Photo TVR)

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour

42me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Face au sport
«La moto en question»
avec une diffusion du film
de Jean Rigataux «Daytona
ou le triomphe de la moto »

22.10 (C) Cinéma actuel
Premières visions en Romandie

22.20 (C) Football en ligue A
Match partiel

23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l'••'" ' • "
17.30 (C) Arc-en-ciel d'images suisses

Etape à Liestal
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 L'entraînement à aller seul

film sur les exercices
de circulation
pour les petits

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Cyankali
pièce de Friedrich Wolf

22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Football à Glasgow

Coupe d'Europe

11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi

Emissions pour les jeunes
17.05 A la bonne heure
17.35 (C) Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (3)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (25)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Adios
d'après Kléber Haedens:
A La Rochelle - Au Sénégal
et à l'Ile de Ré

21.05 Emission médicale
La médecine aux Etats-Unis

22.05 T F 1 dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal

14.05 (C) Bonanza
19. Le moulin

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Un sur cinq

Magazine de Patrice Laffont
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service

18.00 (C) Football
Sofia - St.Etienne
(Coupe du monde)

18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.10 (C) Sofia - St.Etienne

2m* mi-temps
19.50 (C) Un shérif à New-York

« Meurtre au zodiaque»
21.10 (C) C'est-à-dire

Magazine
22.30 (C) Antenne 2 dernière

I FRANCE REGION 3
*¦ • »* •* " .-•.•¦i"-.— -.'."!»" 

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 à Mulhouse

19.30 (C) La vie privée
d'Elisabeth et d'Essex

21.10 (C) F R 3 dernière

lr SUISSE ROMANDE ;
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.00 (C) Fin
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour

41m* épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Grandes
batailles du passé
1476: Morat

Charles le Téméraire courant après ses trou-
pes... (Photo TVR)

21.15 (C) Les gens de Mogador
d'après Elisabeth Barbier
13mo et dernier épisode

22.15 (C) Hockey sur glace
Coupe du Canada: finale

23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Celui qui crée l'ambiance
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Recherches dans la mer

La mer est-elle en danger?
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.10 (C) Derrick
série policière
de Herbert Reinecker

22.05 (C) Téléjournal
22.25 (C) Hockey sur glace

coupe du Canada
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11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...
13.50 Colditz

2. Présumé mort
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (23)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Jean Sablon
Excellent chanteur
et longue carrière
Le sens de l'Histoire
4. La féminité

21.25 Ombre et lumière
3. L'extrême braise du ciel

22.25 T F 1 dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Pour les mal-entendants
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible

17. Tournoi d'échecs
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Le visiteur
film de Sidney Glazier
Débat
Dieu est Dieu, nom de Dieu..

22.30 (C) Antenne 2 dernière
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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 à Mulhouse

19.30 (C) L'attaque
de la malle-poste
film de Henry Hathaway

20.50 (CI F R 3 dernière

Le visiteur

llilillil r̂ :; -;; ,/ :
14 SEPTEMBRE

Antenne 2: 20 h 35
Vers la fin du XX e siècle, à la

suite du quatrième Concile œcu-
ménique, la messe en latin est
abolie, la confession privée est in-
terdite, la plupart des dogmes sont
devenus des symboles. Toutes les
religions tendent à se rapprocher
en une seule foi. Le libéralisme
théologique est de rigueur et
l'Eglise s'applique surtout à amé-
liorer le sort des hommes par une
grande activité sociale. Toutefois,
Rome est toujours Rome, prête à
imposer les règles nouvelles avec
la force qu'elle déployait jadis à
sauvegarder les traditions.

Lorsque le Vatican apprend que
les fidèles viennent du monde en-
tier jusqu 'à un petit village irlan-
dais pour entendre la messe en la-
tin et se confesser aux moines de
l'Abbaye de Mork, le Père Kinsella
est envoyé en émissaire pour ten-
ter de faire appliquer les décisions
du Concile.

Dans leur méfiance à l'égard des
étrangers, les villageois, voyant
cet homme jeune et d'allure spor-
tive, se refusent à voir en lui un
prêtre, et le passeur ne le laisse
même pas mettre le pied sur sa
barque, l'empêchant ainsi de se
rendre à l'Abbaye de Mork isolée
sur son rocher. Le Père Kinsella est
donc contraint à louer un hélicop-
tère.

Face au sport

h mfj CRBm
15 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 15

La moto... folie du moment et engin de
mort: course sur la plage de Daytona.

(Photo TVR)
Pour la onzième édition de sa

carrière, «Face au sport» sera
consacré à la moto, aux moult
problèmes suscités par elle aussi
bien en compétition que sur les
routes ou dans les champs. Soli-
daires entre eux et très unis en tou-
tes circonstances, les motards
sont loin de faire l'unanimité
parmi la population. Bruit, pollu-
tion, vitesse, dangers, incons-
cience sont les reproches que Ton
adresse le plus souvent aux adep-
tes de cette véritable passion. Ces
derniers répliquent par un seul
mot: liberté. Une liberté qui, selon
eux, n'est accessible et palpable
que par la pratique de la randon-
née à moto qui procure une sensa-
tion de bien-être, d'évasion néces-
saire à la jeunesse dans ce monde
rigide, conventionnel et technolo-
gique. Pour débattre des problè-
mes inhérents à la moto dans no-
tre pays, Jacques Deschenaux re-
cevra cinq invités. Parmi eux, Luigi
Brenni, président central de la Fé-
dération motocycliste suisse
(FMS) et Philippe Couion, pilote
suisse de renommée internatio-
nale.

L'attaque de la
malle-poste
F R 3: 19 h 30

Susan Hayward et Tyrone Power dans
ce film de Henry Hathaway.

(Photo F R 3)
A la station-relais de Ftawhide. il

y a deux employés, Tom, Sam, et
une voyageuse. Celle-ci a, avec
elle, une petite orpheline de dix-
huit mois. Un bagnard évadé,
Zimmerman, vient occuper le
poste avec trois de ses acolytes. Ils
tuent Sam qui résistait, et veulent
obliger Tom à attirer une malle-
poste transportant de l'or. II faut
d'abord laisser passer une dili-
gence dont le chargement est sans
intérêt. Tom essaie en vain de pré-
venir ses occupants. La diligence
partie, une bagarre éclate entre les
bandits. Tom saura en profiter.

ADIOS
TF1:19 h30

«ADIOS» film d'André Michel
en trois parties d'une heure et de-
mie chacune, est l'adaptation par
Françoise Verny du roman de Klé-
ber Haedens qui reçut en 1974 le
Grand Prix du roman de TAcadé-

• mie française.
Œuvre autobiographique, chro-

nique d'une génération dans la-
quelle les souvenirs de l'auteur af-
fluent, «Adios» retrace l'itinéraire
d'une vie à travers les étapes qui
l'ont marquée le plus. De l'enfance
vécue à La Rochelle et au Sénégal,
à l'adolescence passée dans un
collège religieux où il s 'initie au
rugby, de rencontre en rencontre,
d'amitié en amitié, un homme se
construit sous nos yeux ; celui que
le monde littéraire et sportif
connaissait et appréciait, est mort
le 13 août 1976 dans sa propriété
de La Bourdette près de Toulouse.

IX
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10.00 (C) Spécial Comptoir .
15.55 Fin
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) TV-jeunesse
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises
18.30 (C) Sous la loupe

Yachting : victoire avant la
course

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (40)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La vie de Marianne

de Marivaux
6m° et dernier épisode

Une ravissante dernière vision de cette Ma-
rianne au destin tourmenté. (Photo TVR)

21.10 (C) A bon entendeur...
La consommation en question:
11. Cartes sur table

21.30 (C) Caf'Conc'
Emission publique
avec Ricet Barrier
et José Barrense-Dias

21.55 (C) La voix
au chapitre
Rentrée littéraire
en Suisse romande

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"

17.30 (C) La souris sur Mars
Jeux avec formes et couleurs

18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (N) Jusqu'à

sa première sortie seul
Accidents des enfants

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

20.50 (C) Homme -
Technique - Science

21.35 (C) Traces
22.10 (C) Télèjournal

r TFI
f '"' *

11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous...
13.50 Colditz

1. L'invaincu
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (1)
18.30 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (23)
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'homme
au chapeau rond
film de Pierre Billon

21.10 Avec Raimu
témoignages et extraits
de films

22.25 (C) T F 1 dernière

: . ANTENNE Z¦ '-" ::: <¦¦• I- I- I

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible

16. Elections à Valeria
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) La tête
et les jambes
Jeu avec Jean-Pierre Cuny

20.55 (C) L'art sur le vif
21.45 (C) L'huile sur le feu

par Philippe Bouvard
22.25 (C) Antenne 2 dernière

[ fRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Flash 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 à Mulhouse

19.30 (C) Virages
film de James Goldstone

21.30 (C) F R 3 dernière

SUISSE RprVIANPE
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.55 Fin
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
«Montagne»
«Le Miroir-de-l'Argentine»

18.25 (C) Courrier romand
au Pays valaisan

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour

43™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information
Ce soir:
«Y'en a point comme nous

Avec l'équipe de Roches (VD). tout sera
connu sur les coulisses des Jeux.

(Photo TVR)
21.15 (C) Dossier «Danger immé-

diat»
4. Microcrocus Petroleum
réalisé par Claude Barma

22.05 (C) Hockey sur glace
coupe du Canada : finale

23.05 (C) Téléjournal

[SUISSE ALEMANlOUlr

15.00 (C) Da Capo
par Eva Mezger-Haefeli

17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Celui qui crée l'ambiance
18.10 (C) TV culturelle
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) Andrej Amalrik
écrivain et historien russe,
en conversation
avec Eric A. Peschler

21.10 Hockey sur glace
Coupe du Canada

22.40 (C) Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
13.00 TV scolaire
13.10 Objectif «Santé»

L'infarctus du myocarde
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Les partis politiques
19.00 TF I  actualités

19.30 Faits divers
6 et fin - Western Limited

20.20 Emission «Actualités»
21.20 Allons au cinéma

avec André Halimi
21.50 TF 1 dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Musiciens et chanteurs

des rues
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible

18. Crimes
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Q B VII
scénario d'Edward Anhalt
réalisé par Tom Gries

20.50 (C) Qui est Sylvia Kristel?
21.15 (C) Juke Box

pour Jethro Tull
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

L'Union des athées
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Mulhouse

19.30 (C) La colline
de l'adieu
film de Henry King

21.10 (C) F R 3 dernière

La voix au chapitre

LUNDI 
13 SEPTEMBRE

Suisse romande : 21 h 55

Rentrée résolument helvétique
pour «La voix au chapitre» qui
propose ce soir trois auteurs suis-
ses, dont un écrivain originaire
d'outre-Sarine.

Otto Frei, comme son nom le
laisse supposer, n'est en effet pas
né sur les rivages lémaniques.
Mais ce correspondant de la
«Neue Zûrcher Zeitung» emmé-
nagea voici quelques années dans
un village vaudois. Rédigé d'abord
en allemand, son « Village dans les
Vignes» connaît aujourd'hui une
traduction française.

La pollution n'est en revanche
pas la principale préoccupation de
Georges Duplain, même si son li-
vre, «Le Gouverneur du Milieu du
Monde», a également pour cadre
le canton de Vaud. Car l'histoire
que conte le directeur de l'Agence
télégraphique suisse s'est dérou-
lée à la fin de la période bernoise,
et ses héros sont les ancêtres de
l'auteur. On apprend ainsi
comment on vivait à Pompaples à
la fin du XVIII' siècle, on revit la ré-
volution vaudoise.

Enfin - la littérature suisse est
décidément campagnarde cet au-
tomne! - il sera question au-
jourd'hui d'un nouvel ouvrage de
Jean-Marc Lovay, «Les régions
céréa Hères».

Chronique
« Montagne >

JEUDI
16 SEPTEMBRE

Suisse romande : 18 h

Le «Miroir de l'Argentine», escalade
peu difficile, parait-il. Non recom-
mandé par temps de pluie...

(Photo TVR)
L'ascension du «GrandMiroir»,

dans le massif de l'Argentine, pré-
sentée ce soir dans «Chronique
montagne», est vraiment une
grande classique parmi le choix,
extrêmement vaste, des courses à
faire dans les Alpes vaudoises.

Cette voie, ouverte en 1926 par
le guide Armand Moreillon, des
Plans-sur-Bex, avec deux jeunes
alpinistes, est certainement une
des plus fréquentées de tout le
massif alpin vaudois.

Il n'est pas rare, en effet, d'y
trouver, en pleine saison, une
vingtaine de cordées, montées
soit par la voie normale, celle dite
en « Y», soit par la «directe» et son
magnifique dièdre ou encore par
la «superdirecte» qui se situe en-
tre les deux autres voies.

Temps présent
Suisse romande : 20 h 15

Ils étaient nombreux, les habi-
tants de Roche, à suivre sur leurs
téléviseurs les exploits de leur
équipe à Milan en ce milieu du
mois de juin. Et la tension devint
jubilation quand, après un premier
jeu «malparti», les vaillants spor-
tifs remontèrent le score, parve-
nant finalement à remporter cette
rencontre de «Jeux sans frontiè-
res ».

Tandis qu'un peu partout en Eu-
rope le téléspectateur suivait ces
joutes, tandis qu'à Roche même
les cœurs battaient au rythme des
coups que s'assenaient dans le
stade milanais d'invraisemblables
gorilles nés de l'imagination d'un
machiniste de génie, une équipe
de « Temps présent» poursuivait
un reportage commencé bien des
jours avant dans l'Est vaudois.

A Roche, en effet, Raymond
Vouillamoz et Jean-Pierre Goretta
entreprirent de découvrir
comment une commune de
850 habitants entendait se prépa-
rer à défendre l'honneur du vil-
lage, du canton et du pays devant
le public milanais. Ils vécurent
donc les journées d'entraînement,
les discussions entre partisans et
opposants de «Jeux sans frontiè-

L'homme
au chapeau rond
T F 1: 19 h 30

Raimu (ici dans « La femme du boulan-
ger») acteur principal de ce film de
Pierre Billon. (Photo F R 3)

1890-Nicolas, veuf alcoolique,
père d'une fillette nommée Lisa,
apprend peu après la mort de sa
femme que son enfant n 'est pas de
lui mais d'un certain Michel, vieil-
lard usé et malade qui était autre-
fois l'ami du couple. Désormais il
poursuit d'une haine minutieuse
et inquiète l'amant fautif.

Par vengeance, Nicolas laisse
vivre Lisa dans le dénuement le
plus total, sous la protection do-
mestique d'une prostituée, pen-
dant que lui-même court les rues
et les bars...
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Ufflimiffi iUI TAPgQ pmY
«™™ DBSCOUNT
NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND

TAPIS Matière Largeur Poids m2 PRIX m2
BOUCLÉ 100% polyamide 400 cm 1600 9 Fr. 14.—
MOQUETTE 100% nylon 420 cm 2000 g Fr. 23.10
BOUCLE Berbère 100% nylon 400 cm 2300 g Fr. 24.50

EN EXCLUSIVITÉ 
_BOUCLÉ l 100% laine 420 cm 2300 g Fr. 29.60
|_BjgJNASOFT Plastique 200 cm Fr. 24.75

^̂ _̂__ Places de parc à disposition des visiteurs

PSÎjjjwj Electricité-Télé phone

Ijh^^Smi CORCELLES/NE
TV ,. %3i_WÊ_m Grand-Rue 53

_7_ KTÏTjTll Magasin d'appareils ménagers
P*! L̂ IJLLIJ ,1 Lustrerie

IIPPJI Ebénisterie
M"" ~~ a Meubles : de sty le et modernes

*
| i| i- . T l  ; 1 Agencements : de cuisines
, i ,'y^L:'..'¦:.'! 1 sur mesure, restaurants
: j ,,„——J (boiserie, comptoir , etc.)

^/J 
 ̂j 

CLAUDE FLÙCKIGER
Pj lllFjP/4 

Rue de la Gare 2 - 2034 Peseux

IKÏ Radio - Télévision

y 

RÉPARATIONS - VENTE
Location
INSTALLATIONS D'ANTENNES

I VUILLIOMENET
y J ET HOFER

WSWW51 Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
4HJI111 ¦ ÎTj Parcs 54 - Neuchâtei
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SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.55 Fin
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) TV-Jeunesse
17.55 (C) Télèjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour

44™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Votations fédérales
20.25 (C) Mauprat

d'après George Sand
2mo partie
réalisé par Jacques Trébouta
à l'occasion du 100m* anniver-
saire de la mort du grand écri-
vain français

Jacques Weber (Mauprat) et Robert Rim-
baud (l'abbé) dans cette 2m" partie.

(Photo TVR)

22.05 (C) Cole Porter's
Music Hôtel
Hommage à ce grand musicien
de jazz dont la musique a ry-
thmé, pendant plus de vingt
ans, la vie de millions de per-
sonnes

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE "
9.10 TV Scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) Recherches dans les mers
11.10 Reprise
17.15 (C) Arc-en-ciel d'images suisses
18.05 (C) TV culturelle
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

le cœur
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui gagne?
jeu avec Hermann Weber

21.25 (C) Discussion
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Les fourmis rongeuses de

feuilles

mi1 ' 
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 Actualités
12.35 Télévision régionale
16.35 La grande cocotte
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Court-métrage
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (26)
19.00 T F 1 Actualités

19.30 Le verre d'eau
comédie d'Eugène Scribe

21.15 La leçon de musique
par Cathy Berberian

22.05 T F 1 dernière

ANTENNES* 
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Pour les mal-entendants
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible

19. Les mercenaires
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) La poupée
sanglante
d'après Gaston Leroux

20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Hellzapoppin
film de H.C. Porter

FRANCE REGION 3
* - • 
11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) En Alsace
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 à Mulhouse
19.30 (C) Vendredi

- Des enfants à la carte

20.30 (C) Enquête
sous un crâne
émission de Georges Ricco

21.35 (C) F R 3 Dernière

Cole Porter's
music hôtel

VENDREDI
17 SEPTEMBRE

Suisse romande : 22 h 05
La musique de Cole Porter a

rythmé, pendant plus de vingt ans,
la vie quotidienne de millions de
personnes. «Night and Day»,
«Begin the Béguine», «What is
this thing called love», autant de
succès classiques, de «stan-
dards» indémodables, qui servent
donc de thème à cette participa-
tion tessinoise à la Goélette d'Or
de Knokke 1976. Simple et mo-
deste hommage à l'un des plus
prestigieux compositeurs de mu-
sique légère et de jazz, cette émis-
sion ne se veut pas une évocation
des fastes de Broadway; il s'agit
avant tout d'offrir une synthèse de
ce que la musique de Porter a re-
présenté et représente aujourd'hui
encore pour les musiciens, les
chanteurs, les danseurs et les cho-
régraphes. Le spectacle se déroule
dans le hall d'entrée et dans le
Night Club d'un hôtel imaginaire;
c'est là que les voix de Renata
Mauro et du Quartet Cetra, les bal-
lets de Renato Greco et Maria Te-
resa Del Medico, la trompette de
Franco Ambrosetti et les orches-
trations de Mario Robbiani font re-
vivre quelques-uns des thèmes les
plus célèbres du compositeur de
«l've got you under my skin».

Hellzapoppin
Antenne 2: 21 h 50

Ce film américain de H. C. Potter,
tourné en 1941, est l'adaptation
d'une revue qui faisait fureur à
Broadway à la même époque.
«Hellzapoppin» est une comédie
de l'absurde, une tentative pour
récapituler toutes les formes de
comique en usage depuis Mack
Sennett et les Max Brothers,
émaillée d'emprunts à W.C. Fields
et au comique des «burlesques»
new-yorkais.

L'action est loufoque, pratique-
ment impossible à conter. On pré-
pare un film qui s'appellera Hell-
zapoppin, «parce que ça ne veut
rien dire». Petit à petit, les acteurs
orientent le film vers son «sujet» :
une revue montée à la campagne,
chez un snob riche et coléreux.
Deux comiques - Ole et Chic -veu-
lent aider l'intrigue amoureuse du
jeune auteur du spectacle. Ce fai-
sant, ils provoquent mille inci-
dents, créent des situations folles,
hilarantes, suppriment toute logi-
que, et créent une revue magnifi-
que, tourbillon de rire, de musi-
que, de danse... une succession
vertigineuse de scènes burles-
ques. «Nous sommes au royaume
du non-sens. »
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SUISSE 'RQ l̂lMlBI
10.00 (C) Spécial Comptoir
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Publicité, football et TV

12.45 (C) Ombres
sous la mer
film de Jean Negulesco

14.30 (C) Automobilisme à Monza
Grand Prix d'Italie

16.25 (C) Wolfgang Sawallisch
dirige l'OSR dans la
«Symphonie N° 1 en ut min. »
de Johannes Brahms

17.15 (C) TV-jeunesse dimanche
Réouverture
de « La boite à surprises»

17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Le monde imaginaire

d'André Masson
Entretien avec le sculpteur
Hansjôrg Gisiger

18.50 (C) Dessins' animés
19.05 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Télèjournal

19.55 (C) STALAG 17
film de Billy Wilder
avec William Holden
et Don Taylor

21.50 (C) Entretiens
avec Fernand Ledoux,
un comédien de 80 ans (1)

22.10 (C) Hockey sur glace
Coupe du Canada

23.10 (C) Vespérales
Clochers bourguignons (1)

23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
14.30 (C) Automobilisme à Monza

Grand Prix d'Italie
15.00 (C) Musique folklorique

du Rheintal st-gallois
15.25 (C) Grand prix d'Italie
16.00 (C) Intermezzo
16.50 (C) Hallo - Portier...

Hôtel Sacher!
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
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) Au dessus
des toits de Nizza
film de A. Hitchcock

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Panorama da la semaine

TF1 
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 dimanche
12,20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous du dimanche
14.45 Direct... à la une
16.35 La justice du pendu

film de Ken Trevey
17.45 Les jours heureux (4)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le chat
film de Pierre Granier-Deferre

20.55 La France des années 30
21.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ;^

14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Le retour des filles

de Joshua Cabe
film d'Aaron Speeling

15.15 (C) Dimanche
en fête
à Saint-Jean-de-Luz

16.30 (C) Vie secrète des animaux
«Les lions de mer»

16.50 (C) A Saint-Jean-de-Luz
18.00 (C) Stade 2
18.30 (C) Jazz Averty
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Jeux sans frontières 76

6me rencontre
à Bad-Mergentheim
pour la France : Douai

21.05 (C) La dynastie des Forsyte
12. Naissance d'une Forsyte

22.05 (C) Antenne 2 dernière

j  
¦ ¦; FjAtëcli figjSjQT^

10.00 (C) A écrans ouverts
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
19.05 (C) La flèche noire

2. Le lépreux
19.30 (C) Laurel et Hardy
19.50 (C) Bolivar, libérateur

d'un monde nouveau
20.45 (C) Courts métrages
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Salvatore
Giuliano
film de Francesco Rosi

Ombres sous la mer

. - yy p mmmmiy i^Q
12 SEPTEMBRE

Suisse romande : 12 h 45

Alan Ladd joue aux côtés de Sophia Lo-
ren dans ce film de Jean Negulesco.

(Photo TVR)

C'est à Sophia Loren qu'est
confié le premier rôle du film que
Jean Negulesco réalisa en 1956,
entièrement en décors naturels.
Ce réalisateur né en Roumanie en
1900, émigré aux Etats-Unis à
l'âge de vingt-sept ans, après avoir
été successivement peintre, cos-
tumier, décorateur de théâtre.
Mais le monde du cinéma l'attire
irrésistiblement. D'abord assistant
de plusieurs films mineurs, il n'ac-
cède à la réalisation que vers les
années 40, avec notamment «Sin-
gapore Woman» . Dès lors, il signe
de nombreux films.

Puis c'est « Ombres sous la
Mer», au scénario classique et
aux personnages conventionnels,
mais dont l 'intérêt est rehaussé
parla beauté des paysages des îles
de la mer Egée et de la Grèce.

Regret
A son retour au bureau , le patron

demande à sa secrétaire :
- Quelqu'un est-il venu me de-

mander?
- Oui, monsieur. Un monsieur

fort en colère qui venait pour vous
casser la f i gure.
- Et qu 'avez-vous dit?
- j' ai dit que je regrettais, mais

que vous n 'étiez pas là.

LE JEU DES ERREURS

Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV

Week-end
supplémentaire

En ce vendredi soir, tout le monde
a déjà quitté les bureaux. Le patron
s'approche de sa petite dactylo et lui
murmure :
- Mademoiselle, voudriez-vous

faire un week-end d 'heures sup-
plémenta ires ?

- Heu... Au bureau?
- Non, à la mer.

Sommation
Au milieu de la nuit, Adrien se

réveille ; pas de doute, il y avait
quelqu 'un dans sa chambre. Il
allume: en effet , un cambrioleur
se tient près de la porte. Sans
perdre son sang-froid , Adrien ne
bouge pas. Alors, Adrien s 'écrie :
- Fichez le camp immédia-

tement, ou je me lève pour aller
chercher mes balles !...

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h, Le conseiller financier de TARD.
11.30, Pour les jeunes. 12 h, Tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45, Té-
léjournal. 13.15, Magazine régional.
14.30, Pour les enfants. 15 h, Papotin et
le châtelain. 15.30, L'Eiger, film de Die-
ter Meichsner (1). 16.55, Une maison
sur la prairie, série. 17.45, Les enfants
du rock. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Téléjour-
nal et météo. 20.15, L'annonce matri-
moniale, film policier de série. 21.45,
Pour ou contre l'union libre. 22.30, Mi-
kado : la critique TV. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Les aventures d'un faucon.

12 h, Concert dominical. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Au
royaume des animaux: les babouins.
14.05, Pirates de plage, série. 14.30,
Mieux vivre ou survivre ? Série. 15 h,
Téléjournal. 15.10, Le château Hohen-
zollern , reportage. 15.35, Morgen
werde ich verhaftet, film de
K. H. Stroux. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal catholique. 18.15.
Bonanza, série. 19 h, Téléjournal.
19.30, Journal de la musique. 20.15,
Bunbury, comédie d'Oscar Wilde.
21.50, Téléjournal et sports. 22.05,
L'armée française, reportage. 22.50.
Téléjournal.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TAJ MAHAL.

BSNous | A» 1- ^-, M
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 7 h 15, culte matinal, M. G. Wagner.

z^V COLLÉGIALE

llinill 127b — X W
10 h, M. Daniel Attinger, de

11 1 1 Saint-Sulpice, prédication sui
I 'I le vitrail du prophète Daniel;

9 h 15, culte de jeunesse ai
Temple du bas ; 10 h, culte des
enfants ; 19 h, Gospel exening

Temple du bas: 10 h 15, MM. S. Lauber de
Strasbourg et G. Deluz (garderie) ; 9 h 15, culte
de jeunesse; 10h15 , culte des enfants;
20 h 15, assemblée de paroisse.

i
Ermitage: 10 h 15, M. G. Wagner , sainte cène;

9 h 15, culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des en-
fants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach ; 9 h 45, culte
des enfants et de jeunesse.

Valang ines : 10 h, M. A. Gygax;9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. D. Michel.
Chaumont : 10 h, M. J. Bovet.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte ; 20 h, cult.edu soir; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, garderie.
Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte (ou-

verture du catéchisme) ; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEIIMDE

Temple du bas : 9 h, prédication : Mme Eva Mén-
dez, pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Pique-nique à la cure de Cortaillod pour toute la
paroisse, à partir de midi. Le culte à Saint-Au-
bin est supprimé.

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 ta 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, Neuchâtei : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion
missionnaire de l'AME avec MM. Albert
George, Ernest Bachmann, M"" Elsi Guldi-
mann et quelques candidats. Mercredi : 20 h,
étude biblique et réunion de prière, M. J. Du-
bois (épître aux Hébreux 1 et 2).

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtei, avenue
J.-J.-Rousseau6: samedi : 16 h, Ehemaligen-
treffen. Dimanche: 15 h, Gemeinschafts-
stunde. Mardi : 20h 15, Kellerabend. Mer-
credi : 16 h, Jugendbibelstunde. Jeudi : 15 h,
Bibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Ven-
dredi : 20 h 15, Forum. Samedi : 16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Sonntag: 9 h, Gebetsgemeinschaft ;
9 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 14 h 15, Kin-
derstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi: 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification

Armée du Salut . Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

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. L. Ac-
cad (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : samedi et dimanche: 20 h,
rencontres avec le pasteur M. J. Delville, de
Bordeaux. Dimanche: 9 h 30, culte. Jeudi:
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi, 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30,
(espagnol). A l'église : grand-messe à 9 h 45.

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 DU DIMANCHE >
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DESTINS HORS SÉRIE

L'INQUIÉTANT HÉROS DE LA LIBERTÉ

La Fayette n'avait pas été sans comprendre les menaces voilées du grand
Frédéric de Prusse. Mais dans les rues, au cours de son voyage, les étu-
diants allemands ou viennois s'amassaient autour de son cheval, s'ac-
crochaient à ses bottes et criaient : « Vive la liberté ! A bas la tyrannie... ! »
Certains de ces monômes furent chargés par les uhlans.

\ Vienne, Joseph II le second libre penseur couronné de l'époque, fit
grise mine à ce jeune « exalté » qui, malgré son appartenance à l'une des
plus vieilles familles françaises, cristallisait autour de lui les plus mauvai-
ses tendances des peuples. Point ne faut aller tro p loin dans l'application
des idées philanthropiques I Ne disait-on pas que ce jeune La Fayette, au
lieu de dépenser sa fortune à briller aux bals de Versailles , avait acheté
une plantation en Guyane française pour y mener une expérience
d'émancipation des nègres ! Comme si les nègres pouvaient servir a au-
tre chose qu'à être esclaves !

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. Après la victoire de Yorktown en 1781, il
aide à négocier la paix. Sa célébrité est mondiale et tous les souverains
d'Europe désirent le connaître. Le grand Frédéric de Prusse le reçoit ai-
mablement, mais lui laisse entendre qu'il considère ses idées de réforme
comme dangereuses.

On disait aussi qu'au risque de se couvrir de ridicule parmi ses relations
et de s'attirer les foudres du clergé, il avait entrepris la réforme de l'état
civil des protestants français. C'était une idée qui ne serait venue à per-
sonne de sensé que de s'occuper de ces parias qui, depuis la révocation
de l'Edit de Nantes , n'avaient plus aucune place dans le corps social.
Leurs mariages n'étaient pas légitimes, leurs testaments n'avaient au-
cune force devant la loi, leurs enfants étaient considérés comme bâtards,
leurs personnes comme pendables. Un caprice du roi, du parlement,
d'un ministre, pouvait les condamner à mort ou à l'emprisonnement
sans aucune forme de procès, et il suffisait qu'en justice on déclarât : « Je
plaide contre un hérétique», pour qu'aussitôt la cause fût entendue.

La Fayette s était rendu à Nîmes et dans les Cévennes. Mm" de La Fayette
avait reçu à sa table, à Paris, le fils aîné du vieux pasteur du désert Pau
Rabaut, qui en apprenant les décisions de La Fayette avait récité le canti-
que Siméon : « Nunc dicuittis... » II avait triomphé. En 1786, les protes-
tants français se retrouvaient au même rang que leurs concitoyens,
égaux en droits. Lorsqu'on demandait à La Fayette, dans les salons,
pourquoi il s'intéressait à des questions aussi différentes que celles des
nègres ou des protestants français, il répondait doucement , comme il
l'avait fait à Washington: «Je hais toutes les formes d'oppression mo-
rale. »

Lundi : Les prémices de l'orage 

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, calmes, réfléchis, émo-
tifs et ils auront l'esprit ouvert.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Le retard que vous avez subi dans
un règlement financier ne doit pas vous
décourager. Amour : II suffit d'une critique
pour que vous changiez brusquement
d'avis. Santé : Le cœur va prendre une
grande importance : il serait sage de le
faire examiner.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Même si on vous le demande, ne
donnez pas votre avis, soyez prudent.
Amour: Impatience, sautes d'humeur... Si
vous êtes amoureux chassez vos doutes.
Santé : Evitez la gourmandise si vous êtes
prédisposé aux troubles hépatiques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Réfléchissez très sérieusement
avant d'engager un procès. Amour : Affini-
tés intellectuelles qui fortifient bien le sen-
timent souvent capricieux. Santé : Vous
êtes doué d'une forte constitution ce qui ne
veut pas dire que vous devez en abuser.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez des dons très affirmés,
la peine de les cultiver sera récompensée.
Amour: Vous avez de nombreuses ami-
tiés, qui partagent votre goût pour les spec-
tacles. Santé : Tout dépend de vos reins, il
faut donc en prendre soin, observer votre
régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne nouvelle venant sans doute
de l'étranger. Ce sera une expansion très
importante. Amour: Vous appréciez les
joies de l'amitié, elle vous apporte un
grand réconfort. Santé : Faites examiner
votre cœur deux ou trois fois par an par un
spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous passerez aisément les exa-
mens que la carrière que vous avez choisie
exige. Amour : Le sentiment vous sera plus
favorable, vous formez des projets vala-
bles. Santé : Vous savez alterner le travail
intensif et le repos, mais vous aimez trop la
vie nocturne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Conservez votre indépendance,
développez vos connaissances techni-
ques. Amour: Certaines circonstances
vous ont fait réviser vos amitiés. Santé :
Votre estomac réagit d'abord lorsque vous
êtes contrarié et votre digestion reste blo-
quée.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Le Lion et le Capricorne sont vos
meilleurs associés. Amour: Le côté origi-
nal, indépendant de la personne que vous
aimez suscite votre admiration. Santé : La
vie au grand air prolonge votre résistance,
elle vous aide à éliminer vos toxines.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Excellent moment pour les écri-
vains réalistes, ils découvriront un excel-
lent sujet. Amour: Un caractère artiste un
peu rêveur et distrait vous plaît, ce n'est
peut-être qu'une amitié. Santé : Ne renon-
cez pas à votre entraînement sportif, vous
entretiendrez la résistance de vos muscles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre activité vous est souvent dic-
tée par une rencontre qui a suscité votre
enthousiasme. Amour: Gardez de bonnes
relations avec des amis qui sont disposés à
vous aider. Santé : Prenez soin de votre
épiderme qui subit les déficiences de votre
circulation.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous réfléchissez trop avant
d'agir, vous laissez passer ainsi l'instant
propice. Amour: Période très favorable au
sentiment, vous admirez l'originalité.
Santé : Votre foie est à l'origine de vos di-
vers malaises, ses fatigues retentissent sur
vos digestions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La période est excellente pour tout
ce qui n'envisage pas un profit dans l'im-
médiat. Amour: Les projets d'avenir au-
ront de la solidité et vous donneront de
grands espoirs. Santé : Evitez les sports qui
exigent une grande résistance physique.

HOROSCOPE

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
47 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

«Je veux dire, se reprit-il, que je ne vois pas très bien où ce
retard pourrait nous mener et qu 'il n 'est pas le résultat d'un
calcul délibéré. Mais, avant tout, dites-moi : vous apporte-t-il
une véritable déception?»

J'inclinai la tête.
- Véritable et profonde, oui, monsieur.
- Même maintenant?
Où voulait-il en venir?
- Maintenant plus que jamais.
- Pourquoi?
Je m'étais juré de ne pas mettre Gilles en cause. Révéler à

Christopher la recherche de son beau-frè re serait , je n'en dou-
tais pas, jeter de l'huile sur le feu , en aggravant un conflit que
j'avais - bien involontairement - suscité. D'autre part , dissi-
muler au planteur la raison qui venait de me décider à un dé-
part immédiat ne me semblait plus possible. D'ailleurs , (pour-
quoi ne pas l'avouer?) la révéler , cette raison , me faisait
éprouver à l'avance une douloureuse délectation. Qu'avait-il
donc cru, cet homme orgueilleux , attaché , en dépit des appa-
rences, à sa belle-famille ? Oui , qu 'avait-il cru et redouté , sinon
de me voir , éperdue de reconnaissance et de bonheur, tomber
dans les bras des Gramond!

Le planteur se tenait toujour s assis sur le coin du bureau.
Après quelques secondes, il reprit:

- Vous ne m'avez pas répondu, Marie-Neige. Vous souhai-
tez rentrer en France, je le conçois. Mais que veut dire : « Plus
que jamais? »
- Cela signifie ardemment.
- Cette ardeur a, naturellement, ses raisons?
- Oui.
- Que vous hésitez à me faire connaître ?
- Que j'aurais mieux aimé ne pas vous faire connaître.
Je m'interrompis. Christopher semblait attendre. Son re-

gard n'abandonnait pas le mien, et il était si pénétrant , si imp é-
rieux, qu 'en dépit, même, de sa volonté il m'arracha les mots
- Mon séjour au Grand Latanier est devenu impossible ,

monsieur, dis-je.
Puis, très vite, j'ajoutai :
- Pardonnez-moi de vous causer un aussi vif déplaisir : toul

à l'heure, Gilles m'a demandé de l'épouser.
La réaction fut plus violente encore que je ne le craignais,

Norman quitta sa place en poussant une sourde exclamation,
- Il a osé!
Aussitôt le planteur se mit à marcher avec agitation dans la

pièce. J'étais atterrée. J'avais bien attendu une manifestation
de surprise, mais poin t aussi véhémente.
- Il a osé! répéta-t-il. En dépit de mes avertissements , des

représentations et des mises en garde dont j' avais chargé sa
mère !

On croirait même que mon mécontentement a précipité la
réalisation de ses projets .

Mes mains tremblaient si fort que je dus les presser l'une
contre l'autre. Christopher avait-il conscience de sa cruauté ,
des blessures infligées à ma fierté ? J'eus à peine le temps de me
le demander , car il revenait déjà vers moi.
- Peut-on savoir quelle réponse vous avez faite à cette dé-

marche... ridicule?
Sa voix était légèrement moins assurée. La mienne, au

:ontraire, s'affermit :

- J'aurais pensé, monsieur, que ma conduite ne laissait
place à aucune équivoque. Je souhaite, je vous l'ai dit , quitter
le Grand Latanier au plus tôt et à jamais.C'est-à-dire rompre
avec tous ses habitants , Gilles y compris. Est-ce suffisamment
clair?
- Non , puisque j'ignore les mobiles de votre refus. Vous

avez dû les donner à mon beau-frère.
De quel droit me torturait-il ainsi? Non content de blâmer

aussi ouvertement Gilles, il lui fallait encore m'arracher l'aveu
de mes plus intimes sentiments ! Il les connaîtrait donc. Oh!
pas tous!

Dans un geste de défi , je relevai la tête :
- J'ai dit à Gilles, en effet , pourquoi je ne pouvais l'épouser.

Je vais vous le répéter: je n'éprouve pour lui aucune attirance ,
ni spirituelle ni physique, et même point une véritable sympa-
thie. Sa vue ne m'est pas nécessaire, sa présence ne m'est pas
indispensable , sa personne ne me cause qu 'indifférence. Sa re-
cherche elle-même ne m'a pas, un instant , troublée. En un mot
comme en cent, je ne l'aime pas et je l'aimerai jamais! Vous
pouvez donc, je vous l'affirme, chasser toute crainte sur l'issue
de ce projet et de mon intrusion dans votre famille. Etes-vous,
maintenant , satisfait?

Cette insolente question termina mon discours. Mais j'ou-
bliais d'ajouter ceci : « Dans l'ignorance où j'étais des circons-
tances exactes de la mort de Paula , accepter l'amour de
quelqu'un qui avait vécu avec elle au Grand Latanier ne pou-
vait même pas s'imaginer. L'éprouver , hélas , cet amour , était
autre chose : un malheur , certes , mais non une faute. »

J'attendis une cinglante réponse. Il n 'y en eut pas. Norman
s'était éloigné de moi pour aller vers une fenêtre , devant la-
quelle il s'immobilisa. Il me tournait le dos et je l'entendis ex-
haler un profond soupir. Ah ! combien ma déclaration devait le
soulager, en effet. Lorsqu 'il parla , quelques secondes plus
tard , sa voix me parut différente , ni sèche ni rude, mais , tout au
contraire , presque étouffée.

- Je crains que vous ne vous mépreniez Marie-Neige,
murmura-t-il.

Sans me jeter un regard, il avait repris sa promenade d'un
mur à l'autre, et , de la même manière, poursuivit :
- Oui, vous vous méprenez sur les Gramond, sur moi, sur

notre réciproque attachement. Et puisque nous en sommes
venus , vous et moi , à ce tournant , il me faut vous éclairer
Faute de quoi la partie serait faussée. Je vais donc revenir sur
le passé et vous demande d'avance pardon d'avoir à parler
beaucoup de moi. Peut-être voudrez-vous, sans trop d'impa-
tience, m'écouter...
- Est-ce bien nécessaire?
Ma question parvint-elle à Christopher? Je crois que, déjà ,

d'autres voix couvraient la mienne. Il ne prêtait plus d'atten-
tion qu 'à celles du souvenir.
- Mon enfance et ma jeunesse furent heureuses,

commença-t-il. Jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Alors, je perdis
mes parents. Surpris en mer parl'un des terribles cyclones fré-
quents sur nos côtes, leur bateau chavira , et tous deux se
noyèrent. Je me trouvai donc très tôt à la tête des plantations.
J' eus tout de même, dans mon malheur- une chance. Un
homme me facilita le dur apprentissage. Il avait possédé toute
la confiance de mon père et il gagna la mienne. Je ne sais ce que
j' aurais fait sans lui. C'était le père de Joë. Malheureusement ,
il mourut lui-même assez jeune. Mais, enfi n, il m'avait secondé
et même formé. Je lui en ai gardé une profonde reconnais-
sance, que je reporte, en amitié, sur son fils. Durant des années
je ne fis donc que me consacrer au travail Et puis , je voyageai
un peu. Mais je ne possédais guère l'expérience du monde. Je
vivais ici au milieu de gens simples, généreux , affables, sensi-
bles, pleins de considération pour moi ; et je pensais que la po-
pulation entière du globe leur ressemblait.

(A suivre)

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informations
et news service. 9.20, les ailes. 9.30, samedi-ma-
nège. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, lo 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 rég io-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête 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 : Un amour qui ne finit pas, comédie d'An-
dré Roussin. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, à
l'Opéra , en direct du Grand-Théâtre de Genève:
Turandot, drame lyrique en trois actes. 20.40.
concours lyrique. 21.50, œuvres musicales de la
dynastie des Puccini. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque mati-
nale. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
samedi-midi. 14.05, fête nationale de musique,
Bienne. 15 h, vitrine 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, D Wyber-
mùhli: Théâtre populaire en chansons. 21.30,
sport. 22.15, songs, lieder, chansons. 23.05,
E. Pedretti présente ses disques préférés.
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.
12.30, informations. 14.05, musiques du monde
et musiques et chansons Scandinaves. 14.35, le
chef vous propose. 15.05, auditeurs à vos mar-
ques. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche 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 jeu nes 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 (fin). 15 h, musi-
que en jeux. 16.40, échos et rencontres. 17 h, mu-
sique au présent et l'heure musicale. 18.15, les
problèmes de l'heure. 18.30, informations. 18.35,
le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, les pro-
blèmes de l'heure. 20.20, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h. 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05.
F. Widmer présente ses disques préférés. 11 h, le
pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
pages de Boieldieu, Gouhod , Chopin, Bizet , Pou-
lenc, Dukas, Sauguet et Delibes. 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, causerie
scientifi que. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.30-24 h, musique dans la nuit.

RADIO

Samedi
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Bernard

Montangero, chansons.
Jazzland : 21 h, Concert par l'orchestre Jumping

Seven.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama , Japon). Hommage à
André Evard. Collection et oeuvres 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, li-

thographies.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, F comme

Fairbanks. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Toute une vie. 18 ans.
Studio: 15 h, Merlin l'enchanteur. Enfants ad-

mis. 17 h 30 et 23 h. Les chaudes lapines.
18 ans. 21 h. L'exécuteur noir. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Cadavres exquis.
16 ans. t** semaine. 23 h 15, La vie sexuelle
des routiers. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Cours après moi que je
t'attrape. 16 ans. 17 h 30, Bruce Lee story.
16 ans. 22 h 30, Janis Joplin.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'an-
née sainte. 16 ans.

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, Bat
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue tél. 143 (20 secondes
d'attente). 

Fleuriste de service cat après-midi : Revilly,
rue de l'Hôpital 2, tél. 25 30 55.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. 

^̂ ^̂Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm* S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44. AUVERN|ER

Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité
Galerie Numaga II : Gierowsky, Pologne, peintu

res. J.-M. Jaquet, Suisse, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, La kermesse des aigles
,,2ans) - HAUTERIVE

Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-
pes, gravures.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 19 h 30, Improvisations à le

percussion par W. Divernois.
Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures

et dessins. pESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Chaleurs danoises.

20 h 30, French Connection N° 2.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

Dimanche
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Galerie Contact: Cécile Tabetha-Gross, peintu-

res, pastels et dessins.
CINÉMAS. -Arcades: 15 h et 20 h 30, F comme

Fairbanks. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Toute une vie. 18 ans.
Studio: 15 h, Merlin l'enchanteur. Enfants ad-

mis. 17 h 30, Les chaudes lapines. 18 ans. 21 h
L'exécuteur noir. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Cadavres exquis.
16 ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Cours après moi que je
t'attrape. 16 ans. 17 h 30, Bruce Lee story
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'an-
née sainte. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'pepa|p

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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44. AUVERMER

Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Gierowsky, Pologne, peintu.

res. J.-M. Jaquet, Suisse, dessins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h, Nouvelles collée
tions biologiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, La kermesse des aigles.

(12 ans). 20 h 30. Répulsion.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-
pes, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins. PPQci jy
Cinéma de la Côte : 14 h 30, French Connection

N° 2. 17 h 30 et 20 h 30, Chaleurs danoises.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

CARNET PU JOUR

Problème N° 621

HORIZONTALEMENT
1. S'amuse à des niaiseries. 2. Près de Calvi. 3.

Le Blanc reçoit le Bleu. Pour dévider la soie des
cocons, 4. Service militaire. Pronom. Personnage

d'un genre douteux. 5. Sans verdure. Possessif.
Non partagé. 6. Chien d'arrêt. 7. Personnage de
Shakespeare. Philosophe et historien français. 8.
Ça part du cœur. Poids lourd. 9. Grant lui fit mor-
dre la poussière. Prétend. 10. Prélat qui fut am-
bassadeur d'Henri IV à Rome. L'eau en général.

VERTICALEMENT
1. Mensonge. Compositeur français. 2. Sym-

bole. Se dit des ovaires des tulipes, des coqueli-
cots. 3. Nation, race. Aventurier anglais. 4. dan-
ton suisse. Plaisir enrichissant. 5. D'une ancienne
contrée de l'Asie Mineure. Près de ses sous. 6.
Qui a tout quitté. Certaines sont courtoises et
d'autres meurtrières. 7. Roi de Juda. Roue de
poulie. Fleuve. 8. Château d'Indre-et-Loire.
Palma-christi. 9. Lieu où l'on gare. Parfum. 10.
Enoncée article par article.

Solution du N° 620
HORIZONTALEMENT: 1. Nécessiter. - 2. Avis.

Erato. - 3. lo. Tyran. - 4. Fia. OE. Tsé. - 5. Unani-
mité. - 6. Deak. Nana. - 7. Or. Em. Cerf. - 8. Ani-
sette. - 9. Vénérer. Er. - 10. Eue. O'Meara.

VERTICALEMENT : 1. Naïf. Douve. -2. Evoluer
Eu. - 3. Ci. Ana. Ane. - 4. Est. Akène. - 5. Yon.
Miro.-6. Serein. Sem. -7. Ira. Macère. -8. Tanti-
net. - 9. Et. Starter. - 10. Rouée. Fera.

MOTS CROISES 



gg GASTRONOMIE JÊÊ
*̂*>r SAINT-BLAISE

fZ*¥ Tél. 33 38 38

/ii V̂*5*™̂ ' 
Fermé le 

dimanche

% % ÇpMtui<2 spÉC|flUTES DE L'AUTOMNE :
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 NEUCHÀTELOISE ET
TOUJOURS NOTRE CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET
D'ASSIETTES. 

\] contacts I
dm* toute II Suint romande

Formule Mm engagement Bulletin miniuil
de 38 page» eontm Fr. 6.-. Le» 3 dtmltrt
numéros contre Fr. 10,- d«m un» envelopp»
i HTC, en» paula 810,8034 Zurich.

NOS SPÉCIALITÉS DE VENAISON

Ê* 

SELLE
DE CHEVREUIL

• CIVET
DE CHEVREUIL

• RABLE
DE LIÈVRE

Ce n'est qu'un extrait de notre carte

Chez Gianni ^%
PESEUX Tél. 31 40 40 "̂bS âS"

Nos spécialités:
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte

Les patrons : F. Kâhr et C. Ruckstùhl
se réjouissent de votre visite.

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tel. 42 1092

, PETIT-CORTAILLOD
15K3̂  CIVET DE CHEVREUIL

(gigot et épaule, marinade maison)

FILETS DE PERCHES
FRAIS AU BEURRE

Pour les week-ends il est prudent de réserver s'il vous
plaît.

HôTEL-RESTAURANT Civet de chevreuil
t*-* *. m - sans os 14.50
¦ afi

'
-̂ V*''' sur assiette 9.—

iLP̂ î iw^ 
Toujours

J*_\ m I: r 11 iwS. Filets de palées et
*4kt WLfî 1. B , H 9 fcw^ Filets de perches

 ̂
HJ-i LE » surassiette 85 °café compris
CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu'à 22 heures-

M et Mms A Quadrant! Salle pour banquets et réuniona-Ouvert
tous les jours - Tél. 42 14 38.

l Hôtel ^C- V̂î Restaurant 2̂$?eKî55s. -
fj R. Balmelli, propr. P̂Ameû̂  î- >
l Marin (NE) ^WljaVaVX® Jy

Tél. 333031 wâjfJP %S 'A

I OUVERTURE DE LA CHASSE...!
ï CIVET DE CHEVREUIL 13.—
" MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

SAUCE POIVRADE 16.—
î SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR 2 pers. 46.—
Garnitures :

NouiNettes ou spàtzlis frais
Salade

!'" En réclame: Gamay deTouraine,la bouteille Fr. 10.—
... et toujours nos spécialités de poissons du lac

Restaurant De là 6roype t E /x.
Jk Couure 

* ?
*• ¦

**»ïlmcH&r«l * \̂ 
r «»

*&g- . A , \\ *£* Fritto misto
sC|Al» insalata di mare

L. MARINI Tél. 33 26 26 Fruits de mer frais

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
• — inn A Kl Filets de perches

LE <<JUllAll >> Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
n • t.-iiu MI.I.̂  Di...» Civet de chevreuilFamille Michel Pianaro

' ' TAI oc it oo Nos spécialités à la carte
I CI. tï> 61 az SALLES POUR BANQUETS

HOTEL-RESTAURANT DU lT%,
NEUCHÂTEL SOLEIL f̂  ̂JE

T
Salle à manger au 1°' étage **£± _^àfB^

Médaillons de chevreuil «Cerisette» * * <w "
Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30

•Mmŵ ^t FESTIVAL DE LA CHASSE
teSlQWQt\\ organisé par le chef

__^M__ _̂ * A- DELLA

âe»T  ̂ ^̂ ejT»P Le rendez-vous gourmand

*___t_&-__ _̂___ à ne pas manquer

•̂"¦¦^  ̂̂ ^"¦aP Bolets, escargots, faisan, lièvre,
Lv^̂ ^f̂ ^̂ ^_ 

caille, cerf à votre table pour la fête
1 IH du PALAIS

^̂  ̂
(dès le 10 septembre)

¦fessas! aaafld 
sslssiaalasiaai sslssiaJi sslsslssiaBJ sl

•S t̂a^^^^^Ë̂ ''* Pasta e fag ioli 3.50
^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  Terrine de gibier,

1 ̂ ev Jm\ s !! H 
sauce Cumberland 7.—

H(S ©I fl II U Escargots bourguignonne ,u v  ̂
 ̂
" " la douzaine 8.—

^
_«j»»sw Caille au risotto safrané 15.—

BSBBBBBB asaafeleti Cuisse de lièvre braisée 16.—

^^^â ^̂ "̂*jjj_jj  Steak de cerf aux reinettes 16.—

L'î ^^̂ îjii
'1. Tél. 24 42 42

LA CHASSE SUR ASSIETTE JU
Civet de chevreuil «Grand-Mère» BitjJJffl^BM

Médaillons de chevreuil --SljRHSKSflH i
«Cerisette» Fr. 10.50 [fljjJat^BaiMfiaj

avec spàtzlis ou nouilles au beurre i IWËÎ ¦ fl M

AUBERGE DE MONTEZILLON
J. TELLENBACH • Tél. 31 48 98

Fermé le lundi • Prière de réserver sa table

Tous les vendredis soir:
Nos
SPÉCIALITÉS DE GIBIER

Selle de chevreuil 2 pers. Fr. 46.—

Médaillon de chevreuil Fr. 16.50

Civet de chevreuil Fr. 13.50

Restaurant JlltCAkK ffïtf
t J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtei - Tél. 2401 51

OUVERTURE DE LA CHASSE
: Selle de chevreuil (2 pers.) 46.—
;; Médaillons de chevreuil 16.—
l' Civet de chevreuil 13.—

Sur assiette :
:,". Médaillons de chevreuil 10.50
i Civet de chevreuil 8.—

Cortaillod rouge 15.—
Côtes-de-Bourg AC 1970 15.50

I AUBeR̂ e ,*̂ \CHASSE li
j OU (v7lfîlfflMw^Selle 

de 
chevreuil

f w y xx i J ^  r̂ in \ lySSSl ̂ 7 Noisette de chevreuil
MSANU \Jlh4 W&NKf, / Civet de chevreuil

QÇSÇfJX ĴW??/ 
Râble de 

l'èvre, etc.

mgmm et toujours notre grande carte et notre service sur
l/T\l assiette.
IvJJl Salles pour banquets et sociétés
TBS

J 
0ranfj  PARC à disposition —Tél. (038) 31 77 07

Ôfi /̂ /  
3~~~~

La réclame ^P
^SctiuaoM se fait dans ,.assiette ,\

£&>$. A. Montandon
Cuisinier

SrZy— Tél. 25 84 98 /

p^o/atàeci Plus nue 9 jours /

RESTAURANT LA CHASSE

O 7VI* 
EST ARRIVÉE

Jf\R Xj Chevreuil : Selle-Médaillon -
V TAI Miiin Civet

c n AT Q „ Lièvre: Râble - Civet -Foie
Famille Alex R.esen pigeQns . Grenoui||es .

Dimanche 12 septembre Escargots
FERMÉ Profitez de notre offre spécia-

le des vins de la semaine

GRANDE FÊTE ™" C%îZ.U*r,DE LA BIERE d(J DritChOD
Rua ds la San* 6B,tU039fi2178S

Tenanciers : M. et Mm° Fontebasso

Avec DODO et son orgue Hammond

Samedi 11 septembre 1976 dès 18 heures

Entrée libre

ï% BRASSERIE LA ROSIERE
S5  ̂ Parcs 115, Neuchâtei Tél. 25 93 73

W j  Michel Chargé - Chef de cuisine

M* CIVET DE CHEVREUIL
^PuT sans os

T MÉDAILLONS
DE CHEVREUIL

HOtel du Pont-de-Thielle
dès samedi 4 septembre

SAISON DE CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Selle de chevreuil Baden-Baden
Médaillon de chevreuil Mirza

Le plat braconnier

QSïJT & *K &f-?1 Restaurant -
^ESk rJVH^l Bar-Dancing
imWm fcu

QjDdôôCUT J- M- BALMELLI

EnQCS Tél. 47 18 03

TOUTE U 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. j

RESTAURANT "0UÏELLE CH4SSE!
^. y  ̂ Civet de chevreuil Chasseur
£ T\  *̂(i 

Civet 
de 

lièvre Forestière
tffÎTTii ¦ alfTfMf Médaillon de chevreuil Mirza
^llkl r TiJlmlmir Ràble de lièvre Baden-Baden

^̂ *™""—^̂  Selle de chevreuil
NEUCHATEL Belle Fruitière

Tél. (038) 25 95 95 
Tripes à la neuchàteloise
Choucroute garnie à la bernoi-
se
Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté
nos 2 menus spéciaux
du dimanche?

mmmmmmwmmmmmm ^mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlâ

'-'¦ MÉBte ¦aannngaa iT^^^^̂ BaBĤ  ---'-—
S^BSaBlv . »'¦'¦¦J^i m \ m- ¦ MOTm _ ¦> i i . . - ™ I

¦̂ ^_ ^^^^^^__^_m__̂^_^_^_T_^_^_5_^m_^_._^_^_j i
__

V

âW Menu de 
dimanche

W Ml Filets de palêe aux champignons
J$ _̂W ou assiette suédoise

w "aL>- _* Gigot de chevreuil Grand Veneur
f̂r fkflraf 

1& ou 
escalope 

de veau au 
marsala

^̂ _̂Wtà_^^ 
Sorbet cassis

v&sjt  ̂ menu complet Fr. 22.—
"̂ " sans entrée Fr. 19.50

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

Toujours notre fantastique

fondue chinoise
à discrétion

Réservation : Tél. (038) 31 16 85
M. et Mme E. Delederray 

H 

Terrine de gibier

Civet de marcassin

Médaillon de chamois

Selle de chevreuil

Carte et menu habituel

I /^ X̂ VISEZ JUSTE I

im))) fgg
LA CHASSE EST OUVERTE

, „ CIVET DE SANGLIER
Route de Berne pr ^g_ 

-r-. ,1̂^ - .-, MÉDAILLONS
Tel. (038) 33 57 57 DE CHEVREUIL

Fr. 22.—

. =^SERVICE RAPIDE - AMBIANCE SYMPATHIQUE Ï̂-

Bbfa STEAK dès Fr. 9.— les too g B i
Kiâni S grillé sur le feu du pinot

j Hfc"ïjaH avec garniture H :
HrÏÏm^L Enfin un restaurant ¦

iJÉpas comme les autresl ¦

SANS «COUP DE FUSIL» K (\
EUROTEL VOUS SERT V U ]
LA CHASSE 2 l
Pâté de gibier maison - Civet de ,. /© o \
lièvre « Mère Jean» - Cuissot de Oi\ y |
lièvre forestière - Gigot de che- J*^^ ̂ ^— I
vreuil Badoise - Mignons de cerf "** \jr*^\y
aux cèpes - Selle de chevreuil uir I "" \.

Baden-Baden c»MI>—c

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

A à Villars-le-Grand (Vully)

V^^^" LA 
CHASSE 

a débuté
^̂ _^Hk 

Civet 
et 

gigot 
de chevreuil

^BM|ii_ _ autres spécialités
-flEHPÇ" sur Lornmande

J/ ®̂ .̂ Tél. (037) 77 11 17 D. Bardet

TâfjaKa âaBBB>n Î H B̂Îii»̂ * l k̂X.*Notre grand succès: IrMV X̂^KVB J^l#/CJ

8>ran€R HOMOGéRK
NOUVEAU

Beau choix d'étains de qualité à
des prix étudiés

Seyon 7 - 2000 Neuchâtei
Tél. 25 74 14

TAXIS CENTRAL
SAINT-BLAISE MARIN Jour et Nuit

3344 44
Toutes distances

A vendre

distributeur
automatique
de boissons chaudes
(café, ovo).

Tél. (038) 53 27 07.

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

X

Votre agence p2T\

YOUGOSLAVIE .'
.

io .ours. Fr. 455.—
tout compris, dès Neuchâtei. m '
Départ chaque semaine dès le 8 octobre.

j 
Voyagez mieux , voyagez TCS.

! TCS Voyages, office d» Neuchâtei *
; 2000 Neuchàtel: Promenade-Noire 1 Tél. 038/241532 W

¦̂ .,v.-...,__,. ..,,.. .*,..̂ *- 4<::v.:...v.*-^;v*ivh-.wk%;vKV,v,-«wÀ,-..¦ i.-.ï./.vÀrt '.i.^,..... -i"V,i..^H7,.. ¦..;;..v.... ^irtiÉii*'

;|. i %z Château u^ron
SâtL Jm. À -x M _. ,_ . Ouvert toute l'année
«§§& F^ Tfi=« êk 

Se Pr

^̂ ''̂ s ¦
' '¦ lr>̂ É:\ I pourdes réceptions de tous genres

W& f̂̂ - Z '  r ^̂ ^̂ ^krKl de 12 à 600 personnes

^î â^^~i iw À " ' T̂'̂  V̂v Le restaurateur officiel

M̂ Ss^HErî?* % 
-*~

xve

* VEVEY
^M^̂ ^^̂ Ŝ-̂ {% !̂c$%yli 

rue du Simplon 48 Çf 021/5113 69
ISBSa RESTAURANT TRAITEUR

HAUT LIEU DE LA GASTRONOMIE CONFISERIE - BOULANGERIE

Una nouvelle J«un«tM pour l'organlinM
pour rastor an plaine forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre da diffusion da specialltaa •picote»

Documentât ion gr étui te et prix producteur sur demande
C E D I S A  20. avenue da la Gara

Tel. 021/354822 1022 Chavannas-Renans



¦Dans le cadre de leur activité, les
clubs de publicité de Neuchâtei et des
Montagnes neuchâteloises ont été hier
après-midi les hôtes de Suchard SA. Le
service de publicité de cette maison,
représenté par son directeur M. Charles
Bôsiger, accompagné de MM. Duplain
et Rapelli , s'est fait un plaisir, dans le
cadre des manifestations organisées à
l'occasion du 150me anniversaire , de
présenter aux publicitaires membres des
deux groupements cantonaux, les nou-
velles installations de fabrication des ca-
ramels Sugus.

La cinquantaine de personnes pré-
sentes, emmenée par M. Boris Sjôstedt,
vice-président du CPN , ont pu égale-
ment visiter l'exposition « Suchard dans
le monde ». M. Bôsiger a encore
démontré les possibilités audio-visuelles
d'un nouveau projecteur spécialement
conçu pour l'information et la forma-
tion. Les éditions Avanti utilisent cet
appareil avec succès lors des présenta-
tions de promotion. Les participants ont
été unanimement enchantés de découvrir
ou redécouvrir les efforts inlassables que
Suchard SA consacre à la qualité de ses
produits, à la rationalisation et à sa
commercialisation. (GD)

_t

Les clubs de publicité
reçus par Suchard

Le 100me anniversaire du «Courrier du Vignoble»

A NEUCHATEL ET DANS U RÉSIOH
¦¦¦¦ in ri 11 ;__ _̂_ :: ¦ • ¦ '- • '-- 'n r r i i i i 'i i i V i i i V i v r i ' i 'i iv r • 1 1  

.Le -. « Courrier du Vignoble », journal
bi-neDdomadaire édité à Colombier, a
fêté hier son centième anniversaire. Pour
être .tout à fait exact, il faut savoir qu'en
1876; 'le journal s'appelait « Le Vigno-
ble » et qu'il venait de s'installer à Bou-
dry. Un an plus tard, en 1877, le « Vigno-
ble », sous la direction de MM. Vasserot
et Claudon, venait se fixer à Colombier.
Si l'on passe sur une éphémère période
U897) où le journal s'appela « Feuille
d'avis du district de Boudry », le titre
définitif de « Courrier du Vignoble »
apparaît en 1898.

C'est donc bien d'un centenaire qu'il
s'agit et cet événement a été commémo-
ré au cours d'un banquet servi au châ-
teau de Colombier, et « orchestré » par

M. René Gessler. A cette occasion, il
avait demandé à tous ses amis restaura-
teurs de participer à cet anniversaire.
C'est ainsi que les convives eurent l'oc-
casion de déguster les spécialités de cinq
chefs français et suisses.

HOMMAGE AU DÉFENSEUR
DE LA GASTRONOMIE

Au cours du repas, diverses allocu-
tions furent prononcées. On entendit
déjà M. J acques Béguin qui a apporté le
salut du Conseil d'Etat de Neuchâtei et
qui a félicité M. Gessler, pour cet anni-
versaire. M. Fritz Grether, président de
commune de Colombier, a ensuite ap-
porté ses vœux et souligné l'importance
des petits journaux régionaux qui consti-
tuent un élément moteur de la vie
locale.

M. Charles Exbrayat, écrivain, et
chroniqueur gastronomique bien connu,
fut le troisième orateur. Dans un dis-
cours empreint d'humour, il souligna
que malgré sa « longue existence », ja-

La table d'honneur. On reconnaît notamment le président du Conseil d'Etat,
M. Gessler, M.AIIemann, président de l'exécutif de Neuchâtei, et, à gauche, la
conseiller national Yann Richter. (Avipress - J.-P. Baillod)

mais, au cours de sa vie , il ne lui avait
été donné de faire un repas aussi succu-
lent dans une caserne :

— Si le quotidien de l'armée suisse
est égal à ce que nous avons dégusté à
midi , je suis prêt à prendre un enga-
gement de 20 ans de service !

M. Benjamin Romieux, chef du dépar-
tement de Tinformation de la Radio et
télévision romande rendit hommage à
son tour à M. René Gessler , soulignant
toute son action en faveur de la gastro-
nomie, action qui a dépassé très lar-
gement et les frontière s du canton de
Neuchâtei et de la Suisse.

Cette manifestation qui a été
empreinte d'un climat d'amitié s'est
terminée fort tard dans l'après-midi , alors
que les derniers convives dégustaient le
vin du pays dans une cave de Colombier.
Notre journal présente à M. Gessler tou-
tes ses félicitations pour les diffé rents
anniversaires de ses titres qu'il fêtait
au cours de cette journée. M. E. W.

Tito: maladie «diplomatique»?
BELGRADE (AP). — L'annonce de

l'ajournement du voyage que devait faire
la semaine prochaine le président
Giscard d'Estaing en Yougoslavie a
causé une certaine surprise dans les mi-
lieux' diplomatiques de Belgrade.

On fait ressortir, en..effet que-, cette
décision, annoncée a Paris, est justifiée
par le mauvais état de santé du prési-
dent Tito, auquel les médecins auraient
conseillé d'« interrompre temporairement
toutes ses activités ».

Le chef de l'Etat yougoslave paraissait
en excellente santé lorsqu'il a accueilli
mercredi le président roumain Ceau-
cescu à sa descente d'avion. Il n'a
montré aucune trace de fatigue visible
après la partie de chasse qu'il a offerte à
son hôte en Slovénie, et les deux pré-
sidents ont normalement poursuivi jeudi
après-midi leurs conversations après leur
retour de Ljubljana,

En conséquence, on considère dans les
milieux diplomatiques de Belgrade que
la maladie du maréchal Tito soit surtout
« diplomatique », et qu'elle ait son origi-
ne dans les critiques formulées contre la

France a la récente conférence au
sommet des pays non-alignés de
Colombo, à laquelle a participé le chel
cie l'Etat yougoslave.

Certains diplomates étrangers son!
d'avis que le président Giscard d'Estaing
a voulu manifester son mécontentement
en reportant "sori" 'voyage â' Belgrade. Le
ministre yougoslave des affaires étran-
gères, M. Milos Minic, se serait alors
rendu à Paris afin de trouver une
formule permettant de sauver la face, et
la dégradation de l'état de santé du
maréchal Tito aurait été mise en avant
pour justifier cet ajournement.

D'autres estiment cependant que
l'initiative a pu venir du côté yougos-
lave. Le gouvernement de Belgrade, qui
s'est fait le champion du non-
alignement, pourrait avoir été embarras-
sé de recevoir le chef de l'Etat français
peu après les vives attaques contre la
France lancées au sommet de Colombo.

Quoi qu'il en soit, tous sont d'avis
que la maladie du maréchal Tito ne
peut être la véritable raison de cette
décision.

LAHORE (AFP - AP). — Les pirates
de l'air qui ont détourné, vendredi matin,
sur Lahore, capitale du Bengal pakis-
tanais, un « Boeing 737 » de l'« Indien
Airlines » ont décidé de remettre à au-
jourd'hui la suite de leurs négociations'
avec les autorités pakistanaises et dé'
passer la nuit à bord de l'avion, a-t-on
annoncé à Lahore.

DERNIERE HEURE : les 71 passa-
gers du « Boeing » des lignes intérieu-
res indiennes ont tous été libérés cette
nuit par les six pirates, qui conservent
les sept membres d'équipage en otages,
ont annoncé les autorités pakistanaises.

Un avion indien
détourné

YOUGOSLAVIE : ERREUR D'ALTITUDE
BELGRADE (AFP). — La collision

qui s'est produite vendredi entre deux
avions en Yougoslavie est due à l'erreur
d'altitude de l'un des deux appareils,
déclarait-on vendredi soir dans les mi-
lieux aéronautiques informés de Belgra-
de.

Une circonstance exceptionnelle a fait
que les deux appareils, placés par erreur
au même « étage », à la cote 330 (33.000
pieds, dix mille mètres), se soient ren-
contrés précisément à l'endroit que sur-
volent obligatoirement les avions civils
venant du nord ou du sud de la You-
goslavie : la « borne » du triangle
Zagreb-Vrbovec - Zelina.

Il n'a pas encore été possible de déter-

miner si l'erreur d'altitude est imputable
au pilote de l'un des deux appareils, ou
aux contrôleurs du trafic aérien de
Zagreb.

La catastrophe a d'autre part failli
toucher un autre appareil, un « Boeing
737 » de la Lufthansa, assurant la liaison
Francfort-Belgrade qui contournait la
« borne » au même moment, mais à la
cole 270 (27.000 pieds).

A son arrivée ù Belgrade 40 minutes
plus tard, le commandant de bord de cet
appareil a révélé, encore sous le coup de
l'émotion, qu'il avait vu des morceaux
d'aile, des corps et des moteurs « dégrin-
goler » autour de lui au-dessus de Vrbo-
vec.

Dramatique découverte dans un bois
VALAIS

(c) Dramatique découverte, hier en fin
d'après-midi, dans un bois près de
Saint-Maurice, à deux kilomètres envi-
ron du village de Vérossaz. Des pro-
meneurs cheminaient dans la forêt
lorsqu'ils aperçurent une voituure aban-
donnée. Ils eurent la curiosité d'aller
voir de quoi il s'agissait cela d'autant
plus que la machine ne portait pas de
plaques.

Ils aperçurent avec horreur deux ca-
davres à l'intérieur, un homme et une

femme âgés selon toute vraisemblance
de 25 à 28 ans.

La police fut aussitôt alerté. Aucune
pièce d'identité n'a été découverte dans
le véhicule. En retour un message avait
été laissé par le couple, message faisant
part de leurs dernières volontés dont
celle d'être enterrés dans la région.
II ne s'agit pas de gens de l'endroit
selon les premiers témoignages.

Les corps ont été acheminés à la
morgue tandis que le juge instructeur
de Saint-Maurice a ouvert une enquête.

COHFEBEBATION
Conférence des chefs

de missions
diplomatiques

BERNE (ATS). — Comme chaque
année se tient actuellement à Berne la
conférence des chefs des missions di-
plomatiques suisses à l'étranger. La plu-
part des ambassadeurs de Suisse assis-
tent à cette réunion que préside le con-
seiller fédéral Graber, chef du départe-
ment politique fédéral. Parmi les thè-
mes traités figurent, outre les problè-
mes' . importants de politique internatio-
nale, .les effets de la récession sur notre
commerce international et le rapport
Floriàn consacré à la réorganisation du
département politique. La conférence a
débuté mercredi et s'achèvera vendredi ,
a précisé le secrétaire généra l du dé-
partement, M. Weitnaucr, au cours d'une
conférence de presse. Interrogé au sujet
d'éventuelles conséquences économiques
que pourrait nous valoir l'expulsion d'un
membre de l'ambassade d'Iran, M.
Weitnauer a déclaré que cela n'était pas
impossible, mais qu'il fallait espérer
qu'il n'en sera rien. On a expliqué à
l'ambassadeur d'Iran que c'était là une
affaire de police et que le pouvoir ju-
diciaire agit indépendamment du pou-
voir politique.

Skieurs imprudents et sans scrupules
Attention au retrait de permis
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BERNE (ATS). — Les skieurs impru-
dents et sans scrupules, qui mettent en
danger les autres skieurs par la non-
observation des règles de conduite ap-
prouvées par la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), se verront peut-être
retirer leur titre de transport sans in-
demnité. C'est là une recommandation
que fait un groupe de travail pour l'étu-
de des problèmes juridiques relatifs aux
pistes de ski , formé par l'Association
suisse des entreprises de transport à
câbles (ASC). D'autre part, les skieurs
sans scrupules pourront se voir dénoncer
a la police, s'ils gênent, même sans cau-
ser d accidents, d'autres skieurs ; le grou-
pe de travail de l'ASC a en effet estimé
que 11 article 237 du code pénal suisse
qui réprime l'entrave à la circulation pu-
blique est également applicable sur les
pistes de ski.

Dans ses considérations, la commis-
sion dont les travaux ont été rendus pu-blics jeudi à Berne, précise également

la notion d'obligation d'assurer la sécuri-
té sur les pistes de ski. Ainsi, l'obliga-
tion d'assurer la sécurité est valable
pour les pistes et dans une mesure plus
réduite aussi pour les itinéraires à ski
Après avoir mentionné les éléments uti-
les aux praticiens — balisage, protection
contre les avalanches, etc — le groupe
de travail remarque qu'il faut quand
même toujours partir du principe de la
responsabilité personnelle du skieur,
Celle-ci ne cesse que lorsqu'il n'est pas
en mesure d'apercevoir le danger, ni par
conséquent de l'éviter, alors même qu'il
circule correctement sur une descente
balisée. La préoccupation des responsa-
bles de la sécurité doit être de faire dis-
paraître de tels dangers.

LA CRAINTE
DE NOUVELLES MESURES LEGALES

La constitution du groupe de travail
de l'association suisse des entreprises de
transport à câble a été motivée par le
désir de ne pas voir l'Etat intervenir
dans le domaine de la sécurité sur les
pistes. Les responsables de l'ASC esti-
ment en effet que l'association est capa-
ble de prendre elle-même les mesures
nécessaires et que d'autre part les dispo-
sitions légales existantes sont tout à fait
suffisantes et que de nouvelles lois ne
sont pas nécessaires.

* S'il est vrai que la récession a
quelque peu freiné la progression * du
téléphone, elle ne l'a nullement arrêtée.
En effet , à la fin du mois d'août 1976,
l'entreprise des PTT a mis en service le
2.500.000me raccordement principal dans
le réseau téléphonique suisse.

* La revue professionnelle anglaise
« Chemical Age » vient de publier son
analyse annuelle des deux cents .plus
grandes entreprises mondiales de la chi*
mie dont les chiffres d'affaires 1975 ont
été convertis en dollars et atteignent .'le
total de 211 ,2 milliards de dollars '(en-
viron 528 milliards de francs suisses).
Quatre maisons suisses fi gurent dans ce
tableau, soit Ciba-Geigy au 13me rang
(8,75 milliards de francs suisses), Hoff-
mann-La Roche au 26me rang (4,5 mil-
liards), Sandoz au 32me rang (3 ,7 mil-
liards) et Lonza au 152me rang (0,75
milliard). A elles quatre, ces maisons
suisses ont 3,6 % du marché mondial.

* Un accord de commerce, de pro-
motion et de protection des investisse-
ments ainsi que de coopération techni-
que entre la Suisse et la Mauritanie a
été signé à Nouakchott , capitale de la
Mauritanie.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchàtel n'est pas responsabledes lettres et documents qui luisont adressés; elle ne se charge
l'eu renvoyer aux expédi-

Quand la Nationale 2 pousse...
SUISSE ALEMANIQUE

(c) Vendredi mutin a été inauguré à
Beckenried (NW) un nouveau tronçon
d'autoroute, reliant « Hobicl » ù « Hoefe
Beckenried ». Le conseiller d 'Etat Bruno
Leuthold a précisé au cours d'une petite
cérémonie d'ouverture que la réalisation
de ces 2200 mètres avait été extrême-
ment diff ici le , les problèmes géologiques
étant toujours épineux. Voilà aussi la
raison pour laquelle il aura fallu sept
ans pour construire ces sept kilomètres
qui coûteront la bagatelle de 33 millions
de francs. Grâce à ce nouveau tronçon,

la loca lité de Beckenried , que la circula-
tion étouffait sera déchargée. D'autre
part , ce tronçon de la N2 rendra de très
grands services en hiver , lorsque la cir-
culation en direction de Klewenalp et
d'Emmetten est énorme. En même temps
que ce nouvea u tronçon , a été inaugurée
une route de 900 mètres, reliant Becken-
ried à l 'autoroute. Cette voie de liaison
avait beaucoup fait  parler d'elle, car le
tracé du projet avait dû être modifié à
plusieurs reprises.

Espagne: vers des législatives générales
MADRID (ATS-AFP). — M

Adolfo Suai t / ,  chef du gouverne-
ment, à réaffirmé vendredi soir que
des élections législatives générales, au
suffrage universel direct et secret,
seront tenues en Espagne avant juin
1977 pour former un Parlement
composé de deux Chambres : une
Chambre des députés et un Sénat.

La Chambre basse, ou congrès de
députés, aura des pouvoirs consti-
tuants, a déclaré M. Suarez. Il a

solennellement affirmé que le but de
la réforme politique adoptée en
Conseil des ministres était de
« donner la parole au peuple espa-
gnol » pour qu'ils soit désormais
« maître de son destin».

Le président du gouvernement a
rendu hommage aux « groupes poli-
tiques » mais n déclaré qu'ils man-
quaient « de mandat populaire » et
ne « seraient représentatifs du peu-
ple » qu'après ces élections.

Fédération vaudoise des vignerons
le statut du vin doit être respecté

1 VAUD

MORGES (ATS). — Devant la
perspective de l'introduction de la taxe à
la valeur ajoutée, en remplacement de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, plus de
280 délégués de la Fédération vaudoise
des vignerons, réunis vendredi à Morges
en assemblée annuelle, sous» la prési-
dence de M. Robert Isoz (Yvorne), ont
décidé massivement de refuser la taxe de
10 °b si le Conseil fédéral persiste à
considérer le vin comme un produit non
agricole. D'autre part, la Fédération se
battra « avec énergie » pour faire respec-
ter le statut du vin, essentiellement au
sujet de l'envahissement du vin blanc
étranger ouvert dans nos établissements
publics.

Le rapport de gestion rappelle à cet
égard que la Suisse est un des plus gros
importateurs de vins du monde (160 mil-
lions de litres la dernière saison, soit
presque le double de la production indi-
gène). M. Produit, chef de la division fé-
dérale de la viticulture, à Berne, a préci-
sé que les importations de vin blanc en

verre seraient limitées cette année-ci à
60 millions de litres, soit à 60 % des
importations de 1974.

En ce qui concerne l'accord de stabi-
lisation des prix des vins, aucune déci-
sion n'st encore prise mais les prix de
ces trois dernières années seront proba-
blement reconduits.

A la veille des vendanges, la récolte
du vignoble vaudois, estimée entre 37 et
38 millions de litres, dont environ 5 mil-
lions de litres de rouge, se présente très bien
mais le gel printanier (hauts de Lavaux),
la grêle et le ravinage (Morges) et la
sécheresse (la Côte) ont légèrement atté-
nué l'enthousiasme du début de l'année
où l'on s'attendait à un millésime
comparable à 1945. Cette année-ci, la
teneur en degrés Oechsle, 70 (72 degrés
en 1945 et 55 l'an dernier) annonce une
qualité excellente mais délicate en raison
de la faible acidité et des risques de
pourriture menaçant la maturité, ce qui
déterminera le début des vendanges. Il
faudra échelonner avec discernement.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

De notre correspondant :
Le vernissage de l'exposition

« Argovie mon p ays » a eu lieu, hier, au
Comptoir suisse de Lausanne, en pré-
sence de très nombreux invités. En une
série de stands fort bien aménagés,
l'exposition déroule un panorama saisis-
sant de la vie industrielle, économique,
paysanne et culturelle de ce canton ,
frère jumeau de celu i de Vaud , puis que
comme lui entré en 1803 dans la Confé-
dération. Parmi les stands les plus
remarquables, il convient de signaler
celui présenté par l 'Institut fédéral des
recherches en matière de réacteur, jume-
lé avec celui de l 'Institut suisse de re-
cherches nucléaires.

Au nom du comité de réception du
Comptoir suisse, M. Maurice Rochat a
salué les hôtes argoviens de Lausanne,
tout comme Ta fait le syndic de la capi-
tale vaudoise et conseiller national,
M. Jean-Pasca l Delamuraz, qui a insisté
sur la vocation de rassemblement de la
grande foire suisse d'automne qui, après
Zurich, les trois cantons primitifs , donne
aujourd'hui l'occasion aux visiteurs de
Beaulieu de se familiariser avec un autre
canton d'Outre-Sarine.

M.  Kurt Lareida , conseiller d 'Etat
argovien, chef du département des fi-
nances, a brossé avec humour et en
français , une fresque de son canton ,
tandis que le présiden t du gouvernement
vaudois, M. Marc-Henri Ravussin,
s'efforçait à démontrer à la fois  les
similitudes et les dissemblances existant
entre les deux cantons. C'est aujourd 'hui
que le 57me Comptoir suisse ouvre ses
portes par la traditionnelle journée de
Tinformation à laquelle participent p lus
de cent journaliste s de la presse écrite,
parlée et filmée. M.

Argovie mon pays »

YVERDON

(c) Au mois d'août, un vol assez impor-
tant avait été commis au détriment d'un
agriculteur domicilié dans le district
d'Yverdon. Les enquêteurs ont pu iden-
tifier le coupable, un employé qui tra-
vaillait chez l'agriculteur. En raison de
son jeune âge, le coupable sera déféré
devant la Chambre des mineurs. Quant
à l'argent, il s'est malheureusement vola-
tilisé.
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SAINTE-CROIX

Encore la neige
(c) Hier matin, la neige est de nouveau
tombée dans la région du Chasseron
qui était recouvert de brouillard ; le mer-
cure a marqué moins 1 degré, durant
la journée. Il a neigé jusqu'à 1300 mètres
dans la région de La Calame, proche du
Chasseron.

Voleur identifié

Pollution de la Broyé
à Lucens :
très grave

(c) La grave pollution due à la chute
accidentelle d'un transformateur à la
centrale électrique de Lucens, lundi
après-midi, continue à évoluer. On sait
que quelque dix mille litres d'huile fine
ont pénétré dans le sol et qu'il a fallu
enlever la terre polluée jusqu'à deux
mètres de profondeur sur une surface de
cent cinquante mètres carrés. L'huile
ayant pénétré assez profondément dans
le sol, il a fallu également creuser nn
puits jusqu'à la nappe phréatique se
trouvant huit mètres au-dessous, ainsi
qu'un puits dans la nappe elle-même,
afin d'être en mesure de contrôler l'eau
potable durant les mois à venir.
On apprend encore à propos de cette

grave pollution, qu'un barrage a dû être
établi d'urgence sur la Broyé par les
pompiers en aval du lien de l'accident,
des traces d'huile ayant été découvertes
à la surface, de l'eau.

(c) En raison de travaux importants de
réfection des ponts sur la Broyé et du
Fossé-Neuf , la route cantonale Avenches
- Villars-le-Grand sera fermée à tout
trafic , du 13 au 24 septembre 1976. La
circulation sera déviée dans les deux
sens de Villars-le-Grand par Salavaux.

Restriction de circulation
près d'Avenches

(c) Chavannes-près-Renens, commune en
pleine expansion de l'Ouest lausannois :
1800 habitants il y a 15 ans, plus de
4000 aujourd'hui. Depuis plusieurs an-
nées déjà, elle a son école de montagne
dans un chalet de Morgins dont elle
doit partager les locaux avec d'autres
communes de son voisinage. Désirant
voler de ses propres ailes, elle acquit en
1972 déjà une parcelle de 7652 m2 dans
la station fribourgeoise des Paccots,
légèrement en contrebas de l'Ermitage.

Les travaux débutèrent en juin de
l'année dernière. C'était hier la Fête de
l'inauguration, que l'on plaça sous le si-
gne de l'amitié entre les deux cantons
de Vaud et de Fribourg. L'architecte,
M. Francis Musy, fut félicité pour la
beauté de son œuvre qui s'intègre parfai-
tement dans le site. Grand chalet qui
marie agréablement le bois et le béton,
il comporte trois étages sur rez-de-
chaussée permettant simultanément
l'hébergement de deux classes ou de 60
enfants et de leurs maîtres et moniteurs.
L'investissement est de ?. millions, ter-
rain et équipements compris, y ,

Une école
de montagne

inaugurée
aux Paccots

(c) Des délégations de France (7 grou-
pes), d'Allemagne (5 groupes) et de
Suisse (9 groupes) participent à la *Fête
sans frontières > qui clôt, aujourd'hui et
dimanche, les fêtes du SOOme anniversaire
de la bataille de Morat. Il s'agit d'une
fête  des retrouvailles et de la fraternité,
dans l'esprit qui a voulu marquer l'orga-
nisation des festivités : au lieu de s'appe-
santir sur les querelles d'autrefois, faire
de Morat un carrefour de l 'Europe
d'aujourd'hui.

Ce soir, l'orchestre c Rhythmikfans » de
Neuss, animera la danse sous la vaste
tente installée au bord du lac. Dimanche,
plus de 1500 personnes participeront au
grand cortège.

Mais il y aura un cortège aujourd'hui
déjà , pour conduire en ville les déléga-
tions arrivées par bateau au port de la
petite cité médiévale. La c Chanson de
Fribourg » et le « Rottweiler renaissance,
ensemble » se produiront lors du dîner
officiel.

« Fête sans frontières »
à Morat

(c) Hier, vers 12 h 15, un automobiliste
du Bry circulait de la route des Daillet-
tes en direction de la route de la Glane,
à Fribourg. A l'intersection, il quitta
prématurément le « stop » et renversa un
cyclomotoriste, M. Roffi Ghazarian, 17
ans, de Fribourg, qui transportait un
ami sur le porte-bagages. Blessé à la tête
et commotionné, le cyclomotoriste fut
transporté ù l'hôpital cantonal.

Cyclomotoriste blessé

Deux jeunes cyclistes
grièvement blessées

FRIBOURG i

(c) Hier, deux accidents semblables sont
survenus, l'un à 16 h 30, sur la route
Avencbes-Fribourg, à la hauteur de Cut-
terwil, l'autre à 18 h 10, à l'entrée de
Tavel, côté Fribourg. Dans les deux cas,
de jeunes cyclistes obliquèrent sur leui
gauche au moment où elles étaie nt
dépassées par des voitures. Toutes deux
sont grièvement blessées.

U s'agit des jeunes Monique
Schenewey, âgée de 10 ans, fille de Ro-
bert, Habitant Cutterwil, qui fut con-
duite à la clinique Garcia, à Fribourg,
puis, vu la gravité de son état, transférée
à l'hôpital de l'Isle à Berne, et Made-
leine Poffet, âgée de 9 ans, fille de Jo-
seph, habitant Tavel, hospitalisée dans
cette localité.

Tribunal criminel du Lac

(c) Deux affaires étaient assignées, hier
matin, devant le tribunal criminel du
district du Lac. La première a fait l'objet
d'une suspension, une expertise psychia-
trique ayant été demandée pour un ou-
vrier de la région qui avait commis,
chez de nombreuses personnes du Vully,
une série de vols dont la nature dénote
un esprit peu équilibré.

Dans le deuxième cas, un cuisinier de
Morat âgé de 23 ans a été condamné
à trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, pour vol et dom-
mages à la propriété. Il s'agissait de plus
d'une douzaine de vols, commis pour
la plupart à Morat, qui ont fait l'objet
de restitutions.

Vols en tous genres

wr̂ mm
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ROME (AP). — Michèle Zarak, âgée
de 6 ans, fille de l'ambassadeur du
Panama en Italie, a disparu mystérieuse-
ment vendredi alors qu'elle se promenait
avec sa gouvernante, Mlle Cecilia
Aviles, 23 ans, dans les rues de Rome.

Mlle Aviles a déclaré qu'alors qu'elles
arrivaient à proximité d'un snack-bar, la
fillette l'avait devancée en courant pour
aller y chercher une glace. Mais, dit-elle,
lorsqu'elle même arriva au bar, la fillet-
te avait disparu. Plusieurs heures après,
les policiers n'avaient encore aucune
indication.

Disparition d'une fille
de l'ambassadeur

de Panama en Italie

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — L'ab-
bé Michel Aumônier de la « Fraternité
de Saint-Pic X »  à Albano (près de
Rome) a affirmé vendredi que Mgr Mar-
cel Lefebvre « est venu à Rome pour
Une courte visite ». U a ajouté qu'il
repartira « tout de suite » pour Ecône.

Il n'a pas voulu confirmer si
l'archevêque suspendu « A Divinis » a eu
des entretiens avec des représentants du
Saint-Siège.

Mgr Lefebvre à Rome



Deux pondes inconnues de l'oprès-Mao :
les rapports avec Moscou et Washington

PARIS (API. -L'incertitude domine la période qui s'ouvre en Chine
au lendemain de la mort de Mao Tsé-toung. La marche à suivre en politi-
que intérieure et extérieure sera probablement l'objet d'une lutte ser-
rée à la direction de l'Etat le plus peuplé du monde; mais cette lutte
sera-t-elle aiguë et violente ?

On ne le pense pas chez les observa-
teurs du monde chinois, du moins dans
l'immédiat.

LA PUISSANCE DE L'ARMÉE

Ces derniers soulignent la puissance de
l'armée populaire de libération - la plus
grande armée du monde - qui soutiendra
très certainement la fraction chinoise
dont la pensée se rapprochera le plus de
sa propre vision des grands problèmes
auxquels la Chine doit répondre.

Dans le passé, l'APL a généralement
fait allégeance aux dirigeants chinois qui
étaient à l'avant-garde de la querelle
idéologique avec l'Union soviétique.

Des multiples questions que pose au-
jourd'hui la Chine, deux viennent au
premier plan :

• Les éléments pro-soviétiques de l'in-
térieur du parti communiste chinois
sont-ils dès maintenant assez puissants
pour orienter la Chine vers une réconci-
liation avec son voisin ?

D'après les experts américains les plus
sérieux, cette question ne devrait pas se

poser avant dix ou quinze aiis. • Sim-
plement, comme l'a affirmé récemment
le sénateur démocrate américain Mike
Mansfield, parce que le conflit si no-sovié-
ti que est en fait ancien, traditionnel , pro-
fond et implique plus de 1.500.000 km
carrés de territoires disputés.
• Les successeurs de Mao, et particuliè-
rement le premier ministre, M. Hua
Kuo-feng, pourront-ils poursuivre leur
politique de normalisation avec les
Etats-Unis. On le croit dans ce dernier
pays, spécialement pour le futur immé-
diat. On y ajoute cependant une condi-
tion : qu'aucune crise intérieure ou inter-
nationale de grande ampleur ne vienne
perturber le «dialogue tranquille» que
mènent les deux pays.

LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Au niveau intérieur, la grande interro-

gation réside dans la lutte des concep-
tions sur le développement industriel de
la Chine.

En général, les «modérés» conduits
par l'ancien ministre de la sécurité publi-
que, l'actuel premier ministre Hua Kuo-

feng, ont tendu vers un équilibre entre les
besoins à long terme en l'industrie lourd e
et en armements, et la production immé-
diate de biens de consommation.

Les «Modérés » pencheraient plutôt
vers une solution qui consiste à achetei
des biens lourds en URSS, malgré la cui-
sante expérience au moment de la rup-
ture sino-soviétique, lorsque les Soviéti-
ques n'honorèrent pas ses contrats d'as-
sistance et laissèrent en plan des centai-
nes de projets.

UNE TRÊVE ?
La disparition de Mao est survenue

dans une période particulièrement péni-
ble pour la Chine. Il y eut d'abord la mort
du premier ministre Chou En-lai, suivie
par des émeutes et des signes de soulè-
vement à Pékin et dans les provinces, en
avril dernier. En résultat, ce fut la chute
d'un revenant sur la scène politique chi-
noise, le premier vice-premier ministre
Teng Hsiao-ping, puis une campagne des
«radicaux» qui dure encore contre ce
dernier et les partisans de la « voie capita-
liste».

Vinrent ensuite les tremblements de
terre du mois dernier dont le bilan , tant
en morts qu'en destructions n'est tou-
jours pas connu.

Il n'est pas exclu, qu'à la suite de ces

événements éprouvants, ne s'installe une
sorte de trêve entre «radicaux » et «mo-
dérés» dans l'intérêt national, le temps
que la situation économique redevienne
normale.

Cette éventualité impliquerait un ac-
cord temporaire sur une direction collec-
tive de la Chine et la suspension en Union
soviétique de la propagande anti-chi-
noise afin de ne pas jeter de l'huile sur le
feu.

Il reste que, quelques jours seulement
avant la mort du président Mao, le « Quo-
tidien du peuple» parlait pour la pre-
mière fois depuis longtemps de « combats
armés» dans le pays. Il se bornait à indi-
quer qu 'il s'agissait d'« activités de sabo-
tage perpétrées par des ennemis de
classe».

Des Pékinois achètent le portrait de Mao Tsé-toung. (Téléphoto AP)

Kissinger se rendra en Afrique australe
WASHINGTON (AP). - Le secrétaire

d'Etat américain Kissinger se rendra
lundi en Afrique australe a annoncé un
porte-parole de la Maison-Blanche.

Le porte-parole a précisé que M. Kis-
singer se rendrait en Tanzanie, en Zam-
bie, en Afrique du Sud, et peut-être dans
d'autres pays au cours de ce voyage en-
trepris à la demande du président Ford.

Le secrétaire d'Etat, qui sera le premier
chef de la diplomatie américaine à se ren-
dre en Afrique du Sud, s'entretiendra
avec les dirigeants des pays visités des
moyens de trouver une solution pacifique
aux problèmes raciaux qui agitent actuel-
lement cette région du monde.

M. Kissinger doit conférer ce matin
avec le président Ford « pour recevoir les
dernières instructions», a précisé le
porte-parole de la Maison-Blanche. Il
tiendra ensuite une conférence de presse.

A Pretoria , le ministère sud-africain
des affaires étrangères a fait savoir que
M.Kissinger séjournerait en Afrique du
Sud du 17 au 19 septembre et qu'il serait
reçu par le premier ministre John Vorster

avec lequel il vient de conférer durant
trois jours en Suisse.

La décision de M. Kissinger de se ren-
dre en Afrique australe fait suite aux son-
dages entrepris par M. William Schau-
fele, secrétaire d'Etat-adjoint aux affaires
africaines auprès du président tanzanien
Julius Nyerere et zambien Kenneth
Kaunda.

ÉMEUTES AU CAP

Par ailleurs, deux métis ont été abattus
par balles vendredi au cours denouveaux
incidents dans le faubourg métis de Man-
nenberg, au Cap, tandis que le corps d'un
troisième était découvert, portant à 24 le
nombre des morts depuis mardi.

Cependant, la situation tendait à reve-
nir à la normale en fin de journée. Les dé-
sordres raciaux ont fait à ce jour près de
300 morts en Afrique du Sud.

Les autorités sud-africaines ont an-
noncé par ailleurs la suppression de plu-
sieurs «pratiques et usages dépassés»
concernant la population métisse
(2,4 millions).

Il reste que ces mesures sont très en re-
trait des exigences exprimées par cette
dernière : on relève notamment l'autori-
sation accordée aux métis et aux person-
nes d'origine indienne de se livrer au
commerce en dehors des quartiers qui
leur sont réservés. Mais aucune allusion
n'est faite à l'élargissement des droits po-
litiques de cette fraction de la population.

Que deviendra Madame Mao ?
Rendue furieuse parce que l'Opéra

de Pékin n'avait pas tenu compte de
ses conseils - elle voulait que la
troupe applique dans ses représenta-
tions la ligne du «romantisme révolu-
tionnaire» - elle a en effet très bien pu
suggérer au «leader» de la Chine
l'idée d'une purge de grande enver-
gure.

En 1964, Mme Chiang-ching est élue
député de la province de Chantoung à
l'Assemblée nationale populaire.

LE PREMIER BOULET
Le premier «boulet» de la révolu-

tion culturelle est tiré par un de ses
protégés, Vao Wen-yuan, qui critique
violemment la pièce de théâtre écrite
par le maire-adjoint de Pékin, Wu-han,

dans laquelle la décision prise en 1959
par Mao de limoger le ministre de la
défense de l'époque, Peng Teh-huai,
était dénoncée de manière à peine voi-
lée.

Ce ne fut peut-être pas une coïnci-
dence si Liu Chao-chi et sa femme,
éduquée aux Etats-Unis, ont été sou-
mis aux pires attaques et humilia-
tions : Liu s'était jadis opposé au ma-
riage de Mao avec Chiang-ching.

En tant que vice-présidente du
groupe chargé d'effectuer les purges
dans le domaine culturel, elle pour-
fendait les adversaires de Mao, so-
brement vêtue, sans féminité aucune,
portant des lunettes.

A la fin de la révolution culturelle, en
7969, elle passait pour l'un des per-
sonnages les plus importants de

Chine - même si son influence était
tempérée par Chou En-lai, le modéré.

Dotée d'une énergie exceptionnelle
et d'un charme puissant, Chiang-
ching continua à suivre de près tout ce
qui touche à l'art, veillant à ce que la
ligne du président Mao y soit respec-
tée.

Et lorsque le vice-premier ministre
Teng Hsiao-ping s 'en alla avant la fin
d'une de ses représentations d'opéra,
son sort fut peut-être scellé.

Que Mme Chiang-ching ait usé de
son influence contre l'héritier de Chou
En-lai est aujourd'hui du domaine des
certitudes.

L'actuel premier ministre, M. Hua
Kuo-feng, doit beaucoup à la veuve de
Mao et aux «radicaux» du gro upe de
Changhai, même s 'il semble vouloir
modérer leur ardeur révolutionna/te.

Et à moins qu'elle ne se retire
complètement de la politique,
Mme Chiang-ching demeurera une
femme avec laquelle il faudra
compter.

Vaches maigres
au Portugal

LISBONNE (Reuter). - M. Mario Soa-
res, premier ministre portugais a annoncé
au cours d'une allocution télévisée d'une
heure son plan pour combattre la crise
économique.

Son action s'effectuera en trois direc-
tions : réduction du déficit extérieur, lutte
contre le chômage, contrôle de l'infla-
tion.

En ce qui concerne le premier des
maux, les mesures inclueront : augmenta-
tion de la taxe à l'importation jusqu'à
30%, interdiction des importations de
produits non-essentiels, crédits spéciaux
aux exportations.

Le dirigeant socialiste a indiqué qu'il
faudra en venir à rationner certains pro-
duits. «Le gouvernement a essayé d'évi-
ter un rationnement de l'essence... Mais il
existe un programme à l'étude pour éco-
nomiser l'énergie à tous les niveaux »,
a-t-il dit

Le premier ministre a dit aux travail-
leurs qu'ils auraient à consentir des sacri-
fices et qu'en raison du chômage per-
sonne ne sera plus autorisé à exercer si-
multanément deux emplois.

Il s'est engagé à rétablir la discipline
dans l'industrie qui, a-t-il dit, a vu ses
coûts de production gonflés par l'absen-
téisme.

L'idéal féminin du prince Charles
LONDRES (AP). - Deux journaux

londoniens, le « Daily Mail» et le « Daily
Mirror», ont annoncé vendredi que le
prince Charles, héritier du trône, se ma-
riera l'année prochaine lorsqu 'il en aura
terminé avec ses cinq années de service
militaire dans la marine.

Davina Sheffield. (Téléphoto AP)

Les deux journalistes, Nigel Dempster
et John Neacock, donnent le nom de la
future souveraine: Davina Sheffield ,
25 ans, qui appartient à la «Society»,
tout en étant roturière. La jeune fille a
cependant des liens dans l'aristocratie
britannique puisqu'elle est cousine du
duc de Beaufort et de lord McGowan.
Son père, le commandant George Shef-
field , est mort il y a huit ans. La jeune fille
a perdu sa mère dans des circonstances
tragiques : Mme Agnès Sheffiled a été re-
trouvée battue à mort dans la résidence
familiale de Ramsden (comté d'Oxford)
en mars dernier.

Les deux jeunes gens sortent ensemble
depuis deux ans, depuis que la princesse
Anne a présenté Davina à son frère. Mais
on les voit peu ensemble en public. Ils ont
assisté à un match de polo cette année
dans le parc de Windsor et Davina Shef-
field a passé un week-end à Balmoral -
résidence d'été de la reine — en même
temps que le prince.

Alors qu 'il était interviewé, une fois de
plus, sur ses intentions matrimoniales, le
prince héritier avait répondu l'année
dernière que, pour lui, l'âge idéal se si-
tuait vers 30 ans. Il en a 28. Il avait alors
confié que son idéal féminin était grand,
mince et avec de longues jambes. Tel est
le cas de Davina Sheffield , qui, comme le
prince, mesure p rès de 1 m 80. Elle a en
outre l'avantage d'appartenir à l 'Eglise
anglica ne.

La lutte contre le « déviationnisme
NATIONS UNIES (AP). - Dans un «mes-
sage à tout le parti , à toute l'armée et au
peuple de toutes les nationalités dans tout
le pays », qui a été rendu public jeudi par
l'ambassade de Chine aux Nations unies,
le gouvernement de Pékin appelle la po-
pulation chinoise à canaliser sa douleur
causée par la mort de Mao Tsé-toung
dans une lutte renouvelée contre la ligne
«déviationniste de droite » de M. Teng
Hsiao-ping.

Les critiques contre l'ancien vice-pre-
mier ministre chinois sont mises en évi-
dence tout au long de ce message, qui dé-
clare d'autre part : « Nous devons pour-
suivre la cause laissée par le président
Mao et appliquer résolument sa ligne sur
l'édification de l'armée, renforcer l'édifi-
cation de l'armée, de la milice, renforcer
l'état de préparation à la guerre, accroître
notre vigilance, et être prêts à tout mo-
ment à éliminer tout ennemi qui oserait
faire intrusion ». «Nous sommes déter-
minés à libérer Taïwan», ajoute-t-il.

Qualifiant Mao de «plus grand
marxiste de l'époque contemporaine », le

message demande à tous les Chinois
d'étudier les œuvres du «Grand Timo-
nier » au même titre que celles de Marx ,
d'Engels, de Lénine et de Staline.

En Europe orientale, l'Albanie, le seul
allié européen du gouvernement de Pé-
kin, a déploré « la perte colossale pour le
parti communiste de Chine, l'armée chi-
noise fraternelle et le peuple chinois ».

Ce long message, n 'était toutefois cu-
rieusement pas signé par le chef du parti ,
M. Enver Hosha , et le premier ministre
Mehmet Shehu.

Les autres pays d'Europe de l'Est ont
plus au moins suivi l'attitude adoptée par
la presse soviétique qui n'a annoncé la
mort du dirigeant chinois qu 'en peu de li-
gnes, et généralement pas en première
page.

Cela n'a pas été le cas en Allemagne de
l'Est où le journal officiel «Neues
Deutschland » a annoncé la nouvelle «à
la une » avec un texte de son correspon-
dant à Pékin. Dans un message, le comité
central du parti socialiste unifié a fait
connaître «sa profonde sympathie au
peuple chinois ».

LE DERNIER
SURVIVANT

TORONTO (AP-AFP) . - Après la
mort du président Mao Tsé-toung, il
ne reste plus qu 'un seul survivant
parmi les douze intellectuels qui fon-
dèrent le parti communiste chinois en
1921.

Agé maintenant de 78 ans, Chang
Kuo-tao, se trouve depuis le mois de
novembre de l'année dernière , dans
une maison de retraite de Toronto et il
ne sait pas encore que le président
Mao n'est plus. On lui a caché la nou-
velle à cause de son état de santé , a
déclaré son fils à l'agence « Canadian
Press» .

Il fut un des principaux dirigeants
du parti communiste chinois entre
1928 et 1935 et l'écrivain américain
Edgar Snow dit de lui qu 'il fut le der-
nier véritable rival de Mao Tsé-toung.

En 1937 Chang Kuo-tao rejoignait
le camp de Tchang Kaï-Chek et était
chassé du parti communiste chinois.

Le danger de guerre entre l'URSS et les Etats-Unis
WASHINGTON (AFP-AP). - La possibilité

d'un conflit entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, latente depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, reste toujours la menace la
plus sérieuse à laquelle l'Amérique doit faire
face, selon une étude publiée sous forme de li-
vre par la «Brookings institution» , célèbre
«brain trust» fondé en 1927.

Le livre écrit par MM. Henry Owen et
Charles Schultze, qui appartiennent tous deux
à cette organisation indépendante de recher-
ches, souligne que les Etats-Unis devraient
néanmoins chercher un terrain d'accord avec
l'URSS en ce qui concerne le contrôle des ar-
mements. Toutefois, ajoutent les auteurs de
l'étude , les possibilités d'un conflit ne cesse-
ront d'exister.

«L'URSS continuera d'être un Etat totali-
taire , puissamment armé, fermement résolu à
poursuivre sa domination sur l'Europe orien-
tale et à étendre son influence dans le monde
quoique nous fassions », écrivent MM.Owen
et Schultze.

La tâche principale de l'Amérique est d évi-
ter la menace d'une guerre nucléaire et pour
cela il lui faudra concentrer ses efforts en ma-
tière de défense dans des zones vitales telles
que l'Europe , le Japon et le Proche-Orient ,
écrivent les auteurs. « 11 lui faudra aussi recon-
naître qu 'elle ne pourra pas faire efficacement
usage de la force dans la plupart des autres en-
droits », soulignent-ils.

Le livre suggère un retrait graduel des forces
terrestres américaines de Corée, mais non pas
de l'armée de l'air. Il propose un accroisse-
ment des forces pour la défense de l'Europe
sans pour cela nécessairement baser les trou-
pes sur le continent européen.

La réduction du bud get de la défense en fa-
veur de programmes sociaux ne peut pas se
poursuivre , affirment les auteurs de l'étude,
ajoutant qu 'au contraire les dépenses militai-
res devraient s'accroître mais pas au même
rythme que dans le passé.

A ce propos, un budget record de 104,3 mil-
liards de dollars pour la défense nationale a été

approuvé par la Chambre des représentants ,
et soumis au Sénat.

Dans un éditorial intitulé «Manœuvres
dangereuses », les «Izvestia» , critiquent vio-
lemment les manœuvres militaires de l'OTAN ,
actuellement en cours en Europe occidentale.

Laissant entendre qu 'elles suscitent une
« vigilance renforcée » de la part des pays du
Pacte de Varsovie, l'organe du gouvernement
soviétique stigmatise en particulier les Etats-
Unis et l'Allemagne fédérale , à laquelle il re-

proche de vouloir jouer « le rôle de plus grande
puissance militaire du monde occidenta l après
les Etats-Unis» .

Cependant , le ministre soviétique de la dé-
fense , le maréchal Dimitri Oustinov, est arrivé
vendredi en Pologne à la tête d'une impor-
tante délégation militaire afin d'assister aux
manœuvres du Pacte de Varsovie, organisées
depuis le 9 septembre jusqu'au 16. Ces ma-
nœuvres se déroulent dans l'ouest de la Polo-
gne et 35.000 soldats y participent.

Les secrets de Belenko
LOS-ANGELES (AP-AFP). - Le pilote

soviétique qui s'est posé lundi au Japon à
bord d'un « Mig 25 » et qui a demandé et
obtenu l'asile politique aux Etats-Unis est
arrivé jeudi soir à Los-Angeles par un
avion commercial venant de Tokio.

Le lieutenant Viktor Belenko a été
immédiatement soustrait à la curiosité
des journalistes par des représentants du
Pentagone et du département d'Etat qui
l'ont emmené en un endroit tenu secret.

Selon les autorités japonaises qui l'ont
interrogé avant son départ pour les
Etats-Unis, Belenko a déclaré que « pour
Moscou, la Chine est l'ennemi potentiel
numéro un ».

Il a précisé que la plupart des vols d'en-
traînement des pilotes soviétiques étaient
menés en fonction d'un conflit éventuel
entre l'Union soviétique et la Chine.

Selon les autorités japonaises, le pilote
était porteur d'une carte situant les em-
placements des bases militaires chinoises
et a révélé un certain nombre de secrets
concernant le déploiement des forces ar-
mées chinoises.

Il a déclaré qu'il donnerait aux autori-

tés américaines une information plus dé-
taillée et d'un haut intérêt du point devue
du renseignement.

Flanqué d'un policier japonais, Belenko,
lunettes noires, est emmené à l'aéroport
de Tokio. (Téléphoto AP)

Collision aérienne
Les habitants de la petite ville croate de

Verbovec, à une trentaine de kilomètres
à l'est de Zagreb (nord de la Yougosla-
vie), au-dessus de laquelle deux avions de
ligne se sont télescopés, ont déclaré aux
premières équipes de sauveteurs accou-
rus sur les lieux qu'ils avaient été les té-
moins d'un spectacle dantesque.

Une immense explosion, rougissant le
ciel entièrement bleu, s'est produite très
haut, à dix mille mètres d'altitude. Les
deux avions se dirigeaient en sens in-
verse. Des débris sont tombés au sol dans
un rayon de plusieurs kilomètres.

Les corps d'un certain nombre d'occu-
pants des deux avions, libérés par la
dislocation des carlingues, tombaient en
chute libre, certains d'entre eux peut-être
encore vivants.

Le kérosène jaillissait des réservoirs
des deux gros appareils et s'enflammait
entre le point d'impact et la terre en bou-
les de feu spontanées.

Selon Radio-Zagreb, qui a fait état de
ces témoignages, des morceaux d'appa-
reils, des fauteuils et des cadavres étaient
éparpillés dans les champs entourant
Verbovec.

Les mystères de Venus
CAMBRIDGE (Massachusetts)

(AFP). - Les photographies les p lus
précises prises à ce jour de la planète
Vénus montrent une vaste région de
la taille de l'Eta t américain de
l 'Oklahoma, dont le relief a peut-être
été créé par un volcan, ont annoncé
jeudi des savants américains.

«Il n 'existe rien de tel ni sur la
Terre, ni sur la Lune ni sur Mars », a
commenté M. Pettengill du « Massa-
chusetts institute of technology ». Une
carte de la région qui a été baptisée
« Maxwell », a été dressée à partir de
travaux effectués par le laboratoire
d'Arcecibo du centre national d'as-
tronomie et de l'ionosphère à Porto-
Rico.

Vénus, communément appelée
l'«Etoile du berger», est après la
Lune l'objet le plus brillant du ciel
nocturne. La planète est entièrement
couverte de nuages, et les savants
étudient sa surface grâce à des si-
gnaux radar émis vers elle puis réper-
cutés vers la Terre. Les photos ainsi

établies et qui viennent d'être pu-
bliées sont cinquante fois plus claires
que celles précédemment faites sur de
grandes surfaces de Vénus.

« Maxwell » se p résente comme une
rég ion élevée et à la surface très acci-
dentée. Il est traversé d'arêtes paral-
lèles s 'allongeant sur des centaines de
kilomètres, ont indiqué les savants
américains. Il est bordé par des re-
bords très abrupts, et apparaît sur la
carte comme un rectangle blanc et
brillant. Les experts estiment qu 'il
pourrait être le résulta t d'une activité
volcanique. M. Penttengill a précisé
qu 'il ne pouvait pas s'agir du résultat
d'un impact, comme la chute d'une
météorite.

Les savants qui ont examiné les
photos ont conclu que certaines des
caractéristiques de la planète pou-
vaient être le résultat de collisions en-
tre de vastes plaques, selon un pro -
cessus comparable à celui qui a en-
traîné la formation des plus hautes
montagnes sur la Terré

Cynisme
La Documentation catholique du

1er août 1976 a publié le texte in-
croyable de cynisme d'une confé-
rence que le ministre des cultes du
régime communiste polonais a
faite aux militants du parti le 5 mai.

II y réaffirme l'hostilité fonda-
mentale du communisme à la reli-
gion, notamment au christianisme.
On le savait de longue date, et il n'y
aurait même pas à relever cette af-
firmation si les communistes occi-
dentaux ne multipliaient les avan-
ces pour séduire les électeurs ca-
tholiques, en déclarant que le
communisme et la religion chré-
tienne peuvent coexister, en se
proclamant respectueux des prin-
cipes de la religion.

Rappelons-le: le dirigeant
communiste polonais a fait montre
d'un cynisme stupéfiant : s'il faut
agir lentement contre l'Eglise, c'est
pour qu'elle ne puisse se présenter
en martyre, et donc gagner en in-
fluence ; s'il faut hausser le niveau
de vie des citoyens, ainsi que cela
existe dans la société de consom-
mation (il emploie ces mots), c'est
notamment parce que l'enrichis-
sement des citoyens hâtera le «dé-
périssement de l'Eglise », ce qui, on
en conviendra, est une curieuse
justification de la nécessité d'amé-
liorer les conditions de vie de la
masse.
II y a plus beau encore. Recen-

sant les moyens raffinés dont le ré-
gime dispose pour combattre la re-
ligion, le ministre énumère les sa-
medis libres et l'étalement des va-
cances, qui permettent de « paraly-
ser le calendrier liturgique ainsi
que les fêtes religieuses qui se cé-
lèbrent en famille». II n'est pas
jusqu'aux « écoles groupées avec
ramassage d'enfants» qui, dit-il,
«militent aussi dans notre sens» .

« Même si en tant que ministre
d'Etat/e suis obligé de sourire pour
inspirer confiance, en tant que
communiste je combatt rai sans ré-
pit la religion et l'Eglise» a déclaré
ce personnage. L'épiscopat occi-
dental qui ne manifeste pas à
l'égard du communisme une posi-
tion d'une absolue netteté, serait
bien avisé de poser publiquement
la question: ce serait plus utile
pour les fidèles que des disserta-
tions sur la plus ou moins grande
compatibilité doctrinale entre
marxisme et christianisme. I. P. S.


