
De notre collaborateur scientifique :
Plus de 300 pédiatres, psychologues, assistants sociaux et juristes vont se regrouper dès lundi à Genève,

dans les locaux de l'OMS et sous l'égide de la clinique universitaire de pédiatrie, autour d'un thème révoltant
mais d'une actualité hélas toujours plus brûlante : les sévices infligés aux enfants et leurs conséquences.

Il s'agit du premier congrès international de ce
genre en Europe. Il est organisé par le professeur
Pierre Ferrier, directeur du département de pédia-

trie à l'Université de Genève, le
docteur Michel Manciaux, directeur
du Centre international de l'enfance
à Paris, ainsi que le professeur
Kempe, grand pionnier en la ma-
tière, professeur de pédiatrie au
centre médical de l'Université du
Colorado.

Qui n'a pas administré un jour à
son enfant la correction magistrale
dont il croyait à l'effet salutaire ?

Et constaté après coup (aux deux
sens du mot) qu'il en subsistait les
marques une ou deux semaines plus
tard ? Or ce qui n'est encore là
qu'occasionnel, ou passagèrement

inconscient, peut être systématique
dans certaines familles ou dans des
conditions particulières, et revêtir
une ampleur dramatique. C'est ainsi
en effet que ce seront plus de 2000
enfants qui , aux seuls Etats-Unis
cette année, mourront des suites des
blessures que leur auront infligées
leurs parents. Et que même dans une
grande ville romande, on compte
jusqu 'à 12 enfants qui sont admis en
clinique de pédiatrie chaque année
pour diverses lésions (parfois mor-
telles) consécutives à un mauvais
traitement de la part des parents.

(Lire la suite en page 13)

Trop (Tentants
maltraités par
leurs parents

La tragédie du Frioul
UDINE (AP). - L'exode des sinistrés du Frioul s'est poursuivi vendredi

tandis que la terre continuait à trembler et que le bilan des victimes augmen-
tait.

A Rome, le cabinet a décidé de débloquer des crédits supplémentaires -
163 milliards de lires (environ 480 millions de francs suisses) - aux victimes
du tremblement de terre. Cette aide sera financée partiellement par une taxe
exceptionnelle sur les automobiles et une augmentation de 50 lires (environ
15 c suisses) des paris sur les rencontres de football.

Environ 20.000 personnes ont décidé de quitter la région après les fortes
secousses de ces derniers jours.

Vendredi, un jeune soldat pris de panique en entendant la terre gronder,
s'est tué en se jetant par la fenêtre de sa caserne. C'est la 12me victime depuis
mercredi.

Une demi-doùzaine de secousses ont été ressenties vendredi. Pourtant la
plupart des réfugiés qui vivent dans des camps de toile ou dans des maisons
épargnées par le séisme comptaient demeurer dans la région. « La terre s'ar-
rêtera bien de trembler tôt ou tard, a déclaré un sinistré. Notre avenir est tou-
jours dans la région ». (Suite en dernière page)

Des sinistrés du Frioul arrivent à Lignano-Sabbiadoro sur la côte Adriatique.
(Téléphoto AP)

Cheiks et chèques: la manne
pétrolière irrite les Anglais

LONDRES (AP). - De nombreux Britanniques éprouvent
une irritation croissante à la vue des cheiks du pétrole qui
achètent tout ce qu'ils trouvent de plus luxueux, dans une
Angleterre obligée de s 'imposer des privations.

Tout récemment, M. Garfield Weston, directeur du «Fort-
num Mason », le supermarché le plus sélect du quartier rési-
dentiel Piccadilly, à Londres, est demeuré insensible devant
des offres d'achat fort alléchantes. Il a déclaré - avec courtoi-
sie mais fermeté - aux acheteurs arabes qui lui en avaient fait
la proposition, que ce grand magasin d'alimentation - le seul
au monde dont le sol soit recouvert de moquette et dont les
employés portent jaquette - n'était pas à vendre.

M. Weston a refusé de révéler le nom de ces acheteurs
arabes, et le montant de l'offre qui lui avait été faite, mais, se-
lon une source britannique bien informée, «il s 'agissait d'une
fort belle somme, se chiffrant par millions de livres
sterlings ».

Nombreux ont été ceux qui ont applaudi au refus de ce di-
recteur, d'origine canadienne, de vendre ce bastion anglais.
«Esprit combatif admirable», a écrit à ce sujet William Hickey
dans le journal conservateur «Daily Express », en se faisant
l'écho de ses lecteurs, inquiets à la pensée de voir le magasin
attitré de la reine Elisabeth II tomber dans des mains étrangè-
res.

Au cours de ces deux dernières années, les Arabes riches
en pétrodollars - cheiks et touristes - ont envahi Londres,
dépensant sans compter le flot d'argent qu 'ils ont amassé en
quadruplant, depuis 1973, le prix du pétrole. La plupart le font
cependant plus modestement que les trois cousins d'un ma-
gnat du Proche-Orient qui, cet été, ont acheté en six heures
pour l'équivalent de 4,9 milliards de f.f. de marchandises.

(Lire la suite en dernière page)
En anglais et en arabe : résidence à vendre.

(Téléphoto AP)

Le modèle suédois
La Suisse, pays neutre- mais non indiffé rent - ne saurait se désintéresser

de l'expérience vécue, depuis quarante-quatre ans, par un autre pays neutre, la
Suède, au moment où les électeurs suédois sont appelés, demain dimanche, à
renouveler leur parlement.

Depuis quarante-quatre ans, le bloc socialiste (sociaux-démocrates et
communistes) s'y trouve au pouvoir! Depuis 1932 le socialisme est en voie de
construction en Suède ! Un Français, Gabriel Ardant, vient d'analyser ce record
de longévité dans son livre intitulé «La révolution suédoise» (chez Robert Laf-
font).

Peut-on instaurer le socialisme dans la liberté, interroge-t-il? Au lieu de ré-
pondre à la question, il constate que, même après plus de quarante ans de rè-
gne, et malgré les progrès réalisés pour la sécurité sociale, le plein emploi,
l'égalité des citoyens, etc., quelques autres étapes majeures devraient être fran-
chies, avant que le socialisme intégral fonctionne dans un Etat moderne d'es-
sence non totalitaire.

Ce que l'auteur oublie de mettre en relief, c'est que la « révolution » sué-
doise ne fut possible que grâce à l'apport fondamental du capitalisme bour-
geois, dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Ce qu'il omet égale-
ment de mettre en évidence, c'est l'énorme défaut d'un égalitarisme aberrant,
où les classes moyennes et les cadres de toute une nation, victimes de ce sys-
tème socialiste, ont fini par se lasser. Désenchantées, résignées, ces catégories
de citoyens sont vidées de toute substance dynamique et créatrice.

Parallèlement, un bureaucratisme omniprésent s'est instauré, phénomène
indissociable de tout système socialiste quel qu'il soit, et destructeur d'initiati-
ves novatrices. Le résultat en est, de l'avis de tous les observateurs, un ennui
mortel et généralisé, dans un pays qui possède pourtant toutes les ressources
pour jouir d'une existence agréable, voire exaltante, mais qui détient le record
mondial des suicides et des divorces.

L'électeur suédois dira demain s'il souhaite poursuivre cette expérience ou
si, secouant la torpeur engendrée par ces décennies de nivellement, il réclame
un changement. R. A.

LES IDEES ET LES FAITS

Avec la proximité de l'automne, va
se faire la rentrée politique française.
Déjà des signes précurseurs l'annon-
cent: le discours du nouveau premier
ministre, M. Barre, à la télévision; la
rentrée fracassante de l'ancien chef de
gouvernement, M. Jacques Chirac,
que l'on n'attendait pas si tôt; enfin la
publication d'un livre de Giscard d'Es-
taing, intitulé «Démocratie fran-
çaise», dans lequel, paraît-il, le prési-
dent de la République explique sa phil-
osophie politique d'un libéralisme
avancé.

Tout cela indique bien le branle-bas
jjue cause la perspective proche des
élections municipales (1977) et lé-
gislatives (1978). C'est dans un
:ontexte électoral donc, aussi bien
que face aux problèmes qui exigent
jne solution immédiate, que ces ap-
jels sont adressés à la nation. La
iroite et le centre n'entendent pas se
aisser dépasser par une gauche déjà
nobilisée et qui tranche de tout
;omme si elle était déjà au pouvoir,
încore qu'elle ne soit plus si unie
comme ses adversaires du reste) que
i'aucuns le supposent.

Devant le petit écran, M. Barre est
ipparu comme une sorte de « père
ranquille». Comme l'économiste qu'il
ist avant tout, certes, mais aussi

comme un homme qui a conscience
que la France doit avoir une politique
générale bien déterminée. Trois gran-
des lignes directrices sous-tendent
son plan.

Il s'agira d'abord d'une « politique
pour l'ensemble de la France »,
c'est-à-dire pour toutes les catégories
socio-professionnelles. Il est résulté
des entretiens qu'il a eus avec leurs
« leaders », patrons, cadres ou ou-
vriers qu'un dénominateur commun
existe : la priorité du combat contre la
hausse des prix. D'où nécessité d'un
budget équilibré le plus possible et la
lutte à mener contre l'inflation. Mais
les syndicats rouges estiment déjà ces
mesures insuffisantes.

En second lieu, M. Barre voudrait
que son action fût marquée par un
souci de plus d'équité. Enfin, Il faudra
aussi assainir l'économie par un plan
qu'il n'a pas détaillé, mais pour lequel
il lui est nécessaire d'avoir l'accord de
tous les Français, et notamment de la
majorité.

C'est à ce point que se situe la ren-
trée de Chirac. L'ancien premier mi-
nistre ne semble pas tenir rancune à
son successeur; il lui indique que
l'UDR demeure toute prête à soutenir
la majorité; mais il montre que la
première cible de cette dernière est
avant tout la gauche. L'ancien « Baron
gaulliste» Olivier Guichard qui coor-
donne au gouvernement les activités
des divers mouvements qui compo-
sent la majorité assure que VGE est
bien décidé à ne pas laisser l'opposi-
tion l'emporter aux législatives.

Acceptons-en l'augure et attendons
le livre du chef de l'Etat pour en juger.
Va-t-il faire marche arrière ou va-t-il
continuer à insinuer que l'ouverture
vers une partie de la gauche (les socia-
listes de M. Mitterrand) est indispen-
sable?

Les deux premières années du « rè-
gne » de Giscard ne nous ont que trop
montré ce qu'était le libéralisme
« avancé»: la loi sur l'avortement de
Simone Veil n'en est qu'un exemple,
assurément dramatique en France où
la natalité ne cesse de baisser (comme
en Europe occidentale) face à un tiers
monde qui continue à se surpeupler.

René BRAICHET

La rentrée
française
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Le «F 14», objet des convoitises soviétiques. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP) . - Un nouveau
modèle de chasseur américain, le F 14
«Tomcat », ayant peut-être à son bord un
missile ultra-secret « Phœnix », est tombé
mardi dernier par accident à la mer du
pont du porte-avions « John Kennedy » et
gît par 600 m de fond à une centaine de
kilomètres au nord-ouest de l'Ecosse,
rapporte le «Washington Post ».

D'après le journal , un bâtiment sovié-

tique croise depuis l'accident dans la zone
où se déroulaient des manœuvres de
l'OTAN et les Américains tenteraient
l'impossible pour repêcher l'appareil.

« Le « F 14 » de la marine apprendrait
aux Soviétiques plus de secrets s'ils le ré-
cupèrent que ce que les Américains espè-
rent obtenir de leur examen du
« Mig-25» soviétique » actuellement au
japon , écrit le quotidien de Washington.

Du «Mig-25» au «F-14»

Les j a mbes de la «Miss»
MESSINE (AP). - Paola Bresciano, une brune Sicilienne de 19 ans qui vient

d'être élue «Miss Italie», a fait assurer ses jambes pour la coquette somme de
500 millions de lires.

La compagnie d'assurances à laquelle elle s'est adressée a pris un risque
certain : lorsqu 'elle ne participe pas à des concours de beauté, Paola joue
comme avant-centre dans l'équipe féminine de football de Messine.

MISE EN GARDE DU VORORT DANS SON RAPPORT ANNUEL

ZURICH (ATS) . - De nombreux pro-
blèmes nés de la récession ou révélés par
elle continueront longtemps encore à
créer des difficultés à beaucoup d'entre-
prises, parfois même à des branches en-
tières de notre économie. Les vicissitudes
du franc , le poids des impôts , des charges
sociales et celles imposées par les pres-
criptions administratives constituent les
préoccupations dominantes du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie, ainsi qu 'il l'indique dans son rapport
annuel , présenté à l'assemblée des délé-
gués vendredi à Zurich.

L'accroissement de la part de l'Etat
n'est pas qu 'un phénomène passager , lié à
la récession, constate le rapport , mais est
essentiellement le résultat d'une évolu-
tion structurelle à long terme, de laquelle
découle un rétrécissement du secteur
économique privé.

Les entreprises privées sont de plus en
plus dépendantes de l'Etat , constate le
Vorort, qui relève aussi que les charges
de l'économie privée ont atteint un ni-
veau critique qui ne pourrait être dépassé
sans dommage pour elle, eu égard à sa
position concurrentielle sur le plan inter-

national , et en prévision des effets « indé-
sirables » sur sajj olitique structurelle. Si,
en 1970, les dépenses de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes absor-
baient 21,6% du produit national brut,
cette part s'est élevée à 27% en 1975 et

atteindra près de 29% cette année. Si
l'on y ajoute des assurances sociales, ce
sont 44% environ de notre production
nationale qui s'écoulent vers le secteur
public. Cette part n'était que de 34% en
1970. (Lire la suite en page 13)

Les charges de l'économie privée
ont atteint un niveau critique

une catastrophe minière aurait
fait 140 morts au Mozambique

JOHANNESBOURG (AFP). - Cent
quarante mineurs du Mozambique au-
raient trouvé la mort à la suite de
l'éboulement d'une galerie de mine
dans la houillère de Moatize, près de la
ville de Tête, dans le centre-ouest du
Mozambique, selon la radio du Mo-
zambique captée à Johannesbourg.

Toujours selon Radio-Mozambique -
la catastrophe, l'une des plus graves
survenue dans les importantes mines de

charbon de Moatize au cours des der-
nières décennies, se serait produite
alors que la plupart des équipes de tra-
vailleurs se trouvaient dans les galeries.

Les mines de charbon de Moatize
sont les plus importantes du Mozambi-
que. Situées à environ 30 km au nord-
est de la ville de Tête, elles fournissent
au Mozambique la plus grande partie
du combustible nécessaire à son indus-
trie.
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur André FAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur message, leur présence ou leur envoi de fleurs.
Elle tient à leur dire de tout cœur combien les témoignages d'affection lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve et leur exprime sa très profonde reconnaissance.
Peseux , septembre 1976.

VIGNOBLE
u *

Le chemin de fer doit s'adapter aux
nécessités de l'économie. Mieux : il doit
prévoir ces besoins et y répondre par un

matériel approprié. L'heure n'est plus au
matériel « jouet » du début et, hélas, de
la moitié de ce siècle et on en veut pour
preuve ces deux vagons de grande capa-
cité d'un type faisant souvent escale aux
entrepôts de Marin d'une société coopé-
rative.

A gauche, il s'agit du « Rloos » de la
SNCF ou vagon plat à bogies pour mar-
chandises diverses palettisées. Ce type,
qui n'est qu'une version européenne des
vieux « pulpwood cars » d'outre-Atlanti-
que a une longueur utile de 18 m 50. A
droite , et toujours à Marin,un classique
« Habiss » à parois coulissantes et bogies

également, d'un type couramment utilisé
par la SNCF et les CFF. L'un et l'autre
permettent un chargement et un déchar-
gement rapide et rationnel ce qui réduit
d'autant le temps d'utilisation du véhi-
cule. (Avipress J.-P. Baillod)

Le chemin de fer à 1 âge d'homme...

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 septembre. Gemma,

Elga, fille d'Angelo, employé d'imprime-
rie, Neuchâtel, et de Maria-Jésus, née
Viso. 16. Jeanmairet , Jocelyne-Hélène,
fille d'André-Willy, employé de bureau,
Marin, et de Maria-Nicola-Tommasina,
née Del Greco.

, Publications de mariage. — 17 septem-
bre. Dubois-dit-Bonclaude, Jean-Daniel,
bijoutier, et d'Epagnier, Sylvie Anne, les
deux à Haute-Nendaz ; Ginier, Jean-
Philippe, agriculteur, Ormont-Dessous, et
Bastardoz, Monique Nicole, Morges ;
Marastoni , Serge-Paul, élève-infirmier, et
Kyburz, Danielle-Flore, les deux à Ma-
rin.

Mariages célébrés. — 17 septembre.
Biirdel, Philippe-Werner, enseignant, et
Theurillat, Cbristiane-Betty, les deux à
Neuchâtel ; Duarte-Fernandes, José,
maçon, Aldeia do Carvalho (Portugal) et
Sauser, Josette Yvette, Neuchâtel ;
Schneider, Gérard-André, employé PTT,
et Maillard, Patricia Francine, les deux
à Saint-Biaise.

Le Centre culturel Bhaktivedanta fixé
notamment à Paris et à Genève, s'effor-
ce de familiariser le grand public avec
la culture traditionnelle de l'Inde. Pour
ce faire, le Centre a mis au point un
programme, présenté par plusieurs per-
sonnes, comprenant entretien avec le
public, projection de diapositives, chants,
musique et dégustation de mets indiens.

Ce soir au Centre culturel neuchâ-
telois.

L'Inde traditionnelle
au CCN

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
adressées pendant ces jours de deuil , la
famille de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont assisté aux obsèques ou
qui , par leurs messages, leurs envois de
fleurs ont témoigné leur attachement à
leur cher défunt.
Neuchâtel , septembre 1976.

Un défilé plein d'entrain :
celui du Louvre -La Nouveauté

Une caverne d'Ali-Baba, avec voûtes
et colonnes, éclairée intimement , garnie
de tapis d'Orient et accueillant en son
centre un podium orange vif autour
duquel avaient pris place de nombreuses
spectatrices... Voilà le décor de la pizze-
ria des Halles, hier soir, l'espace d'un
défilé de mode : celui du Louvre, La
Nouveauté SA.

Manteau de fourrure, toque, robe d'un
cachet spécial et hautes bottes... Un
souffle d'air venu de Russie.

Mannequins filiformes, bien coiffés,
bien maquillés, présentant les modèles
sur des musiques rythmées, tout cela
donnait une impression de vitesse, de
jeunesse, de modernisme... On songeait à
Vasarely ! Ainsi , personne n'a eu le
temps de s'ennuyer, en regardant les ro-
bes folkloriques, plissées, virevoltantes,
exhibant des couleurs éclatantes ou
d'autres robes en jersey de teintes plus
pastel. Des robes-chemisiers aussi, en
velours côtelé ou des robes en flanelle
fendues sur les côtés..Sexy !

La présence des manteaux ponctuait
d'un ,  peu de sérieux la légèreté des
robes. Ils étaient en tricot grosses mail-
les, en lainage , réversibles et de coupe
parisienne; des manteaux - tuniques enco-
re et une longue liste de manteaux de
fourrure : loup, renard , hamster, vison ,
raton laveur et mouton retourné.

Les tenues de soirées, elles, donnaient
lieu à une envolée de capes mises sur
des robes de velours, de longues robes
fluides, moulantes.

Et les vêtements amusants, gais ?
C'étaient des combinaisons jeans portées
avec des bottes américaines, des jeans
s'accompagnant de pulls folkloriques, un
blouson en porc et lapin porté avec une
robe-culotte en velours côtelé.

Un fait rema rquable à signaler ! Un
mannequin masculin , n 'ayant pas craint
d'affronter ce grand cénacle de dames, a
présenté les jeans , les pulls et les chemi-
siers à la mode cet hiver.

Quant aux chaussures, elles avaient
été prêtées par le chausseur Mottet, du
magasin du Centre.

Le 10 septembre , le chœur d'hommes
« Union » de Colombier s'est réuni dans
son local de l'hôtel de la Couronne à
l'occasion de son assemblée générale
sous la présidence de M. Claude Glau-
ser. Dans son rapport , celui-ci a relevé
entre autres la participation de la so-
ciété à la fête de district à Cortaillod.
Il a donné connaissance des apprécia-
tions du jury sur l'œuvre interprétée. Ce
rapport relève la belle exécution de la
société.

La course de la société a été une
réussite et a permis à plusieurs mem-
bres d'apprendre à connaître une région
du canton. En effet , la visite du Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, les
installations de l'usine électrique du
Châtelot, les Roches-de-Moron et le dî-
ner aux Planchettes resteront dans la
mémoire de chacun. Le comité et le di-
recteur, M. Paul Mathey, de La Chaux-
de-Fonds, ont été réélus dans leurs fonc-
tions. L'activité à venir ne manquera pas.
Relevons la participation à un grand
concert au Temple du bas à Neuchâtel
au mois de décembre en collaboration
avec cinq chœurs d'hommes de la ré-
gion ainsi que la Musique militaire de
Neuchâtel, un concert au temple de Co-
lombier en janvier 1977, le concert de
district et la fête cantonale de Peseux
en juin. A cet effet, les répétitions re-
prendront chaque vendredi soir à l'hôtel
de la Couronne où chacun est cordiale-
ment invité à venir grossir les rangs du
chœur d'hommes de Colombier.

COLOMBIER

Au chœur « Union »

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

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures II —^—»—J
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Dernier dimanche
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Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression d'Euro-
pe centrale s'éloigne lentement vers
l'est. Une nouvelle perturbation, si-
tuée sur les côtes occidentales du
continent, se dirige vers le nord-est.
Elle passera en marge de notre pays.

Suisse romande et Valais : le temps
sera assez ensoleillé , avec des inter-
valles nuageux parfois importants. La
température, comprise entre 5 et .':8.
degrés en fin de nuit , atteindra 15 •&
20 degrés l'après-midi.

Vents modérés du nord-ouest en
montagne, où l'isotherme zéro degré
s'élèvera jus que vers 2800 m.

Suis.se alémanique : souvent nua-
geux, quelques éclaircies sur le pla-
teau. '

Sud des Alpes et Engadine : géné-
ralement ensoleillé. Température
d'après-midi entre 20 et 24 degrés.

Evolution probable
Evolution probable pour dimanche

et lundi : stratus régionaux en plaine
au nord des Alpes. Au-dessus et ail-
leurs généralement ensoleillé.

Au sud : beau temps.

B5f?l Observations
météorologiques

f-J H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 17 sep-

tembre 1976. — Température :
Moyenne : 11,6 ; min. : 7,6 ; max. :
16,3. Baromètre : Moyenne : 721,2.
vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest ; force : faible, jusqu 'à 11 heu-
res ; ensuite sud, sud-est, faible. Dès
16 heures, nord , modéré. Etat du
ciel : variable, couvert à nuageux.
Niveau du lac le 17 septembre 1976

429,23

prjCTr—i Temps
EF1* et températures
\ . J*)SL ' Europe
I ilil I «t Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 13 ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 15 ;
Berne : .. très nuageux, 14.; Genève-
Cointrih : nuageux, 14 ; Sion : serein,
16 ; Locarno-Magadino : serein, 20 ; '
Saentis .:, neige, 3; Paris : très nua: -
geux, 16 ; Londres : peu nuageux,
15 ; Amsterdam : très nuageux, 16 ;
Francfort-Main : très nuageux, aver-
ses de pluie, 13 ; Berlin : très nua-
geux, 15 ; Copenhague : très nuageux,
16 ; Stockholm : couvert, bruine, 10 ;
Munich : couvert, 10 ; Innsbruck :
couvert, pluie, 9 ; Vienne : très nua-
geux, pluie, 13 ; Prague : couvert, 13 ;
Varsovie : très nuageux, 20 ; Mos-
cou : très nuageux, 17 ; Budapest :
couvert, pluie, 10 ; Istanbul : nua-
geux, 28 ; Athènes : serein, 30 ;
Rome : très nuageux, 22 ; Milan : se-
rein, 20 ; Nice : peu nuageux, 22 ;
Barcelone : peu nuageux, 23 ; Ma-
drid : nuageux, 21 ; Lisbonne : peu
nuageux, 22.
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Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

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

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

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

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

20 septembre

Lundi du Jeûne
MIGROS

AVRY-CENTRE
ouvert de

13 h 30 à 20 heures
Nous cherchons,
pour remplacement,

Couturière
bien au courant de la retouche.
Se présenter ou téléphoner
à la Cité, 24 61 24.

f m m z z m
QUINZAINE
DU RIDEAU

.., . Portes ouvertes
Portes-Rouges 131-13Ô Neuchâtel

Â̂/cU ÔrYX0i

Monsieur et Madame
Pierre IMFELD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

iMathieu-Melchior
15 septembre 1976

Hôpital Oberdorfstrasse 3
Wil 9532 Rickenbach b.Wil

bMÏC^I 
Âuiourt,'hui

mÀ àk fl . de 8 h à 16 heures

MARCHÉ AUX FLEURS
DE L'HOTEL DE VILLE

Rue du Concert
Organisations :

NEUCHATEL-CENTRE

NOUS CHERCHONS

Jeune homme
de confiance

pour travail temporaire,
ayant si possible des connaissances
d'entretien d'un bâtiment, en qualité

d'aide-concierge. Entrée immédiate

SE PRÉSENTER

Ce soir
CERNIER
Halle de gymnastique

GRAND BAL
avec Rudi Frei

21 h 00 - 2 h 00

m****************** W******* Wm

Mercredi

LEVERAIS
tout rosse

¦HaWassa MaHiSHaal

UNE BOMBE !
LE CANARD
DéCHAî Né

est là !
Le plus frais des canards de Ven-
danges sera vendu ce matin en
ville par

LES COLINYSS
(trio de clowns musicaux)
Faites bon accueil à cette volaille
au vin aigre Fr. 1.— seulement.

FONDATION
LE GRAND CACHOT-DE-VENT

lundi 20 septembre, dès 14 heures goûter

tartes aux pruneaux
pour la première rencontre des membres

de la fondation

DANSE AU BUFFET DE LA GARE,
Les Hauts-Geneveys,

Avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée, restauration

Jean-Jacques et Guillemette I
RÔOSLI-ATTENGER et leur fille
Agnès ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

David
le 17 septembre 1976

Maternité - , - ¦"Pré-Gaillard 8
Pourtalès 2016 Cortaillod
2000 Neuchâtel

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane a le regret
de faire part du décès de

Madame Paul JACOT
mère de Monsieur Fernand Jacot,
membre dévoué.

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

Profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont
été d'un grand réconfort, en ces jours
d'épreuve, la famille de

Monsieur Noël MARTIN
exprime sa très profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pri s part
à sa douloureuse épreuve.
Peseux et Neuchâtel , septembre 1976.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Madame et Monsieur Jean-Pierre Stu-
bi, à Montmollin , et leurs enfants :

Madame et Monsieur Michel Favre,
à Boudry,

Danièle Stubi , à Montmollin ;
Monsieur et Madame Fernand Jacot

et leurs enfants Françoise, Pierre-André,
Claude-Alain et Jacqueline;

Madame et Monsieur Jean Iseli et
leur fils Roland, à La Prise-Montmol-
lin ;

Madame Charles Jacot-Bischoff , à
Boudevilliers, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jacot,
leurs enfants et petits-enfants, en Afri-
que ;

Madame Numa Perregaux ;
Mademoiselle Pauline Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marc Bischoff ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul Bischoff ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Paul JACOT
née Elisabeth BISCHOFF

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2207 Coffrane, le 17 septembre 1976.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment

Jacques 1: 12.

La cérémonie funèbre aura lieu mar-
di 21 septembre.

Culte au temple, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
CCP. 20-334

T
Monsieur et Madame René Pfulg-Jost,

à Montreux ;
Monsieur et Madame Bernard Pfulg-

Boëchat, à Savagnier, et leurs enfants
Mary-José, Jessica, Valentin et Létitia ;

Monsieur Charles Comte à Chernex,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Julia Pfulg, à Bulle ;
Madame Emmy Pfulg-Leuthold, à Fri-

bourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

René Comte-Nabholz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Grand-Raboud,
ainsi que les familles Pfulg, Lutz,

Nussbatimer, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de .
Madame

Marguerite PFULG
née COMTE

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée , à leur tendre affection,
dans sa 81me année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La Lorraine, Bevaix, le 16 septembre
1976.

Au revoir maman et grand-
maman chérie.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mardi
21 septembre à 8 heures, suivie de l'en-
terrement au cimetière de Beauregard,
Neuchâtel , à 9 heures.

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

Domicile de la famille : Les Tamari s,
2065 Savagnier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

La Société de laiterie La Nouvelle-
Censière a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Albert PERRIN
ancien membre de la société et père de
Monsieur Raymond Perrin, vice-prési-
dent.

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



La Centrale d'émission des communes suisses
en visite chez ses membres neuchâtelois

L'exercice 1975 a été caractérisé par
une stagnation de l'évolution économi-
que nationale. Certains secteurs de
l'économie ont -même enregistré une
véritable crise. Tous ces facteurs
économiques ont eu une influence
directe sur les communes et ont
permis de constater que l'activité de la
CCS a été couronnée par un afflux de
demandes. En période de limitation des
crédits, la direction et le conseil d'ad-
ministration s'efforçaient par tous les
moyens de faire obtenir aux communes
Je maximum de capitaux par la' voie
des emprunts obligatoires pour les réa-
lisations les plus urgentes.

Mais, au cours de l'exercice 1975, la
politique de la CCS s'est totalement
modifiée et celle pour 1976 a été basée
sur de tout autres considérations. En
étudaint l'activité de la CCS, on peut
affirmer que cette institution a fait ses
preuves.

En trois ans, elle a procuré quelque
500 millions de fr. à ses membres ce
qui, étant donné les' conditions qui ré-
gnent sur le marché des capitaux, est
particulièrement élevé. D'autre part, ce

qui ne. gâte rien, la Centrale-d'émission
des communes suisses s'est acquis un
excellent renom de solvabilité en une
période: record.

Pour 1976, il faut s'attendre à une
demande plutôt hésitante de capitaux
en provenance d'emprunts obligatoires.
Il en résulte que l'étude de la techni-
que du financement d'un projet d'infra-

structure sera le souci majeur des res-
ponsables. Cependant, les sommes
exorbitantes que la Confédération est
obligée de prélever sur le marché des
capitaux pour financer le déficit prévu,
laissent envisager une nouvelle pénu-
rie.

Les responsables des finances des
différentes communes relève le CCS

Les membres du conseil d'administration de la CCS et leurs Invités sur « La Sarcelle ». Au premier plan, à gauche, tenant
sa pipe, M. Edgar Freudiger de Bevaix, vice-président. (Avipress - J.-P. Baillod)

dans son rapport d'activité 1975,
agiront donc sagement en analysant
méticuleusement leurs besoins finan-
ciers. Dans l'optique d'une nouvelle
hausse du taux d'intérêt, il ne sera
vraisemblablement pas possible d'obte-
nir des capitaux étrangers à long terme
aussi avantageusement que durant le
premier semestre 1976.

CCS: 500 millions de francs en trois ans
Les rapports que la Centrale d'émis-

sion des communes suisses avait avec
les autorités des localités de tout le
pays étaient essentiellement écrits
dans un passé encore assez récent.
Mais, depuis quelques années déjà , le
conseil d'administration de cette cen-
trale a décidé de rompre avec les
traditions et d'établir en quelque sorte
des relations plus « chaudes » et plus
amicales avec les différentes commu-
nes qui y sont affiliées.

C'est ainsi que l'année dernière, les
membres du conseil d'administ ration
sont allés rendre une visite de cour-
toisie aux communes du Tessin., Cette
année, c'est vers Neuchâtel que se
sont tournés les regards à l'heure du
choix de la sortie traditionnelle. Dix-
huit communes neuchâteloises —
essentiellement du Littoral — sont en
effet membres à part entière de la

Centrale d'émission des communes
suisses (CCS).

Hier donc, après avoir siégé au chef-
lieu dans la matinée, les membres du
conseil d'administration de la CCS,
présidée par le conseiller national
Erwin Freiburghaus et dont le vice-
président est M. Edgar Freudiger de
Bevaix, ont retrouvé leurs invités au
port de Neuchâtel. Représentants des
communes affiliées à la CCS et neuf
membres de son conseil d'administra-
tion se sont alors embarqués sur « La
Sarcelle » pour une promenade sur
l'eau qui les conduisit sur les rivages
des communes"—ayant sollicité un
emprunt pour financer la construction
de réalisations d'utilité publique.

Tout ad long dé cette balade, des
propos amicaux furent échangés entre
les membres du conseil d'administra-
tion de ia CCS et les représentants des
communes neuchâteloises. Des ques-
tions qui paraissaient obscures aux
édiles locaux trouvèrent réponse avec
force explications.

Ce voyage avait deux buts
essentiels : maintenir le contact avec
les communes du canton d'une part et

s'informer sur la manière dont les
fonds octroyés par la CCS ont été in-
vestis, d'autre part. C'est donc à
Bevaix que le bateau fit halte. Cette
commune a en effet sollicité l'aide de
la CCS pour la construction de sa sta-
tion d'épuration des eaux usées. Aussi
une visite de ces installations s'impo-
sait-elle.

Puis les participants se retrouvèrent
à l'Abbaye, où un vin d'honneur offert
par l'Etat fut servi en présence notam-
ment de M. Willy Sieber, premier secré-
taire du département de l'agriculture.

J- N.

La rage (III) : qui peut être infecté?
Les chevaux, les génisses, les mou-

tons, les chèvres, les porcs et même la
volaille peuvent, parmi les animaux do-
mestiques être Infectés. Ils commen-
cent par lécher ou gratter l'emplace-
ment de la morsure puis ils deviennent
peureux, agités, crient, hurlent, refusent
leur nourriture et prennent parfois une
attitude agressive. Les stades d'excita-
tions alternent avec les états de pros-
tration.

Chez le gibier Indigène, la rage évo-
lue de la même manière que chez
l'animal domestique ; s'il est possible
de l'observer, on constate un stade
prodromal avec comportement modifié,
un stade d'excitation et un stade de
paralysie. La plupart du temps, ces sta-
des se fondent successivemnt , l'un
dans l'autre.

Le plus souvent, la rage commence
chez les petits mammifères carnivores
où les cas de cette éplzootle sont les
plus nombreux. Ceci s'explique par le
genre de vie de ces animaux, notam-
ment par les combats que se livrent les
renards et les blaireaux lors du rut. Les
renards perdent alors toute crainte de
l'homme ; Ils s'approchent de lui et le
fixent sans manifester la moindre ap-
préhension. Ils pénètrent aussi dans les
fermes, les appartements, les étables,
les cages et les niches à chiens. Ils
vont Jusqu'à attaquer l'homme et on a
même vu Ici et là des cas d'agressions
sur des cyclistes et des motocyclistes.
Il arrive que le renards se mutile lui-
même. Cet égarement ne dure que peu
de temps. La rage tranquille se tradull
par des paralysies, comme chez le
chien.

Le blaireau et les petits carnivores
présentent des symptômes semblables.

Chez les chevreuils et autres cervi-
dés, la rage débute par une Inappéten-
ce complète, de l'anxiété, un regard
fixe et stupide, de l'agitation, le lécha-
ge et le grattage des cicatrices de
morsures. Le gibier malade erre à tra-
vers la forêt en poussant des cris
plaintifs ; Il heurte souvent de la tête,
si bien que souvent le front est blessé
et saigne. Les animaux bavent, maigris-
sent, présentent des signes d'épuise-
ment et de paralysie. La mort survient
après 4 à 8 jours de maladie. On
connaît en outre des cas d'animaux
malades faisant preuve d'une familiarité
prononcée envers l'homme.

Pour diagnostiquer la rage, Il est In-
dispensable d'examiner le cerveau de
l'animal suspect. La mise à mort ou
l'abattage de tels animaux doit s'opérer
si possible sans léser la botte crânien-
ne et partant le cerveau. Ce travail
ainsi que l'emballage de matériel, etc.,
doivent se faire au moyen d'instru-
ments ou avec des mains protégées
(gants de caoutchouc ou en matière
plastique).

DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Les propriétaires d'animaux, en parti-

culier les propriétaires de chiens, de
chats, de chevaux et d'ongulés ainsi
que les chasseurs et les garde-chasse
sont tenus d'observer attentivement les
animaux. En cas de suspicion de rage
ou de contact d'animaux domestiques
avec des animaux atteints ou suspects
de rage, le poste de police, le garde-
chasse ou le vétérinaire cantonal doi-
vent immédiatement être Informés. Le
vétérinaire cantonal prend les mesures
nécessaires pour faire examiner les
animaux suspects.

LUTTE CONTRE LA RAGE
L'Office vétérinaire cantonal déclare

zone d'interdiction les régions entou-
rant le foyer de la maladie et délimite
la zone d'infection et la zone de pro-
tection. Les décisions d'Interdiction du
vétérinaire cantonal sont publiées. Elles
comprennent, entre autres, les
prescriptions de police des épizootles
concernant la garde des chiens et des
chats, l'abattage des animaux errants,
le devoir de déclarer toute suspicion
d'éplzootie et l'acheminement de l'avis
de suspicion.

L'évolution de l'épizootie a confirmé
que le renard doit être considéré
comme le principal vecteur de l'épizoo-
tie. La plus grande attention doit donc
être vouée à la diminution du nombre
de renards par une chasse Intensive et
les autres méthodes connues, (à suivre)

(*) Voir FAN-L'Express du 17 sep-
tembre.

Le tir-fête des Mousquetaires de Bevaix
Le tir-fête des Mousquetaires de Be-

vaix a obtenu son succès habituel en
dépit d'un temps plutôt maussade et la
création d'un nouveau challenge inter-
sociétés n 'y est pas étrangère. En effet ,
cinq sociétés ont répondu à l'invitation
de tirer avec un groupe de cinq tireurs
un programme de six coups SUT cible à
cinq points. Chaque groupe ne devait
pas compter plus de deux tireurs du
groupe A de la société de tir et celle-ci
ne participait naturellement pas au
concours. Le classement a été le sui-
vant : 1. SFG, groupe des anciens, 129
points ; 2. Les accordéonistes, 118 ; 3. La
fanfare , 108 ; 4. Sous-section TAC, 102 ;
S. Les agriculteurs , 100. Gageons que
l'année prochaine les sociétés seront
encore plus nombreuses à participer , ce
qui amènera de nouveaux visages au
stand.

Aux diverses cibles , les résultats souf-
frirent du mauvais temps ; les meilleurs
furent :

Cible Bevaix : 1. H. Brunner 45; 2.

Georges Mentha 45 ; 3. J.-P. Gagnau x
44 ; 4. P.-A. Borioli 44 ; 5. Ph. Borioli
44 ; 6. Ch. Fauguel 44 ; 7. F. Stàhli 43 ;
8. A. Schreyer 43 ; 9. W. Berger 43 ; 10.
Moser et Klàfiger 42.

Cible Militaire : 1. Bossy (Colombier),
338.

Société : 1. Robert Singer, 435 ; 2.
Mme R. Barraud , 100 ; 3. H. Brunner,
432 ; 4. L. Egger, 99 ; 5. J.-P. Gagnaux,
418 ; 6. K. Schàrer, 99 ; 7. F. Stahli
415 ; 8. M. Bulliard , 99: 9. R. Barraud ,
410 ; 10. Rudolf Singer, 95.

Dames : 1. Mme R. Schiipbach, 22
(max. 30).

Jeunesse : 1. Philippe Brunner , 27 (26)
gagne le challenge ; 2. F. Bernard, 26
(22) ; 3. Gérard Zaugg 26 (20).

Challenge : 1. H.Brunner 45 (41),
gagne le challenge ; 2. Rudolf Singer,
45; 3. J.-P. Gagnaux, 44; 4. Alain
Boriol i , 43; 5. P.-A. Borioli , 42; 6.
André Barraud et Jean Borioli.

Roi du tir : 1. Henri Brunner, 133,2;
2. J.-P. Bagnaux , 129,8.

MANDEMENT DU JEÛNE 1976
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

A l'occasion du Jeûne fédéral 1976,
le Conseil synodal transmet au peu-
ple neuchâtelois les interrogations
que la Communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse a sou-
mises à la réflexion de tout le pays :

« Année après année, le peuple
suisse célèbre le Jeûne fédéral , jour-
née d'actions de grâces, de pénitence
et de prière. Nous engage-t-eîle à une
réflexion approfondie ? De quoi
remercions-nous ? De quoi nous
humilions-nous ? Prions-nous vrai-
ment ?

Notre pays passe par un temps de
récession.

— Remercions-nous pour ce que
nous avons eu et pour ce que nous
avons encore ? Ou nous plaignons-
nous que notre bien-être paraît moins
bien assuré que précédemment ?

— Pensons-nous à ceux de chez
nous, chômeurs ou gens tenus à
l'écart , qui portent les plus lourdes
charges ?

— Pensons-nous aussi à ceux qui ,
dans la haute conjoncture , ont tra-
vaillé chez nous, pour le plus grand
bien de notre économie , et qui ont
dû maintenant rentrer dans leur
pays ?

Prendre sur soi le fardeau de ces
victimes , consentir pour elles à des
sacrifices , intercéder en leur faveur
serait le témoignage d'une reconnais-
sance et d'une pénitence authenti-
ques.

Notre pays a connu et connaît à
nouveau d'âpres discussions politi-
ques et de graves conflits sociaux.

— Sommes-nous reconnaissants
pour la longue période de paix dont
nous avons bénéficié et pour les pos-
sibilités que notre démocratie nous
offre de résoudre nos différends ?

Savons-nous utiliser et promouvoir
les occasions de dialogue ?

— Nous préparons-nous à une
compréhension réciproque et à la ré-
conciliation ?

-r- Prions-nous pour les affaires de
notre pays, pour la paix et la jus-
tice ?

Comparé à tant d'autres, notre
pays connaît une vie privilégiée dans
un monde menacé. Le Liban, le
Proche-Orient , les menaces sur
Israël , la survie des Palestiniens, la
situation explosive de l'Afrique du
Sud et de tous les pays du tiers
monde, les mesures oppressives diri-
gées contre les chrétiens de l'Est et
en Extrême-Orient, sont les signes
alarmants de notre temps.

— Sommes-nous prêts à accomplir
quelque chose en faveur de la paix ,
de la justice et du bien des autres , à
collaborer avec Dieu en dépit de nos
faibles forces à l'établissement de la
paix et de la réconciliation dans le
monde ?

Ainsi la Croix , qui caractérise le
drapeau de notre pays, deviendrait
l'attestation de notre engagement
dans la voie du Christ , le signe que
sa Résurrection inspire une vie sou-
mise à son Esprit. »

Le Synode de l'Eglise réformée
évangéli que du canton de Neuchâtel
a décidé, cette année encore, de sou-
tenir tous les efforts entrepris pour
revaloriser le Jeûne et de recomman-
der en particulier l'action « Notre
Jeûne fédéral » en faveur de quatre
projets d'alimentation en eau, en
Inde , en Zambie et au Cameroun.

Au nom du Conseil synodal :
le président ,

Michel de MONTMOLLIN
la secrétaire :

Francine SCHNEIDER

Inauguration d'une réussite architecturale
L'immeuble Securitas à la place Pury
• SECURITAS-NEUCHATEL est

enfin confortablement installé dans
ses meubles, après avoir déménagé
aux Quatre "edins" tte" la"ville. A l'an-
gle de la place Pury et de la rue de
la Place-d'Armes, dans un nouvel im-
meuble dont oh a déjà loué l'archi-
tecture traditionnaliste, Securitas
pourra loger à l'aise son personnel
aux deux étages supérieurs et dans
les combles, remarquablement aména-
gés

Il n'est pas osé de dire que ce bâti-
ment, œuvre de la caisse de retraite
de l'entreprise, est une belle réussite
d'intégration architecturale intelli-
gemment conçue et exécutée. Les
promoteurs ont poussé le souci jus-
qu'à utiliser les vieilles tuiles de l'an-
cien immeuble et de la pierre d'Hau-
terive ! Lorsqu'on se souvient de ce
qu'il y avait à cet endroit, on admet-
tra que la place Pury y a beaucoup
gagné, la ville aussi dont cette place
est en quelque sorte la carte de visite
pour ceux qui viennent de l'Ouest.

Hier, au cours de la cérémonie

De droite à gauche, MM. Roethlisberger, président de la caisse de retraite,
Manuel Spreng, directeur général de Securitas et J.-P. Authier, directeur de
la succursale de Neuchâtel. (Avipress-J.-P. Baillod)

d'inauguration, eut lieu la visite des
lieux : « Le Baron » de plein pied,
établissement public chic, avec des
arcades,™Uhê banque et "deux'-méde-
cins sur deux des cinq étages et, en
haut, Securitas.

Cette inauguration a été marquée
par les allocutions de MM. Claude
Frey, vice-président du Conseil com-
munal et directeur de la police des
constructions, Manuel Spreng, direc-
teur général de Securitas, Frédéric
Veillon, architecte, et Jean-Pierre Au-
thier, directeur de la succursale de
Neuchâtel qui couvre le canton, le
Nord vaudois et fribourgeois, ainsi
que le Jura suisse de langue fran-
çaise.

M. Authier en a profité pour pré-
senter l'entreprise née en 1907 et qui
implanta sa succursale à Neuchâtel
en 1933. Aujourd'hui, Securitas en
Suisse, ce sont 1000 collaborateurs,
dont 180 dans le giron de la succur-
sale de Neuchâtel et 2500 gardes
auxiliaires.

ic; La iraumonneiie venie ae ia paroisse
protestante de Cressier s'est déroulée en
fin de semaine dans une ambiance
agréable. Dès le matin , grâce au marché
aux légumes installé place du Four , on
sentait que l'atmosphère était à la fête !
De la joie et de la bonne humeur, il y
en eut encore dès midi au centre pro-
testant où la population du vill age avait
la possibilité de se restaurer tout en
participan t aux différents jeux mis sur
pied pour animer cette manifestation.
L'exposition d'articles confectionnés à
cette occasion permit aux visiteurs
d'apprécier de magnif iques travaux. Un
beau succès donc pour cette journée
empreinte aussi d'oecuménisme.

CRESSIER

La vente de la paroisse
protestante

Une voilure conduite par M. C. M., de
Saint-Biaise , circulait de Lignières en di-
rection de Saint-Biaise. Peu avant Fro-
chaux , il a perd u la maîtrise de sa ma-
chine qui a fait un tête-à-queue pour en-
suite heurter l'auto conduite par
Mme F. D., de Neuchâtel , qui avait dû
arrêter son véhicule sur le centre de la
chaussée ayant calé son moteur alors
qu 'elle faisait de l'école de conduite
vers 16 h 30. Dégâts.

Perte de maîtrise
à Frochaux

Les commissions
du Centre de formation

professionnelle
de la Maladière

• AU cours de quatre séances
constitutives présidées par le direc-
teur de l'instruction publique, M A.
Buhler , les diverses commissions qui
exercent la surveillance du Centre de
formation professionnelle de la Mala-
dière ont formé leur bureau . Les pos-
tes à pourvoir seront occupés pour la
prochaine période administrative par
les personnes suivantes :

— commission de l'enseignement
professionnel : président, M. A.
Kistler ; vice-président, M. Ch.
Vullième ; secrétaire, M. Jakob ; as-
sesseur, M. P. Sommer.

Un poste d'assesseur sera attribué à
l'un des six représentants délégués
par le Groupement des communes du
Littoral et qui siégeront désormais à
la commission de l'enseignement pro-
fessionnel ;

— sous-commission technique de
l'Ecole technique : président, M. Cl.
Leuba ; vice-président, M. Ch. Vulliè-
me ; secrétaire, M. W. Perrot ;

— sous-commission technique de
l'Ecole des arts et métiers : président,
M. F. Veillon ; vice-président, M. P.
Besomi ; secrétaire, M. R. Hofmann ;

Collision
par l'arrière :
deux blessés

• HIER, vers 13 h 30, M. C. D.,
de Cortaillod, circulait rue de Pierre-
à-Mazel en direction est. A la
hauteur du garage des Trois Rois, sa
voiture a heurté l' arrière de celle
appartenant à G. T., de Neuchâtel,
qui était en présélection pour obli-
quer à gauche. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été conduits à l'hôpital
de la Providence. Après a avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leur
domicile.

Tamponnement
• VERS 10 h 30, M. B. G., de

Saint-lmier, descendait la rue de
Maillefer avec l'intention d'emprunter
celle de Port-Roulant. En s'engageant
dans cette rue, sa voiture entra en
collision avec celle conduite par
Mme F. H., de Colombier, qui cir-
culait rue de Port-Roulant en direc-
tion de Serrières. Dégâts.

A charge de revanche
mais on compte

sur le vent...
• LE Club des anciens de Lods,

près d'Ornans, a organisé récemment
un grand lâcher de ballons à l'occa-
sion de sa kermesse annuelle. Si cer-
tains de ceux-ci sont allés jusqu 'en
Italie parcourant plus de 400 km, la
plupart ont atterri en Suisse, à Grin-
delwald, au centre de Berne mais
surtout dans le canton de Neuchâtel :
à Boudry, au Cerneux-Péquignot, à
Colombier, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, à Bôle, aux Ponts-de-Martel , à
Rochefort, à La Chaux-de-Fonds, à
La Brévine et à Saint-Aubin. Certains
se posèrent aussi à Missy et Courge-
vaux. Les habitants de ces localités
ont eu l'amabilité de renvoyer les
cartes qui y étaient attachées. Et à ce
propos, la palme revient à M. Kess-
ler, domicilié rue des Cèdres à
Neuchâtel qui a renvoyé trois de ces
cartes alors que M. Roger Kipfer, du
Brouillet, prenait la tête avec douze
cartes ! Comme l'a dit la présidente
du club, Mme Leiser, la femme d'un
chirurgien de Pontarlier : « Merci,
amis Suisses. C'est à charge de re-
vanche à l'occasion mais quand le
vent soufflera de ce côté de la fron-
tière ! ».

— sous-commission technique de
l'Ecole professionnelle commerciale :
président, M. J.-M. Pingeon ; vice-
président, M. R. Bovet ; secrétaire :
M. E. Renaud.

TOUR
DE

[ VILLE
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(c) Par un temps assez maussade, deux
autocars ont emmenés mercredi une
soixantaine de personnes du troisième
âge faire leur randonnée annuelle
organisée par la Société d'émulation.
Après avoir suivi le Littoral neuchâte-
lois, les participants ont fait un arrêt à
Mauborget pour contempler le paysage
et se réchauffer. Ils sont ensuite repartis
sous un pâle soleil, à travers forêts et
pâturages, en direction du Val-de-
Travers. Le passage du tunnel de la
Clusette fut une révélation pour plu-
sieurs. A leur arrivée dans un établis-
sement public de la région, ils furent
accueillis par M. Remo Siliprandi,
conseiller communal qui apporta lo salut
des autorités communales, et annonça
que l'habituel souper de Noël aurait
lieu malgré une situation financière
quelque peu obérée. Après avoir excusé
le curé Peter, le pasteur Ecklin apporta
le message de l'Eglise puis M. Robert
Schneider, ancien conducteur spitiruel de
la paroisse et doyen des participants,
remercia les autorités communales et les
organisateurs. Mme Albert Thévenaz,
vice-doyenne, reçut la traditionnelle boî-
te de chocolat.

MARIN-ÉPAGNIER

Sortie des aînés

(c) La construction de la chapelle oecu-
ménique a commencé lundi rue Charles- 1
Perrier. Une pelle'mécanique à' enïèvë la
couche de terre arable qui sera
remplacée par un matériau plus solide
sur lequel sera édifié le nouveau sanctu-
aire.

Premier coup de pioche
pour la chapelle .,..,

(c) . Parfaitement organisée par
Mme May Déroche et sous les auspices
des autorités communales et religieuses,
la traditionnelle course annuelle offerte
aux personnes âgées s'est déroulée jeudi
après-midi par un temps beau et frais.
Vingt-sept chauffeurs bénévoles dont
plusieurs conductrices ont conduit une
cohorte de 105 participants à La Côte-
aux-Fées via la route du Vignoble,
Sainte-Croix, le col des Etroits, le retour
se faisant par le Val-de-Travers. Au
cours de la copieuse collation servie
dans un restaurant de La Côte-aux-Fées,
le pasteur J. Mèndez a déployé ses dons
d'animateur tandis que messages et allo-
cutions étaient prononcés par l'abbé Gri-
vel, par M. Robert Comtesse, directeur
des œuvres sociales à Cortaillod... et par
M. Jean-Claude Barbezat , président de
commune de La Côte-aux-Fées.

- " C O R T A I L L O D  »*ï~r *-»

Course annuelle
des aînés

Journée mémorable pour les 70 retrai-
tés de Migros-Neuchâtel . Partis en train
spécial avec leurs collègues de Bâle et
du Jura (Nord et Sud !), ils fu rent en
effet un bon millier à se retrouver mardi
au Casino de Montreux où la direction
de Migros-Vaud avait préparé à leur in-
tention un programme des plus attrac-
tifs.

Les retraités de Migros
en course
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Piscines-
Plage de Monruz

Piscine de Serrières
Saison 1976:

Fermeture
lundi 20 septembre.

A vendre pour cause départ

à Champex d'En-Bas

1 CHALET
tout confort.
Prix Fr. 150.000.—.

Tél. (026) 4 16 32.

k̂ A vendre

fr^ M Hôtel-Restaurant I
aux environs de Neuchâtel

Transactions ^MP^
immobilières I »J *Tt J / •  I 4 *f ' ̂ B \̂* flel commeicules ĤMMBMJnHH BB

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

A vendre

Valais central
ait. 1250 m.

très beau chalet
4 chambres + séjour. Confort mo-
derne. Excellente situation.
Parcelle 1200 m2.
Fr. 220.000.—. Possibilités intéres-
santes de financement.
Vente directe par propriétaire.

Tél. (027) 36 22 38.

Davantage d'espace habitable
pour votre argent.

C'est ce que vous aurez en achetant
un appartement de vacances

en propriété privée à

GSTAAD
Nos appartements offrent en effet une
contre-valeur élevée: ils sont plus spa-
cieux, plus confortables et leur qualité de
construction est meilleure. Nous nous en
portons garants. Demandez notre offre ou
téléphonez-nous. Nous vous conseillons
volontiers.

mL^̂ Sx£\_ Uto-Ring AG,
IglTtrfMnn 24> Beethovenstrasse ,
l l l UI / l l£é  8002 Zurich ,

\XT JJ-/ tél. (01 ) 25 43 10.

A vendre à Chaumont
magnifique

terrain
de 1250 m2,
zone villas.
Prix de vente :
Fr. 45.000.—.

Faire offres sous
chiffres 87-299 à
Annonces Suisses
S.A., case postale.

. 2001 Neuchâtel.

On achèterait

petite maison
avec ou sans confort, à NEUCHÂTEL
ou dans les environs.

Faire offres sous chiffres BA 2088 au
bureau du journal.

À VENDRE À 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 GG 2034 au
bureau du journal.

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 GORGIER
Appartements en P.P.E.

Avant d'acheter un logement
en P.P.E.

I consultez 1
nos prix discount
pour logements

¦de 31/2 et Wz pièces!
¦¦Construction soignée, vue admira-fl
Ible sur le lac et les Alpes, environ-pi
¦ ncment tranquille, cuisine équipée,!'
.¦¦ascenseur, cave, grand galetas, par-l
¦celle de jardin potager, place de jeuxfl

pour enfants.

¦Prêts hypothécaires 1" et 2m° rangs! :
assurés.

j S'adressera: ; \.

comf/rz... I/ /oûf /Bsa
18, rue de la Gare ' ,

2024 SAINT-AUBIN/NEM Tél. (038) 55 27 27. W

Région Villars
Studio et un apparte-
ment dans chalet.
Bonne situation.
Soleil et calme.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

! engage :

I
- ingénieur en génie civil
- ingénieur en génie rural
- ingénieur en ventilation
- technicien sanitaire

adresser offre manuscrite détaillée contenant
curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à ICR, Bourguillards 14, 2072 St-Blaise.I

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

OVRONNAZ-Valais
Appartements de vacances à louer.

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

Stock YANKEE YVERDON

cherche à louer, au centre de Neu-
châtel ou à proximité immédiate,

LOCAL de 80 à 100 m?
Ecrire à STOCK YANKEE,

rue du Collège 11,
1400 Yverdon.

A l0Uer A l  I II .,
à Saint-lmier A louer, loti.grand

arasements «M»0 .
"''¦'""I -  ̂ vue sur le lac, -» «™-Sr

de 2-3-4 chambres Fr- 324.—, premier
respectivement mois gratuit,
à Fr. 255-315-400.— ¦ .
charges comprises. Concierge,

Belleroche 1
Tél. (038) 25 29 56. Neuchâtel.

A louer à Cernier, dans immeuble
situé au centre du village,

appartements
de kVz V/ 2 iVz pièces

ainsi que STUDIOS.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 87-305
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A ÉCHANGER
appartement 3'/2 pièces à Neuchâtel,
tout confort, vue sur le lac, balcon,
ascenseur,

CONTRE
appartement 2V2 ou 3V2 pièces, sur
la Côte-d'Azur, région Nice-Cannes -
Antibes - Saint-Tropez.
Adresser offres écrites à HR 2056 au
bureau du journal.

A LOUER À CRESSIER
pour le 24 décembre 1976

appartement
de kVz pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 405.—
+ charges ainsi qu'un GARAGE.
S'adresser à :
Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel, Le Landeron.

Plusieurs logements
avec ou sans confort:
DEURRES 6

3 pièces, sans confort ; 150fr. Libre le 24 no-
vembre 1976.

SAINT-NICOLAS 24
3 pièces, sans confort ; 100 fr. Libre 1"dé-
cembre 1976.

ORÉE 60
3 pièces, confort, 221 fr. + charges. Libre le
24 octobre 1976.

VY-D'ETRA 67
3 pièces, confort, 221 fr. + charges. Libre im-
médiatement ou à convenir.

GUILLAUME-FAREL 10
un local env. 10 m2 pour divers usages, 25 fr.
Libre le 24 décembre 1976.

VIEUX -CHÂTEL
une place de parc 25 fr.

Pour renseignements et visites, s'adresser au
Service des bâtiments de la Ville, fbg du Lac 3,
2m° étage, tél. 21 11 11, interne 256.

' . ;;H:!fY | Robert Haute coiffure

P̂ ™»Y| engagerait

""SI COIFFEUR
r «tY^Y , QU
*'MM COIFFEUSE
^KIKI Té|- 31 74 74;,e soir 25 68 37

• ¦ - Nouscherchons.auLaboratoirelndustrielLINQRàOrbe,

lit '
UN LABORANT

EN CHIMIE DIPLÔMÉ
*

pour lui confier un travail indépendant et varié sur la
chimie des substances naturelles. Cette activité requiert
une bonne expérience des méthodes chromatographi-
ques et un esprit d'initiative.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez obtenir une for-
mule de candidature en téléphonant au
N° (024) 41 12 81, interne 332, ou adresser vos offres de
service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel LINOR ^̂ ma*m*mmm\1350 Orbe 

m̂tÊmmmmmT ^  ̂-SfR

Commerce de gros à l'est de la ville cherche collabora-
teur en qualité

d'aide de bureau -
magasinier

Le poste à repourvoir exige de bonnes connaissances
d'allemand et certaines dispositions pour la mécanique.

Personne active et consciencieuse trouverait un emploi
stable offrant travail varié et intéressant, une rétribution
en rapport avec prestations et tous avantages sociaux.

Adresser offres avec curriculum manuscrit sous chiffres
KV 2059 au bureau du journal.

Je cherche,
pour entrée ,
immédiate
ou à convenir,

mécaniciens ;
sur
automobiles j
Se présenter ou
téléphoner au
Garage Touring
U. Dall'Acqua
rte de Neuchâtel 14,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Notre Maison est spécialisée dans
l'automation et nous cherchons:

Entreprise
à même de réaliser
la fabrication d'appareils
électroniques.

Veuillez soumettre vos offres
sous chiffres Y 920390
à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A louer à NEUCHÂTEL, Belleroche 3,

appartement
de 4 pièces

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

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

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à

, convenir

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

Paire offre avec prétentions de sa-
laire à case postale N° 21 762 à
2001 Neuchâtel.

I «»|
La Division des usines électriques de la Direction générale des Chemins de
fer fédéraux à Berne
cherche à engager un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
option génie civil

Les tâches prévues pour ce poste concernent les domaines d'activité sui-
vants : hydrologie, surveillance des barrages, travaux administratifs divers
liés à la conduite d'importants projets de construction d'aménagements hy-
dro-électriques, élaboration de projets d'ouvrages secondaires et direction
des travaux.

Ces tâches devront être exécutées sous contrôle direct du chef de la section
du génie civil. Après quelques années de pratique, une plus grande indé-
pendance de travail pourra être consentie en cas de convenance.

Qualités requises pour accéder à ce poste :
- diplôme d'une école technique supérieure suisse, option génie civil,
- 4 à 5 ans de pratique,
- âge idéal 28 à 35 ans,
- langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand

(conversation et lecture),
- aisance dans la rédaction de correspondance technique usuelle et de rap-

ports en français,
- esprit d'initiative.

Remarque: le candidat nommé aura l'obligation d'habiter Berne (ou envi-
rons).

Les offres de service sont à adresser par lettre autographe, accompagnées
du curriculum vitae et des copies de certificats à la Division des usines élec-
triques des CFF, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne.

Nous cherchons pour notre service-
exportation un employé

technico-commercial
ou commerçant aimant la technique.
Ce collaborateur aura les responsa-
bilités suivantes: offres, correspon-
dance, contrôle de nos agents, télé-
phone et télex, en rapport avec le
service.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Langues: français, allemand, an-
glais.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (021) 34 18 34, interne 21.
BEYELER MACHINES S.A.
mu nncfnlo 91 1071 PRLÇSIPB

Entreprise René Barbier Bôle
Tél. 41 20 40

engage

un peintre en bâtiments
qualifié

tout de suite ou pour date à convenir.
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10
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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.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

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. 1.40 le
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

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

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.

yéïiJrJ ". " 'vjj i&lî"' "~5îui '* 'Bfl

Pour notre direction technique, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle -française, -̂ ayant-de bonnes^
connaissances d'anglais et d'allemand.

Notre future collaboratrice se verra confier une activité
variée et intéressante dans le cadre de notre division de
développement et de notre service après-vente où elle
aura la possibilité d'utiliser pleinement sa formation-lin-
guistique.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 33 44 33. 2074 Marin,NE.

Il VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion du Jeûne fédéral

- le Musée d'art et d'histoire
- le Musée d'ethnographie
- le Musée d'histoire naturelle
seront fermés le dimanche
19 septembre 1976.
Le Musée d'art et d'histoire ainsi que le Mu-
sée d'histoire naturelle seront également
fermés lundi 20 septembre. En revanche, le
Musée d'ethnographie sera ouvert de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. Exposition :
« Les Esquimaux - hier et aujourd'hui ».

La Direction des Affaires culturelles.

19 COMMUNE DE VILUERS
La commune de Villiers offre

un logement
contre petits travaux de conciergerie (quel-
ques heures par semaine) à l'immeuble
administratif (ancien collège).

Renseignements auprès du président :
M. Charles Maurer,
2057 Villiers. Tél. (038) 53 34 36.

l—T A vendre ^H

SAVAGNIER
Maison de campagne

avec verger de 1100 m2

' f -
CERNIER
Maison locative

de 3 appartements
avec verger de 648 m2

S'adresser à Etude Jeanneret,
K. notaires, Fontainemelon A
IA (038) 53 38 78 k̂ .

HOM E+FOYER7̂ ^
spécialiste 

^de la villa, \
H l<" client est roi. Plus de 20 ans jH

^^d'expérience et 3000 heureux JS
¦̂V propriétaires 

le 
prouvent. Mm

tkW à des conditions intéressantes. 
^̂

¦̂J 
2. 

conseils détaillés 
et 

gratuits avant^p\
mm

m ia signature du contrat. |B
¦ 3. prix , délais et financement garantis. I
H 4. construction traditionelle, avec H

^̂  
5. entreprise sérieuse et 

com- 
ÂW

AT&LT ' 1 ' Br ïSf i «r-38 M ^C^
Mtw ;/ SBSQ
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couleurs ^̂ pW
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I Coopérative de construction
I HAUS+HERD/HOME- ; FOYERI
.1 93. rte du Boujean Tel 032 4210 42
I Badtn Herzoganbuctisee Lausanne¦a J Lucarne Slssach Wil SG aaB

A vendre à Cernier

anciens^ "1 "
immeubles
locatifs ^ " -
situés au centre
du village.
Très bon rendement,
hypothèques à
disposition.

Faire offres sous
chiffres 87-316 à
Annonces Suisses
S.A., case postale,
2001 Neuchâtel.

Particulier cherche
à acheter
à Saint-Biaise

maison
familiale
ancienne ou neuve,
6 - 7 pièces, avec
terrain.

Faire offres sous
chiffres BX 2061
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre à Gorgier

très belle
villa
de 7 pièces, jardin
de 800 m2, vue impre-
nable. Prix intéres-
sant. Hypothèques
à disposition.

Faire offres sous
chiffres 87-322 à
Annonces Suisses
S.A., case postale,
2001 Neuchâtel.



S NOUVEAU PARCOURS %

e vendanges ^RâQfSSSaHsE •
organise, comme de coutume, le samedi 2 octobre 1976, un A

CORTÈGE D'ENFANTS COSTUMÉS J
Le thème de la Fête des vendanges est « Mécanomagie». Ce cortège défilera en ville dès 16 heu-

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

^p) 
Un jury décernera des prix aux groupes 

et 
costumes les plus orig inaux. 

^Comme l'année dernière, 2 groupes sélectionnés participeront au grand cortège du dimanche
A INSCRIPTIONS : Q

Les groupes qui présenteront des chars devront tenir compte des normes suivantes: ^^û hauteur maximum 3 m, longueur maximum 5 m, largeur maximum 2 m 50. ^P
A Les groupes doivent s'inscrire jusqu'au 20 septembre 1976, en indiquant le nom et A
w l'adresse du responsable, le thème et le nombre de participants à l'adresse ci-dessous :

© Mm* Roland GIGANDET, Crostand, 2205 MONTMOLLIN. Tél. 31 38 20 W

-m ou Mmo Philippe Bovet Tél. 31 24 36. A

Il n'y a plus de problèmes, les travaux de la rue du Seyon

ŝ B̂ m sont terminés... „__
I »«»*gi TV couleur X ^^^^ 
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cré ation, ASSA, t. k«ul publicité

...prestation nouvelle de votre commerçant indépendant

, de détail qui r -•#• - .#  ¦

récompense votre fidélité !
Chez les commerçants «FIDÉLITÉ CID» vous obtenez des

chèques convertibles en bons d'achat
ainsi que tous renseignements désirés.

\m\ -¦— ^

Restaurant STERNEN
Gampelen
NOS DÉLICIEUX

menus du dimanche
19 septembre

que nous vous recommandons.
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

Prière d» ré<server votre table.

1 PROF sp ort (T^l
Rue des Fontaines 9, Cornaux. Tél. 47 18 47.

I G. et R. Probst - Tout pour le cyclisme
BB BB

Pour la rentrée PROF vous propose:

1 Vél O Sport, fabrication suisse, 10 VÎteSSGS Ff. 420. 

1 vélo Sport, fabrication suisse, 5 vitesses Fr. 385.— Y

2 services gratuits - 1 année garantie ;

Agence pour le canton de bicyclettes GIOS-TORINO de R. de Vlaeminck. '
Nous réparonssoigneusementet rapidementtousgenresettoutesmarques I

H de vélos.
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L'expérience et
le succès dès Fr.8'995."

Quiditmieux?^^
Nouveau Renault 5 L: Levier de JXKSrt^Cj,
vitesse au plancher et ceintures xMmjf âSs?
automatiques à enrouleur. ^®A0^^

ÛREHIAULT5
Garage des Falaises S.A.

94, route des Falaises
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 72.

A vendre,
par cession du capital-actions,

entreprise spécialisée
Clientèle stable assurée. Personnel
qualifié à disposition. Facile à gérer,
Fr. 60.000.—.
Faire offres sous chiffres FE 2092 au
bureau du journal.

B^̂ ~  ̂^̂ ÉW jfcaaW

URGENT
On emprunterait
1100 fr..
10%
d'intérêts
S'adresser : Lheriau,
Ph.-Suchard 17.
2017 Boudry.

Si vous oubliez
de faire de ia publicité

vos clients vous oublieront

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz-électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux -
Le Rêve
et toutes autres
marques.

Pendant la période
du Comptoir
de Lausanne,
un rabais de
20 % sera accordé
sur toutes les
réparations.
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Au rythme du succès.
La marque VW est la plus diffusée en Suisse. Avec peu d'exigences, tant pour l'essence que pour l'entretien.

Car la plupart des automobilistes préfèrent des voitures qui sont Avec un réseau après-vente le plus dense en Suisse; et un diagnostic
modernes et ont une technique d'avenir. par ordinateur.
Avec un styling fonctionnel et une sécurité remarquable, active et passive. Avec, enfin, la garantie de 1 an sans limitation de km et l'assurance
Avec beaucoup de place à l'avant comme à l'arrière. De la tête aux Intertours-Winterthur.
pieds. Ne désirez-vous pas faire tout de suite un essai du modèle qui vous
Avec un équipement complet et confortable; notamment un hayon plaît le mieux, parmi les plus diffusés en Suisse?
arrière grand et pratique.

VW Polo. VVVGolf. VW Passât. V W Scirocco.
*
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Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds siégera à la fin de ce mois. A l'ordre
du jour, notamment, un rapport de l'exé-
cutif à l'appui de l'adoption des plans el
du règlement de quartier de la Vieille
ville. Par ailleurs , le législatif devra se
prononcer sur une demande de crédit ex-
traordinaire de 269.490 fr. pour l'acqui-
sition de diverses installations et d'appa-
reils médicaux pour l'hôpital , ainsi que
d'une seconde demande de crédit de
293.000 fr. pour des travaux d'aména-
gement à l'hôtel de ville. A l'ordre du joui
figure un train de motions et d'interpella-
tions en suspens:
- Interpellation de MM. P. Ulrich et

consorts, relative à la distribution du rap-
port de gestion de Gigatherm SA ;
- Interpellation de M. Roland

Tschanz, relative au gardiennage de la
piscine ;
- Interpellation de M. Jean-Pierre

Dubois, à propos de la destination des
sommes récoltées à l'hôpital pour le
compte de la Fondation en faveur du per-
sonnel de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds;
- Interpellation de MM. Gilbert Arm

et consorts, relative à la possibilité de dé-
corer les murs intérieurs de l'établisse-
ment pour personnes âgées de la Som-
baille ;
- Motion de MM. André Greub et

consorts, demandant à l'exécutif l'entrée
gratuite dans les piscines pour les sauve-
teurs en natation ;
- Interpellation de MM. Jean Hirsch

et consorts, relative au plan de circulation
de la ville;
- Interpellation de Mme Loyse Hunzi-

ker et consorts, demandant au Conseil
communal s'il peut intervenir auprès des
propriétaires pour les inviter à faire béné-
ficier les locataires de toute évolution fa-
vorable du taux hypothécaire ;
- Motion de MM. Henri Rais et

consorts, demandant à l'exécutif de mo-
difier le plan de quartier de la Recorne
pour préserver la ferme neuchâteloise
sise au numéro 35 ;
- Motion de MM. André Brandt et

consorts, relative à l'élaboration d'une
planification financière prévue.à l'article
82 du règlement général ;
- Interpellation de MM. Pierre Kobza

et consorts, relative à la situation des tra-
vailleurs dans les arts graphiques ;
- Interpellation de MM. Pierre Ulrich

et consorts, relative aux rapports entre la
commune et Prométal SA;

— Motion de MM. Colomb et consorts,

concernant les horaires des entreprises de
transports publics ;
- Interpellation de MM. Bieri et

consorts, relative à l'état d'avancement
des études entreprises pour l'élaboration
d'un nouveau règlement de police.

Train d'interpellations et motions en suspensModhac: dix jours de fête aux Eplatures
De notre correspondant:
Modhac 1976, la treizième édition de

cette grande exposition commerciale, in-
dustrielle, artisanale et culturelle de La
Chaux-de-Fonds, lieu de rencontre de la
région tous les deux ans, se tiendra au
mois d'octobre aux Eplatures, dans l'an-
cienne usine Haefeli. Rapprochement
tang ible entre deux villes que pourrait
concrétiser dans un avenir proche l'édifi-
cation d'un «Pa lais t des cong rès » au
Crêt-du-Locle.

Le programme qui vient d'être arrêté
est des plus riches. Le vendredi 1er octo-
bre, la soirée sera réservée au sport
chaux-de-fonnier d'hier et d'au-
jourd 'hui. En compagnie d'Eric Walter,
directeur du service sportif de la Radio

romande, les «g loires » locales auront
tout loisir d'évoquer maints souvenirs.
Le samedi, après un concert d'accordéo-
nistes, place sera laissée à la Fête de la
bière. Puis suivront, jusqu'au dimanche
10 octobre, de nombreux orchestres d'ici
ou d'ailleurs. Un programme établi par
Willy Gabus et Albert Comment qui s'y
entendent pour animer des manifesta-
tions de ce genre. Modhac 1976, comme
d'habitude, fer a une large part aux jour-
nées dites «spéciales ».

J OURNÉE AÉRONAUTIQ UE

A l'occasion de son inauguration, elle
accueillera plusieurs invités de marque
dont M. René Meylan, conseiller d 'Etat.
Le samedi 2 octobre, sera réservé au Lo-
cle qui célèbre cette année son 825me an-
niversaire. Suivra une journée aéronau-
tique, dimanche, en compagnie de
l'Aéro-club des Montagnes neuchâteloi-

ses et Nhora : porte ouverte à l'aéro-
drome des Eplatures , exposition de ma-
tériel et démonstrations diverses satisfe-
ront la curiosité de chacun.

La journée romande des boulangers
(lundi), puis celle de l'ag riculture (mardi)
et enfin de Centre-Jura (mercredi),
constitueront quelques instants privilé-
giés de ce comptoir.

TROISIÈME ÂGE À L'HONNEUR

Le 7 octobre, le troisième âge sera as-
socié à cette manifestation , tandis que les
responsables cantonaux des travailleurs
sociaux tiendront leurs assises en fin
d'ap rès-midi.

Pour le vendredi, deux sujets: la Fédé-
ration romande des consommatrices el
l'association « Vivre La Chaux-de-
Fonds ». Samedi, le Conseil général sera
l'hôte d'honneur de Modhac , dimanche
enfin les Chaux-de-Fonniers de l'exté-
rieur seront reçus par leur ville. Dix jou rs
qui seront riches en événements, en ma-
nifestations diverses, en réceptions. Dix
jours pendant lesquels une région aura
les yeux tournés vers sa «capita le ».

Ny.

LE LOCLE
¦ ¦¦ 
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Saison musicale de l'ACL

De notre correspondant:
L 'Association des concerts du Locle,

institution soutenue notamment par
la commune et l'Association patro-
nale, a mis une fois de plus sur pied
une saison qui s 'annonce promet-
teuse. Quatre concerts sont inscrits au
programme. Nous aurons tout
d'abord, le 7 octobre au Temple, l'Or-
chestre de chambre de Bucarest.
Fondé en 1969 par le violoniste
virtuose Ion Voicu, cet ensemble a
donné de nombreux concerts en Hon-
grie, Yougoslavie, Belgique, France,
Italie et Allemagne. Il jouera dans sa
formation symphonique de 28 musi-
ciens (Marcello, Mozart, Allesan-
drescu et Haydn au programme).

Le 28 janvier, le trio Amos, fondé à
Zoug en 1967, composé de la violo-

niste Heidi Keller, de l'alto Kurt
Meyerhans, et du violoncelliste Ro-
bert Zemp, interprétera des œuvres de
Bach, Eisler, Schubert, Beethoven et
Diethelm.

Le 16 février, au temple toujours, le
pianiste Daniel Rivera jouera des œu-
vres de Beethoven, Franck et Stra-
winsky. Cet artiste argentin a donné
son premier concert à l'âge de neuf
ans. Lauréat de plusieurs concours in-
ternationaux, il vient de remporter en-
core un premier prix à l'unanimité, au
dernier concours international de mu-
sique contemporaine «Cata Monti» à
Trieste.

Enfin, la saison s 'achèvera le
15 mars en compagnie de Claire Bo-
naldi (violoniste) et Sylvaine Billier
(pianiste), toutes deux premier prix du
Conservatoire national supérieur de
Paris notamment. Au programme:
Beethoven, Bartok, Schumann et Ra-
vel.

Quatre concerts de l'abonnement
que les mélomanes loclois ne vou-
dront pas manquer. Ny.

Quatre concerts de choix pour cet hiver

Feu de cheminée
au «Feu de bois

(c) Hier peu avant 8 h, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus au restaurant au «Feu de bois », 3,
rue de la Cernil-Antoine , où la cheminée
avait pris feu à la suite d'une accumula-
tion de résidus graisseux.

Le feu a été maîtrisé au moyen d'un ex-
tincteur à poudre. Il n'y a pas eu de dé-
gâts.

Tôles froissées
Hier, vers 11 h 30, M. R. D., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Stand ,
en direction nord. A la hauteur de la rue
du Temple-Allemand, sa voiture est en-
trée en collision avec l'automobile
conduite par M. M. U., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait cette rue en direc-
tion ouest. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 14 h, M. Jean-Claude Hu-

mair, âgé de 16 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. A la hauteur du ° 199, il a perdu
le contrôle de son cyclomoteur qui est
monté sur un trottoir pour finir sa course
contre un poteau. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'hôpital.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(16 septembre)
NAISSANCES. - Rota Marco, fils de Gio-

vanni Bruno, ouvrier de fabrique, et de Jac-
queline Yvette, née Tièche ; Chaboudez Va-
lentine Marie, fille d'André Jean Michel, pro-
fesseur, et de Béatrice Jeanne Mathilde, née
Beuret.

Collision:
couple hospitalisé

Hier, vers 9 h, M. W. T., de la Claie-
aux-Moines (VD), circulait rue de la Ban-
que en direction nord. A la hauteur de la
rue Daniel-JeanRichard, sa voiture est
entrée en collision avec l'automobile
conduite par M. Charles Lehner, âgé de
44 ans, du Locle, qui empruntait cette
rue. Blessé, M. Lehner et sa femme Ma-
rie-Thérèse, âgée de 39 ans, ont été
transportés à l'hôpital.

Suzanne Pellaton
aux Musée des beaux-arts

(c) Suzanne Pellaton-Bertholet, artiste
fort connue dans la région puisqu 'elle
habite Les Ponts-de-Martel, et qui
compte de nombreuses expositions, est
dès aujourd'hui l'hôte du Musée des
beaux-arts du Locle, qui inaugure à cette
occasion sa nouvelle saison-1976-1977.
Suzanne Pellaton y présente des pein tu-
res, aquarelles et gravures. Nous y re-
viendrons.

Motocycliste blessé
Vers 16 h 10, une moto pilotée par

M. Edouard Jeanmairet, du Locle, circu-
lait rue Girardet, en direction du centre
lorsqu'il heurta au passage une auto en
stationnement en bordure nord de ladite
rue. Blessé à la suite de sa chute,
M. Jeanmairet a été transporté à l'hôpital
de la ville.

Nouvelle nonagénaire
(c) Mmc Augusta Vauthier, domiciliée,
22, rue de la Côte, au Locle, vient de cé-
lébrer le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, M. Jean-
Pierre Renk, vice-président du Conseil
communal, lui a rendu visite pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et félicitations des
autorités communales et de la population
locloise.

Une classe à l'honneur
(c) Les élèves de la classe de M. Junod ,
de La Sagne, ont participé à un concours,
lancé par la Croix-Rouge suisse. Il s'agis-
sait de placer des mots dans une grille en
réussissant le plus grand nombre de croi-
sements possibles. Comme le résultat ob-
tenu par cette classe fut de loin le plus
élevé, un représentant de la Croix-Rouge
est venu à La Sagne remettre le cadeau
aux heureux vainqueurs. Il s'agit d'un
très bel ouvrage sur Henri Dunant , ou-
vrage qui enrichira la bibliothèque sco-
laire.

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

EN SUISSE , les meilleures performan-
ces de notre commerce extérieur pour le
mois d'août écoulé et les indications fa-
vorables fournies depuis deux jours par
le marché de Wall Street ont incité nos
marchés à s'engager dans la hausse. La
reprise concerne tous les compartiments
d'actions; plus particulièrement favori-
sés, deux titres isolés méritent une men-
tion individuelle : H offmann-La Roche et
Bally qui complète son avance boursière
ful gurante de jeudi par un renchérisse-
ment plus limité. Il convient également
de citer les titres de nos grandes banques
commerciales parmi lesquels SBS fait
belle figure avant de se lancer dans
l'augmentation de son capital dont nous
avons fait mention dans une précédente
édition et que l'accroissement de ses af-
faires justifie. Une progression de dix-
huit francs aux deux sortes d'actions de
Swissair est la conséquence de l'accrois-
sement des recettes de cette compagnie
pendant les derniers mois. Nestlé etAlu-
suisse rattrapent une partie des compres-
sions boursières récentes.

L'or est l'objet d'une recherche soute-

Valca 71.— 73.—
Ifca 1275.— 1295.—
Uca73 87.— 89.—

nue tant à Zurich qu 'à Londres; la recru-
descence de l 'infla tion dans les pays in-
dustrialisés qui s'accélère, attisée par la
reprise des affaires , conduit les épar-
gnants vers les valeurs dites réelles.

l'eu de modifications aux devises.
PARIS est déprimé, les banques et les

entreprises de construction montrant le
chemin de la lourdeur.

MILA N fait à peine meilleure figure
dans des échanges nourris mais souvent
en repli, continuant ainsi une série de
journées maussades.

FRANCFORT couche sur ses positions
et estompe sa crainte de voir le DM réé-
valué. En revanche, les fonds publics al-
lemands s 'inscrivent en hausse.

LONDRES connaît des journées cal-
mes avec quelques moins-values aux in-
dustrielles et une reprise des valeurs pé-
trolières et des minières.

NEW-YORK emboîte vigoureusement
le pas de la rep rise qui s'est amp lifié du-
rant la séance de jeudi avant que le « Fé-
déral Reserve Board » ne fasse connaître
une compression de la circulation moné-
taire aux Etats-Unis au début de septem-
bre, alors que l'extension des crédits
continue à se développer. L'on sent une
volonté de Washington de présenter une
économie solide pour l'échéance prési-
dentielle du début de novembre pro-
chain. E. D. B.

Amorce de reprise

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
Corso: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, «L'Année

sainte» (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Nous nous sommes

tant aimés » (18 ans) ; 17 h 30, « Monterey
Pop» (16 ans) ; 23 h30, «Femmes en
cage » (20 ans).

Plaza : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « Le cerveau »
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Caravane pour Vac-
carès » (16 ans) ; 17 h30, «La poursuite
impitoyable » (18 ans).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «Silence... on
tourne» (18 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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'œuvre

d'Abraham-Louis Breguet (fermeture le
20 septembre).

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts: les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : batra-

ciens, biotopes et reptiles.
Galerie Cimaise 75 : le peintre René Claude.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIMANCHE

CINÉMAS. - Relâche.
DANCING ET ATTRACTIONS. - Relâche.
EXPOSITIONS. - Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

LUNDI
CINÉMAS
Corso : 15 h , 17 h 30 et 20 h30, «L'année

sainte» (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Nous nous sommes

tant aimés » (18 ans) ; 17 h 30, «Monterey
Pop » (16 ans).

Plaza : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, « Le cerveau »
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Caravane pour Vac-
carès» (16 ans) ; 17h30, «La poursuite
impitoyable» (18 ans).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «Silence... on
tourne» (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino 17 h et 20 h 30, «La kara tigresse»

(16 ans).
Lux : 20 h 30, «Quai des Orfèvres » (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Suzanne Pellaton-Ber-

tholet , peintre.
Château des Monts : automates et montres des

collections M. et Ed. Sandoz.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue Da-

niel Jean Richard. 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. f

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

DIMANCHE
CINÉMAS. - Relâche.
EXPOSITIONS. - Voir samedi.
Pharmacie de service: Coopérative, 6, rue du

Pont; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: voir sa-

medi.
Ferme du Grand- Cachot- de-Vent : 50 ans de

peinture de Maurice Robert.
LUNDI

Pharmacie de service: Coopérative, 6, rue du
Pont ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: voir sa-
medi.
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NEUCHÂTEL 16 sept. 17 sept
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 88.— d  88.— d
Cortaillod 1050.—d 1050.— d
Cossonay 1025.—d 1025.—d
Chaux et ciments 500.— o 500.—
Dubied 205.—d 200.—
Dubied bon 180.— d  180.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2475.—d 2475.—d
Interfood nom 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— 360.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1115.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 620.— d
Editions Rencontre 375.— 375.—
Innovation 250.— d 245.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass 2700.— d 2700.— d
Zyma 775.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 315.— d
Charmilles port 525.— 525.— d
Physique port 130.— 130.— d
Physique nom 109.— d 109.— d
Astra 1.75 1.60
Monte-Edison 1.— 1.05
Olivetti priv 2.80 2.70
Fin. Paris Bas 76.— 77.—
Schlumberger 242.50 242.50
Allumettes B 46.50 d 47.—d
Elektrolux B 72.50 74.50
SKFB 66.50 68.— d

BALE
Pirelli Internat 175.— d 176.50 d
Bâloise-Holding 295.— 295.—
Ciba-Geigy port 1395.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 589.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1035.—
Sandoz port 5200.— 5225.—
Sandoz nom 2010.— 2060.—
Sandoz bon 3750.— 3775.—
Hoffmann-L.R. cap 89250.—d 90750.—
Hoffmann-L.R. jce 79500.— 81000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7975.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 532.— 550.—
Swissair port 600.— 618.—
UBS port 3320.— 3330.—
UBS nom 499.— 500.—
SBS port 448.— 456.—
SBS nom 280.— 287.—
SBS bon 358.— 369.—
Crédit suisse port 2600.— 2625.—
Crédit suisse nom 432.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— 425.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 410.—
Banque pop. suisse 1825.— 1830.—
Bally port 1400.— 1420.—
Bally nom 870.— 880. 
Elektrowatt 1450.— 1455. 
Financière de presse 205.— 201.—
Holderbank port 412.— d 415.— -
Holderbank nom 365.— 362.—
Juvena port 145.— 142. 
Juvena bon 7.75 7.75
Landis & Gyr 650.— 670. 
Landis & Gyr bon 68.— 67.—
Motor Colombus 900.— 905.—
Italo-Suisse 170.— d 172. 
Œrlikon-Buhrle port 1850.— 1890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 553.— 558.—
Réass. Zurich port 4300.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2205.— 2220.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 1130.— d 1135.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6450.— 6475.—
Brown Boveri port 1560.— 1590.—
Saurer 810.— 850.—
Fischer 625.— 630.—
Jelmoli 1185.— 1180.—
Hero 3010.— 3010.—

Nestlé port 3360.— 3400.—
Nestlé nom 1820.— 1840.—
Roco port 2275.— 2275.—
Alu Suisse port 1355.— 1380.—
Alu Suisse nom 527.— 535.—
Sulzer nom 2700.— 2700.—
Sulzer bon 398.— 400.—
Von Roll 505.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 64.50
Am. Métal Climax 138.50 d 141.50
Am. Tel & Tel 150.— 152.—
Béatrice Foods 66.— d 66.50
Burroughs 224.50 229.50
Canadien Pacific 43.50 d 44.—
Caterp. Tractor 144.50 148.—
Chrysler 49.— 50.—
Coca Cola 211.50 214.—
Control Data 57.50 59.75
Corning Glass Works ... 187.— 187.50
CPC Int 111.— 112.—
Dow Chemical 112.— 113.50
Du Pont 317.— 320.—
Eastman Kodak 224.50 228.50
EXXON 134.50 138.—
Ford Motor Co 136.50 138.—
General Electric 135.50 137.50
General Foods 79.50 81.—
General Motors 168.50 173.50
General Tel. & Elec 73.— 75.—
Goodyear 56.50 57.50
Honeywell 109.50 113.50
IBM 688.— 700.—
Int. Nickel 84.25 84.75
Int. Paper 170.50 169.50
Int. Tel. & Tel 78.25 80.25
Kennecott 76.25 76.25
Litton 34.25 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 154.— 158.50
Mobil Oil 149.50 145.50
Monsanto 220.— 218.—
National Cash Register . 88.50 90.—
National Distillers 61.— 61.50
Philip Morris 143.50 146.—
Phillips Petroleum 151.— 152.—
Procter & Gamble 231.50 234.—
Sperry Rand 116.50 120.—
Texaco 68.— 69.75
Union Carbide 158.50 159:50
Uniroyal 21.75 22.—
US Steel 119.50 121.—
Warner-Lambert 82.— 85.—
Woolworth F.W 58.50 59.50
Xerox 157.50 161.—
AKZO 28.— 28.75
Anglo Gold l 38.— 39.—
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 17.— 16.75
Italo-Argentina 100.50 100.50
De Beers I 7.50 7.—
General Shopping 326.— 330.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.25 d
Péchiney-U.-K 46.50 46.50
Philips 26.25 26.25
Royal Dutch 115.— 119.50
Sodec 5.— 5.—
Unilever 109.50 109.50
AEG 89.75 88.—d
BASF 157.— 156.50
Degussa 225.— 226.—
Farben. Bayer 130.— 130.—
Hœchst. Farben 138.50 138.—
Mannesmann 332.— 332.—
RWE 152.50 153.—
Siemens 276.— 274.—
Thyssen-Hùtte 117.50 118.—
Volkswagen 134.— 135.—

FRANCFORT
AEG 88.80 88.—
BASF 156.90 156.30
BMW 217.50 216.—
Daimler 343.— 338.50
Deutsche Bank 290.50 289.60
Dresdner Bank 220.— 219.80
Farben. Bayer 130.50 129.40
Hœchst. Farben 138.20 136.60
Karstadt 382.— 380.50
Kaufhof 244.— 241.—
Mannesmann 332.— 332.—
Siemens 276.— 273.—
Volkswagen 135.— 134.50

MILAN 16 sept. 17 sept.
Assic. Generali 41000.— 41800.—
Fiat 1568.50 1561.—
Finsider 262.50 261.—
Italcementi 18420.— 18850.—
Motta —.— . 
Olivetti ord 1126.— 1178.—
Pirelli 1505.— 1516.—
Rinascente 56.— 57.50

AMSTERDAM
Amrobank 66.40 66.9C
AKZO 29.40 29.70
Amsterdam Rubber 59.90 59.90
Bols 77.80 76.50
Heineken 137.30 137.50
Hoogovens 48.30 47.90
KLM 118.— 117.80
Robeco 190.70 192.—
TOKYO
Canon 441.— 450.—
Fuji Photo 571.— 566.—
Fujitsu 338.— 336.—
Hitachi 202.— 204.—
Honda 645.— 637.—
Kirin Brew 341.— 347.—
Komatsu 436.— 440. 
Matsushita E. Ind 625.— 628.—
Sony 2520.— 2510.—
Suml Bank 365.— 366.—
Takeda 247.— 238.—
Tokyo Marine 406.— 407.—
Toyota 831.— 828.—
PARIS
Air liquide 347.10 347.—
Aquitaine 325.— 323.—
Cim. Lafarge 195.30 196.—
Citroën 49.50 49.20
Fin. Paris Bas 151.50 151.20
Fr. des Pétroles 105.— 102.—
L'Orôal 939.— 947.—
Machines Bull 32.25 32.30
Michelin 1352.— 1340.—
Péchiney-U.-K 90.— 89.50
Perrier 107.80 106.20
Peugeot 252.10 250.—
Rhône-Poulenc 81.50 81.40
Saint-Gobain 118.— 116.10
LONDRES
Anglo American 1.6249 1.6031
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.5
Brit. Petroleum 5.73 5.93
De Beers 1.4987 1.4780
Electr. & Musical 2.— 2.01
Impérial Chemical Ind. .. 3.15 3.13
Imp. Tobacco —.725 —.715
RioTinto 1.54 1.63
Shell Transp 3.82 3.87
Western Hold 10.032 10.037
Zambian anglo am —.17617 —.1705<

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/4 39-1/.
Alumin. Americ 56-5/8 57
Am. Smelting 16-1/4 16-1/1
Am. Tel&Tel 61-1/4 62
Anaconda 30-3,8 30-3/'
Bœing 44-1/8 44-3/'
Bristol & Myers 76-1/4 76-1/:
Burroughs 92-1/4 93-7/1
Canadien Pacific 18 18
Caterp. Tractor 59-1/4 58-3,1
Chrysler 20 20-1/'
Coca-Cola 86-1/2 88-1/'
Colgate Palmolive 27-7/8 28
Control Data 24-1/4 24- 1/f
CPC Int 44-7/8 45-1/t
Dow Chemical 45-5 8 46
Du Pont 129-3/8 129-1/;
Eastman Kodak 91-5,8 91-7/é
Ford Motors 55-3/4 57
General Electric 55-1/4 55-3'E
General Foods 32-7/8 32-3,4
General Motors 69-3,4 70-3:6
Gillette 30 28-7/8
Goodyear 23-1/4 23-1/8
Gulf Oil 27-3/4 27-7/8
IBM 283-1/2 284
Int. Nickel 34-1/8 38-3:8
Int. Paper 68-5/8 69-5/8

Int.Tel&Tel 32-1/2 33
Kennecott 31 31-1/4
Litton 14 14-1/8
Merck 78 78-7/8
Monsanto 87-7/8 87-7/8
Minnesota Mining 64-1/4 65-3/4
Mobil Oil 61-3/4 62-3/8
National Cash 36-1/2 36-1/2
Panam 5-3,8 5-1/2
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 59 43-1/2
Polaroid 42-5/8 43-1/2
Procter Gamble 94-1/4 94-1/8
RCA 27-7/8 27
Royal Dutch 48-1/2 48-1/4
Std Oil Calf 38-1/2 37-3/4
EXXON 55-1/4 55-7/8
Texaco 27-3/4 27-7/8
TWA 10-7,8 11-1/4
Union Carbide 64-1/4 64-3/8
United Technologies ... 33-1/8 33-1/2
US Steel 49 49-1/2
Westingh. Elec 18-1/4 18-1/2
Woolworth 24-1/8 24-5,8
Xerox 65-1/4 66-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 987.97 995.10
chemins de fer 217.71 218.77
services publics 96.82 97.36
volume 19.630.000 28.270.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre |1£) 4.20 4.45
USA (1 $) 2.43 2.53
Canada (1 S can.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 98.25 100.75
Autriche (100 sch.) 13.80 14.20
BelgiquallOOfr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 . 52.—
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 93.75 96.25
Italie (100 lit.) —.2775 —.3025
Norvège (100 cr. n.) 44.25 46.75
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 55.50 58.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 82.— 94.—
françaises (20 fr.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv.) 85.— 97.—
anglaises (T souv. nouv.) 95.— 107.—
américaines (20$) 430.— 480.—
Lingots (1 kg) 9375.— 9575 —

> Cours des devises du 17 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.46 2.49
i Angleterre 4.27 4.35
j £7$ 1.7325 1.7425
i Allemagne 99.40 100.20
j France étr 50.10 50.90

Belgique 6.42 6.50
Hollande 94.40 95.20
Italie est —.2890 —.2970
Autriche 13.98 14.10
Suède 56.60 57.40
Danemark 41.10 41.90
Norvège 45.30 46.10
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.52 2.55
Japon —.85 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
20.9.76 or classe tarifaire 257/96

17.9.76 argent base 355.—

ic) Les membres du Conseil général de
-a Sagne sont convoqués en assemblée

extraordinaire vendredi prochain , salle
du législatif dans le bâtiment communal.
L'ordre du jour sera le suivant : procès-
verbal de la séance du 25 août ; demande
de crédit pour l'équipement d'une salle
de congélation au «Foyer»,; demande de
crédit pour la réfection des façades du
Mont-Dar ; vente d'une parcelle de ter-
rain d'environ 280 m2 à la Corbatière ;
questions et interpellations.

1

LA SAGNE
Prochaine

séance extraordinaire
du Conseil général
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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M HOTEL .LA PALMA AU LAC 1 \
6600 LOCARNO TÉL. 093 33 6771 TÉLEX 79322

Ouvert toute l'année. La résidence du
client exigeant. Cuisine renommée, rô-
tisserie, bar avec pianiste, salle pour
conférences et banquets. Piscine
chauffée avec solarium. Lido privé,
sports nautiques.
Arrangements spéciaux pour longs sé-
jours et appartements meublés à louer.

I A]AA AIA H .

BRISSAGO (197 m s/m), le
SHilÏÏĵ wafflS^- ' bourg riant bai gné des ondes pla-

W«^ p-î * ' cides du lac Majeur, ressemblant à
L̂ K .lift 

un joyau gracieux dans son entou-
jft£$H& . ,v rage de verdure luxuriante à la vé-
pySftLjaaBatii&i gétation subtropicale, attend votre

¦;'̂ ySP**iJïRS«S«! Les Iles de Brissago et leur jardin
KeaF "iBBKlÊ 5*̂  botanique représentent, en outre,

K.—N̂ -̂ ^S une attraction touristique de cette

La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équi-
pement hôtelier et touristique moderne (hôtels de première et
moyenne catégories, villas meublées, logements de vacances
et appartements à louer, camping, plage, etc.), contribuent à
créer à Brissago l'ambiance idéale pour rétablir les forces phy-
siques et spirituelles épuisées par le rythme intense de la vie
moderne.
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Sa

HÔTEL COLIBRI ^pÊÏ |
6974 ALDESAGO-LUGANO |̂plg

(altitude : 600 m) ^SCD̂  ̂ |

Tél. (091) 51 42 42 -Tél. (091) 51 71 47
A. De Marchi =

SOLEIL - TRANQUILLITÉ -
REPOS - CONFORT

Vue magnifique sur le lac - Grande pis-
cine chauffée, ouverte toute l'année -
Salle pour réunions et conférences.

Appartements. Parking.
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ses villages pittoresques,
ses vallées et ses montagnes,
Lugano, Locarno, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

1 ENTE TICÏNESE FER ILTURISMO fl
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

Téléphone : (092) 25 70 56

HÔTEL MONTE VERITÀ
ASCONA

Une maison de classe, située au-dessus d'As-
cona, à l'écart du grand trafic routier. Parc natu-
rel de 75.000 m2. Restaurant. Bar. Pianiste. Pis-
cine chauffée. Court de tennis. Centre d'excur-
sions variées. Garages.
Tél. (093) 35 12 81 Direction : A. Cotti

Melide - Lugano

HÔTEL BATTELLO |
Hôtel de famille avec grande terrasse-
restaurant sur le lac. E

Plage privée. Chambres modernes avec 1
douche.

Garni de Fr. 25.— (seulement avec eau
courante dans chambres, Fr. 20.—). =}
Plus d'information chez : =3
A. Rey - Tél. (091) 68 71 42.

t 

HÔTEL GLORIA |
VagliO - Lugano
Bes. R. Canziani
Tél. (091) 91 19 85

La chaleur du soleil, la nature magnifique, avec
notre fameuse cuisine vous donnent de nou-
velles joies! S
Nous vous attendons à 8 km seulement de Lu- =
gano. S
Chambres modernes avec W.-C, douche, bal- =
con, TV, équitation, tennis, piscine. s
Arrangements hebdomadaires avantageux,
Fr. 230.—. 250.—. 285.— |
GLORIA CONNAÎT LES VŒUX DE SES HÔTES |
Demandez notre prospectus. =

CKiUQIciyO
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HÔTEL-RESTAURANT hoteU

6612 ASCONA
Maison récente de 1er rang, admirablement si-
tuée au bord du lac. Dépendance confortable
sise à proximité de l'hôtel dans zone de verdure
et de calme. Chambres avec tout confort. Pis-
cine couverte et en plein air. Sauna, massages.
Parking et garages.
Restaurant-Terrasse avec nombreuses spécia-
lités et vue unique sur lac et montagnes.
Golf et tennis à proximité.
Débarcadère.
Ecole de navigation à voile à l'hôtel.
Dir. D. & H. Fuchs
Tél. (093) 35 20 55 - Télex 79 607.
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ASCONA
SÉJOUR IDÉAL
EN TOUTE SAISON

XXXI"*semaines musicales, du 27 août au
20 octobre 1976, exposition d'art, grandes
compétitions internationales de golf, tournois
de tennis, régates à voile, ski nautique, pati-
noire artificielle et piste de curling. Parcours
Vita.
Vacances tout compris en octobre.

Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE
6612 Ascona
Tél. (093) 35 55 44 - Télex 79 079.

BRISSAGO et RONCO
s/ Ascona

en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la
vraie station tranquille pour vos vacances.
Confort hospitalier, lido, sport nautique. Ten-
nis. Lieu naturel typiquement tessinois avec
ses îles célèbres et des environs magnifiques.
Point de départ pour excursions.

Renseignements et prospectus :

Syndicat d'initiative Brissago/Ronco
Tél. (093) 65 11 70 - 35 46 50
6614 Brissago 2. '

LOCARNO
Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin
d'octobre. =
2-3 octobre: Fête du raisin =
10 octobre : Fête des châtaignes. E

Concerts, spectacles folkloriques, casino, kur-
saal. =
Vacances, hobby, piscine couverte, excur- Ë
sions, parcours Vita. ==
Renseignements :
ENTE TURISTICO DI LOCARNO E VALLI.
6600 Locarno
Tél. (093) 31 86 33.

S

HÔTEL MINERVA |
À LUGANO

Vacances formidables |
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE |

7 jours avec pension complète: =

prix à forfait à partir de Fr. 280.—
1 excursion comprise. =

Veuillez écrire à HÔTEL MINERVA |
Tél. (091)54 27 31

• r̂î fc-; Y[iirt fr LOCARNO (200 m s/m)

Le climat doux, méridional, de Locarno favorise toute une
végétation pareille à celles des côtes méditerranéennes. Des
agaves, des eucalyptus, des oliviers, des palmiers divers crois-
sent dans des parcs et jardins.
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i ASCONA à (200 m s/m)
j^. A, jouit sur les rives du lac Majeur,
Rt^l d'une position exceptionnelle. En
I £Y . ' effet, Ascona (cité de 4200 habi-
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tants) 

offre, dans un cadre des plus
i» fijaaafi **»2 

harmonieux, les beautés de ses
r ^9*.K̂ ^ -̂̂ « quais-promenades qui s'étendent
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tout 

au 

long 

de son 
golfe 

lumineux
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et des plus animés ' tandis que la
al f *iaaWMÎ 1 cité s a PPuie sur des versants de
â aHlk .. «Slll collines ensoleillées couvertes
d'une luxuriante végétation subtropicale, dans laquelle se blo-
tissent de nombreuses villas.
En moins de cinquante ans, Ascona, ancien village de pê-
cheurs, est devenu un centre touristique, de premier plan. Des
quatre coins du monde, les touristes y viennent passer leurs
vacances, ou y faire de plus longs séjours.
Sa renommée internationale, Ascona la doit aussi pour une
bonne part, à sa vie culturelle; ses « Semaines musicales » ont
attiré, depuis plus de vi ngt-cinq ans, tous les grands maîtres de
la baguette et artistes de renom de divers pays.
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Tél. (038) 61 26 98
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menu Fr. 
20.—

> rL sivESmt hors-d'œuvre à gogo
\<fyÇ_ [BB| Entrée chaude
¦T «W Viande , fromage,
*« dessert.

Encore un coup dur pour le district: lu fnbrique
de Fleurier de Fuvre-Leubu devra fermer ses portes
De notre correspondant : >
L'annonce de la prochaine fermeture

de la fabrique d'horlogerie Favre-Leuba
est une douche froide à la veille du
Jeûne fédéral et un coup très dur pour
Fleurier. Cette entreprise s'était instal-
lée ici il y a vingt-cinq ans en ache-
tant la fabrique Bovet Frères et Cie
qui depuis 1888 était étroitement liée au
développement économique du vallon et
avait contribué à faire connaître le nom
de Fleurier dans le monde entier.

Après avoir occupé les locaux de Bo-
vet Frères, Favre-Leuba avait construit

une fabrique moderne rue Rousseau à
Fleurier mais, à différentes reprises ces
dernières années, on parlait de difficul-
tés rencontrées par cette entreprise.

UN NON DÉFINITIF
Il y a un certain temps déjà, M. Ro-

ger Cousin, secrétaire de l'Association
des fabricants d'horlogerie du Val-de-
Travers, était appelé à Genève par la
direction de Favre-Leuba où on l'avisa
que la fabrique de Fleurier serait fer-
mée. Soucieux des intérêts de la locali-
té en particulier et du vallon en gé-

néral, M. Cousin tenta d'intervenir pour
qu'une mesure aussi draconnienne soit
rapportée. Ce fut en vain. Les dés
étaient définitivement jetés. Par la suite,
M. Jean Gerber, secrétaire régional de
la FTMH, intervint dans le même sens
mais n'eut pas plus de succès.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus, le drame de Favre-Leuba
a été de produire 100.000 pièces répar-
ties en 25 calibres différents. Aujour-
d'hui, une telle disparité n'est plus pos-
sible.

Psychologiquement, la fermeture de la
fabrique fleurisanne tombe à un très
mauvais moment Et elle n'aura pas les
mêmes effets que si elle était interve-
nue il y a quelques années, époque au
cours de laquelle on pouvait se repla-
cer facilement.
PLUS DE TRENTE LICENCIEMENTS

Favre-Leuba va donc cesser de fabri-
quer des montres. En revanche la mar-
que sera maintenue mais les pièces se-
ront fabriquées par des comptoirs —
il n'y en aura pas au vallon — et con-
trôlées dans les bureaux de Genève.

— Pour Fleurier, dit M. Cousin , ce
sont dix hommes et 22 femmes occu-
pés à plein temps qui sont licenciés,
effectif auquel s'ajoutent des personnes
travaillant à domicile.

Selon les renseignements obtenus pai
M. Cousin, il y aurait à Genève des
possibilités de travail pour deux ou trois
personnes et à la Vallée de Joux poui
deux ou trois autres personnes, soit au
mieux six personnes occupées à Fleu-
rier.

Sur les 100.000 pièces vendues par
Favre-Leuba, 70.000 provenaient de la
fabrique de Fleurier. Ce qui a sans
doute le plus frappé le personnel, c'est
que leur licenciement correspond avec
une période où le travail ne manquai!
pas dans la fabrique.

Deux des ouvriers qui ont reçu leui
congé ne sont pas loin de l'âge de la
retraite alors que quelques-uns qui sont
âgés de plus de cinquante ans auront de
la peine à trouver ailleurs de l'embau-
che.

En principe, la fabrique de Fleurier
cessera son activité à la fut de cette
année mais il est possible que certains
ouvriers ou ouvrières soient encore oc-
cupés après cette date si du travail res-
te à terminer.

C'est donc une page douloureuse de
l'industrie horlogère qui va se tourner
à Fleurier. Ceci est navrant pour nn
district qui n'a pas été épargné par la
crise. G. D.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

« Bronson : un homme sans pitié » ;
23 h 15, « Caresses sous un kimono »
(20 ans).

Môtiers, château : exposition Peter Kyl-
berg.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée régional : ouvert de 14 h

à 18 h.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Fleurier : journée des cadets.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, château : exposition Peter Kyl-

berg.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier : journée dis cadets.

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

« Bronson : un homme sans pitié ».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Fleurier : journée des cadets.

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

lundi 22 h, D& Georges Blagov, rue
Sapin, Fleurier, tél. 61 16 !?<

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à mardi 8 h , André Perri n, place du
Marché, Fleurier, tél. 6113 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 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.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

ou 118.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,
Fleurier, tél. 61 10 21.

Election à Buttes d'un conseiller communa l
et octroi de trois crédits

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé

jeudi soir au collège primaire sous la
présidence de M. Ronald Zaugg (enten-
te). Treize membres étaient présents
ainsi que les quatre conseillers commu-
naux en fonction et l'administrateur,
M. Michel Ledermann.

Une élection complémentaire au
Conseil communal était nécessaire en
raison de la démission de M. Josy Per-
cassi (soc). M. Edwin Volkart (rad) a
demandé au groupe socialiste s'il confir-
mait sa renonciation à occuper un siège.
M. André Allisson a affirmé que le
groupe socialiste renonçait effectivement

à présenter un candidat, la proportion-
nelle n'ayant pas été respectée lors de
l'élection de l'exécutif. Le groupe radi-
cal-libéral a alors présenté la candida-
ture de M. Jacques Huguenin, qui a été
élu tacitement.

DEMANDE DE CREDITS
L'immeuble du Cercle populaire et

celui de M. Willy Cathoud doivent
encore être reliés au canal-égouts. Pour
que les propriétaires puissent raccorder
leurs immeubles, il est nécessaire que la
commune termine les travaux projetés
de la conduite principale d'épuration sur
une longueur de 25 m environ.

La route passant à l'ouest du Cercle
populaire est en très mauvais état. Sa
réfection n'a pas été entreprise jusqu'à
présent, en raison des travaux de cana-
lisation projetés. Après des interventions
de MM. Gilbert Dubois (soc) et Fernand
Zaugg (entente) et une réponse de
M. Willy Reno, un crédit de 11.000 fr. a
été accordé pour permettre à l'exécutif
de terminer enfin l'équipement de ce
quartier.

Le raccordement du collège au canal-
égout n'a pas encore été entrepris. Une
canalisation d'une longueur de 30 m
environ doit être mise en place pour
relier des fosses d'aisances. Ces travaux
sont en quelque sorte les derniers à faire
pour compléter le réseau de canalisation
du village.

— Pourquoi , s'informe M. Louis Lebet
(entente) n'a-t-on pas entrepris le travail
plus tôt ?

— Parce qu'à l'époque, on ne raccor-
dait pas, dit M. Gilbert Dubois ancien
conseiller communal, immédiatement les
fosses.1

Puis à l'unanimité, le crédit de 8000 fr.
sollicité par l'exécutif a été voté et,
comme le crédit précédent , il sera passé
dans léS comptes de l'année en cours.

RUE DU POMMIER
Un troisième crédit de 7000 fr. pour le

goudronnage de la rue du Pommier a
aussi été voté à l'unanimité. A ce propos
M. Ëdwin Volkart (rad) a préconisé que
le Conseil communal établisse un inven-
taire des rues à remettre en état, qu'il
soit éventuellement établi un ordre d'ur-
gence ainsi qu'un plan des travaux et un
plan financier , toutes choses qui ne
seraient cependant, liées à un délai
d'exécution.

Pour M. Louis Lebet (entente) voter
des crédits est une belle chose, mais les
finances communales permettent-elles de
supporter ces dépenses ? Selon
M. Claude-Willy Fatton, il est possible
que l'exercice en cours se termine avec
un boni de 35.000 fr. non compris les
crédits alloués pendant la séance. On
peut donc présumer que l'excédent des
recettes sera finalement de 7000 ou
8000 fr. à la condition qu'aucune mau-
vaise surprise ne soit enregistrée d'ici à
la fin de l'année.

Puis le président a donné connais-
sance d'une lettre de la paroisse réfor-
mée invitant les autorités à assister au
culte du Jeûne fédéral.

QUESTIONS ET RÉPONSES
M. André Allisson (soc) aimerait

savoir à quoi en est le plan d'aména-
gement ? M. Fatton lui a répondu qu'il
était toujours entre les mains de l'Etat.

— On avait parlé, poursuit M. Allis-
son, de taxe de séjour pour ceux qui
viennent à Buttes pendant les fins de
semaine.

— Rien n'a été fait, dit le président
de l'exécutif.

M. Allisson intervint encore à propos
de l'intense activité d'une gravière. Il
désire savoir si le permis d'exploitation
a été accordé.

— Il n'y a pas besoin d'un permis
d'exploitation car il s'agit de la cons-
truction d'un chemin.

Puis M. Allisson demanda encore si
une convention n'avait pas été passée
avec le TBRC pour la remise en état
des lieux près de la station de départ.
Par M. Fatton on apprendra qu'il n'exis-
te aucune convention avec la commune
sur ce point précis.

Enfi n , M. Allisson intervint à propos
de la décharge publique pour relever
que la nature n'est pas un dépotoir.

— On s'en occupe, a ajouté M. Fatton
mais pour la surveiller il faudrait être là
toute la journée avec un fusil...

Selon M. Volkart , chacun doit faire sa
propre police — sans fusil — et se con-
former au règlement en vigueur.

Après une intervention de M. Claude
Muller, conseiller communal, pour
M. Gilbert Dubois il faudrait réintro-
duire un certain contrôle.

Revenant sur.- , une intervention de
M. Allisson au début de la séance,
M. Fernand Zaugg (entente) dit que ja-
mais, à Buttes, le système de la repré-
sentation proportionnelle n'a été appli-
quée pour l'élection du Conseil commu-
nal. Ce sera le mot de la fin. G. D.

Violente explosion :
un blessé

TRAVERS

Le patron d'un restaurant de Travers
a été victime- d'un accident de travail
qui aurait pu avoir de très graves consé-
quences. Un mauvais réglage du four à
gaz est à l'origine d'une violente explo-
sion qui brûla le visage de ce tenancier
au 2me degré. Immédiatement secouru
par quelques soldats stationnés à l'hôtel,
dont le médecin du bataillon , il a été
transporté à l'hôpital où il a reçu les
soins que nécessitait son état.

La présence d'esprit et le sang-froid
des militaires présents ont permis d'évi-
ter le pire.

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45 culte avec Sainte-

Cène, M. André.
Buttes : 9 h 45 culte avec Sainte-Cène,

Mlle Domon ; vendredi 17 h culte de
l'enfance, 19 h culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte avec
Sainte-Cène,. M. Delord ; 10 h, culte
de l'enfance.

Couvet : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène,
M. Perriard , 8 h 30, culte à l'hôpital,
8 h 45 culte de jeunesse, 9 h 45, cul-
tes de l'enfance et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène
M. Jacot, 9 h 45 cultes de l'enfance et
des tout petits. Vendredi 19 h 45 culte
de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène
M. Anker, 9 h 45, culte de l'enfance ;
vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte avec Sainte-
Cène, M. Durupthy, 11 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte avec Sainte-
Cène, M. Attinger, 10 h 30, culte de
l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène
et présentation des catéchumènes
M. Wuillemin, 10 h 45 culte de l'en-
fance et des tout petits, 11 h culte de
jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec Sainte-
Cène, M. Béguin.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h, groupe

des jeunes « Contact », dimanche
9 h 30, école du dimanche, 9 h 30,
culte et Sainte-Cène M. Wuilleumier.
Jeudi 20 h réunion de l'Alliance évan-
gélique avec M. Kessely.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h, messe en italien,

dimanche 8 h messe, 10 h, messe
chantée, 19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Môtiers : samedi 20 h messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche

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

messes.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène.

Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30 réunion, 10 h 30,

culte et prédication , jeudi 20 h 15 mé-
ditation et prière.

BILLET DU SAMEDI

En août, nous sommes allés avec
ma famille passer une quinzain e de
jours en Bretagne, non loin d'un pe-
tit port de pêche des bords . de
l'océan.

Nous étions avec des familles an-
glaises, belges et allemandes, établis
dans une maison de vacances située
sur la lande, à mi-chemin entre le
village et la mer.

Le grave pro blème, c'était le man-
que d' eau. Depuis près de 7 mois, il
n'y avait plus eu de pluie, les champs
étaient jaunes, presque blancs, à for-
ce d'être brûlés, les vaches n'avaient
plus rien à boire, ni à manger et l'on
trouvait de la terre dans l'estomac de
celles qu'il fallait abattre.

Inutile de dire qu'il n'y avait plus
d'eau aux robinets et que les maga-
sins faisaient des affaires en vendant
des bouteilles d' eau potable.

Sur notre lande, nous avions ce-
pendant un privilège. Vis-à-vis de
nous, un puits creusé jadis au temps
de la guerre avait de l'eau et nous
arrivions à en pren dre un peu.

Un après-midi, les employés de la
municipalité vinrent avec leur camion
pour pomper cette eau afin de
l'emmener au village. A chaque
voyage du camion, belges et anglais
protestaient avec force. Les employés
essayaient de les envoyer chez le
maire et continuaient leur travail de
pompage.

Avec cette mentalité qui fait que
les Suisses arriven t finalement tou-
j ours à partager et à garder la paix,
j' allai demander aux employés qu'ils
veuillent bien consentir à donner
chaque jour un seau de l'eau pompée
par eux par famille de notre maison.
Tout de suite, ces hommes consenti-
rent et, en souriant, nous donnèrent
une ration équitable et bivenvenue.

Je pense qu'une telle solution de
partage est dictée par la Loi d'amour
et par toute l'éthique chrétienne. Elle
a permis à notre pays de continuer
son existence jusqu 'à aujourd'hui.
Elle lui permettra de vivre encore
dans l'avenir en restant uni, si elle
est appliquée sincèrement, en jouant
le jeu. Jean-Pierre BARBIER

Une histoire d'eau

Ces diables de renards...
1 VAL-DE -RUZ 1

De notre correspondant :
Un renard — peut-être enragé — s'est

introduit dans tin parc- à moutons d'un
agriculteur de La Jonchère. Celui-ci,
aidé de ses deux f i lsj  cerna l'animal
dans un buisson. Le garde-chasse, mandé
d'urgence, se dépêcha sur les lieux. L'un
des rabatteurs s'approcha du buisson
pour déloger maître Goupil, le garde-
chasse épaula et visa dans la direction
qu'allait prendre, logiquement, la bestio-
le. Mais celle-ci, rusée comme ce n'est
pas possible, sortit tout à l'opposé. Le
coup partit... et le renard aussi, empor-
tant sa rage avec lui. Le garde-chasse
garda la sienne et s'aperçut avec dépit
qu'il avait réglé son arme à la hausse
200, d'où le coup bas ! Fin du premier
acte.

La nuit qui suivit, grand branle-bas au
hameau. Le renard — ou son frère —s'était faufil é dans une étable, réveillant
le chien, les vaches et les gens. Chassé

de là où il n'avait rien â faire, le
compère passa chez le voisin. Celui-ci
s'arma de son flobert , de son courage et
réussit à abattre la bête récalcitrante.
Malheureusement , les derniers projectiles
de l' arme vengeresse trouvèrent en f in
de course une fenêtre , dont les vitres vo-
lèrent en éclats. Fin du deuxième acte.

Il est à espérer que les suites de ces
incidents tragi-comiques ne seront pas
fâcheuses. Par mesure de précaution, un
agriculteur a fait abattre un chien qui
s'était trouvé en contact avec le renard.
Durant ces derniers jours, une vache a
été mordue au museau, probablemen t
par le même animal. Une campagne de
vaccination des chats et du menu bétail
va se faire ces jours.

Restrictions d'eau
' levées

(c) Les pluies tombées durant les quinze
derniers jours ont légèrement amélioré
la situation à la station de pompage, de
sorte que le Conseil communal a décidé
de lever les restrictions d'eau instaurées
cet été. Il y a tout de même lieu d'éviter
tout gaspillage du précieux liquide, car
il faudra encore de très nombreux jours
de pluie pour que le niveau des nappes
phréatiques se rétablisse à son niveau
normal.

L'ascension vertigineuse du franc...
Favre-Leuba a diffusé hier le communiqué :
« Le ralentissement général des affaires, la récession économique mondiale,

l'ascension vertigineuse du franc suisse (53 % d'augmentation depuis janvier 1973)
n'ont pas épargné notre société.

Notre entreprise se voit ainsi dans l'obligation d'adapter ses méthodes de
fabrication aux nouvelles conditions du marché, ce qui se traduit par l'arrêt des
activités de notre fabrique de Fleurier SA, touchant 32 personnes (10 hommes et 22
femmes).

Les contacts conventionnels ont été pris avec la FTMH. Afin de contribuer au
reclassement du personnel et d'étudier les solutions possibles pour atténuer les
conséquences dues à cette mesure, un plan social est en élaboration avec une délé-
gation du personnel et le syndicat. »

De l'un de nos correspondants :
Le rapport annuel portant sur l'exer-

cice 1975 de l'hôpital de Fleurier vient
d'être publié. Nous ne reviendrons pas
ici sur les rapports médicaux rédigés par
le Dr Marc Bonnant , chef du service de
chirurgie, et par le Dr Jimmy Hauser,
chef du service de médecine, ni sur celui
du comité administratif , ni sur les comp-
tes et le bilan ; en effet , ces documents
ont été largement présentés et commen-
tés dans nos colonnes au lendemain de
l'assemblée de la commission générale
de l'hôpital du 25 mai dernier.

PLUS DE 800 MALADES
En revanche, la statistique parue à la

fin du rapport annuel et portant sur
l'année 1975, mérite attention. Elle
signale que l'hôpital comptait l'an passé
76 lits, soit 60 en chambres communes
et 16 en chambres privées. Sur les 853
malades soignés, 371 étaient des Neuchâ-
telois, 350 des Suisses d'autres cantons et
132 des étrangers ; 683 d'entre eux ont
séjourné en chambre commune , et 170

en chambre privée. Le nombre total des
journées de malades s'est élevé à 20.215,
soit 15.650 en chambre commune et
4565 en chambre privée. La durée
moyenne des séjours a été de 23,70
jours, mais elle n'a atteint que 22,91
jours en chambre commune tandis
qu'elle s'est montée à 26,85 jours en
chambre privée. Le taux d'occupation
moyenne des lits a été de 72,87 % (71,46
en chambre commune et 78,17 en
chambre privée). Par jour , le nombre
moyen de malades hospitalisés à
Fleurier fut, en 1975, de 55,38 !

5238 RADIOGRAPHIES
Au chapitre financier, cm notera que

le prix de revient journalier — un des
plus bas du canton — a tout de même
franchi le cap des 100 fr., avec une
moyenne de 120 fr. 14. La statistique
précise encore que 769 des malades
enregistrés l'année dernière venaient
d'une des onze communes du Val-de-
Travers, et seulement 84 d'ailleurs.
Felurier a « fourni » 417 malades et Noi-
raigue huit, les neuf autres villages étant
situés entre ces deux extrêmes.

En conclusion, le rapport mentionne
que 136 transfusions sanguines ont été
opérées, et que 5238 radiographies et
1678 radioscopies ont été réalisées en
1975 à l'hôpital de Fleurier.

Plus de 800 malades à l'hôpital
de Fleurier durant 1975
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et pais... c'est bon !

VALANGIN
« Son et lumière »

enfin présenté
(c) Le spectacle c Son et lumière »

prévu initialement en plein air dans le
bourg, s'est déroulé récemment à la sal-
le de gymnastique. Sous les auspices de
l'Association de développement de Va-
langin , M. Cédric Troutot a présenté
d'excellentes diapositives de la région
ainsi que le film du lâcher des lynxs
au canton , en présence d'une assistance
nombreuse et satisfaite.

Six ballons retrouvés
Bien que de nombreux ballons aient

été lâchés lors de la fête de la jeunes-
se, peu sont revenus aux mains de la
commission scolaire ! Les six rescapés
ont permis le classement suivant : 1. Jé-
rôme Simonet ; 2. André Monnier ; 3.
Matthyas Tock (tous trois arrivés près
de Lucerne) ; 4. Catherine Robert ; 5.
Fabien Duplan ; 6. Diane Skartsounis
(les trois dans le canton de Berne).

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

9 h, culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30,

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

fance et culte de jeunesse 8 h 45.
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 9 h 15, culte de l'en-

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

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

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

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

sermon 10 h.

Pharmacie de service : Marti, Cernier.
Samedi dès 16 h. Dimanche et lundi
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.

— *"!,F * f*V~V'CE* 
Perte de maîtrise :

voiture démolie
Hier, vers 5 h, M. Antoine Matthey,

âgé de 18 ans, des Reussilles (BE), cir-
culait sur la route des Bugnenets au Pâ-
quier. A la sortie d'un virage à droite,
à la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
alors montée sur le bord droit de la
chaussée pour ensuite traverser la rou-
te et dévaler le talus. Blessé, M. Matthey
a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance. La voiture est
démolie.

CERNIER
Troc

de vêtements de ski
(c) Le troc amical organisé par l'Ecole
des parents et la Fédération romande
des consommatrices aura lieu samedi
prochain au collège de La Fontenelle.

Des équipements d'hiver pour enfants
jusqu'à 15 ans seront pris en charge la
semaine prochaine et pourront être
troqués en temps voulu.

(c) Au concours qui a eu lieu au
Comptoir suisse de Lausanne, le tau-
reau appartenent à M. André, grand
marchand de bétail et restaurateur à
Fleurier, a été classé au deuxième rang
et celui de M. André Schopfer, agri-
culteur au Bois-de-L'Halle, au troisiè-
me rang.

Taureaux primés

(sp) En ce début d'année scolaire, le
Collège régional organise des séances
d'information, convoquées par M. Pierre
Monnier, directeur, et les maîtres de
classe concernés, à l'intention des pa-
rents des élèves qui viennent d'entrer en
1ère année du degré secondaire infé-
rieur. De telles rencontres permettent
aux enseignants et aux parents de faire
connaissance et d'approcher ensemble les
contenus pédagogique et méthodologique
des différentes disciplines du
programme.

Informations aux parents

(c) Une meute de Louveteaux vient de
naître à Buttes. C'est la branche cadet-
te du mouvement éclaireur. Elle s'adres-
se aux jeunes de 8 à 11 ans. Samedi
dernier , les jeunes garçons se sont re-
trouvés pour écouter leur premier récit
de louveteau , récit qu 'ils ont ensuite
transposé en jeux , bricolages et dessins.
Parmi toutes les options possibles, la
nouvelle meute de Buttes se tourne ré-
solument vers un louvetisme tradition-
nel , selon les principes de Baden-Powell,
le fondateur du mouvement scout mon-
dial. « Le livre de la j ungle » offre, ou-
tre le nom — loup et louveteau — une
société structurée chez les animaux. On
y rencontre tous les caractères et tou-
tes les réactions de n 'importe quelle vie
sociale. De plus, les jeunes sont plon-
gés dans un monde fait de merveilleux
et de dépaysement, de codes-et de rè-
gles. C'est que le louvetisme se veut
mouvement éducatif et formateur. Il
n'est pas une simple occasion de se dis-
traire.

Les cheftaines , Marie-France Perrin ,
de Buttes , Geneviève Uhlmann , de Cou-
vet, et Graziella Friggeri, de La Côte-
aux-Fées, encadrées par Mme Elsbeth
Reber, ont été très satisfaites par cette
première prise de contact.

Première séance
des Louveteaux

OCCASIONS
Citroën 2 CV 6 SPOT neuve

Citroën AK 400 1975 Fr. 6.400.—
Simca 1000 LS 1975 Fr. 6.600.—
Simca 1100 Tl 1975 Fr. 10.800.—
Simca 1000 Rallye 2 1973 Fr. 6.900.—
Simca 1301 Extra 1975 Fr. 8.700.—
Sunbeam 1500 Super 1972 Fr. 4.600.—
Ford Escort 1300 L 1974 Fr. 6.900.—
Simca 1000 Rallye 2 1976, 4000 km.
Sunbeam 1300 Super 1976, 5000 km.
Simca 1307 S 1976, 4000 km.

Garage Hotz
2114 Fleurier

Tél. (03£) 61 29 22

Château de Môtiers
Du 15 septembre au 7 octobre 1976

EXPOSITION
des huiles du peintre suédois

Peter Kylberg

Entrée libre : Ouverture tous les jours,
sauf le lundi



ON CHERCHE BRANDARD. Tél. 46 15 85.

FEMME DE MÉNAGE SOIGNEUSE, en ville, 3-
4 heures par semaine. Tél. 33 51 40.

JE CHERCHE BON BATTEUR pour la nuit du
31 décembre. Tél. (038) 42 23 36, dès 19 heures.

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.

VENDEUSE possédant CFC cherche travail à mi-
temps, après-midi si possible. Adresser offres
écrites à DC 2090 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche dactylographie à domicile,
environ 2-3 heures par jour. Tél. (038) 53 10 27.

COURTEPOINTIÊRE DIPLÔMÉE cherche travail.
Domicile ou atelier. Tél. 47 21 40.

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE donnerait cours ma-
thématiques, français (grammaire, orthographe)
primaire ou secondaire d0* cycle). Tél. 31 70 23.

UNIVERSITAIRES avec expérience donnent le-
çons mathématiques niveaux secondaires, gym-
nase, Ecole commerce. Tél. 25 97 79.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche tout de
suite, à Neuchâtel, emploi comme aide dans hôpi-
tal, home de vieillards ou éventuellement buffet
(possibilité d'apprendre le français désirée).
S'adresser à: Theres Jenelten, Ringstrasse Nord
27, 5600 Lenzbourg.

lagfr ir 1.
«LOUANGE À TOI, ô Toi qui es le Bien-aimé de
ceux qui T'ont connu et le Désiré des cœurs qui Te
sont dévoués... » Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, Neuchâtel.

ORGANISTE EST CHERCHÉ pour formation bal
pop. Tél. 33 57 28 ou 33 59 46.

GARAGE OU LOCAL POUR VOITURE, région Pe-
seux ou Valangin. Tél. 31 82 16, à 12 et 19 heures.

COUPLE RETRAITÉS CHERCHE APPARTEMENT
de 3 pièces loyer modéré, pour 24 décembre,
Fahys-Sablons. Tél. 31 75 93.

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE comprenant
grande armoire six portes. Prix à discuter.
Tél. 42 21 83.

POUR RENAULT S, 4 ROUES, état neuf.
Tél. 25 12 78.

COLLECTION FAMILLE 2000 (20 volumes), état de
neuf. Tél. 25 12 78.

MACHINE A COUDRE en bon état , avez j ig-zag.
Tél. 25 12 78.

2 PAIRES DRAPERIES lin imprimé, doublées mol-
leton, grandeur 165 x 210 et 240 x 210, état neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 28 69.

1 TABLE TÉLÉVISION; 1 aspirateur, état neuf.
Tél. 47 19 95.

BATEAU TYPE GLISSEUR, comme neuf, avec re-
morque et place d'amarrage. Tél. 31 59 29.

POUSSE-POUSSE bleu, état neuf, 100 fr. ; chaise
enfant, 15 fr. ; poussette bas prix ; machine à laver
Calor, 75 fr. Tél. 31 86 54, matin.

VOILIER cabine type Maraudeur, bien équipé.
Tél. 33 18 87.

CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à laver le linge
AMSA 5 kg, 1975, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 24 47 52.

OCCASION: TÔLES galvanisées ondulées.
Tél. 31 30 88.

MOULE BETTERAVES ET POMMES DE TERRE;
fourneau à bois et mazout. Tél. 42 18 04.

JOLIE VESTE GARÇON DE 6-8 ANS et à donner
bottes N" 32, etc. Tél. 25 73 87.

OCCASION: 4jantes + pneus, Simca 1000,
5.60 x 13. Tél. 31 50 08.

VÉLO D'ENFANT 6-8 ANS : imperméable, 2 bons
manteaux d'hiver pour dame, taille 36-38.
Tél. 25 73 87.

BATTERIE ÉLECTRONIQUE YAMAYA. Tél. (038)
42 23 36 dès 19 heures.

UN PORTE-BAGAGES POUR BUS VW, à l'état de
neuf. S'adresser à Schneeberger, Môtiers,
tél. 61 16 39.

MANTEAUX PLUIE ET HIVER, 42, vestes ski 42 et
daim 40, robes diverses. En parfait état.
Tél. 31 77 68.

1 CITERNE A MAZOUT 1000 litres; 1 réchaud
électrique 2 plaques; bois sec pour potager;
1 vélo Allegro, 3 vitesses. Tél. 53 18 85.

1 BUREAU 2 CORPS avec chaise, 1 commode
pour enfants. Tél. 53 18 85.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 2 ans, 220 fr. Tél. (038)
24 03 88.

MOUSQUETON 31. 250 FR. Tél. 31 44 59.

SALON SKAI NOIR comme neuf, 480 fr.
Tél. 33 26 34.

POTAGER A BOIS, en bon état. Tél. 24 50 75.

STUDIO MEUBLÉ INDÉPENDANT pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tél. 41 28 15.

LE LANDERON, 2 PIÈCES, confort ; dès T'janvier
1977. Tél. 51 23 38. ; «O»*

CORTAILLOD, dans petit immeuble, magnifique
appartement duplex 4 V4 pièces, confort, vue im-
prenable sur le lac, tranquillité, 600 fr. par mois +
charges. Tél. 31 32 78.

HÉRÉMENCE (VS) appartement vacances 5 lits,
confort. Proche Thyon, Les Collons, Dixence,
200 fr./semaine, tout compris. Tél. 33 25 26.

GARAGE AVEC EAU, ÉLECTRICITÉ, chauffage.
Maujobia, tél. 25 40 42.

GARAGE INDÉPENDANT. Chaumont. dégage-
ment, électricité, pour autos, bateaux, entrepôt,
bricoleur. Tél. 25 41 92.

STUDIO NON MEUBLÉ avec grande cuisine et
balcon, vue. Pour visiter : A. Muller, Vy-d'Etra 50,
le soir.

POUR LE 15 OCTOBRE, studio meublé, haut de
ville, balcon, loyer 450 fr., charges comprises.
Tél. 24 34 00, M'" Eichenberger.

A DAME SEULE, LOGEMENT 1 Va PIÈCE chauffé,
un peu mansardé, bord du lac, vue, bus.
Tél. 33 23 27.

POUR 1" OCTOBRE ÉVENTUELLEMENT PLUS
TÔT, 1 chambre avec central et bain, au centre.
Tél. (038) 42 19 57.

CERNIER, URGENT, BEAU 3 PIÈCES agencé,
confort, 320 fr. Tél. (038) 42 18 04 ou 53 39 17.

BEL APPARTEMENT TOUT CONFORT, dépendan-
ces, prix 460 fr., charges comprises. Rue des
Parcs 94. Tél. 25 65 46, entre 11 et 12 h et à partir
de 18 heures.

HAUTERIVE, magnifique appartement avec bal-
con, réduit, vue. Loyer moitié prix pendant
3 mois ; date à convenir. Tél. 33 14 58.

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Peseux, quartier
tranquille. Loyer 497 fr., tout compris.
Tél. 31 99 14.

URGENT 4 PIÈCES, Brandards. 465 fr., charges
comprises. Tél. 25 15 83.

COLOMBIER, chambres à louer. Tél. 41 13 68,
heures des repas.

BEVAIX, Jonchères S, 1" étage, logement 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas,
place de parc. Libre le 24 décembre 1976. Prix
mensuel 336 fr., charges comprises. Offres à
Henri Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

BOUDRY, route de la Gare 19. pour le 24 novem-
bre 1976, logement deux pièces, cuisine, salle de
bains, cave et place de parc. Prix mensuel 310 fr.,
charges comprises. Offres à Henri Bach, Cortail-
lod. Tél. 42 21 33.

MAILLEFER 39, 2 Va PIÈCES, confort, 285 fr., libre
fin octobre. Tél. 24 72 91.

SABLONS, bel appartement 3 Vi pièces, balcon,
vue, ensoleillé; chauffage par étage, 360 fr. par
mois. 1" décembre. Tél. 25 93 95.

DOMBRESSON, joli pignon 2 chambres, cuisine,
meublé ou non. Tél. 53 25 17.

A SERRIÈRES, appartement 2 pièces, confort,
chauffage, 280 fr. par mois. Tél. 25 81 50.

COFFRANE. APPARTEMENT ENSOLEILLÉ
3 chambres chauffage mazout automatique, libre
15 octobre. Jardin. Tél. (039) 37 12 47.

A CORTAILLOD, dans villa neuve, magnifique
studio meublé, tout confort, 310 fr., charges
comprises. Eventuellement non meublé.
Tél. (038) 42 38 01.

CERNIER . APPARTEMENT 4 PIÈCES confort,
280 fr. + 70 fr. charges. Tél. (038) 53 14 62.

DANS VILLA, chambre indépendante, confort,
vue, tranquillité, pour monsieur. Tél. 31 69 13.

BEAU 3 PIÈCES, confort, vue, grande cuisine, est
de la ville. Prix raisonnable. Tél. 33 42 15.

4 PIÈCES SPACIEUX, tout de suite ou date i
convenir , tout confort , 695 fr., charges incluses
(réduction de 100 fr. pendant 6 mois).
Tél. 31 77 21. J
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Spécialement conçu
pour votre confort

Ce salon est recouvert en cuir pleine peau, patinée. Il est
exécuté suivant les principes traditionnels de la tapisserie

Se fait également avec canapé 3 places

Cap 2000 f* Peseux
L grand parking gratuit - tél. 31 88 50 A

T
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JL^Iotre patrimoine viticolc couvre 12.500 hectares. 'X f̂ lk ^M^ ^ TY ' ' VY1' ̂ »_V\^- "
Etages le long des vallées de fleuves générateurs de grands vins: r '¦- Ĵ 'î ^ '̂ l. , ^llfil^P^

5̂
le Rhône , le Rhin , le Ticino , ou sur les rives ensoleillées de nos lacs , ^ vliPl^/' ¦ ~" fl 'li ^lJlfj fi

nos vignobles font partie de notre paysage. 
^K'^^^kwËu ï !H 11^1

Depuis des temps immémoriaux. : '--;w\ t^tsHË^- IW 1P BU" ~Y^^.
Et parce que la nature fait bien les choses, nos vins ont un caractère ^Jŝ "̂ 7 i j i fw/j- 'V  I 11 m m ]fl '̂ Wf Ê m

bien à eux, fidèle reflet de la région qui les a vus naître. m̂̂ *"111!/!!!̂ Il Iffj l W- - '~: '':̂ Ju
Car il n'y a pas un "vin suisse" mais une étonnante multitude / &ï2gÊÊÊiï'mi---̂ S»**'"'! ';:] IfpfffS ÉTaî^iMil^de vins suisses. Des vins issus de trois douzaines de cépages différents "v^^^^fi, MM^-< - \ Li-IBri llll ^^tiM^'et qui ont en plus l'accent de leur terroir. Qui proviennent •f f f l ^ W vml If ^ - wl^! nïMMmilfi* rv '' • ifur^de douces collines, de coteaux abrupts ou des rives de nos lacs. f W L W'-^Ŵ  «f 'ïil '% '* " 
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Et nos vins portent des noms bien de chez nous: Perlan , Dorin , V^w ' ' ; w! '" ¦M^ïïf T^M^.m  ̂ ' ïMJff i' ¦ il'

Fendant , Salvagnin , Dôle, Merlot del Ticino. v% ¦¦[ ' ¦\L - m  Mm IflflSifijP^fflft ''
Ils ne sont pas suisses pour rien! %jjjfe ¦' ^ : s ^^JB? • ¦¦' ^4Pffl M W*

On peut leur faire confiance , car ce sont de vrais produits du pays. N^^<^ ĵ /iY fjp|^ f' > ¦ * ... - -¦¦-û^â^gg?
Alors , en matière de vins , nous avons bien le droit d'être un peu... chauvins ! ^
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La qualité d 'un vin dépend étroitement de l 'harmonie qui règne entre le cépage nTuo / ^mr^i/ip nrr 
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considéré, le terroir et le micro-climat local. DA NS L ECONOMIE DU PAYS
La législation suisse, soucieuse de la qualité des vins, énumère les cépages recommandés Dix-neuf de nos cantons sont producteurs de vins,

et ceux dont la culture est provisoirement autorisée La vigne occupe environ 12.500 ha soit à peu près
(son maintien dépendant des résultats obtenus). J % des surf aces cultivées, mais elle participe pour

Cette législation mentionne 35 cépages (dont 14 à titre provisoire). 4 à 5% au rendement brut de notre agriculture.
Sept d'entre eux sont réservés à quelques cantons déterminés. La viticulture est pratiquée dans plus de 10.000

Il est intéressant de noter que, sur ce chapitre, les cantons sont souven t plus sévères exploitations qui occupen t au total près de
que la Confédération, ce qui s 'explique par la préoccup ation de limiter le choix 80.000 personnes.

des cépages à ceux qui s 'accordent le mieux La productio n annuelle moyenne est d 'environ
avec les conditions locales, terroir et climat. 1 million d'hl et couvre à peu près 35% de la

Par exemple, le seul cépage rouge autorisé à Neuchâtel est le Pinot noir, alors que consommation de notre pays,
la Confédération recommande également le Gamay et le Merlot. A u Tessin, où le Merlot Sans la vigne, de vastes régions de Suisse

est largement répandu, le Gamay en revanche n 'est autorisé qu 'à titre provisoire. resteraient en friche.
Dans les vignobles vaudois, sur les 18 cépages blancs recommandés sur te p lan fédéral, ___

=
^____^___

=
_^^^____^_^^_^___

=
_

5 seulement ont reçu l'aval définitif du canton avec, de surcroît, quelques restrictions
concernant certaines variétés de Chasselas.

Voilà donc, dans l'austère domaine législatif, un poin t sur lequel les cantons sont souvent
plus sévères encore que Berne... pour le pla isir du consommateur.
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OFD INFORMA FIONS " VINS SUISSES" 1976

I l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
!| |E|P|A |C|S |U|M|S |E|S |S |A |L|OlM | j |
ji J_ JLA_LP.N±AJ.Q U.HN1
Il MO AAX-__ M_P j__XXXJ_AJ_
li J_ .A_y.A U_J_ .XXAO j^M U.JLJL I
j i -PJiXJ-JL M_LOi.A U.Mj_i.JL |
j i -iXJ_.J_ .AAAJ.J_ N.J-J-R.AA. I|
|i X__.X_2__.-PA-f.__ .os._ R.XJ. E_ l|
j i AAXXXXJiAV_AAXXAA ' i|i XXAXXAJ_AJ_ oXJ_ lXXX j i
I l LLX__ .XO V_XX__ .XOQ .__ .XA j i
i | oAXO __ .J_ .XAXj :XJLXAX ij
i j XXXAAOXXXAAAAOA f
i l XXAAXAXXXXAXXAA j i
i j AJ_ .AAX__JXXXAXO.XXX il

P1S [ B1 I I E I Z I H I E I L I A I F l U l E i E ]  u I
] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < |
i [ commençant par les plus longs. Il vous res tera alors 8 lettres inutilisées J i
i avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille les < !
[ mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- J »
i ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
| bas en haut. j i

| As - Aa - Aboutir - Bari - Baron - Babel - Drue - Droit - Epire - Etalon - Est - J »
j » Escot - Flou - Florale- Fermeté-Joueuse- Libéral - Le Havre- Lot - Leçon < [
[ - Molasse - Mutuel - Muscade - Mule - Orme - Puy - Praire - Pactole - j i

J » Queens - Rif - Riz - Radius - Rivoli - Rai - Sagaie - Si - Sinueux - Singerie - < [
Sapin - Soupape - Tarif - Thé-Ville. (Solution en page 23) j j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Heureuse initiative de la Municipalité

Au-lieu de timbrer à la caisse de chô-
mage, 92 chômeurs sur les quelque 900
que l'on compte à Bienne, travaillent
avec pioches et pelles à la construction
de chemins pédestres, dans les forêt* du
nord de la ville.

L'ainëe dernière un premier chantier
avait été ouvert aux bénéficiaires de l'as-
sistance sociale ; la commune avait in-
vesti 100.000 fr. dans cette entreprise.
Expérience faite, les œuvres sociales ont
mis en route cette année de nouveaux
programmes de travail.

Jusqu'en août des travaux pour
171.000 fr. ont été entrepris par des chô-
meurs qui risquaient de perdre leur
droit aux indemnités de chômage. En
procurant les 100 journées de travail né-
cessaires, ils auront ainsi le droit de fai-
re valoir leurs prétentions auprès de la
caisse d'assurance-chômage pour 1977.

Dès le 6 septembre, un nouveau grou-
pe travaille à la construction et à l'élar-
gissement de chemins pédestres. Le bud-
get de cette année prévoyait un million
de francs utilisable soit pour verser une
aide de chômage aux personnes ne' béné-
ficiant plus des indemnités de la caisse
de chômage, ou encore pour la création
de programmes de travail.

M. Hans Kern, directeur des œuvres
sociales, qui présidait cette conférence
de presse relève qu'il reste à Bienne et
dans ses environs encore beaucoup de
travail à faire. Malheureusement l'argent
pour de tels travaux doit être pris sur
les impôts et ne peut être demandé à la
caisse de chômage qui se trouve, de ce
fait, sensiblement allégée. M. Kern est
d'avis qu'il vaut mieux payer au chô-
meur un salaire au heu de lui donner
simplement de l'argent sans rien exiger

en contre-partie. Cette question joue un
rôle important sur le plan psychologi-
que. Son but est de lutter pour que le
canton et la Confédération reconnaissent
le problème, d'autant plus que
l'assurance-chômage deviendra obligatoi-
re en Suisse.

Dans le budget 1977, près de
900.000 fr. sont prévus pour de tels tra-
vaux mais il faudrait près de deux mil-
lions de francs explique M. Willy Tan-
ner, directeur des différents chantiers.
Grâce à une collaboration étroite avec

Un groupe de chômeurs en train d'aménager un chemin pédestre dans les
forêts dominant la ville de Bienne. (Avipress Kunzi)

le chantier municipal, le problème du
matériel a pu être réglé de façon satis-
faisante. La Municipalité procure ainsi

les outils nécessaires à ces travaux et
fournit le matériau pour la construction

des chemins. Le reste des outils man-
quant a été acheté lors de ventes aux
enchères à la suite de faillites d'entrepri-
ses de construction.

Au 17 août, les chômeurs avaient ac-
compli 27.648 heures de travail ce qui
représente, à raison de journées de neuf
heures 3072 jours de travail.

Des pelles et des pioches pour 92 chômeurs

Inauguration d'une salle omnispocts à Macolin
L'Intérieur de la nouvelle salle « géante » de gymnastique de Macolin. (Avipress)

En présence de nombreuses personna-
lités, dont le président de la Confédé-
ration, la nouvelle salle omnisports
géante de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport a été inaugurée à
Macolin.

Cette salle, d'une hauteur de 11 mè-
tres, possède une surface utile de 84

mètres sur 44 mètres. Une piste circu-
laire d'athlétisme de 190 mètres (qua-
tre couloirs) a été tracée.

Le premier but de cette réalisation est
de procurer les meilleures conditions
possibles d'entraînement La salle peut
accueillir 3000 spectateurs. Elle

^ 
est

équipée pour les retransmissions télévi-

sées en couleur. Le coût total de l'opé-
ration se monte à 13.000.000 francs. •

Le président de la Confédération, M.
Rudolf Gnaegi a prononcé une allocu-
tion au cours de laquelle il s'est mon-
tré optimiste quant à la santé et à la
représentativité du sport suisse.

Rapport sévère de la commission des sports

En vue des votations pour la cons-
truction de la nouvelle plage de Bienne,
la commission de gymnastique et des
sports, représentée par MM. Trudel et
le conseiller de ville Dreier, vice-prési-
dent de cette commission et directeur
à Macolin du service des cours de jeu-
nesse et sport, a présenté à l'occasion
de la conférence de presse hebdomadai-
re du Conseil municipal son rapport au
sujet de la conception des bains pour
la ville de Bienne.

La commission s'est attachée à faire
l'inventaire des installations sportives
existantes. Elle constate qu'il manque
près de huit salles de gymnastique, mal-
gré la construction de celle du gymna-
se. Pour le football, il manque égale-
ment , d'environ huit à neuf terrains d'en-
traînement. .¦!.*.'' , , - . , '"¦. ¦-. ¦ • >  ;v - if, -¦K:'.'', 'j -̂ <V.'̂ rM
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Concernant les bains, M. Trudel re-
lève que la ville a environ 30 ans de
retard et que la première étape à réa-
liser est la plage de Bienne, projet qui
sera soumis au peuple le week-end pro-
chain. En deuxième priorité on trouve
la création d'une piscine de quartier
pour la partie est de la ville, qui de-
vrait pouvoir être couverte _ selon le
temps. Les piscines en plein air ne sont
en effet utilisables que durant une qua-
rantaine de jours. Il faut donc prévoir
des piscines combinées avec bassins cou-
verts ainsi que le prône la conception
suisse en la matière.

Troisième but à atteindre : la réali-
sation d'installations de natation dans
les écoles à construire, installations qui
seraient ouvertes au public. M. Trudel

regrette que la chose n'ait pas été réali-
sée pour le séminaire des Tilleuls. La
piscine du Saligut elle, a pu être ou-
verte quelques soirs aux habitants du
quartier , mais constitue une exception.
M. Trudel a relevé notament qu'il
était nécessaire de commencer la pla-
nification pour la piscine de quartier
afin de pouvoir présenter un projet mûr
lorsque les finances auront retrouvé le
chemin de la caisse municipale. Cette
conception des bains a été acceptée
d'ailleurs lors de la séance du Conseil
de ville de jeudi dernier, mais se trouve
en contradiction avec la réponse du Con-
seil municipal à la motion Cortési. Cet-
te dernière demande précisément l'éla-
boration d'un tel projet, mais la motion
est refusée par le Conseil municipal !

Piscines et bassins de natation :
la ville a trente ans de retard

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «L'argent de

poche » ; 17 h 30, « Sulle orme di
Bruce Lee ».

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

Elite : permanent dès 14 h 30, « Schul-
maedchen-report » (lOme partie).

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Fan-
tomas se déchaîne ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les durs »;

« Les dynamiteras ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Totenkopf

auf weissen segeln » ; 22 h 30, «Tom-
my ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « The Missouri
Breaks»; 17 h 45, «Hiroshima, mon
amour ».

Scala : 15 h et 20 VÏ5, «.Parole d'hom-
me».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Ob dirndel
oder lederhos gejodelt wird ganz wild
drauf Ios » ; 22 h 45, « Chaleur hu-
mide >.
PISCINE

Piscine couverte, palais des Congrès :
8 h à 18 h.

THÉÂTRE
Théâtre de poche : 20 h 30, « Paranoia ».
EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberg : Christian Bertschi

expose ses jeux de fil, jusqu'au 17 oc-
tobre.

Galerie 57 (faubourg du Lac) : tableaux,
gouaches et dessins de Max-André
Schaeriig, jusqu'au 2 octobre.

Galerie Michel (rue des Pianos) : exposi-
tion de Hans Stocker, jusqu'au 25
septembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, 4 rue Du

four, tél. 23 54 11.
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 : 20 h 15, « L'argent de poche »
Capitole : 20 h 15, « A nous les peti

tes Anglaises ».
Elite : permanent dès 17 h 30, « Schul

maedchen-report » (10 me partie).
Lido : 20 h 15, «Fantomas se déchaîne»
Métro : 19 h 50, « Les durs » ; « Les dy

namiteros ».
Palace : 20 h 15, « Totenkopf auf weis

sen Segeln ».

Rex : 17 h 45, «Hiroshima, mon amour»;
20 h 15, « The Missouri Breaks ».

Scala : 20 h 15, « Parole d'homme ».
Studio : 20 h 15, « Ob dirndel oder le-

derhos gejodelt wird ganz wild drauf
Ios ».

EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-

schi.
URGENCES
Voir samedi

LUNDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « L'argent de

poche ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «A nous les

petites Anglaises »)" '
Elite : permanent dès 14 h 30, « Meer

Maide ». i _ Y-Y -' ¦--
¦• •'•¦ -<

Lido : 15 h et 20 h 15, « Fantomas se
déchaîne ».

Métro : 19 h 50, « Les durs » ; « Les dy-
namiteras ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Totenkopf
auf weissen Segeln ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « The Missouri
Breaks » ; 17 h 45, « Hiroshima, mon
mour ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Ob dirndel
oder lederhos gejodelt wird ganz wild
drauf Ios ».

PISCINE
Palais des congrès : 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi sa/uf pour Galerie 57 :

fermée.
URGENCES
Voir samedi.

Elections municipales: la LMB en lice
De notre correspondante :
La Ligue marxiste révolutionnaire

(LMR) a convoqué hier la presse pour
annoncer la candidature de M. Jean-Mi-
chel Dolivo pour la mairie. La LMR en
effet va déposer une liste pour le Con-
seil de ville, le Conseil municipal per-
manent et la mairie. Six candidats sont
cumulés sur la liste du Conseil de ville,
et le nom de M. Dolivo est porté sur
celle de d'exécutif , mais aucune femme.
Le programme de la LMR rn cinq
points ne dépasse guère les proclama-
tions d'intentions. Sur le plan local, elle
veut lutter contre le chômage en prô-
nan t la semaine de 40 heures à instaurer
immédiatement dans l'administration ;
l'ouverture d'atelier de production pour
chômeurs, une assurance chômage payée
entièrement par les patrons et la natio-
nalisation des trusts. Bile s'élève contre

toute réduction sociale et augmentation
de l'impôt indirect, elle va lutter pour la
municipalisation du sol. L'ouverture
d'un centre de planing devra aider les
jeunes mères. Tous les droits civiques et
politiques seront offerts aux étrangers
dès le troisième mois de résidence. La
Maison du peuple doit être rouverte à
tous les travailleurs ; pour ce faire, « une
solidarité de tous est nécessaire, elle
peut conduire à une occupation de la
maison », a déclaré le porte-parole de la
LMR. Le second mouvement d'extrême-
gauche, le POCH n'a pas voulu collabo-
rer avec la LMR pour une liste com-
mune, situation que la LMR regrette.

L'action nationale ainsi que l'Union
libérale-démocratique partis encore
inconnus à Bienne ont également annon-
cé leur participation aux élections.

M. E.

A la commission touristique du Syndicat
d'aménagement du Plateau

PLA^Û^EtHESSE 1

Ordre du jour pittoresque et attrayant
que celui fixé à la dernière séance de
la commission touristique du Syndicat
d'aménagement du Plateau de Diesse
(SPAPD). C'est à Gléresse que les mem-
bres de cette commission avaient fixé
leur troisième séance depuis la création
récente de cet organe. Emboîtant le pas
à leur président, M. Emile Gauchat et
à un représentant de Gléresse, les délé-
gués des communes du Plateau-de-Dies-
se et Lignières ont visité la cité vigne-
ronne (primée au niveau européen pour
la sauvegarde de ses sites) à la recher-
che de quelques idées d'aménagement
et de décoration. Après cette petite ex-
cursion, qui se devait de passer égale-
ment dans une cave pour une dégusta-
tion , les membres de la commission tou-
ristique se retrouvèrent dans un restau-
rant du lieu pour entamer la suite de
l'ordre du jour.

Pour concrétiser la diffusion des pos-
sibilités d'accueil sur le Plateau de Dies-
se, la commission du SPAPD vient de
faire éditer un prospectus sur lequel fi-
gurent toutes les adresses, nombre de
lits et prix indicatifs des dispositifs d'hé-
bergement. Prêles et Nods offrent le
plus grand éventail de possibilités et
Lamboing et Lignières complètent le
choix. Diesse ne peut pas encore offrir
à ce jour de lieux d'accueil. En plani-
fiant un développement touristique au-
delà de ses frontières, la commission
vise à coordonner les efforts entrepris
par les offices touristiques régionaux.
M. Emile Gauchat est désireux de ren-
contrer prochainement les responsables
du tourisme de La Neuveville, Le Lan-
deron et Gléresse.

NOUVELLE PISTE DE SKI
A CHASSERAL

Mise sur pied en 1975 et avec l'appui
fi nancier de la direction de l'économie
publique du canton de Berne, de Pro-
Jura, de la commune mixte de Nods, du
Ski-club Chasserai et des télésièges et
téléskis régionaux, une nouvelle piste de
ski pourra être ouverte l'hiver prochain ,
sur le côté sud de Chasserai. La com-
mission touristique du SPAPD s'est oc-
cupée étroitement de cette réalisation
dont le coût s'élève à 16.500 fr. et dont
un tiers est subventionné par le can-
ton de Berne. A l'époque, deux projets
avaient été retenus dont un a dû être
abandonné du fait d'une trop grande
surface de défrichement. Finalement,
c'est une superficie de 2000 m2 qui de-
vra être reboisée d'ici la fin de 1977.
Ce nouveau tracé permettra d'éviter de
skier à flanc de coteau mais en ligne
de pente. L'attrait d'une seconde piste
à mi-distance du flanc sud de Chasserai
permettra aux skieurs de pratiquer leur
sport favori beaucoup plus librement,
les accidents étant fréquents sur la piste
de Chasseral-Nods en raison de l'encom-
brement et des couloirs.

D'autre part , il sera possible d'orga-
niser d'importantes compétitions de ski
alpin.

La commission du SPAPD a mis à

son programme des entrevues avec Pro-
Jura. Pour remplir la mission fixée, soit
une ouverture vers l'extérieur de ses
frontières, M. Erard , directeur de Pro
Jura, est l'homme choisi pour fonction-
ner en qualité de coordinateur entre les
offices régionaux du tourisme.

La commission est d'avis qu'une liai-
son de remontée mécanique Chasserai-
nord et Chasserai-sud apporterait des
possibilités supplémentaires au domaine
du ski. Il est vrai qu'à certaines pério-
des ide l'hiver, la neige peut présenter
des avantages sur l'un ou l'autre des
côtés. D'autre part, Les Savagnières
« débordent » de skieurs en certaine pé-
riode alors que Nods-Chasseral peut en-
core accueillir du monde. Sans vouloir
toutefois s'ingérer dans les milieux pri-
vés ou porter préjudice à une quelcon-
que entreprise de remontée mécanique,
la commission du SPAPD a souligné
l'intérêt que revêtirait une liaison nord-
sud à Chasserai. Sera-t-il possible de
skier un jour des Savagnières à Nods
avec le même ticket ou abonnement ?
Les membres de la commission touris-
tique du SPAPD s'interrogent à ce su-
jet et aimeraient connaître les vœux des
milieux privés en remontées mécaniques.

En fin de séance, le délégué de la
commune de Lignières, M. Walter Gei-
ser a pris la parole à propos du pro-
jet d'un nouveau terrain de football à
Lignières, lequel se situerait entre le
camping et la route de déviation Neu-
châtel-Nods. Le président de la com-
mission touristique et ses membres s'as-
socient entièrement à cette réalisation et
y prêteront leur concours en cas de
besoin.

Emission de télévision locale à Delémont
un enseignement, il faut changer l'école !
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La seconde émission de la télévision
locale delémontaine a été consacrée à
l'école. Elle a été de qualité bien meil-
leure que l'émission sur l'aménagement
du terri toire diffusée deux jours plus
tôt. Sans doute les organisateurs ont-ils
tiré les enseignements de leur premiè-
re expérience. Ils ont notamment rac-
courci le temps des exposés de chacun
des six participants. Ils ont aussi veillé
à ce que la parole passe souvent du stu-
dio au restaurant où se trouvaient les
invités, ou encore au public qui pou-
vait intervenir par téléphone. D'où une
grande mobilité dans la discussion, de
la vie.

Mais il faut sans aucun doute attri-
buer aussi les progrès réalisés au sujet,
qui a suscité plus d'intérêt que l'aména-
gement du territoire. L'école concerne
directement une grande partie de la po-
pulation. Aussi le débat a-t-il été lancé
rapidement. Quelques-uns des problè-
mes qui se posent actuellement dans le
domaine scolaire ont été posés par le
film (mal synchronisé) réalisé par Alain
Meury. D'autres ont été évoqués par les
invités ou le public, de telle manière
que les sujets abordés, trop nombreux,
n'ont pu être, une fois encore, qu'assez
superficiellement traités.

CHANCES ÉGALES ?
L'école donne-t-elle à chacun des

chances égales ? N'est-elle pas coupée de
la vie ? Comment sont préparés les pro-
grammes ? Ne peut-on s'acheminer ra-
pidement vers l'école globale ? La for-
mation des enseignants est-elle suffisan-
te ? Voilà quelques-uns des sujets abor-
dés avec, bien sûr, comme toile de
fond la Constitution du futu r canton et
ce qu'elle prévoit en matière d'école.
L'unanimité s'est rapidement faite sur
la nécessité de changer l'école. Mais

comment ? C'est ici que les opinions di-
vergent. Car les uns (LMR par exem-
ple) veulent jeter l'édifice bas pour re-
construire sur des bases totalement dif-
férentes, tandis que d'autres (PDC, PLR),
proposent de l'adapter progressivement
sans rien brusquer. Une chose est cer-
taine après le débat de jeudi soir :
l'école jurassienne subira, dans les an-
nées qui viennent, des modifications im-
portantes, puisque enseignants et parents
sont d'accord pour reconnaître que l'ins-
titution ne donne pas satisfaction dans
plusieurs domaines. On le savait d'ail-
leurs avant j eudi, mais la TV locale de-
lémontaine aura eu le mérite de mon-
trer qu'un certain mécontentement est
vraiment généralisé. En revanche, elle
n'aura proposé que très peu de solu-
tions de remplacement...

Les qualités de l'émission de jeudi
étant reconnues, nous continuons tout
de même à penser que les interlocu-
teurs, « debaters » et invités, sont trop
nombreux. La participation au débat
d'une bonne douzaine de personnes con-

Enfant tué
sur un passage

à niveau

FRANCE V QlS.Kr

(tl un a aepiore mer soir a iwon-
treux-Château, un tragique accident qui
a coûté la vie à un enfant de 10 ans
sur la ligne de chemin de fer Belfort-
Mulhouse, peu après l'ancienne gare de
Petit-Croix. Le jeune Jacques Perrot
fils du boucher du village, demeurant
à Montrera-Château, avait à peine fran-
chi le portillon avec son vélo, qu'il fut
happé par le train express Strasbourg-
Lyon qui se dirigeait vers Belfort. L'en-
fant fut projeté à huit mètres et tué
sur le coup.
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(c) Samedi dernier, au stand de tir
à 50 m de Châtillon-Prêles a eu lieu
dans une ambiance des plus sereines le
traditionnel tir de clôture des « pisto-
liers ». Malgré le temps incertain et en-
trecoupé d'averses, chaque tireur a pu
donner le meilleur de lui-même.

Voici les résultats :
Cible vitesse (8 coups en une minute

sur cible B) : Edouard Grossenbacher,
72 pts ; Henri-Louis Favre, 68 ; Marcel
Brassard, 66 ; Vérène Brassard, 63 ; Wal-
ter Delapraz, 60 ; Jean-Jacques Grossen-
bacher , 56 ; Jean-Louis Perrenoud, 55 ;
Carlo Perrenoud , 48.

Cible carotte (5 meilleures passes sur
un total maximum de 12) : Marcel Bras-
sard, 94 pts ; Jean-Jacques Grossenba-
cher, 92 ; Walter Delapraz, 92 ; Edouard
Grossenbacher , 91 ; Jean-Louis Perre-
noud , 90 ; Henri-Louis Favre, 90 ; Vérè-
ne Brassard , 79 ; Carlo Perrenoud , 32.

En outre , un tir sur une cible fantai-
sie a été remporté par J.-J. Grossenba-
cher. Un repas était organisé au stand
et les membres du club se retrouvèrent
dans leur carnotzet , avec un plaisir tout
particulier. Des récompenses fu rent at-
tribuées aux tireurs méritants.

PRÊLES

Au club de tir au pistolet

Décès du maire
de Bévilard

M. Aimé Charpilloz, maire de Bévi-
lard, est décédé des suites d'une mala-
die dans la nuit de jeudi à vendredi à
l'âge de 58 ans. Sans parti, M. Char-
pilloz , qui était directeur de l'école pri-
maire de la localité, a eu une activité
politique intense dans sa région. Il pré-
sidait notamment le syndicat pour l'épu-
ration des eaux du centre de l'Orval
(SECOR) et avait été président de l'ar-
rondissement d'état civil.

duit à un éparpillement de la conver-
sation , et aboutit forcément à un exa-
men superficiel des problèmes, le temps
de parol e devant être mesuré à cha-
que intervenant.

Quant aux variétés, elles furent bien
meilleures aussi que lors de l'émission
précédente — ce qui n'était pas diffi-
cile — mais il semble qu'il est possible
de faire mieux encore. N'y a-t-il pas à
Delémont de jeunes talents qui ne de-
mandent qu'à faire leurs preuves ?

La prochaine émission sera diffusée
mard i prochain, elle sera consacrée au
fonctionnement de la Constituante.

| Bévi

(c) J-a Municipalité de forrentruy a
reçu officiellement hier soir M. Jean-
Paul Kuenzi et M. Peterka, de Rappers-
wil, nouveaux champions du monde de
vol en ballon libre. La cérémonie a été
rehaussée par des productions de la fan-
fare municipale.

PORRENTRUY

Champion du monde reçu
par la Municipalité

(c) La rage étant maintenant tellement
installée dans la région, il devient pres-
que fastidieux de signaler les cas sus-
pects, tant ils sont hélas ! fréquents. La
gendarmerie de Tramelan a été aver-
tie, hier après-midi, qu'un renard sans
doute porteur de cette maladie, avait été
repéré près du Mont-Crosin. On attend
bien sûr les résultats des analyses.

TRAMELAN

Renard suspect
1592 - 1635

Exposition réalisée en collabora-
tion avec le Cabinet des estampes
de Genève. Ouverte tous les jours
jusqu 'au 26 septembre 1976, à la
Maison pulliérane, à Pully, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

ŒUVRE GRAVÉE
DE JACQUES CALL0T

Cyclomotoriste
blessée par un camion

(c) Hier peu avant 7 h, une collision
entre une cyclomotoriste et un camion
s'est produite route de Boujean. La jeu-
ne femme, âgée d'une vingtaine d'an-
nées et domiciliée au Bergfeld, a été
blessée aux jambes et transportée à l'hô-
pital régional.

(c) Dimanche, Mme Klara Luise Gros-
jean-Steltner célèbre son 90me anniver-
saire. La nonagénaire est domiciliée chez
sa fille, 20 Rebenweg.

Lundi, ce sera au tour de M. Fritz
Johann Kakob de fêter ses 90 ans en
compagnie de ses amis du home de
Worben. Y -,

Deux nonagénaires
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Des tests scientifiques l'ont cule groupant conseils et -
clairement prouvé: Mentadent C renseignements utiles pour une j âm
élimine efficacement la plaque bonne hygiène dentaire. >*jP JÈbdentaire (dépôt bactérien) et Js ff a é & r
s'oppose à sa reconstitution de Demandez-en un exemplairs
façon décisive. gratuit à Elida Cosmetic S.AJJH 9»

Les services de recherche Fôrrlibuckstrasse 10, case postale, gî^
Mentadent C ont édité un fasci- 8099 Zurich. j M mr

Mentadent C combat la plaque dentaire, cause majeure
des affections de gencives. A m
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Cabriolet Sport

Spîtfire 1500
modèle 1975

26.000 km
expertisé

garantie 6 mois
Prix 9300.—

Limousine 5 places
avec hayon

Austin 1300
automatique

modèle 1970
moteur neuf

garantie 1 année
Prix 5500.—

. Crédit - échange

ff

BflWWW JWira L'IMPRIMERIE
¦UdJJfflrR _uyt^y CENTRALE

NEUCHÂTEL
J'achète achète
collections de CHIFFONS
timorBs- Dosts <oiie et c°<°n-r dimensions
récents ou anciens minimales :
(suisses de 30 cm x 30 cm.
préférence). propres, blancs
Case postale 880 et couleurs.
2001 Neuchâtel.

[ EXPOSITION |
permanente de voitures d'occasion

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

I Vente - Crédit - Echange

Va S3B3E3BAGENCE BS313E3 •

(GARAGE 
DU ."-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

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

¦TéL (038> 24 44 24 EfflJ*
A vendre magnifi que
voiture de direction

Fiat Dino
2400. modèle 1971,
64.000 km, 13.800 fr.
Etat impeccable.
Expertisée.

Tél. (038) 57 12 88.
interne 16, heures
de bureaux, ou
dès 17 h 30
(038) 57 13 42. DONT...

CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800 —

- D SPÉCIAL
1974, beige. 30.000 km Fr. 11.900.—

- GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900.—

- GS 1220 CLUB
1974. rouge Fr. 7.800 —

- GS
1973. blanche Fr. 7.900.—

- AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100 —

- AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—

- AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.900.—

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

MERCEDES
- 280 SE automat. noire Fr. 5.900.—
FORD
- ÇORT1NA L .„.,. .. .„. .,„,..

1973, rouge. 51.bOÔ km Fr. il.sod.—
- TRANSIT BUS

13 places, 1975. 23.000 km Fr. 12.600.—
MORRIS
- MARINA 1972. verte Fr. 3.400 —
OPEL
- SPRINT COUPÉ

1973, vert métallisé Fr. 9.400.—
- MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
AUTOBIANCHI
- A 112 E

1973, peinture neuve, beige Fr. 3.900.—
RENAULT
- R12 TL

1972. vert métallisé Fr. 4.700.—
- R6TL

1973,46.000 km Fr. 6.400 —
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
DODGE DART

roulé 3 mois 4000 km Fr. 18.500.—
HONDA
- CIVIC 1200

1976, brun métallisé
7000 km Fr. 8.500.—

- 1500 AUTOMAT.
1975. 4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—

LADA
- 1200

1975, 20.000 km, verte Fr. 6.700.—
- 1500

1974, 40.000 km, rouge Fr. 6.500.—
SIMCA 1100 GLS

1973, vert métaillisé Fr. 4.900.—
VW
- PASSAT L

1973.30.000 km Fr. 9.300 —
- 1600 TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500—
DAF
- COMBI 66

1975, 11.000 km, verte Fr. 8.900.—
AUDI
- COUPÉ S

1973, blanche. 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500—
AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr. 4.400—

MOTOS
- YAMAHA 250 TRIAL

1975, 1300 km Fr. 2.500—
- HONDA 250 CB

1972, 25.000 km Fr. 1.900—
SUZUKI 125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

Tl FR- 10.000.- <&ri& Àî ==2- __^_l

PHILIPPE DUDAN
médecin-dentiste

Epancheurs 6, Neuchâtel. Tél. 24 24 55

ABSENT
du 20 septembre au 9 octobre

pour cause de service militaire.

A vendre

! Honda CB
450 K5
expertisée. Fr. 2300.—

1 Suzuki
250 GT
1975, expertisée,
Fr. 2700.—

Yamaha
AS 3
125 cm3, expertisée,
Fr. 1300.—

Yamaha
AS 2
125 cm 3, expertisée,
Fr. 1000.—

1 Tél. (038) 51 19 17,
de 12 à 15 heures.

A vendre

Ford-Taunus
17 M
1968, 60.000 km.
Expertisée, 4 portes.
Pneus neige
sur jantes

Tél. (038) 31 48 27,
heures des repas.

I Achat
! immédiat

«cash»

Tél. (021)62 48 74.
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puidoux ,

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

A vendre

Ford Taunus
20MTS
6 cylindres, 4 portes,
radio, crochet d'atte-
lage, parfait état.
Expertisée, 2000 fr.

Tél. 53 27 37,
dès 12 heures.

A vendre

ALFASUD
1200 Tl
modèle 1976, gris
métallisé , 10.000 km.

Garage Masson,
tél. (038) 63 18 28.

A vendre

R 6
1972, 54.000 km,
expertisée, Fr. 3800.—

Triumph
Spîtfire 1300
radio, jantes rayons,
bon état carrosserie
et mécanique.
Prix à discuter.

Tél. (037) 71 25 20,
heures de bureau.

A vendre

Renault
16 TL
année 1970. Experti-
sée le 20 juillet 1976,
crochet de remor-
quage, 2900 fr. _

Tél. (037) 71 26 96.

A vendre
Opel

Commodore
Coupé. Expertisée,
2800 fr.

¦Tél. 33 57 57.

PEUGEOT 304 7 CV, 71 , blanche, TO 63.000 km
PEUGEOT 404 COUPÉ 9 CV, 67, brune, 2 p
PEUGEOT 404 Break GL 9 CV, 68, beige, 5 p
PEUGEOT 504 GL 1 1 CV, 71, beige, TO
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 R6 TL 6 CV, 71, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, bla nche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bl eue, 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, brune, 4 p. 77.000 km
OPEL ASCONA 8 CV, 69, beige, 4 p.
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)

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DYANE 6

AMI 8 BREAK

HONDA
CIVIC 1200

D SUPER 5

MIN11000

ID BREAK 23
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30.

A vendre

Triumph
1300 TC
1969,61.000 km,
4 portes,
traction avant.
Expertisée, 2900 fr.

Tél. 25 10 28, heures
des repas.

A vendre

VW 1200
cédée à 500 fr.

Tél. 31 59 29.

OCCASION UNIQUE

MAZDA
818
Coupé
38.000 km, en parfait
état, Fr. 6900.—

Garage des Sablons
S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

OCCASIONS,
EXPERTISÉES

Alfa 1600
99.000 km, 2900.—

CITROËN
2CV 4
27.000 km, 5400.—

CITROËN
DYANE 6
76.000 km, 3100.—

CITRO ËN AMI 8
76.000 km, 3900.—

DATSUN
1200 Coupé
72.000 km, 4200.—

FIAT 128
77.000 km

FIAT 127
34.000 km, 4500.-

FORD
CORTINA
66.000 km, 3800.—

MAZDA 1800
67.000 km , 6900.—

SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
Voitures
en parfait état.

Garage des Sablons
S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Alfa Romeo
1800 I
Berline 1974, /
11.200.—

Autobianchi
A 111
1972, 5800.—

Citroën ,
Ami 8 4
1972, 4300.—

Citroën GS
Club 1220
1973, 6400.—

Citroën GS
Club 1220
1973, 6300.—

Datsun 1200 i
4 p. 1972, 4900.—

Fiat 128
2 p., 1972, 6000.—

Fiat 128
4 p., 1975, 6800.—

Ford 20 M
4 p., 1970, 3900.—

Ford Cortina
1300
2 p., 1972, 4800.—

Ford Cortina
1300
4 p., 1972, 4900.—

Ford Consul
2000
Coupé, 1973,
5200.—

Ford Taunus
1600 GT
2 p., 1971, 5800.—

Ford Escort
1300 L
2 f>., 1973, 6200.—

Ford Capri
1500 XL
1971, 6200.—

Ford Taunus
1600 L
4 p., 1972,6900.—

Ford Consul
2000 L
4 p., 1972, 7800.—

Ford Taunus
1300 L

, 4 p., 1975, 9400.—

Ford Escort
1300 L
Station-Wagon,
Automatique,

' 1975, 10.800.—

Ford Escort
2000 RS
1976, 13.800.—

Lancia Fulvia
Coupé, 1970,
4800.—

Lancia 2000
i Berline, 1971,

6800.—

Lancia 2000
Berline, 1974.
8500.—

Lancia Fulvia
Coupé 1973,
9.900.—

Lancia Beta
1800 Berline,
1973.
10.200.—

Lancia Beta
1400 Berline,
1974,
11.800.—

Lancia 2000
I Coupé HF, 1973,

13.500.—

Opel Rekord
1900 S
4 p., 1973, 8600.—
Opel Kadett
1200 L
4 p.. 1974, 9500.—

Renault 6
1974, 5800.—

Sunbeam
Imp (
1972, 3900.— 1

Triumph
i Spitfire
Cabriolet
+ Hard-Top 1
1972, 5500.— 1

Volvo 144 S
1970. 5900.— |

VW Passât
Combi. 1975.
11.500.— J
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11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
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Mariages

Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 45 16

Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel-Genève-
Lausanne-Sion-Lugano-Fri bourg

Un monsieur cordial aimant la nature dési-
rerait-il passer le restant de sa vie dans la
joie et le bonheur partagés en compagnie
d'une

DAME GAIE ET SYMPATHIQUE
D'ÂGE MÛR

financièrement indépendan te, encore très
active et entreprenante, restée jeune physi-
quement et moralement, souhaitant sincè-
rement retrouver dans le mariage sa vérita-
ble raison d'être? (Ressources importan-
tes). Ecrire sous W 4190765 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.

Les rêves de

PASCAL

se réaliseront-ils? Telle est la question que se
pose un jeune célibataire de 32 ans, intelligent,
calme et pondéré, de bonne présentation, que
fascinent avant tout la musique, les chansons
françaises, la lecture, la mer, la natation, les voya-
ges et la vie d'intérieur, souhaitant du fond du
cœur créer un foyer équilibré et heureux. Qui lui
tendra la main pour la vie? Ecrire sous
W 4186832 M 54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BâLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93.

Après avoir souffert de l'échec d'un premier
mariage, une

DOUCE JEUNE FEMME
DANS LA TRENTAINE

compréhensive et souriante, aimant la mu-

sique, les arts, la lecture, les voyages, les
promenades et le ski, serait ravie de connaî-
tre bientôt le bonheur et la joie que procure
un foyer vraiment heureux. La chance lui
sourira-Nelle 'enfin? • ••"Ecrire sous
W 4144838 F 54 à CONTACT-SERVIC E S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8,4081 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

,. 
Dési rant refonder un foyer équilibré et heu-
reux, un

VEUF D'ÂGE MÛR, AISÉ
d'excellente présentation, de caractère ou-
vert , jovial, sociable, dynamique et bon vi-
vant , serait heureux de rencontrer une gen-
tille dame aimant , comme lui, les voyages,
la musique, la montagne, le ski, les prome-
nades et la nature, avide également de res-
sentir le bonheur d'aimer et d'être aimée.
Ecr i re sous W 8367456 H /54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN. membre de l'USE,
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

ETIENNE
un jeune instituteur dans la trentaine, de très
bonne présentation, sportif , dynamique et très in-
telligent, attend beaucoup du mariage qu'il consi-
dère comme quelque chose de sérieux et de mer-
veilleux à la fois. Quelle jeune femme aimante et
de caractère ouvert souhaiterait faire sa connais-
sance dans le but de fonder un foyer uni ? (Situa-
tion financière saine, voiture) Ecrire sous
W 8337037 H 54 à l'INSTITU T IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

Estimant que le bonheur est accessible à tout âge,
une

VEUVE DISTINGUÉE D'ÂGE
MÛR, AISÉE

une personne élégante, dynamique et absolu-
ment charmante, très soignée et ne portant pas
son âge, souhaiterait sincèrement pouvoir refon-
der un foyer heureux basé sur un échange
confiant dans tous les domaines. Quel monsieur
affectueux et cultivé aimerait découvrir l'amour
en sa compagnie? Ecrire sous W8364564 D54 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.

Quel monsieur concevant le mariage comme
quelque chose de vraiment sérieux souhaiterait
faire la connaissance d'une

DAME CHARMANTE
ET COMPRÉHENSIVE DE 50 ANS

douée de vive intelligence, de caractère ouvert et
gai . de bonne présentation, restée jeune physi-
quement et moralement , ayant une prédilection
pour la musique, les arts, les voyages et la monta-
gne? Après avoir souffert de l'échec d'un premier
mariage, elle serait heureuse de connaître enfin le
bonheur auquel elle aspire. Ecrire sous
W 8248749 D 54 â 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.

Des circonstances indépendantes de sa
volonté ont empêché une

DOUCE JEUNE FEMME DE 31 AN S

très attachante, sympathique et naturelle,
de rencontrer l'homme de sa vie. Désirant
ardemment fonder un foyer heureux , elle
serait ravie de connaître, à cet effet , un
jeune homme affectueux, loyal et sportif qui
lui donnera appui, tendresse et sécurité
pendant toute la vie. Ecrire sous
W8349131 D54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAU SEN, membre de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.

|s _̂ = > (RENAULT)!

WÊÊfBmM

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1975
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 TL 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970
FIAT 124 COUPÉ Fr. 1500.—

Je vends pour cause
de départ

Daf 33
blanche, 44.000 km,
expertisée.

Gentizon,
tél. (038) 25 15 86.

A vendre

Renault
12 TL
1971, 76.000 km.
Révisée par l'agence.

Tél. 41 10 96.

Triumph
Herald
Expertisée, en état
de marche, Fr. 1000.—

Tél. 31 25 59.

A vendre

HONDA
CB 250
année 1975,
Fr. 3200.—.

Tél. 24 50 75.

_tf__r^__W k ^T"̂ ""» â̂ ^̂ Ëftw.

Br UNE SÉLECTION DE NOS^
OCCASIONS EXPERTISÉES ¦
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OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Kadett 1100
197 1, 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, j aune, 35.100 km

FORD Capri II
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, roug e, 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

BL Financement GMAC
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Honda CB 250
1972, excellent état.
Expertisée. 1650 fr.
Echange possible
contre 125 Trial.
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Discours de ML Etienne Junod
Assemblée des délégués de l'Union du commerce et de l'industrie

ZURICH (ATS). — S'exprimant ven-
dredi à Zurich devant l'assemblée des
délégués de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie , M. Etienne Junod pré-
sident du Vorort, s'est déclaré favorable
à une conversion de la politique des dé-
penses de la Confédération et par là à
une réduction des prestations sociales et
des subventions cantonales. La situation
financière critique de la Confédération
exige que l'Etat revienne sur les engage-
ments qu 'il a pris.

Dans le domaine de la sécurité socia-
le, « on veut sans démanteler quoi que
ce soit , que les citoyens fassent enfin
l'effort de payer eux-mêmes les presta-
tions de sécurité sociale qu'ils croient
pouvoir s'offrir , » a dit M. Junod, ajou-
tant : « S'ils ne l'acceptent pas, ils por-
teront seuls la responsabilité d'avoir re-
mis en question les institutions qu'ils ne
sont pas disposés à financer par leurs
propres moyens. » La solution consistant
à donner « un nouveau tour de vis au
pressoir fiscal » afi n de se procurer de
nouvelles sources de revenus, notamment
en frappant les entreprises, cause en
réalité des dommages économiques évi-
dents, une imposition excessive affaiblis-
sant le désir de prendre des risques et
d'améliorer les rendements. L'orateur a

estimé que notre économie ne pourra
supporter aucune aggravation de la
charge fiscale dans un proche avenir.

M. Junod s'est dit ensuite favorable à
une politique de stabilité équilibrée, éta-
blie sur la base de mesures modérées
dans les domaines des prix, de la fiscali-
té, de la politique sociale. II a préconisé
un haut niveau de technologie pour
notre industrie et une rentabilité satisfai-
sante pour les entreprises, seules condi-
tions pour maintenir l'économie suisse
dans une situation concurrentielle.
REVENIR SUR LES ENGAGEMEN TS

DE L'ETA T
Puisque l'Etat se trouve dans une si-

tuation financière difficile, qui lui empê-
che de tenir ses engagements, pourquoi
ne pas revenir sur ces engagements ?
s'interroge M. Junod, qui estime que
rien ne s'oppose à ce que la modifica-
tion d'une loi soit proposée au parle-
ment. Le principe dit de l'équivalence,
abordé dans les milieux scientifiques, qui
veut que les impôts et toute autre taxe
publique aient le caractère d'une rétribu-
tion et constituent le prix des prestations
de l'Etat, aurait pour effet de faire peser
les charges sur ceux qui bénéficient des
prestations. Les pouvoirs publics pour-

raient être incités à user de plus de ri-
gueur dans leur politique financière , une
grande partie des transferts financiers de
la caisse fédérale aux cantons disparais-
sant et les recettes de ceux-ci se
trouvant par là grandement diminuées.
M. Junod prévoit de compenser cette
perte par une hausse correspondante des
impôts et taxes des cantons, assortie
d'une forte réduction de l'impôt de dé-
fense nationale. L'acceptation de la taxe
à la valeur ajoutée en serait facilitée , es-
time le président du Vorort. « II est ur-
gent de changer l'orientation de notre
politique économique , nous devons de
nouveau nous habituer à nous contenter
de l'accroissement de la productivité
dont notre économie est capable et à vi-
vre dans ce cadre », a dit encore M. Ju-
nod. Cet accroissement est évalué à
2,5 % pour ces prochaines années limi-
te à l'intérieur de laquelle pourront être
satisfaites les exigences du citoyen
suisse.

L'orateur a conclu son intervention en
parlant de « la machine à légiférer qui
ne cesse de tourner ». Et de mettre en
garde contre le danger que l'efficience
auquel on a appel dans le cadre de l'in-
formation du citoyen ne cause la mort
lente de la démocratie directe.

WWm> Mise en garde du Vorort dans son rapport annuel
La « surcharge de l'économie » risque

de menacer notre régime politique,
poursuit le rapport, qui, se fondant sur
des constatations faites dans d'autres
Etats, estime qu'il « peut arriver que le
régime économique libéral soit mis en
question par le biais de la fiscalité ». Le
risque d'un changement de régime, en
quelques sorte « à froid » par le détour
de la fiscalité se dessine nettement
affirme encore le Vorort, pour qui « il
n'est plus permis de laisser simplement
l'évolution suivre son cours ».

Si les possibilités de l'économie ont
déjà été démesurément surestimées pen-
dant la haute conjoncture, elles se sont
fortement dégradées à la suite de la
récession mondiale et de la hausse
rapide et constante du franc suisse. Les
conditions de rendement ont subi, de
manière générale, de fortes atteintes. Il
est donc indispensable, selon le Vorort,
que l'opinion publique « modère ses exi-
gences » à l'égard des entreprises et que
les finances publiques soient gérées avec
plus de retenue. La politique de stabili-
sation de notre monnaie demeure prio-
ritaire pour améliorer notre capacité de
concurrence. Constatant que « notre
économie a un intérêt vital au maintien
d'un régime international libéral dans les
échanges commerciaux et le trafic des
paiements » le Vorort affirme que tout

doit être fait pour sauvegarder les règles
de l'économie du marché.

LA QUOTE-PART DE LA SUISSE
SUR LE MARCHÉ MONDIAL

VA DIMINUER
La Suisse offre, à maints égards,

comme siège d'une entreprise, en parti-
culier comme siège de son « cerveau » et
de son c cœur » financier, des avantages
que des pays à monnaie faible peuvent
difficilement concurrencer. Mais les
perspectives de croissance de l'économie
suisse sont limitées : seuls le capital et
les progrès de la technique et des entre-
prises offrent encore des possibilités
d'expansion, aux yeux du Vorort. Deux
solutions, qui peuvent se combiner se
présentent aux entreprises suisses dési-
reuses d'atteindre une expansion supé-
reiure à la moyenne, soit par le bénéfice
de la disparition ou du déclin d'autres
entreprises, soit par le transfert des
capacités de production à l'étranger.
Dans les deux cas, relève le rapport du
Vorort , la quote-part des biens produits
en Suisse et exportés à l'étranger sera
réduite dans le cadre des importations
mondiales, si, comme on doit l'admettre,
le taux de ' croissance des économies
étrangères dépasse celui de la Suisse.

Sur la scène économique interna-
tionale, constate en conclusion le
rapport , nou s sommes entrés dans une

période de désiquilibre et d'instabilité.
Outre les fluctuations constantes de la
situation monétaire, il convient de rele-
ver les offensives contre l'économie de
marché tant dans les pays du tiers-
monde que dans les pays industrialisés,
les dangers protectionnistes croissants,
enfi n la détérioration des balances com-
merciales.

QU'EST-CE QUE LE VORORT ?
Le Vorort, qui est souvent assimilé

globalement dans le public à l'Union
suisse du commerce et de l'industrie en
constitue en fait le comité-directeur. Les
membres de cette organisation faitière
de l'économie suisse se composent de 17
Chambres de commerce, 102 associations
professionnelles et 6 sections. Son but
est de faire valoir les intérêts du
commerce et de l'industrie dans le sens
le plus large. La répartition des tâches
est établie avec l'Union centrale des
associations patronales suisses de telle
manière que cette dernière traite des
questions relevant de la politique sociale
et des relations entre employeurs et
employés, tandis que celles touchant à la
politique économique sont du ressort du
Vorort Les deux organisations sont en
étroites relations avec la Société pour le
développement de l'économie suisse.

(Lire également en avant-dernière page)

Placement des fruits valaisans et vaudois:
entrevue uvec le conseiller fédéral Brugger

BERNE (ATS). — Le chef du
département fédéral de l'économie publi-
que, le conseiller fédéral Brugger, a reçu
jeudi les délégations du Conseil d'Etat
du canton du Valais et de l'Union valai-
sanne et de l'Union vaudoise pour la
vente des fruits. L'entrevue a porté sur
le placement des fruits du Valais et du
canton de Vaud. A cette occasion, les
actes de violence qui se sont produits
récemment en relation avec les importa-

tions de fruits ont été unanimement
condamnés, car ils n'aident pas à résou-
dre le problème.

Il a été tout d'abord question des dif-
ficultés que présente l'écoulement des
fruits récoltés cette année. Chacun a re-
connu que le système des trois phases
régissant les importations de fruits et de
légumes constitue en principe une régle-
mentation adéquate dans ce domaine
puisqu'il permet de couvrir les besoins

des consommateurs, d'une part, et
d'assurer d'une manière appropriée
l'écoulement de la production indigène,
d'autre part Dans l'application, il faut
cependant veiller à éviter la constitution
de réserves pendant la phase des impor-
tations libres et fixer le début de la
phase des importations limitées et celui
de la phase des importations bloquées
en fonction de la situation du marché.
Cette année, les importations de pêches
bon marché ont rendu particulièrement
difficile le placement des produits indi-
gènes.

Les délégations ont aussi soumis au
département fédéral de l'économie publi-
que une série de propositions visant à
améliorer la situation. En tant que me-
sure à court terme, le département fédé-
ral de l'économie publique examinera
s'il est possible, compte tenu de la situa-
tion financière de la Confédération,
d'octroyer un subside destiné à écouler
rapidement les poires Williams. En
outre, les contrôles visant à déterminer
si les conditions découlant du système
des trois phases sont observées seront
renforcés et des sanctions seront prises
en cas d'infractions. De surcroît, les pos-
sibilités de production et de vente à
long terme seront étudiées par un grou-
pe de travail. Il y aura lieu de considé-
rer à cet égard que toute réglementation
appliquée à la frontière en vertu dé la
législation en vigueur doit tenir compte
non seulement des intérêts de l'agricorta-
re, mais aussi de ceux des autres bran-
ches de l'économie, de deux des
ches de l'économie, de ceux des consom-
mateurs ainsi que des obligations décou-
lant d'accords internationaux.

Sïï_> Trop d'enfants maltraités
C'est à ne pas' y croire, même au TU

de photographies atroces que nous vous
épargnons : des enfants, de moins de
deux ans parfois dont les côtes cassées,
le foie éclaté, ou une hémorragie interne
grave témoignent du « passage à tabac »
qu'ils ont subi dans leur famille.
Lorsque ce ne sont pas les marques
profondes d'une mâchoire humaine dans
la cuisse, la brûlure d'un fer à repasser
encore comme incrustée sur les deux
fesses ou un état de malnutrition et de
saleté tel que l'on voit à l'évidence que
l'enfant n'a plus reçu ni soins ni nour-
riture depuis des mois.

Les causes de ce dérèglement de la

relation parents-enfants, que le
professeur Ferrier n'hésite pas à quali-
fier de « maladie » ? Les scientifiques
réunis au congrès vont tenter de les
cerner. Mais on en voit poindre déjà
quelques-unes : les conditions socio-
économiques, tout d'abord, mais qui
n'expliquent pas tout si l'on en juge par
quelques cas récents recensés dans la
« bonne » société. La mise au monde
d'un enfant en dehors d'une union
stable, également, que cette union soit
sanctionnée ou non par le mariage. Tout
comme le fait, aussi, que la mère ne soit
pas préparée à la cohabitation avec un
enfant, en raison de son âge ou du

milieu dans lequel elle a reçu son
éducation. Et d'une façon générale
l'isolement, social, religieux, géogra-
phique ou professionnel, ce qui explique
en passant que les Etats-Unis aient le
triste privilège de recenser proportion-
nellement le plus grand nombre de cas.

PRÉVENIR VAUDRAIT MIEUX
(LA AUSSI) QUE GUÉRIR

Comment prévenir alors cette attitude
choquante, et d'autant plus scandaleuse
qu'elle touche des enfants — en général
de moins de 6 ans — qui n'ont aucun
moyen de se défendre ? Telle est aussi
l'interrogation à laquelle ce congrès
tentera de répondre. En prenant notam-
ment connaissance d'une méthode origi-
nale qu'ont développée parralèlement
deux médecins d'Oxford et un groupe de
Denver (Colorado), et qui permettrait de
prédire ce dérèglement tracé à 'la simple
observation de l'attitude de la mère
avant l'accouchement et sitôt après la
naissance. Le contact physique initial
entre la mère et l'enfant semble en effet
une condition nécessaire à un bon équi-
libre futur : les mères de prématurés
(qui ne leur sont donc remis que tardi-
vement) ne se laissent-elles pas aller plus
souvent à battre leur enfant ?

Ce congrès de Genève, enfin, doit
faire connaître, et reconnaître,
l'existence de ce problème, que l'on nie
encore dans bien des pays (il n'est que
de parcourir la liste des participants...).
Et il vise ainsi — comme nous l'a
précisé le professeur Ferrier — à une
redéfinition plus saine du droit des
parents, que l'on protège de façon exces-
sive en ignorant de ce fait celui de
l'enfant

Il n'est plus acceptable que des
parents aient le droit d'amener à la
clinique leur enfant battu à mort en pré-
tendant être tombé avec lui dans l'esca-
lier, alors qu'ils n'ont eux-mêmes aucune
contusion ! Eric SCHAERLIG

Rapport annuel
de l'association

suisse des banquiers
BALE (ATS). — L'association suisse

des banquiers, organisation faîtière des
établissements bancaires, de crédit fi-
nanciers a publié vendredi son 64me
rapport annuel. L'effectif des membres
de l'association se montait à 2446 per-
sonnes représentant 427 établissements.

L'activité de l'association et l'avis des
banques sur les problèmes économiques
et monétaires actuels sont exposés en
cinq chapitres dans la patrie réservée
aux commentaires. Le chapitre « aperçu
des développements économiques du
point de vue des banques. Les
« questions financières économiques et
législatives » traitent les différents
aspects de la politique monétaire,
financière et sociale. Les événements
monétaires les plus importants durant
l'exercice sont décrits et commentés
dans les « questions monétaires ». Les
« questions de politique bancaire »
présentent les activités les plus
importantes de l'association suisse des
banquiers . Enfin , le chapitre « défense de
l'épargne suisse» donne des informations
sur les tâches particulières assumées par
l'association suisse des banquiers dans la
représentation des intérêts des porteurs
suisses de papiers-valeurs.

Des lires qui ne servent à rien...
BERNE (ATS). — Monsieur X , Suisse

moyen qui, comme beaucoup d'autres, a
passé ses vacances en Italie, rentre au
pays au terme de celles-ci, avec, dans
son porte-monnaie, un billet de 50.000
lires (150 francs suisses) qu'il avait gardé
comme réserve « au cas où... » * On ne
sait jamais n'est-ce pas ? ». Que faire,
maintenant que les vacances sont termi-
nées, de ce billet devenu inutile ? Le
garder pour l'année prochaine ? Mais
peut-être que la famille choisira un au-
tre but de vacances. Le changer en
francs suisses semble, à première vue, la
solution la plus simple. A première vue
seulement, car...

NON , NON ET OUI MA IS CHUT...
Bureau de change d'une gare dans une

ville suisse : désolé Monsieur, nous n'ac-
ceptons pas les grosses coupures italien-
nes. Même réponse dans une banque,
une grande ou une petite. Même réponse
partout, ou presque. Il faudra beaucoup
de chance à Monsieur X pour changer
son billet de 50 ou 100.000 lires, car
depuis le 1er mai de cette année, les ins-
tituts bancaires de notre pays se sont en-
gagés à ne plus accepter de telles coupu-
res, « les jumbo-lires » comme on les ap-
pelle en jargon de cambistes. Bien sûr
certains établissements pratiquant le
change n'ont pas adhéré à cette conven-
tion, mais ils sont peu nombreux — la
liste des adhérents à cette convention a

au contraire augmenté ces dernières se-
maines — alors bien sûr il est toujours
possible, mais difficile , de trouver un
bureau de change qui acceptera de chan-
ger discrètement ces « Jumbo-lires ».

POUR PROTEGER
LE FRANC SUISSE

Il faut rappeler que cette mesure avait
été prise à l'initiative de la Banque na-
tionale à la veille des élections italiennes
pour tenter de limiter l'arrivée en Suisse
des capitaux italiens. Parallèlement, le
département fédéral des finances et des
douanes avait promulgué une ordonnan-
ce limitant l'entrée en Suisse de devises
à 20.000 jr. suisses par personne et par
trimestre.

D'après les informations recueillies
par l'ATS, rien n'indique que ces mesu-
res seront prochainement supprimées.
Même si à la Banque nationale on esti-
me que l'interdiction de changer les
grosses coupures italiennes ne gêne pas
beaucoup les professionnels du change,
et que le marché de la lire s'est quelque
peu stabilisé.

D'autre part , le département fédéra l
des finances précise que l'ordonnance ne
visait pas seulement la monnaie italien-
ne, mais plusieurs autres monnaies et
que l'on n'estime pas encore nécessaire
de rapporter la mesure prise en avril
dernier.

(c) Tragique accident du travail sur un
chantier de construction locative, au
chemin Briquet. Les circonstances n'en
ont pas encore été déterminées avec
précision, car il n'y eut aucun témoin.
Tout ce que l'on sait, c'est qu'un tra-
vailleur espagnol , M. Jaime Mosqucra, a
basculé dans le vide du haut d'un écha-
faudage installe au sixième étage et que
sa chute a été mortelle. C'est un cadavre
que les sauveteurs ont ramassé. Le
défunt était âgé de 29 ans. Il laisse une
femme et un enfant en bas âge,
domiciliés à Genève, 11 me du Beulet

Un ouvrier se tue
en tombant

du sixième étage BERNE (ATS). — Constatant l'una-
nimité de ses sections cantonales,
l'Union libérale-démocratique suisse
recommande de voter « non » à l'ini-
tiative de la VPOD en faveur d'une
assurance RC fédérale pour les véhicules
à moteur et les cycles, ainsi qu'elle
l'indique dans un communiqué. L'Union
libérale-démocratique estime en effet
qu 'aucune raison ne justifie « cette étati-
sation et cette centralisation alors que
la gestion des assurances privées
fonctionne parfaitement et à la satisfac-
tion générale sous le contrôle des auto-
rités ».

Elle recommande en revanche le
« oui » au second objet des votations du
26 septembre, l'article constitutionnel sur
la radio et la télévision. Faisant valoir
que cet article « pose le cadre à une
extension et à une régionalisation de la
radio et de la télévision », l'Union libé-
rale-démocratique estime en outre qu'il
assigne à la SSR des conditions dans
le domaine des programmes « qui
correspondent à ce que le public peut et
doit attendre de moyens d'information
aussi puissants ».

Parti libéral :
« non» et « oui »

Arrestation à Genève
GENÈVE (ATS). — La brigade des

stupéfiants de la police genevoise a arrê-
té un Schaffhousois de 27 ans , sans pro-
fession , qui entre l'été de l'an dernier et
cet été a vendu à Genève 200 grammes
d'héroïne , ce qui représente une som-
me d'environ 60.000 francs. L'homme,
lui-même consommateur de drogues, a
été écroué.

Gaz naturel :
nouveau contrat

d'approvisionnement
pour la Suisse

romande
VEVEY (ATS). — Le « gaz de

France » et « Gaznat S A » (Vevey) ont
signé récemment à Genève un contrat
portant sur un approvisionnement pen-
dant une quinzaine d'années en gaz
naturel pour l'alimentation de la Suisse
romande. Ce nouveau contrat marque
un nouveau pas dans la coopération des
deux sociétés.

Aux termes de cet accord, le gaz de
France mettra à la disposition de
Gaznat des quantités de gaz naturel qui
atteindront, après mise en régime de
trois ans, 150 millions de mètres cubes
par an. Ces livraisons commenceront en
1987 et se poursuivront jusqu'au début
du siècle prochain.

Cet accord fait suite aux dispositions
prises le 27 avril 1976 par les mêmes
sociétés pour l'alimentation en gaz
nature l, par les soins de Gaznat jusqu 'en
1987, de la Haute-Savoie, ce qui impli-
quait la construction sur territoire fran-
çais d'un nouveau gazoduc permettant,
en 1987 au plus tard, d'interconnecter,
près d'Annemasse, les réseaux de gaz de
France et de Gaznat.

Contre ravortement: 300 médecins
s'adressent au Parlement

BERNE (ATS). — L'« Association
suisse des médecins pour le respect
de la vie » a adressé aux parlemen-
taires suisses un mémorandum signé
par 300 médecins suisses dans lequel
elle s'élève contre toute nouvelle li-
béralisation de l'avortement

Selon ce mémorandum, « à l'heure
actuelle, toute femme qui désire faire
interrompre une grossesse peut
l'obtenir et, contrairement à ce qu'on
a souvent prétendu, le coût d'une
telle intervention n'est prohibitif pour
personne ». L'association rejette
l'indication eugénique car, « cela
reviendrait en tout point à légaliser
l'euthanasie active». Il s'agit-là,
estime-t-elle d'un « véritable racisme
biologique ». Elle s'oppose également
aux indications sociales, car c'est «en
apportant un secours financier et non

en tuant l'enfant à naître qu'on doit
porter remède à la situation ».
Toutefois en ce domaine, affirme
l'association, « la situation sociale de
notre pays accuse un retard notable
par rapport à celui des pays qui
nous entourent ».

D'autre part, indique le mémoran-
dum, « de la part de ceux qui
estiment qu'une libéralisation est iné-
vitable, des pressions se font sentir
au niveau des hôpitaux pour que
seuls des médecins disposés à
pratiquer des avortements puissent
accéder aux postes de chefs de
service ». Par ailleurs, « cette atteinte
à la liberté de conscience d'un grand
nombre de médecins mettrait gra-
vement en danger les fondements de
la médecine libérale et conduirait tôt
ou tard à l'étatisation complète de la
médecine ».

Après la ceinture, la RC fédérale?
L'Etat — mémo notre Etat libéral,

démocratique et de droit — démon-
tre une fâcheuse tendance à se mê-
ler de la vie privée des individus et
à s'ingérer dans leurs affaires per-
sonnelles. On en est à se demander
si, bientôt, tout ce qui n'est pas
interdit deviendra obligatoire et si
la dernière chose dans laquelle on
pourra mettre librement son nez
sera son propre mouchoir.

L'Etat a imposé récemment le
port obligatoire de la ceinture dite
de sécurité pour les conducteurs et
les passagers du siège avant des
voitures automobiles. Il n'est pas
question de disputer ici de l'utilité
ou du superflu de cette obligation.
Les avis sont partagés.

On ne peut en revanche que s'op-
poser franchement et résolument à
l'innovation qu'on nous propose
d'insérer dans la Constitution fédé-
rale : la création d'une assurance
RC auto fédérale.

FAUT-IL QUE L'ETAT
INTERVIENNE ?

C'est une obligation pour les au-
tomobilistes et les possesseurs de
cycles que de souscrire à une telle

assurance. Mais est-ce vraiment l'af-
faire de l'Etat fédéral que de pren-
dre en main l'organisation, l'admi-
nistration, la gérance de cette assu-
rance ? Les compagnies privées
ont-elles démérité en l'occurrence ?
Abusent-elles de la situation ?
Réalisent-elles des bénéfices illici-
tes et exagérés ? Seuls les diri-
geants tout puissants de la « Fédé-
ration suisse du personnel des ser-
vices publics » (en allemand VPOD)
osent l'affirmer sans en apporter la
preuve irréfutable et convaincante,
et dans l'unique dessein d'augmen-
ter le nombre de leurs adhérents
potentiels, puisque une assurance
RC étatisée augmenterait la masse
des fonctionnaires.

Faut-il vraiment que l'Etat inter-
vienne ? Ce n'est en tout cas pas
l'avis du Conseil fédéral, ni du
Conseil national, ni du Conseil des
Etats. Dans le message du gouver-
nement fédéral, on peut lire ceci :
« Dans notre ordre économique,
c'est le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie qui est
déterminant... La prise en charge
d'une tâche par l'Etat doit être reje-
tée lorsque cette dernière peut être

accomplie par l'économie privée de
façon satisfaisante du point de vue
de 'l'intérêt commun... Ce que l'assu-
rance privée a pu prendre à sa
charge jusqu'à aujourd'hui devrait
être laissé dans sa sphère d'activité
à l'avenir également. » C'est la défi-
nition même du principe de subsi-
diarité.

Voilà qui est clair et net, et par-
faitement judicieux. On commence à
être las de l'intervention de l'Etat à
propos de tout et de rien. Tout ce
qu'il entreprend coûte très cher et
contribue à alourdir les charges du
contribuable. Une assurance RC fé-
déralisée et obligatoire exigera des
investissements financiers considé-
rables, sans apporter des avantages
quelconques aux assurés de force.
L'Etat n'est pas équipé — ni indi-
qué — pour entreprendre ces sortes
d'affaires.

Qu'on laisse donc la chose aux
compagnies privées d'assurance,
dont l'activité en la matière est offi-
ciellement contrôlée et les bénéfi-
ces légalement limités. Comme dit
la sagesse populaire : à chacun son
métier, et les vaches seront bien
gardées... René BOVEY

La prochaine votation fédérale

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Incendie
dans une société

d'agriculture
ECHALLENS (ATS). — Pour une

cause que l'enquête devra établir, un
incendie a éclaté jeudi vers 22 heures
dans l'un des silos du dépôt de Bercher
de la Fédération vaudoise des sociétés
d'agriculture et de viticulture (FVAV),
qui contenait de la farine de pomme de
terre. Le feu c'est communiqué aux
installations voisines, puis au toit du
bâtiment, provoquant pour plus de
100.000 francs de dommages. II a été
maîtrisé par les pompiers de la
commune de Bercher.

Fin d'une visite
égyptienne en Suisse

LAUSANNE (ATS). — Sur l'invita-
tion de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, une délégation officielle égyp-
tienne, conduite par M. Zakaria Tawfik
Abdel Fattah, ministre du commerce et
de l'approvisionnement, a passé une se-
maine en Suisse, à l'occasion de la parti-
cipation de l'Egypte au comptoir suisse
de Lausanne.

Reçue par le conseiller fédéral Ernest
Brugger, cette délégation gouvernemen-
tale a assisté à plusieurs manifestations
dans le cadre de la Foire nationale de
Lausanne. Elle a eu de nombreux
contacts avec des entreprises suisses, par-
ticulièrement lors de la journée égypto-
suisse d'information économique,
organisée le 15 septembre à Lausanne
par l'OSEC à l'intention de ses mem-
bres. Plus de cent représentants du com-
merce et de l'industrie ont participé à
cette journée, au cours de laquelle plu-
sieu rs d'entre eux ont eu la possibilité
de s'entretenir individuellement avec les
membres de la délégation égyptienne.

A son départ de Suisse, cette déléga-
tion a été reçue à Genève par M. Henri
Schmitt , vice-président du Conseil
d'Etat.

« Portes ouvertes »
à la caserne de Bière

BIÈRE (VD), (ATS). — L'école de
recrues d'artillerie 223, que commande
le lieutenant-colonel Haesler, organise
samedi sur la place d'armes de Bière
(VD), sa journée des « portes ouvertes ».
L'école et la caserne sont présentées dès
le matin à plusieurs centaines d'invités ,
de parents et d'amis de recrues. Le
programme prévoit , jusqu 'à midi , des
démonstrations de tir d'artillerie à
l'échelon de la place d'armes, des
démonstrations de « chantiers d'instruc-
tion » dans les unités, une présentation
du matériel et des films sur l'artillerie.

Festival de jeunes
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — De jeunes dia-
cres de l'Eglise évangélique réformée
vaudoise ont décidé de renouveler
l'expérience du Jeûne fédéral de 1974,
au cours de laquelle le premier festival
« J » avait réuni plus de mille jeunes à
Lausanne sous l'égide de l'action
commune d'évangélisation. Ce deuxième
festival, organisé durant le week-end
du Jeûne fédéral de 1976, commence
samedi à Crissier par des chants et des
témoignages. Un culte célébré dimanche
à midi à la cathédrale de Lausanne setra
suivi d'un cortège à travers la capitale
vaudoise , jusqu 'au Comptoir suisse. Les
jeunes participants proclameront « le
Christ vivant » lors d'un rassemblement
final sur les grands escaliers de l'entrée
du Comptoir suisse.

Pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat

BERNE (ATS). — Une initiative po-
pulaire — lancée il y a environ trois ans
— en vue d'inscrire dans la constitution
la séparation de l'Eglise et de l'Etat a
été déposée vendredi matin à la chancel-
lerie fédérale à Berne. Selon les respon-
sables de cette initiative, MM. Fritz
Dntler, conseiller juridique , de Berne, et
Ludwig A. Minelli , journaliste , de
Zurich , 62.000 signatures ont été recueil-
lies. La plupart des signatures provien-
nent d'ailleurs des cantons alémaniques
et certaines du Tessin. C'est ainsi que
Zurich , Berne et Bâle-Ville ont fourni à
eux seuls environ 45.000 signatures.
Suivent Lucerne (3000 signatures),
Soleure (2200) et le Tessin (1800).

L'initiative prévoit de compléter la

constitution fédérale par un article 51
ayant la teneur suivante : « L'Eglise et
l'Etat sont complètement séparés ». Elle
y ajoute des dispositions transitoires. Un
délai de deux ans, à compter de l'entrée
en vigueur de la nouvelle disposition
constitutionnelle, serait accordée aux
cantons « pour la suppression des
rapports existant entre l'Eglise et
l'Etat », mais dès l'entrée en vigueur de
l' article les cantons ne pourraient plus
percevoir d'impôts ecclésiastiques. Enfin ,
il faut signaler que l'initiative est munie
d' une clause permettant de la retire r soit
en faveur d'un contre-projet de l'assem-
blée fédérale, soit purement et simple-
ment.

Initiative populaire déposée à Berne
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ŜSW _̂___swî_-*B-£-__W____B_-lf Dir^Ann tr^_i Eaux minérales
-B̂ ^V¦ I  ̂̂  1111 rhât RICARD Levraipby\Çpi Pepsi-Cola - Schweppes*Wl i /  \«Y 

: - "̂  - - - I I "T -1̂  de votre soif iUJ K
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DISCOUNT DU PORT
SAINT-AUBIN (NE) (en descendant au port) B

ouvert : MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI APRÈS-MIDI
SAMEDI DE 9 à 12 h et de 14 à 17 heures.

¦i .
Importante station-service, sur route
nationale, engage

POMPISTE
dynamique et ayant de l'initiative, si
possible marié, dont l'épouse ferait
quelques remplacements.
Adresser offres écrites à AZ 2087 au
bureau du journal.

Madame, Monsieur
* Si vous aimez les contacts, la vente et un

travail indépendant près de chez vous,
* Si vous aimez les bons livres et les bon-

nes publications pour la jeunesse.

* Si vous souhaitez vous assurer un bon
gain en travaillant à plein temps ou seu-
lement quelques heures par jour,

vous trouverez une activité bien rémunérée
dans la présentation de notre programme
d'édition à notre clientèle particulière.
Ecrivez-nous et nous vous renseignerons
volontiers.

Editions André Eiselé, case 19, 1008 Prilly.
Tél. (021)25 63 24.

Entreprise de la place engage,
pour date à convenir,

UN CHAUFFEUR
(cat. A)

Place stable.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900257
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

usinu
RADIO-TVÏrSA

cherche

TECHNICIENS TV
EXPÉRIMENTÉS

qui seront intégrés dans l'équipe technique du centre régional.

Nous demandons :

- certificat de capacité
- plusieurs années de pratique
- connaissance de la TV couleur
- bonne présentation

Nous offrons :
- bonnes prestations sociales
- travail intéressant au sein d'une entreprise dynamique

Adressez vos offres à DELAY S.A. 1462 YVONAND

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

mécanicien-ajusteur
ou aide-mécanicien

pour notre atelier de montage, de contrôle et de répara-
tion des appareils de frein.

Prière d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 5518 51.

Nous cherchons

bon ouvrier
étant capable de scier des plaques en
amiante-ciment et de conduire un
élévateur.

Place stable - caisse de pension.

USINES LIGNAT S.A.
Péroset-Grandson
Tél. (024) 71 13 33.

Hôtel des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

commis de cuisine
garçon ou fille d'office
casserolier

Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter.

Boulangerie - pâtisserie cherche

jeune fille
pour ménage, éventuellement ma-
gasin.

Tél. 24 09 09.

-elna—N
demande pour son ma-
gasin de' Neuchâtel

COUTURIERE
s'intéressant à la VENTE

Prière de téléphoner ou
s'adresser à

IVjme M._Th. PITTELOUD
Neuchâtel

Saint-Honoré 2
NEUCHÂTEL
Tél. 25 58 93.

Nous cherchons

chef de décolletage
expérimenté, pour nos importants
ateliers d'appareillage.
Homme avec formation solide sous
tous les aspects essentiels du métier
et ayant déjà rempli ces fonctions,
trouverait place stable et intéres-
sante.

Adresser offre et curriculum vitae
sous chiffres 28-900253 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Quelle

DAME COMMERÇANTE
sympathique et libre (50-60 ans), se-
rait disposée à seconder agent indé-
pendant?
Activités variées. Déplacements.
Pas de vente. Temps plein ou partiel.
Partici pation éventuelle. Discrétion.

Faire offre, accompagnée d'une
photo, en indiquant un numéro de
téléphone les heures d'appel, sous
chiffres 28-21189 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

- HS!W!!_E
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE

Nous offrons: travail intéressant et varié,
ambiance agréable au sein d'un petit groupe,
les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Nous demandons: bonne formation géné-
rale, diplôme d'une école de commerce ou
d'apprentissage de commerce, quelques an-
nées de pratique, langue maternelle française
et excellentes connaissancesd'allemand,
bonne dactylographe. Service du téléphone.

i

Prière d'adresser les offres complètes à la Di-
rection de la Fiduciaire Générale S.A.
Rue de Nidau 8, tél. (032) 23 5511,
2501 Bienne.

Entreprise de la région cherche, pour
date à convenir ou tout de suite, une
employée auxiliaire à temps partiel,
bilingue français - allemand, comme

téléphoniste
et aide-secrétaire

L'horaire pourra être fixé d'un
commun accord.

Faire offres sous chiffres 28-900258 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES
engagerait, pour date à convenir :

comptable diplômé
- Comptabilité financière et analytique
- Gestion de contrats et projets de

recherche
- Statistiques et calculs de prix de

revient.
Nous cherchons un candidat dynamique,
travaillant de façon indépendante et avec
discrétion, ayant de l'intérêt pour des
problèmes de recherche et de gestion
moderne.
Nous offrons un champ d'activité intéres-
sant et varié et mise en place d'un sys-
tème de gestion adapté à nos multiples
activités.
Traitement et prestations sociales selon
entente et capacités.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de diplô-
mes et certificats, sont à adresser à la Di-
rection du LSRH, rue A.-L. Breguet 2,
2000 Neuchâtel 7.

__-_ !



IA tennis I Sous la férule de l'Ecossais Henderson

L'ECOLE DU MAIL FAIT SES PREUVES

GEORGES HENDERSON. - Un professeur, mais aussi un pédagogue.
(Avipress Baillod)

« Les monitrices et moniteurs de l'école
de tennis travaillent pour une fondue en
fin de saison... » L'affirmation de George
Hendersen, le professeur de tennis, ré-
sume, à elle seule, le climat et l'état d'es-
pri t régnant au Mail.

DE BLONDEL À HENDERSON

Or, parler d'école de tennis c'est reve-
nir une dizaine d'années en arrière. A
l'époque de Paul Blondel. Il fut à la base
de la mise sur pied de cette école ayant
pour but de trouver des jeunes, de les
pousser et de démocratiser le tennis. Au-
jourd'hui , Blondel travaille sous d'autres
cieux. Henderson (un Ecossais, ancien
graphiste) a pris la relève. Il a su donner

un nouveau départ à cette école, la trans-
former , lui apporter une structure solide.
Et les premiers fruits sont tombés : Oli-
vier Piana a accédé à la finale du cham-
pionnat suisse juniors (catégorie
12-14 ans). Deux autres «produits» de
l'école ont également partici pé à ces
championnats : Catherine Ausburger
(17 ans) et Karine Huldi (12 ans) . Cette
dernière habite Morat, mais suit les cours
au Mail.

SÉLECTION NATURELLE

« Le tennis est un des sports les plus dif-
ficiles à pratiquer techniquement» af-
firme Henderson. « C'est dire qu'un vingt
pour cent de nos élèves parvient à attein-

dre le niveau de l'élite. En fait, poursuit
l'Ecossais, la sélection se fait naturelle-
ment L'école est basée, non pas sur les
classes d'âge, mais sur la valeur des élè-
ves. Par exemple, un jeune de 11 ans, qui
a derrière lui deux ou trois ans de tennis,
sera incorporé dans une classe de débu-
tants avancés alors qu'une jeune de
13 ans qui débute peut se retrouver avec
des gosses de neuf ans eux également dé-
butants. Notre but , en fait , est d'élargir au
maximum la base de la pyramide afin de
donner à tous la possibilités d'accéder à
ce sport. »

Actuellement le Mail compte près de
cinq cents membres, dont un quart sont
juniors (7 à 18 ans). Locataire du terrain ,
le club possède ses propres installations
et se prévaut d'un budget annuel de
80.000 francs . C'est dire combien il est
orienté vers la jeunesse. Or, en engageant
Henderson en 1972 - l'Ecossais est éga-
lement entraîneur de badminton et de
hockey sur terre - il a su s'attacher un
professeur compétant réaliste et progres-
siste, mais aussi pédagogue. Ne dit-il pas :
«La plus belle chose qui puisse arriver à
un membre élite c'est d'être battu par un
junior... »

DEBUTANT. - ...mais déjà appliqué et concentré ! (Avipress Baillod)

Indéniablement le mot junior n'est pas
prononcé en vain au Mail. Une large
place lui est accordée sur les huit courts,
dont un est couvert, quatre éclairés. Et
puis, parallèlement à l'école de tennis (le
mercredi après-midi), les portes sont ou-
vertes aux ACCO (Activités complémen-
taires à option) , à l'université, au mou-
vement «Jeunesse + Sport» dont
George Henderson est moniteur canto-
nal. «Je suis chargé de former des moni-
teurs afin que ces derniers puissent struc-
turer les petits clubs ne disposant pas de
la possibilité d'engager un professeur. »

Et puis, aborder les problèmes d'une
école de tennis débouche forcément sur
la situation de ce sport sur le plan canto-
nal. «Le tennis neuchâtelois a besoin de
s'épanouir. Les idées sont trop renfer-
mées. Je prends un exemple: participer
au tournoi cantonal est souvent considéré
comme le sommet pour un joueur neu»
châtelois...» affirme Henderson. Or, au
Mail les responsables de l'école de tennis
ne se contentent pas d'apprendre à ma-
nier une raquette, à frapper une balle
convenablement : ils s'appliquent à don-
ner une ouverture d'esprit à leurs élèves.

P.-H. BONVIN

WsL footba" I A l'heure de l'expédition tessinoise

Neuchâtel Xamax : un point... ou plus ?
Les Neuchâtelois pouvaient s'estimer

heureux, samedi dernier, du point arra-
ché aux Bernois de Young Boys. Certes, il
ne fait aucun doute que les «rouge et
noir» ont mérité le partage de l'enjeu
mais, sans la faute providentielle de Brut-
tin sur Elsig, les hommes de Gress en se-

raient encore à se plaindre de leur sort.
Tandis qu'en réalité, ils sont contents,
rassurés en quelque sorte et bien décidés
à poursuivre en aussi bon chemin.

Le prochain acte du championnat les
invite au Tessin, plus précisément dans la
capitale du canton où l'attend un néo-

promu à la recherche de son premiei
point. Il devient spécialement délicat de
rencontrer la troupe de Sobotka. La loi
des nombres joue en sa faveur , car on
imagine bien qu'elle va , un soir, réussit
un exploit. Le champion, lors de son ré-
cent passage dans le Sud, a dû attendre
une heure avant de pouvoir imposer sa
loi à cet adversaire coriace et même dan-
gereux à plus d'une occasion. Avec l'ex-
cellent gardien Schûtz , Bionda , l'Alle-
mand Schwemmle, le Danois Bang,
l'ex-Xamaxien Manzoni et les jeunes
Erba et Bettosini , Bellinzone présente
une cohorte alliant l'expérience à la fraî-
cheur. Petit à petit, elle s'adapte au ryth-
me de la ligue A. Aujourd'hui , on peut
être certain qu'elle ne perdrait plus par
10-0 contre Servette. C'est un adversaire
à prendre au sérieux, surtout devant son
public.

UN POINT

A la Maladière , chacun est conscient du
danger couru, aussi serait-on satisfait
d'obtenir un point , bien que l'objectif soit
plus élevé. En fait , Neuchâtel Xamax a
probablement une équipe capable d'en-
lever le total de l'enjeu mais les deux dé-
Faites subies jusqu 'à ce jour à l'extérieur
[Zurich et Saint-Gall) incitent à la modes-

tie. A la modestie et au travail , cela d'au-
tant plus que la formation xamaxienne se
présentera, une nouvelle fois , privée de
quelques-uns de ses meilleurs joueurs.
Rub et Claude (sans compter Richard) se-
ront , en tout cas, indisponibles.

Il est probable , par contre , que Zaugg
fera sa rentrée mais au poste d'arrière
droit où ses qualités offensives devraient
normalement mieux s'affirmer que de
l'autre côté de la défense, l'homme étant
exclusivement droitier. Pour le reste,
Neuchâtel Xamax s'alignera sans doute
dans la composition qui fut la sienne en
première mi-temps contre Young Boys.

EXIGENCE

Indubitablement avant de s'en aller
rendre visite à Winterthour , l'équi pe de
Gress et Merlo va jouer une carte très im-
portante au Tessin. Qu 'elle n'oublie pas
ses atouts princi paux — l'homogénéité et
l'ardeur à la tâche - et tout ira sans doute
bien pour elle. Gress pense devoir récol-
ter deux points au cours des deux pro-
chains matches mais il est à souhaiter que
la récolte soit un peu meilleure. L'ur-
gence et la nécessité de remplir la bourse
sont évidentes. La situation exige de tous
un très sérieux effort.

F. P.

Hulme (La Chaude-Fonds) mise gagnant
Après trois matches, Hulme va passer un

examen sur le Cornaredo. Il va pouvoir mesu-
rer l'efficience de son travail et avoir une opi-
nion plus réelle de la valeur de ses joueurs. En
effet , Lugano, chez lui , reste une valeur indis-
cutable. Les Beyeler, Grœbli , Signorelli ,
Zappa, Degen, Arrigoni et surtout Brenna ,
sont des hommes qui possèdent du métier et
qui connaissent toutes les finesses.

L'entraîneur des « Montagnards » connaît le
problème. Il en a eu un avant-goût samedi
passé avec Mendrisio. Il a fait le point : « Oui je
me suis fait une idée du football pratiqué par
les équipes tessinoises. Nous devrons garder
notre calme et notre maîtrise pour assurer no-
tre succès car je mise gagnant. Cette semaine
j'ai connu quelques difficultés avec Lecoultre
et Nussbaum qui sont blessés depuis le dernier
match. Si Lecoultre devait renoncer j'alignerai
Affolter. Nous évoluerons selon le plan qui a
fait ses preuves. U n'est pas question de chan-

ger notre style. Avec de la patience, nous arri-
verons à notre but. La patience , il me semble
qu 'il n'y en a pas beaucoup dans le Jura neu-
châtelois. On est nerveux aussi bien dans le
public que sur le terrain. J'aimerais bien que
l'on attende patiemment l'évolution d'une sai-
son et que l'on ne cherche pas à aller plus vite
que le temps. Pour Lugano, nous nous dépla-
cerons avec le contingent de ces derniers mat-
ches. Nous ferons tout pour vaincre. Il n'est
pas question de freiner notre enthousiasme. »

La Chaux-de-Fo nds a quitté la Métropole de
l'horlogerie ce matin. La délégation comprend
15 joueurs. Sont également du déplacement le
président Freddy Rumo et Marcel Mauron.
L'équipe définitive sera connue sur place.
Pourtant , elle devrait être celle qui s'est impo-
sée contre Mendrisio, à savoir: Lecoultre (Af-
folter) ; Guélat , Hulme , Fritsche; Hochuli ,
Nussbaum , Jaquet ; Morandi , Schermesser,
Delavelle (Zwygart , Berberat). P. G.

Les équipes neuchâteloises et la première ligue

Superga : les rôles sont maintenant inverses
Seuls des quatre clubs neuchâtelois,

Superga jouera à domicile. La venue du
néo-promu Derendingen est prise au sé-
rieux par Debrot. «Je dois motiver mes
garçons afin qu'ils ne se relâchent pas
après un bon début de championnat. En
fait, pour nous les rôles sont inversés:
nous sommes devenus favoris... »

Daniel Debrot est donc un entraîneur
heureux. «Pour l'heure nous avons rem-
pli notre contrat C'est maintenant que
nous devons persévérer. Heureusement,
je ne déplore ni malade, ni blessé, et puis

DEBROT. - Un entraîneur heureux...
(Presservice)

POUR MÉMOIRE
GROUPE I

1. Meyrin 3 3 6 1 6
2. Marti gny 4 2 2 — 12 2 6
3. St Lausanne 3 3 6 1 6
4. Fétigny 3 2 — 1 7  4 4
5. Central 3 2 — 1 5  4 4
6. Nyon 3 1 1 1 3  2 3
7. Bulle 3 1 1 1 2  3 3
8. Monthey 4 1 1 2  4 5 3
9. Orbe 3 1 — 2 4 6 2

10. Sierre 3 — 1 2 2 12 1
11. Boudry 3 3 1 6  0
12. Renens 3 3 1 7  0

GROUPE 2

1. Berne 3 3 — — 7 1 6
2. Kœniz 3 2 1 — 7 3 5
3. Aurore 3 2 — 1 6  5 4
4. Derending. 3 2 — 1 8  5 4
5. Superga 3 2 — 1 3  2 4

. 6. Lerchenfeld 3 2 — 1 4 4 4
7. Durrenast 3 1 1 13  3 3
8. Boncourt 3 1 — 2 6 5 2
9. Le Locle 3 1 — 2 4 8 2

10. Audax 3 — 1 2 2 5 1
11. Delémont 3 — 1 2  1 4  1
12. Soleure 3 3 0 6 0

le moral est bon... » Il le serait à moins, le
néo-promu neuchâtelois compte quatre
points en trois matches obtenus face à des
adversaires considérés comme plus hup-
pés que lui (Delémont, Audax) .

Face à Derendingen , Superga entend
poursuivre sur sa lancée. En jouant
comme il l'a fait à Serrières dimanche,
une victoire entre dans le domaine du
possible. Et puis , l'appui inconditionnel
de son public n'est pas une vue de l'es-
prit...

AUDAX
Les années se suivent et se ressem-

blent : Audax a raté son départ. Que se
passe-t-il? Bertschi s'interroge : « Rien ne
va que faire?» Face à Superga , les Neu-
châtelois ont donné d'emblée des signes
de fatigue. Manque de condition physi-
que?

Aujourd'hui , ils seront à Thoune pour
y affronter Durrenast. Un déplacement
qui est loin d'être de tout repos. « En fai t •
ce sera l'occasion pour moi de voir la
réelle valeur de mes joueurs » affirme
Bertschi dont la seule inconnue, pour
former son équipe, demeure l'état de
santé de Sermet. «Touché à la cheville -
distorsion , la radiographie n'a rien révélé
de cassé - il est incertain... »

BOUDRY
Encore à la recherche de son premier

point , Boudry entreprend un déplace-
ment particulièrement difficile: Sierre.
«Presque un match décisif diront les es-
prits chagrins...»

Certes, la situation du « onze » d'Eich-
mann est inquiétante: trois matches zéro
point! Le championnat est toutefois en-
core long. L'heure de réagir a néanmoins
sonné. « Nous allons à Sierre pour faire
un point» affirme Eichmann. Et de pour-
suivre : «Je modifierai mon équipe en
fonction de cet objectif. De plus, je ne le
cache pas, nous jouerons avec quatre
hommes au milieu du terrain et nous spé-
culerons sur le contre. »

Ces dispositions tactiques suffiront-el-
les pour faire de Boudry le bénéficiaire
d'un , voire deux points? Il lui faudra
plus: reprendre confiance. Or , en jouant
comme il l'a fait durant la première
demi-heure contre Monthey, l'objectif
visé devrait être atteint. P.-H. B.

LE LOCLE
En ce samedi du Jeûne fédéral les Lo-

clois entreprendront leur troisième dé-
placement , alors qu 'ils n 'ont joué qu 'une
seule rencontre de ce championnat à do-
micile.

C'est à nouveau une des bizarreries de
ce championnat. Toutes les années c'est
le même problème. Et comme on an-
nonce un hiver précoce il est à prévoir
que les rencontres programmées au Locle
se joueront dans des conditions difficiles.

Pour l'heure, les Loclois tenteront , à
Soleure, de reprendre les points perdus
lors des déplacements précédents.

Ce ne sera pas facile. Les Soleurois qui
connaissent un début de saison difficile
voudront prouver à leur public que leur
classement n 'est pas en rapport avec leur
valeur.

Les Neuchâtelois s'attendent donc à
une tâche particulièrement ardue. La
courte défaite de dimanche dernier est
oubliée.

L'entraîneur Jaeger a récupéré , cette
semaine, deux éléments de valeur: Bos-

set et Dubois. Il pourra donc manœuvrer
avec plus de facilité afi n de former son
équipe. En revanche, le gardien Eymann
n'est pas encore disponible pour cet
après-midi. Sur ordre de la Faculté il doit
encore attendre au moins une semaine.

Enfin, Richard Jaeger espère que ses
attaquants retrouveront leur perçant et
qu 'ils concrétiseront enfin leur supério-
rité. P. M.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ &
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Problème N° 5
M. HAVEL

(Chess, 1920)

Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs:Rel;Tf6;Fa5;Dh7;Cc5 , Cg4 =

6.
Noirs : R g5; D e6; F f8; pion e2 = 4.

Etude numéro 5
Trouvez la continuation gagnante !

Blancs : R f2 , Dd2, Tal , Th5, Fh7, Cc3, pions
c2, c4, d5, f3, g2 = 11 pièces.

Noirs : R f8 , D c8,Ta8, Tg7, F g4, C b4, pions
a4, a5, c5, f6, f7 = 11 pièces.

Veuillez envoyer vos réponses jusqu'au
V octobre 1976 à la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel , rubrique «Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

divers

Championnat suisse
junior de karaté

l e s  championnats suisses juniors de
karaté se sont déroules à Zurich. Le
Chaux-dc-Fonnicr Morcno Winklcr (16
ans) y a obtenu une belle 9me p lace.
Il en était à sa deuxième compétition
sur le plan national.

Solutions
Problème numéro 4

• . H. Latzel
. l"'prix

Deutsche Schachzeitung 1956

Les Blancs font mat en trois coups.
Blancs : Rdl, Tf2, Tf6, Fa7, Cd3, pion h2 (6).
Noirs : Rgl, Df7, Thl , pion h7 (4).

1. Cd3-f4 ! menace 2. Ch3 (Ce2) mat.
1... Df7-b3 + , 2. Tf2-c2 + . Rgl-fl , 3. Cf4-d3

mat.
1... Df7-d5 + , 2. Tf2-d2 + , Rgl-fl, 3. Cf4xd5

mat.
1... Df7-d7+ , 2. Tf2-d2 + , Rgl-fl , 3. Cf4-e6

mat. (Dd7xa7. 3. Cf4-h3 mat).
1... Df7-h5+ , 2. Tf2-e2+ , Rgl-fl, 3.

Cf4xDh5 mat.
1... Thlxh2 , 2. Tf2-g2 + + , Rgl-fl , 3. Tg2-gl

mat (2... Rgl-hl , 3. Tg2-gl mat) .

Etude numéro 4
Trouvez la continuation gagnante !

(trait aux blancs)

Blancs : Rg2 , De 2, Tfl , Thl , Fc2, Fd2, Ce3,
pions b3, c3, d5, e4, f3, g3, g4 = 14.

Noirs : Rg8, Dd8, Ta8, Te8, Fc8, Fh6, Cf6 ,
pions a6, b5, d6, e5, f7, g6, h5 = 14.

Position dans une partie jouée entre Spass-
ky (avec les blancs) et Unzicker à Santa-Mo-
nica en 1966.

!.Cf5!Fxd2(l. ...Ff8 2. Ch6+ Rg7— 2... F
x h6 , 3. F x h6 avec la menace décisive 4. Fg5 -
- 3. g x h5, C x h5, 4. T x h5, g x h5, 5. f4 ! R x
h6, 6. f5 + Rg7,7. D x h5 et 8. T hl), 2. Dxd2 , g
x f 5 (2... Ch7 3. Dh6) 3. Dh6, f x g4,4. f x g4, F
x g4 (4... C x g4,5. Dx h5 et mat bientôt) . 5. T x
f6, De7,6. Fdl ! et avec la perte du Pion h tout
est f ini :6. . .Fxdl , 7 .Txdl ,Tec8,8.TdflTx
c3, 9. D x h5, Tc2+ , 10. Rhl abandon.

W. SCHNEIDER

¦ ~ 
. :

| [ Çfc- basketball | Les trois CQU g [
B

Amorcée déjà par quelques tour-
nois, la nouvelle saison se prépare fé-
brilement au sein de la FSBA et des
associations cantonales. L'association
neuchâteloise, elle non plus , n 'est pas
demeurée inactive sous la houlette de
son nouveau et dynamique président ,
M. Jean-François Monnier , qui a pré-
senté les compétitions 1976/77.

STABILITÉ

D'une manière générale, le nombre
des clubs reste stable par rapport à la
dernière saison. L'on enreg istre tout
de même avec satisfaction l'admission
d'un nouveau club , le CEP Cortaillod
qui présentera une équipe de juniors
A féminin.

Les clubs neuchâtelois évolueront
dans toutes les catégories de jeu , sauf
en ligue B. S'il n 'est guère besoin de
rappeler que Neuchâtel continue à

j jouer en ligue A, il est peut-être bon
de situer les clubs de première ligue
nationale dans le nouveau contexte
de la saison 1976/77.

¦
NEUCHÂTELOIS ENTR E EUX

Pour la première fois , trois clubs du
canton se retrouveront dans le même
groupe depuis que la première ligue
nationale existe. Ce sont Fleurier,
Auvernier et Abeille qui auront pour
adversaire Marly (un gros morceau !),
Yverdon , Yvonand , Porrentruy, Uni
Lausanne et City Berne.

Union Neuchâtel , pour sa part , ira
se germaniser sérieusement , en
compagnie de Baden , Sankt Otmar
St-Gall , Frauenfeld , Pratteln , Riehen ,
Bienne et Uni Beme. A l'exception de
Baden (finaliste l'an dernier) , toutes
les autres équipes semblent à la portée
des Unionistes.

Comme d'habitude, les séries infé-
rieures verront s'affronter des équi-
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

pes des clubs suivants: Neuchâtel , i
Fleurier , Auvernier , Abeille , Olym- J
pic, Corcelles, Val-de-Ruz, Union i
Neuchâtel et le nouveau venu , CEP j
Cortaillod. Neuf équipes sont inscri- I
tes en deuxième et troisième ligue, j
cinq en junior A masculin et féminin l
et trois en junior B masculin. Si la par- j
tici pation est réjouissante dans les ca- l
tégories seniors, elle est encore insuf- {
fisante chez les juniors. Et pourtant les J
jeunes prêts à se lancer ne manquent j
pas!

UN ENTRAÎNEUR AMÉRICAIN ¦
Récemment engagé par la Fédéra- j

tion suisse, l'entraîneur américain i
Dennison Ozer sera à disposition des j
clubs du canton durant la saison. Il i
s'occupera notamment des juniors et j
du développement du basket dans la I
région neuchâteloise. Cet excellent j
connaisseur du basket , anciennement ¦
dans un club italien de première divi- j
sion, a d'ailleurs déjà commencé son ¦
travail dans notre région en collabo- j
rant à quelques entraînements du J
Neuchâtel-Sport. ¦

UN COMITÉ HOMOGÈNE ¦¦
Pour la saison à venir , le comité de !

l'ACNBA se présente ainsi : prési- i
dent: Jean-François Monnier (Au- Jvernier), vice-président : Claude Du- l
thé (Fleurier) , caissier: François Mar- Jtenet (Union Neuchâtel) , secrétaire : I
M""-" U. Kiefer , homologateur: Ugo |
Kiefer (Ntel-Sp), compétitions : l
M'k' Ariette Christen (Olympic), dé- \légué à l'arbitrage : Jean-Pierre Bu- I
gnon (Université), matériel : M. Oso- j
wiecki (Neuchâtel-Sport) , sup- j
pléants : Claude Arm (Corcelles) et '
Jean-Luc Virgilio (Val-de-Ruz), bulle- j
tin : André Berthoud (Neuchâtel-Sp.). |

A. Be¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Uue se passe-t-il sous l egide j
I de l'Association neuchâteloise ? i

. .. . . ..



<*gK footba»  ̂ Le cadeau empoisonné accepté !

Le président de l'Association suisse de
football (ASF), M. Walter Baumann, a
communiqué au secrétaire, M. Edgar
Oberfuefer, la décision prise par le co-
mité central de confier momentanément
la responsabilité de l'équipe nationale
suisse à MM. Gilbert Facchinetti et Mi-
roslav Blazevic. Les deux hommes de-
vaient avoir un premier entretien hier
soir à Macolin à l'occasion de l'inaugu-
ration d'une nouvelle halle sportive.

A la suite de cet entretien, des cor-
rectifs pourraient être apportés à la lis-
te des sélectionnés pour le match ami-
cal de mercredi prochain à Linz con-
tre l'Autriche.

OPPOSITION
La formule d'une entente entre les

deux entraîneurs Timo Konietzka (Zu-
rich) et Peter Pazmandy (Servette) pour
le poste occupé jusqu'alors par René
ilussy n'a pas pu être retenue en rai-
son de l'opposition des deux présidents
des clubs, MM. Edy Naegeli (Zurich)
et Roger Cohannier (Servette).

Actuellement entraîneur de Lausanne
Sport, Miroslav Blazevic (39 ans) a été
libéré par la direction du club vaudois
pour le prochain match amical Autri-
che-Suisse.

Blazevic (Dynamo Zagreb) joua de
1964 à 1971 à Sion, Moutier et Vevey

MIROSLAW BLAZEVIC. — Le Yougoslave, entraîneur de Lausanne, a accepté de
reprendre le commandement de l'équipe suisse, mais à titre Intérimaire. Qu'en
sera-î-il dans quelques semaines ? (Photo Keystone)

où il fonctionna également comme con-
seiller. En septembre 1971, il fut en-
gagé par le FC Sion (LN A) comme
entraîneur. Il resta en poste jusqu'à la
fin de la saison passée avant d'être ap-
pelé par les dirigeants du Lausanne
Sports.

L'association suisse de football, qui a
publié un communiqué, précise que des
dispositions ultérieures seront prises
après la conférence des présidents de la
ligue nationale, vendredi 24 septembre.

Blazevic et Facchinetti
à la tête de l'équipe suisse

Çg hockey sur glace | Après Itt COUpe du CcflElddCfi

Pour l'immense majorité des Cana-
diens dont la principale source de fierté
nationale est une victoire des leurs dans
une joute de hockey, la série qui s'est
terminée en aura été une d'euphorie.
Pour bien des gens que je connais , le
prix du lait pourrait bien doubler, le
gallon d'essence passer à 2 dollars, les
magasins rester fermés et le monde en-
tier pourrait se trouver en grève que ça
ne les dérangerait pas outre mesure ! Ri-
vés devant leur poste de télévision , une
caisse de bière à portée de main , ils au-
ront regardé les parties de ce merveil-
leux sport qu'est le hockey sur glace et ,
le lendemain, les conversations auront
animé toute une matinée.

L'engouement du public canadien
pour un tournoi comme celui-ci est un
phénomène qui dépasse l'entendement,
Dans tous les cas, c'est un véritable exu-
toire, où chacun se met à la place de
son joueur favori et s'enfonce dans les
rêves les plus fous. 11 faut que ça se

passe ainsi car un nombre restreint de
petits malins ont pensé à tout et profi-
tent de ces tournois... grassement.

Qu 'il me soit permis de citer un ex-
trait d'un article du « Financial Post
News Service ». « Les revenus bruts de
la Coupe du Canada sont évalués à
7,5 millions de dollars et les profits nets
à 2 millions. Cette somme sera divisée
en 2 parts égales. L 'une pour le déve-
loppement du hockey amateur et l'autre
pour le fonds de pension des joueurs
des deux circuits majeurs que son
l 'AMH et la LNH. » Je vous ferai grâce
de 1000 autres détails fascinants tel que
le coût des annonces publicitaires pen-
dant la retransmission des parties au pe-
tit écran : 23.000 dollars la minute... Et
dire que l'ouvrier qui prend sa bière à la
taverne du coin se demande pourquoi le
prix de sa bière monte à tout bout de
champ !

LES TEMPS CHANGENT
Quoi qu'il en soit , un homme comme

Alan Eagleson a vite compris qu 'il y a
beaucoup à gagner en organisant un
tournoi comme celui-ci. Cet avocat de
Toronto s'occupe de négocier les
contrats des joueurs avec les propriétai-
res des formations du circuit Campbell
et Bobby Orr, un client comme tant
d'autres parmi les millionnaires du
hockey, loue ses services. Des gens vous

diront que M. Eagleson fait cela pour
l'avancement de ce sport mais d'autres ,
très au courant de ses affaires , vous chu-
choteront qu 'il perçoit de confortables
royalties pour ce genre de transactions.
Comme les temps ont changé ! Il y a
peu, les grands manitous du hockey
considéraient M. Eagleson comme un
imposteur. Maintenant , ils ne jurent que
par lui.

JOUES SOMMES
Tout cela pour vous dire qu 'en termi-

nant en tête de la ronde de qualifi ca-
tion , nos professionnels ont empoché la
jolie somme de 100.000 dollars. Ne me
dites surtout pas que les Tchécoslova-
ques, assurés de jouer les finales , n 'ont
pas forcé leur talent face aux Suédois.
La défaite contre les Nordi ques les a
tout simplement privés de 25.000 dollars
el ils ont donc dû se contenter du lot de
75.000 attrib ué au deuxième. Au gain ,
eux aussi , ils y pensent, même s'ils vien-
nent seulem ent de le découvrir !

PRODUIT CANADIEN
Par leurs splendides triomphes de

6-0 et 5-4 dans la série finale qui
les a opposés aux officiels cham-
pions du monde amateur , les Cana-
diens ont montré qu 'ils désiraient
aussi décrocher les 50.000 dollars
offerts au vainqueur , tout en soignant la
manière. Nos , vedettes sont gâtées et ont
des comptes en banque bien garnis mais
il faut reconnaître au moins une chose :
elles auront montré aux téléspectateurs
suisses que le hockey qu 'elles ont pra-
tiqué durant ce tournoi et pendant leur
lonue campane régulière est bien le
meilleur et qu'il reste un produit typi-
quemen t canarien, quoi qu 'on en pense...

Jarco JOJ1C

Aussi une uifuire de gros sous >

Poigne
de fer!
Le verdict est tombé : Miroslav

Blazevic et Gilbert Facchinetti diri-
geront les pas de l'équipe nationale
lors des matches Autriche - Suisse
(amical) et Suisse - Suède (coupe du
monde). Et après cet intérim ?

Le choix s'est donc porté sur Bla-
zevic, l'entraîneur yougoslave de Lau-
sanne. Benthaus, Konietzka, Pasman-
dy, Jobanssen sont rentrés dans le
rang. Gilbert Facchinetti a, pour sa
part, accepté, comme déjà annoncé,
de poursuivre sa tâche un bout de
temps. Jusqu'au 11 octobre.

CERTAINES GARANTIES
Blazevic a donc pris le cadeau em-

poisonné ! Et déjà , on laisse suppo-
ser que la liste des sélectionnés (voir
FAN-L'Express du 17 septembre)
pourrait subir quelques correctifs.
Est-ce dire que Blazevic a obtenu
pour ces deux rencontres, à défaut
d'un certain pouvoir, certaines ga-
ranties dans la conduite de l'équipe
nationale ? L'homme sait où il va.
A Sion — il y évolua également
comme joueur uniquement lorsqu'il
quitta Moutier —, à Vevey (il y fit
ses débuts d'entraîneur) et à Lau-
sanne, il a su imposer ses vues. Le
Yougoslave n'est pas maniable. U ca-
che une poigne de fer. Appelé à la
rescousse, Blazevic n'a rien à per-
dre. Contre l'Autriche et la Suède il
imposera sa manière.

EXIGER PLUS !
L'homme est intransigeant. Mais

fl sait composer... pour exiger plus !
« Avec lui c'est le « bagne » lors des
entraînements », avouait en toute ami-
tié et respect un de ses anciens
joueurs. Le « bagne » n'est-ce pas ce
qu'il faut à certains sélectionnés au
vu du match d'Oslo ?

Quel sera le résultat de la cam-
pagne Blazevic ? De quoi sera fait
l'après Blazevic ?

Nul ne peut le dire. Mais l'hom-
me aura marqué le football suisse de
son passage. C'est certain.

P.-H. Bonvin

: "¦
¦¦———:

divers

La désagrégation du sport à tous les
échelons et dans toutes les catégories
en Afrique du Sud serait la mesure spec-
taculaire que s'apprête à annoncer le
gouvernement sud-africain au moment
où M. Henry Kissinger accomplit sa
première mission personnelle auprès de
M. Vorster à Pretoria.

Selon des informations de bonne sour-
ce recueillies hier dans les couloirs du
Congrès régional pour le Transvaal du
parti nationaliste au pouvoir, cette évo-
lution sensationnelle devant aboutir à
la fin de l'apartheid sportive en Afri-
que du Sud et mener sans doute, de ce
fait , à la réadmission de ce pays au
sein de la communauté sportive inter-
nationale , aurait été décidée à huis clos
par les congrès nationalistes tenus de-
puis une semaine è Bloemfontein et à
Pretoria , sous la présidence de M. B.J.
Vorster.

La décision finale serait annoncée pu-
bliquement à l'issue du quatrième et
dernier congrès provincial du parti qui
doit se tenir la semaine prochaine à
Port-Elizabeth , pour la région du Cap.

(AFP-ATS)

Afrique du Sud
Mesure spectaculaire

<=w$ handball

L'équipe suisse de handball a terminé
sa tournée en Scandinavie par une défai-
te subie à Reykjavik devant l'Islande.
Battus mardi (18-20), les Islandais ont
pris leur revanche par 24-18 (mi-temps
10-9). En progrès par rapport au premier
match, les Islandais ont remporté un
succès mérité face à une sélection helvé-
tique dont la performance d'ensemble
fut très moyenne. Avec Schaer, qui ne
tint cependant pas la distance, les seuls
Suisses qui se mirent en -évidence furent
encore une fois Zuéllig (huit buts dont
trois sur penalty) et le gardien Zeier, qui
retint deux pénalties. —

Défaite suisse
en Islande

Coupes d'Europe
Finales à Rome
et Amsterdam

Présidé par l'Italien Artemio Franchi,
le comité exécutif de l'UEFA a procédé
à la désignation des lieux des finales des
compétitions interclubs 1976-77. La
finale de la coupe des clubs champions
aura lieu le 25 mai 1977 à Rome et
celle de la coupe des vainqueurs de cou-
pe le 11 mai à Amsterdam. Quant au
dernier acte de la coupe de l'UEFA, il
aura à nouveau lieu selon la formule
des matches aller et retour entre les
deux clubs finalistes.

Dans le même temps, l'UEFA a attri-
bué à la Pologne en 1978 et à l'Autriche
en 1979 l'organisation de la phase finale
du tournoi juniors UEFA. On rappelle
que l'an prochain, cette compétition
connaîtra son dénouement en Belgique.

En raison du déficit enregistré cette
année en Hongrie au cours du tour final
du tournoi junior UEFA, il a été décidé
d'exiger de la part des fédérations orga-
nisatrices une garantie financière supé-
rieure (100.000 fr. contre 75.000 fr. pré-
cédemment).

Mieux vaut tard
que jamais...

J-® tennts

Avec trois mois de retard et à plu-
sieurs milliers de kilomètres de distan-
ce, l'Américain Brian Gottfried et le
Mexicain Raul Ramirez ont remporté
la finale du double messieurs des inter-
nationaux d'Italie. Le match a eu lieu
à The Woodlands (Texas). Gottfried -
Ramirez ont enlevé 6-3 le dernier set
face aux Australiens lohn Newcombe -
Geoff Masters. La rencontre avait été
interrompue à Rome, en mai dernier,
à cause de l'obscurité. Finalement Gott-
fried - Ramirez triomphent par 7-6, 5-7,
6-3. 3-6, 6-3...

jg|| ^r | Championnat suisse de groupes au pistolet

Au second tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet, les
Vaudois ont perdu six des leurs, les Fri-
bourgeois trois, les Valaisans et les Neu-
châtelois un.

En récapitulant, restent ainsi en com-
pétition trois formations neuchâteloises,
deux genevoises, deux valaisannes et une
fribourgeoise... Les Neuchâtelois sont
donc les grands vainqueurs de cette se-
conde manche, grâce à l'extrême résis-
tance des équipes de La Chaux-de-
Fonds, toujours à deux dans la course, à
l'exemple des sous-officiérs de Granges-
SO uniquement, et de Neuchâtel-
Infanterie.

ADMIRABLES
Il faut vraiment dire que les Chaux-

de-Fonniers, admirablement entraînés à
l'heure actuelle, désireux de se distin-
guer en tout bien tout honneur, sont
parvenus à leurs fins. Ils le doivent à
leurs têtes d'affiche les Beutler, Roost,
Geinoz, Wampfler et autres Scimeebeli.
Ceux-ci n'ont jamais lésiné quant à leurs
« obligations » et peuvent aujourd'hui se
vanter — malgré leur grande modestie
et leur esprit sportif exemplaire — de
jouer les premiers rôles en Helvétie.

On pourrait comparer les Neuchâtelois
du haut aux Soleurois de Granges. On
en a tout loisir, évidemment, à condition
encore que l'on précise bien que si les
Chaux-de-Fonniers ont réussi à placer
leurs deux formations aux premières pla-
ces du classement intermédiaire du se-
cond tour , où elles occupent, soulignons-
le les 4me et lOme rangs, les sous-
officiers de Granges ne peuvent en dire
autant , en regard de leurs résultats de
461 et 460 points. Les Neuchâtelois, avec
472 et 468 points, leur sont donc nette-
ment supérieurs.

LEUR ÉPINGLE DU JEU
Les trois équipes aux chevrons appe-

lées à prendre le départ du troisième
tour peuvent estimer que, dans le cham-
pionnat suisse de groupes aux armes de
poing, elles ont brillament tiré... leur
épingle du jeu . Celle de l'Infanterie
aussi, qui n'a pu se défaire de Stans,
mais qui s'est tout de même « payé > un
résultat de 463 points tout à fait flatteur.

Sous sa bannière, on rencontre évi-
demment certains ténors de grande clas-
se, à commencer par l'international Mar-
cel Mermoud, en continuant par Pierre

Giroud et Werner Nôtzel, par exemple.
Et puis, n'oublions pas non plus que

les Neuchâtelois ont participé aux qua-
trième et cinquième tours du champion-
nat à St-Gall, l'an passé, avec trois de
leurs formations. Comme par hasard , on

y a rencontré les deux de La Chaux-de-
Fonds et celle de l'Infanterie...

L'histoire se répéterait-elle ? On ne
peut que le souhaiter en l'état actuel des
choses.

On nous rétorquera peut-être que les

Neuchâtelois n'ont pas eu des noix trop
dures à croquer cette fois-ci. C'est
partiellement vrai, car Bùlach et
Zurich-Police H, Dielsdorf , Erlenbach et
Lausanne-Carabiniers I savent ce que ti-
rer veut dire. Du moins c'est ce qu'il
faut croire !

Honneur pour l'instant aux Neuchâte-
lois, en attendant la gloire... Car c'était
vraiment, de leur part, fort bien joué. Il
ne faut pas avoir peur des mots en l'oc-
currence ! L. N.

Premiers rôles pour les Chaux-de-Fonniers
Lipe C: NE Xamax invaincu
NEUCHATEL XAMAX - GRANGES

1-0 (0-0).
Marqueur : Geiser 80me.
Neuchâtel Xamax : Comba ; Jaquenod,

Mantoan, Savoy, Chiandussi ; Balsiger,
Maire, Gross ; Geiser, Hofmann, Negro.
Entraîneur : Guillod.

Arbitre : M. Calabrese (La Chaux-de-
Fonds).

Notes : Terrain du Chanet rendu glis-
sant par les récentes averses. Pluie fine
au début de la seconde mi-temps. Chan-
gement de joueur : Guillod entre pour
Grossi (75me). Avertissements à Savoy,

Hofmann et Grossi. Peu avant la ren-
contre, un projecteur « rend l'âme ».
L'éclairage est cependant heureusement
suffisant. Match avancé de deux jours
selon entente entre les deux clubs afin
de bénéficier d'un week-end prolongé
d'une part, et pour décharger les terrains
d'autre part. Présence de MM. Gress et
Favre.

DURS CONTACTS
Tout auréolé de son récent succès face

à Vevey sur le résultat éloquent de 5 à
0, Granges n'est pas venu à Neuchâtel
avec l'intention de se laisser manœuvrer.
Tant s'en faut, puisque dès les premières
minutes, les contacts furent très durs, et
le resteront durant toute la rencontre.

Possédant une équipe dont la condi-
tion physique n'est de loin pas le point
faible, et pratiquant un marquage indivi-
duel strict, les Grangeois se signalèrent
plus par l'agressivité de certains joueurs
que par des actions collectives dangereu-
ses et bien élaborées. Cette tactique a eu
le don d'énerver les Xamaxiens.

De part et d'autre, les défenseurs pri-
rent le meilleur sur les ataquants, et
Ton ne nota que quelques actions dange-
reuses. La plus importante se situe à la
60me, lorsque, bénéficiant d'un contre
favorable à une dizaine de mètres du
but de Dasen , Geiser enleva trop son
ballon et vit son tir passer par-dessus la
transversale.

H fallut attendre la 80me minute pour
que Negro adresse un centre très précis
que le même Geiser, d'un magnifique
coup de tête, logea hors de portée du
gardien adverse. Dès lors, la victoire
était acquise, et les quelques tentatives
grangeoises ne mirent pas en danger une
défense appliquée qui n'a encaissé que 2
buts en 4 matches.

La victoire a donc souri à l'équipe qui
a cherché à élaborer des actions collec-
tives et à présenter un football basé plu-
tôt sur la possession du ballon que sur
les coups aux tibias adverses. Avec qua-
tre matches et quatre victoires, les Neu-
châtelois peuvent être satisfaits.

D. D.

\ËÈtèmmesmt Mouvenu président

De plus en plus occupé à remplir son
mandat politique, le président du CS Les
Fourches depuis l'élargissement de son
comité en avril 1970, M. René Engel, a
remis sa démission. Après le départ , il y
a quelques mois, de M. Willy Aeby, res-
ponsable de la section de football dès la
naissance proprement dite du club, à sa-
voir en avril 1969, il ne reste plus, par-
mi les anciens, que MM. Jacques-
Edouard Cuche et Aldo Fanti , qui s'est
de tout temps occupé des athlètes. Ces
deux départs, très regrettés, ont
contraint le comité à se renforcer par la
venue de MM. Jean-Jacques Engel , le
frère de René démissionnaire, et de
Jean-Daniel Lambelet (un des joueurs de
Neuchâtel-Basket des années 50). Tous
deux ont été immédiatement sollicités au
maximum puisqu'ils devront assumer,
respectivement, la présidence et la vice-
présidence ! Gageons qu'ils sauront s'en

acquitter de leur mieux et avec autant
de bonhommie que leurs prédécesseurs.
Ils seront assistés par Mme Evelyne Bel-
jean , secrétaire-caissière, MM. John Fal-
let, Jean-Jacques Vuille, Georges Moser,
et J.-J. Cuche et A. Fanti déjà nommés.

ASSURER LA RELÈVE
Une des tâches principales sera de

rendre aussi populaire que par le passé
la section dite « jeux », composée des
plus jeunes du club qui se retrouvent
deux heures par semaine le samedi ma-
tin. Par ailleurs, l'équipement de la sec-
tion d'athlétisme sera complète avec le
secret espoir d'enfin pouvoir disposer, à
brève échéance, d'un local de matériel.

Enfin , le cross des Fourches, qui en
est à sa 14me édition, a finalement été
fixé au 23 octobre prochain. Qu'on se le
dise déjà ! A. F.

au Club sportif Les Fourches

Espoir romand: Marc Bâhler de Travers
Le chef de la relève, au fusil, pour

la région 1, qui couvre toute la Suisse
romande, a réuni aux stands de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ses
poulains et les jeunes championnes de
la région 5, très proches de l'équipe fé-
minine de Suisse B pour le moins. Fritz
Gfellcr a pris là une excellente initia-
tive, .tant il est vrai que les unes et les
autres manquent de compétitions à
l'échelon élevé.

Il en a été récompensé au-delà même
de toute espérance par les résultats ac-
quis par ses protégés, dont certains sou-
tiennent la comparaison avec les meil-
leures prestations réussies dans la disci-
pline.

REGULARITE CERTAINE
C'est ainsi que Marc Bâhler , de Tra-

vers, l'un des espoirs romands les plus
sûrs, s'est distingué en position couchée
et à genou dans les deux programmes
de 60 balles inscrits à l'affiche, en ali-
gnant des passes de 100 et 99 pts dans
le premier couché, de 98 et 99 pts
dans le second, des séries à genou de
94 et 96 pts pour commencer, de 92

et 98 pts ensuite, et ce a l'arme de pe-
tit calibre à 50 m. Il a obtenu par deux
fois 169 pts en 20 balles en position
debout. Ses passes de 85-84-87-82 pts,
dans l'ord re, témoignent en revanche
d'une régularité certaine, à un niveau
déjà satisfaisant.

Compte tenu de ses deux program-
mes de 558 et 556 pts, le voilà avec
1114 pts en 120 balles , un résultat que
personne n 'a égalé.

UNE EQUIPE
Marc Bâhler est ainsi le « leader »

d'une équipe qui comprend dans ses
rangs les Valaisans Paul Meyer (auteur
d'un carton de 199 pts en deux séries
couché), Robert Lochmatter , Louis Fleu-
ry et Patricia Carron, très à son aise
dans toutes les positions , debout com-
pris, les Fribourgeois Jacques Ropraz
(auteur de deux passes de 97 et 95 pts
à genou consécutives) et Roland Bert-
schy, le Neuchâtelois Roland Clavel, né
en 1956, de La Châtagne, encore peu
connu, mais l'égal de Bâhler dans le se-
cond programme avec 556 pts, les Vau-
dois Denis Riond et Fritz Hirsbrunner ,

le Genevois Christian Sieber enfin , qui
sauve l'honneur de la République du
bout-du-Iac , peu souvent représentée en
dehors de ses limites territoriales. D'au-
tres incorporations viendront sans doute
grossir les rangs d'une équipe de plus
en plus solide, dont la moyenne d'âge
reste heureusement relativement faible.
C'est bien ce qu'il faut.

EXEMPLE NEUCHA TELOIS
Le moment est venu pour les Ro-

mands de trouver des successeurs aux
Rollier , Seuret, Jaquet et Simonet d'un
passé récent, à l'heure où les Pierre-
Alain Dufaux et autre Kuno Bertschy
auront bientôt besoin de coéquipiers
ou de remplaçants. Le chemin, jusqu 'à
eux, n'est évidemment pas exempt
d'obstacles.

Détail réjouissant et significatif : le
renouvellement de la relève romande se
poursuit à un ry thme soutenu, à tel
point qu 'il est parfaitement inutile de
se demander de quoi , pour elle, demain
sera fait. L'exemple des Neuchâtelois ,
pressés de se constituer de jeunes réser-
ves, a dû servir aux autres cantons ro-
mands... L. N.

JK ski nautique
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Les championnats d'Europe ont débu-
té près de Milan. L'éliminatoire du sla-
lom a été dominée par l'Italien Roby
Zucchi, détenteur du record et champion
du monde de la spécialité. Le Suisse
Jean-Jacques Zbinden a réalisé une bon-
ne performance, à 1 bouée et demi du
record suisse. Il a notamment réussi 3,5
bouées avec 13 m de corde, et n'a pas
perdu l'espoir de décrocher une médaille
bien que les positions soient serrées en
tête du classement.

Résultats : 1. Roby Zucchi (It) 27,5
bouées ; 2. Michaël Hazelwood (GB) 22 ;
3. Jean-Jacques Zbinden (S) et Ingo
Heudrich (RFA) 21,5 ; 5. Luis Cooper
(Af-S) 21 ; 6. Eddy Telder (Be) 21 ; 33.
Heini Ringling (S) 8 ; 37. Peter Ringling
(S) 6 ; 40. Jean-Luc Cornaz (S) 5.
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Championnats d'Europe
Zbinden

bien placé

Quatre nouveaux
noms

Réunis à Yverdon, MM. Gilbert Fac-
chinetti et Miroslav Blazevic ont com-
muniqué tard dans la soirée de vendredi
les noms de quatre joueurs appelés à
étoffer 'la liste des quinze présélectionnés
pour le match Autriche - Suisse à
Linz, le 22 septembre.

Il s'agit de Pierre-André Chapuisat
(Zurich), Josef Kuettel (Young Boys),
Fernand Luisier (Sion) et Peter Risi
(Zurich).

Le choix définitif n'interviendra
qu'après les matches d'aujourd'hui.

Victoire de Berne
BERNE - ATSE GRAZ 4-1 (0-0 3-1 1-0)

Ce match de coupe d'Europe des
champions n'a pas tenu ses promesses.
La rencontre fut heurtée et il n'y eut
que 4800 spectateurs à la patinoire de
l'Allmend pour assister à la victoire du
CP Berne sur ATSE Graz par 4-1 (0-0
3-1 1-0).

Le match retour aura lieu le
24 septembre à Graz. L'équipe helvétique
paraît bien placée pour se qualifier. La
rencontre comptait également comme
demi-finale du tournoi international de
Berne.

En ce début de saison, la cohésion
faisait défaut. Le CP Berne présentait
toutefois la formation la plus homogène.
La décision intervient en l'espace de
vingt secondes lorsque des buts de
Zahnd et Furrer firent passer le résultat
de 1-1 à 3-1.

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Deportivo
étrillé à Marin

Coupe neuchâteloise

MARIN - DEPORTIVO 6-1 (3-0)
Buts : Jovovic (2), Zaugg (2), Gerber,

Stua ; Ribera.
Ce match de Coupe neuchâteloise joué

sur le terrain de la Tène ne fut pas
une grande réussite malgré le résultat
et la domination des hommes de Jovo-
vic.

La Ire mi-temps fut plaisante à sui-
vre, avec de belles actions de part et
d'autre ; on jouait encore correctement.
Les trois buts réussis par Marin étaient
amplement mérités. Deportivo se mon-
tra dangereux par ses ailiers rapides,
mais manqua de concentration.

Après la pause, alors que Marin me-
nait 5-1 et que la partie tirait à sa fin ,
quelques joueurs visiteurs abusèrent du
jeu dur ; Buratto durement touché au
genou dut quitter le terrain. Une voie
de fait du gardien ne fut pas sanction-
née, ainsi qu'un penalty flagrant.

Par bonheur tout se termina dans le
calme, mais Deportivo n'aura pas lais-
sé une grande impression à la Tène.
L'entraîneur Corsini aura bien du mal
à maintenir son équipe en 2me ligue.

Ce
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I II faut vraiment le voir pour le croire. I
I Sinon le doute subsiste en présence
I des copies sur papier ordinaire
1 fournies par le Canon NP5000. I

Le photocopieur sur papier ordinaire Canon NP5000
surpasse réellement tout ce qu'on a pu voir
jusqu'ici. Et si vous comparez prix et performances,
il gagnera infailliblement la partie.
• Le Canon NP5000 est le seul photocopieur sur

eaeierordinaire doté d'un dispositif à deux cas-
settes. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour
choisir le papier ou le format (A4 ou A3!) désiré.

• Le Canon NP5000 traite 1320 copies à l'heure. Son
sélecteur de multicopie est régable de 1 à 99.

• Question performance, le Canon NP5000 n'a rien
à craindre des grands automates. Bien que son
prix le range indiscutablement dans la caté-
gorie moyenne.

• Le Canon NP5000 est un appareil que vous
pouvez acheter, louer ou prendre en leasing.
Mais en l'achetant, vous résoudrez à coup sûr
tous vos problèmes de copies.

Walter Rentsch SA-
pour des copies impeccables

¦ àimprfr raiwnnafriej B

¦WtferWfefl^^
115 , Rue du Chasselas I fVnm«n FAN 18.9.76
¦ 2034 Peseux V^UUpUll
¦Téléphone 038/31 53 69 ¦¦ rvlouis aimerions en savoir davantage sur le Canon

H NP5000:
I D envoyez-nous une documentation détaillée!

s D téléphonez-nous!

I s • Raison sociale: I

II _ A l'attention de: 

Ij Rue^ I

¦ i " NP/Localité: '
¦ s S T- i-  i. Mmm̂ mmj ^ Téléphone: I

I A envoyer à Walter Rentsch SA.
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Ecole nouvelle de mannequins
organise des

COURS DE MANNEQUINS
pour défilés de mode et photo-cinéma (cover girls).
Programme résumé des cours :

1. le corps et les gestes
silhouette, démarche, maintien, conseils esthétiques, exprès
sion corporelle, photogénie, coiffures et habillages

2. l'assurance psychologique
les comportements en société : image de soi et image pour au
trui

3. les atouts à jouer
le marché des photographes et celui des agences de publicité oi
de relations publiques.

Cours du soir et du samedi par mannequins professionnels
conseils en publicité, photographes-cinéastes, esthéticiennes, coif
feurs, etc.

Possibilité d'obtenir un certificat ou un diplôme. Réalisation d<
composites et de bouts d'essai cinéma/télévision.
Age minimum: 18 ans.

Renseignements et inscriptions (8-12/14-18 heures) :
LOOK, Ecole nouvelle de mannequins
35, rue des Tanneurs, tél. (032) 23 66 12.

CENTRE DE SPORT ÉQUESTRE ANET
Tél. (032) 83 12 91

Cours d'équitation pour les jeunes.
Automne! 976

1er cours du 27 septembre jusque et y compris le 1er octobre
2m° cours du 4 octobre jusque et y compris le 8 octobre
3me cours du 11 octobre jusqu'au 15 octobre.
Inscription : 1or cours jusqu'à samedi 24 septembre, 18 h.
2mo cours jusqu'à samedi 2 octobre, 18 h.
3me cours jusqu'à samedi 9 octobre, 18 h.

Début des cours : le lundi à 9 h.
Fin des cours : le vendredi à 16 h 30 environ
Programme des cours : enseignement de l'équitation, résistance et soins de la selle.
Prix du cours : 190 fr. par personne, dîner compris
Assurance: chaque participant doit s'assurer personnellement
Logement : il existe la possibilité de se loger au Restaurant Rebstock, Famille Binggeli,
dans un local commun et de dormir dans votre propre sac de couchage. Le prix est de
Fr. 13.50 par jour y compris le petit déjeuner et le souper.

C'est avec plaisir que nous attendons votre inscription et que, grâce à une étroite collabo-
ration, vous obtiendrez plein succès. Avec nos meilleures salutations.

Famille A. Blickenstorfer
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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.

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
Tricente/iaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039> 26 97 60.

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

Feuille d'avis
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BARBARA SIGEU

\J*j é T ^  ET B I L L Y GRAHAM
Mercredi 22 septembre à 20 heures

GRAND AUDITOIRE
DES TERREAUX

Entrée libre

M Pour le respect
I des droits I
B des téléspectateurs I
S|H Le 26 septembre, le peuple suisse est appelé à se prononcer sur un
MÊ article constitutionnel qui assure des bases juridiques claires à ces M
ga importants moyens de communication que sont la radio et la télévi- ||
"01 sion. M
! ;vi Cet article a le mérite :
îo ; - d'assurer une information libre et objective, qui exprime équitable- Y
Y: ; ment la diversité des opinions et fait mieux comprendre les besoins

IU de la collectivité. m
m -de maintenir le fédéralisme en tenant compte des diversités culturel-
m les et sociales. ;Y
m - de garantir le respect de la personnalité et des convictions religieu- f
ÎY ses de chacun.

H Une autorité autonome de recours et de plaintes est une garantie sup- i
H plémentaire aussi bien pour les citoyens que pour les réalisateurs et
\j les journalistes.

I i 11 1 i le 26 septembre H
I ^̂ ^̂ ? JH à Tarticle radio-tv M

j ÉCRITE AUX en vente au bureau du journal

| Motobêches Rapid -
prix et rendement

. incomparables

'vA dès

^  ̂ĵM ŵwém 'nf ~-—'--r .̂y f̂ ^^ ̂-î jfr *wmifl$ t
x-

Veuillez m'envoyer des renseignements sur les moto-
bêches Rapid
Nom:

Adresse:

Rapid Machines et Véhicules SA 8963 DIotikon
l Tél. 01/7431111

fWVVfWffvfWWffWW

I 

IMPORTATION DIRECTE I
pour hommes |

MANTEAUX 3/4 AGNEAU Fr.395- !
VESTES AGNEAU pour dames Fr. 395- I

enfants 1

VESTES MOUTON RETOURNÉ UOS Fr. 45.- 3
Jg£\ ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 651
f Ç  ̂ fl Ouvert tous les après-midi ¦

il SMUBMul
kAAAAAaV&AfllAAAAAAAAâVIIVVWWffvfOfVvVVVlVfl

Entreprise de meubles de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

apprentie de
commerce bilingue

Français et allemand nécessaires.

Faire offres sous chiffres CB 2089 au bureau du journal.



®
SCHEKOLIN S.A.
Fabrique de vernis
et couleurs

cherche, pour les régions de Neuchâtel , Fribourg et Soleure,

UN REPRÉSENTANT
en vue d'agrandir son cercle de clients, de langues française et al-
lemande.

Nous offrons :
un assortiment renommé de première qualité
un poste permettant l'avancement
une mise au courant approfondie
un soutien efficace de la part de notre service de vente
des conditions de salaire intéressantes (fixe, commission, frais de
voyage)

Nous demandons:
jeune personne ayant de l'initiative et s'intéressant à la vente.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées à notre
Direction, qui les traitera avec discrétion.

SCHEKOLIIM S.A.
Fabrique de vernis et couleurs de première qualité
FL-9491 Bendern/Liechtenstein

Tél. (075) 711 11, interne 54.

PORTESCAP cherche pour son laboratoire de
métallographie et essais de matériaux, un

LABORANT
pour assumer divers travaux dans le domaine de l'ana-
lyse métallographique et de la résistance des matériaux.

Formation : CFC de laborant type D, avec quelques
années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à PORTESCAP,

service du personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i iHiBii 11 iiiiiiiMrrmsTnnraMïïiïïiiMrMnTiTrriMiiiii

MIGROS
*V

[ ... o** *lfrù& SOLIDE t V
Nous cherchons Se

pour notre Marché
de PESEUX : -;

vendeuse-caissière H
Nous offrons : ' Y :

- Place stable Y' Y
- Semaine de 44 heures y
- Salaire intéressant
- Nombreux avantages sociaux

qjb M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui ¦
donne droit à un dividende annuel, basé
sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à: So- ,
ciété Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, Service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Y;

Nous désirons engager, pour notre section Trans-

^̂ ^̂ _^̂ ^̂  
ports, une

l̂ill
EfflfflG JEUNE
BB DACTYLO
rapide et consciencieuse, de langue maternelle allemande.
Une formation commerciale de base est nécessaire ; des connaissances de
français et d'anglais, souhaitées.
Notre service du personnel vous fournira volontiers des renseignements dé-
taillés sur ce poste, ainsi que sur les conditions d'engagement.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. 21 11 71, interne 315.

BBKEBEBE
Pour notre Crèche, qui accueille actuellement une soixantaine
d'enfants, nous cherchons

une éducatrice
de langue maternelle française, ayant si possible des connais-
sances de l'allemand et de l'italien.
En plus des tâches découlant de la conduite de son propre
groupe d'enfants, notre future collaboratrice sera appelée à
coordonner les efforts des différentes responsables de grou-
pes, dans le but de maintenir une unité d'action quant à l'édu-
cation des enfants placés chez nous. Outre sa formation d'édu-
catrice, complétée par quelques années d'expérience prati-
que, elle devra avoir de bonnes connaissances des soins à
donner aux bébés.
Age idéal : environ 30 ans
Les tâches d'économat ne lui seront pas attribuées.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres complètes,
avec curriculum vitae et copies de certificats, à OMEGA Louis
Brandt & Frère S.A. Division du Personnel Secteur II à Bienne.

BEMBimEEiHlBBiSMiiiBiM"̂

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie cher-
che jeune

employé (e)
de bureau de langue maternelle allemande (correspon-
dance, facturation, téléphones). Semaine de 5 jours.

Offre à URECH, case postale 1177,

2001 Neuchâtel. Tél. 24 60 60.

m^LrLwTkimm^W'.' ' " EsEïS»=S» Ŝ^SîS lft

' Pour notre succursale du Landeron nous cherchons encore »
quelques

OUVRIÈRES
pour exécuter divers travaux fins dans le cadre de notre
nouveau service d'assemblage de composants électro-
niques.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux du Landeron,
l tél. (038) 51 33 51. J

Société industrielle et commerciale de renommée et de tradi-
tion mondiales cherche

un chef
de service

30 à 40 ans
¦

chargé du service commercial interne, il devra posséder:
- une bonne formation générale
- une première expérience de l'administration commerciale
- une parfaite connaissance du schwyzerdùtsch et du fran-

çais
- un sens des questions techniques
- des qualités personnelles de réflexion et de concertation

lui permettant l'établissement de bons rapports aussi bien
au sein de la Société que dans les relations extérieures
avec le personnel commercial et avec la clientèle.

Après une formation commerciale et technique en Suisse et à
l'étranger, ce poste est à pourvoir à Genève.

Adresser réponse sous chiffres F 920464-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion et réponse assurées.

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:
exercer

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

j 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

I
du canton de Berne .

Case postale 2695. 3001 Berne
• Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I
| Prénom:
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '

| Adresse:
¦ NPA Lieu: i

—

Institution cherche

personne
pour service de garde et travaux
légers.
Renseignements : tél. 25 12 25.

Café-restaurant
du Simplon

cherche

sommelière
Tél. 25 29 85.

I 7§fv
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En vue de 
l'extension

'¦ ' ' sBBra . .
'''' , _ de notre organisation ,

«fftpiffl.1--;»  ̂ nous cherchons
\ 
 ̂ Pour comp léter notre équipe ,

représentant
en produits frais
pour la région Nëùchâtel/Jura

Son activité consistera en la représentation de nos produits bien
connus au front de vente. Si vous aimez le contact avec la clientèle, la
promotion, la publicité, prenez contact directement avec nous.

Nous vous garantissons de bonnes conditions de salaire, frais de
route et prestations sociales. La maison met une voiture de livraison
à votre disposition.
Téléphonez-nous et demandez un questionnaire.

BAER INTERFROMAGE SA, 6403 Kûssnacht-am-Rigi.
Tél. (041) 81 13 13, interne 20.

STOCK YANKEE YVERDON
cherche

vendeuse expérimentée
pouvant assumer

des responsabilités.
Salaire + 5% de participation.

Faire offres écrites à M. G. Thiemard, rue
du Collège 11. 1400 Yverdon.

Sommelier Photographe
cinquantaine, cherche titulaire d'un diplôme
extra 5 jours par commercial cherche
semaine ou fixe. emploi avec respon-

sabilités dans maga-
Parfaite connaissance sin ou autre,
des 2 services, réfé-
rences à disposition. Adresser offres

écrites à ED 2091
Libre dès le 4 octobre au bureau du journal.
1976. 

Tél. 25 68 7i. Baux à loverheures des repas. au bureau rfu {o|frn>|

Jeune fille âgée de 18 ans

cherche place
dans famille paysanne, afin de se
perfectionner en langue française.
Faire offres
avec indication de salaire à
M"" V. Spring
3283 Kallnach.

Jeune homme dynamique,
bilingue français-allemand,

cherche emploi
Possède un certificat de soudeur
agréé (à l'arc) ; a de bonnes connais-
sances de la serrurerie et de l'électri-
cité.

Adresser offres écrites à HR 2080 au
bureau du journal.

La qualité à des prix Migros

La fréquence quotidienne d'achats rele-
vée dans nos succursales montre claire-
ment que les consommateurs savent par-
faitement bien où ils peuvent obtenir la
meilleure contrepartie pour leur argent.

Maintenant en Multipack

Laque Jana
Pour cheveux normaux.
Pour cheveux gras.
Pour cheveux secs.
Grande bombe de 430 g 3.90

mC. bombes au choix

6.60 au lieu de 7.80
(100 g = -.76,7)

Ce fait est une preuve chaque jour re-
nouvelée de la grande confiance que nous
accordent ces consommateurs. Une autre
preuve de notre niveau constant d'effica-
cité est fournie par nos actions qui sont en
fait des réductions de prix limitées dans le
temps sur des articles d'usage courant.
L'INFORMATION occupe une place de
choix dans notre politique commerciale.
En effet , nos actions sont chaque semaine
présentées dans le journal « Construire ».
Ces annonces, en partie également pu-
bliées dans la presse quotidienne, don-
nent des informations précises sur les ar-
ticles en action, sur la durée de ces actions
et sur le montant effectif des différentes
réductions de prix. Ces actions sont de
plus signalées clairement et distinctement

dans nos magasins et une partie d'entre
elles font encore l'objet d'une publicité
télévisée.

Nous sommes très attentifs à ce que
ces offres particulièrement avanta-
geuses arrivent sur le marché au mo-
ment où la demande est la plus
grande, afin d'en faire bénéficier le
plus grand nombre de consomma-
teurs. Un approvisionnement suffi-
sant est prévu pendant toute la durée
de l'action; chacun peut ainsi , dans la
mesure du possible, obtenir l'article
en question jusqu'au dernier jour dans
nos succursales. La qualité des articles
en action correspond dans tous les cas
et en tout point au niveau qualita tif
élevé des marchandises fabri quées et
mises en vente chaque jour dans les
magasins Migros. Nous refusons caté-
goriquement de faire produire spécia-
lement pour ces actions des articles de
qualité inférieure permettant de pro-
poser des prix de vente en apparence
avantageux.

Nos offres-actions, particulièrement inté-
ressantes pour le consommateur, sont ob-
tenues grâce à un effort spécial des fabri-
cants et des fournisseurs ou à la suite
d'achats favorables faits à l'étranger. Par
une réduction de son prix de vente, un ar-
ticle peut dans un laps de temps très court
réaliser un chiffre d'affaires de beaucoup
supérieur à ceux obtenus précédemment

dans ce même secteur , les frais fixes auxi-
liaires restant toutefois aussi élevés. C'est
à ce niveau que l'on relèvera plus particu -
lièrement les avantages de la pensée coo-
pérative au sein de la communauté Mi-
gros : les avantages obtenus reviennent
ici essentiellement à nos coopérateurs et
clients.
Ce princi pe de base fut fixé il y a bien des
années déjà dans les statuts de la Fédéra-
tion des coopératives Migros. En effet ,
l'article 2) débute par ces mots : « A l'ex-
clusion de toute fin lucrative , la FCM se
propose de ... ». Migros s'est assigné
comme tâche de prouver jour après jour
son efficacité dans le service au consom-
mateur en mettant sur le marché des arti-
cles avantageux et de qualité.

I

Nos actions hebdomadaires contri-
buent à augmenter la valeur du bud-
get ménager souvent limité de nom-
breuses familles suisses, à augmenter
donc la contre-valeur de l'argent
donné en échange.

Jeans M-Trend
Velours côtelé coton/polyester. Teintes
mode.
Diverses tailles.

Pour dames et messieurs 30.
au lieu de 35.—

Pour enfants dèS 14.——
au lieu de 18.—

Des actions
réellement avantageuses

Voyages Migros en Autriche
Des vacances à la carte au lac Neusiedl
Un climat doux et agréable , de l'eau , des
chevaux, des maisons au toit de chaume,
des vignes, de la musique tzigane ... nos

« vacances à la carte au lac Neusiedl » ont
déjà attiré de nombreux amis de la na-
ture, des solitaires, des familles ou des

groupes. Cette magnifi que région offre
des vacances pour tous les goûts et toutes
les bourses. Le mode de voyage est laissé
au libre choix des vacanciers qui peuvent
goûter au confort d'un transport en avion
de ligne ou préférer à la rapidité le
charme et la diversité d'un trajet en train
ou en voiture privée.

Le cœur de cette région de vacances est le
seul lac de steppe d'Europe, le lac Neu-
siedl , qui s'étend sur 300 km- et dont une
partie est située en Hongrie. Sa large
ceinture de roseaux abrite une réserve
ornithologique importante et sa profon-
deur constante de deux mètres environ
en fait « la plus grande pataugeoire d'Eu-
rope». La baignade, la pêche, la naviga-
tion à rames et à voiles ainsi que le ski
nautique peuvent s'y pratiquer jusque
dans l'arrière-saison.

De pittoresques villages et de charmantes
petites villes agrémentent les rives de ce
lac situé au milieu de la puszta , cette
steppe qui semble s'étendre à l'infini et
où le regard ne s'arrête que sur quelque
puits de bois ou quelques troupeaux de
chevaux. La bicyclette mise à la disposi-
tion de chacun de nos hôtes pendant la
durée du séjour donne la possibilité de
découvrir les richesses de cette impor-
tante réserve naturelle au gré des envies,
du temps et du vent. Les amateurs de
voyages et de culture seront également
comblés en participant à nos excursions
avantageuses d'un jour à Vienne, Buda-
pest ou Bratislava.

Des arrangements forfaitaires de 7 jours
peuvent être obtenus à partir de
Fr. 195.— déjà (Autoplan), de
Fr. 295.*— (train) et de Fr. 435.—

Nous faisons profiter notre clientèle
des bénéfices de change, sous forme
d'actions supplémentaires.

Spaghetti
aux œufs frais
Pâtes suisses d'excellente qualité.

Multipack Paquet de 700 g 1.70
2 paquets

2.40 (500 g = -.85,7)
au lieu de 3.40

(avion). Chaque succursale Hotelplan,
ainsi que le service des voyages Migros,
(Hotelplan - Seidengasse, 8001 Zurich,
tél. 01-27 06 50) se feront un plaisir de
vous fournir toute information complé-
mentaire à ce sujet.

La recette de la semaine

Etendre 500 g de pâte à gâteau (mainte-
nant en offre spéciale) jusqu 'à ce qu 'elle
ait environ 5 mm d'épaisseur, en garnir
une plaque à gâteau. Faire griller 50 g de
lardons, 1 oignon et 1 gousse d'ail , ajou-
ter un paquet d'épinards (surgelés) et
faire cuire 10 minutes. Répartir les épi-
nards sur le fond de pâte. Battre 2 œufs
avec un peu de crème, les verser sur les
épinards. Faire cuire au four pendant
14 heure à température moyenne.

Tarte aux épinards
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^ ^̂  ̂ Pierre-à-Mazel 54 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 11 30 ^̂ ^̂

H fH Installations rûl̂ R JEAN - PHILIPPE GENDRE (éll"« lll̂ TpIPŜ l 
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sap suopeuij o; sa/ oaAe j aj nsatu as e aiaj dde,s
'aiIjAdAnafsi ef ap la assin$ e/ ap sj na/noo saf
ajpuajap BA mb snssap-p admbaj 'aiaj d UIJ

•(uaBarj sanboep OJOUJ)

•UOISIAOJD3,P sj naieioadsa/a} ap
suoififuj sjB uiA-ajj enb anb/anb lueAap ia sanbiu
-uej fjg sa/ j ueAap suoi:eisaj d sj na/ j nod auuaig
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spuoqeBeA sap SSHn/1

3NiviAi3$ m aa sauAn xnaa sai

n
•sjsaod 'aujiuoja sp swn|d e\

snos jusiAop 'pi '9Jnju8AB,i 'SJBjpuso osieig ep SBJAH SU|B>

-J80 e jasuad liej- |ej|.i.eg oe| a| 'yoBoJig |8qo!IAJ ap >|Sjno>|j|,|
- sj iùaAnos ap saBjeqo xnai| sap ja senbsejoiiid saBeuuos
-jad sap juass|6jns no jpaj ao : aimj ua : ssAijeJ iSjW Uj pB sau
-asseoej» xne éunq ua : HBABJJ ap diueo np aJ?qi| ana.p JuajA
l!,nb SJOJB aojiod e\ OSAB sasud xns JJOA ai uo no BJAH 33

•uj BAjjoa aiuuioo SJJIBUUOOSJ
ajjBj as : uopsed spuBjB aun jed ayod 'sjaijaLu sj ija d ap JJA
auj UJOiQ |!.ei|)|!|Aj -saujej |eiu sjoj isiq sap 'spuenjj sap 'pjojg
-puBjg np sjnaqoad sap 'xneuiBJBiu sap a||ao - anuuoo
•u; anb|)a!AOS uoiun sun suep 'SDJOJ es ainoj pusjdaj p; JOLU
8| : saj njueAV "SSJniuaAB sas aj uooej snou |; '(j naj ips aiuauj
3| zau|0) « eB.i.ei B| ap puoqs6BA a~| » simiiui 'SJAJI neaAnou un
SUBQ -ajaod nuaAap jsa 'SSUfl u3 spuemi sap 3|A B| '(juoyei
Tjaqoy zeqa) '« i.ouje iq 8~| » SJJU 8| snos ajj ieuuoo TIBJ e snou
jamjsp ue,| jnb 'SUJUIOJQ |.ieq>i!|Aj 'anbjj sjAos UIBAIJOS un

•mq.pjnome.p ejjçqis B| susp 'BJBBUV.I 'qo.l '.pssmau
ap 'p'iON np s9Ana|i sa| jue|noo no 8||80 'assnj IçJOI spuBjB
e| susp 'SSdn 8J»nB eun ojs ixa n J3 -suoiJEindod xne aiqsu
-UOSIBJ yoiuoo un iuyo.p apçp-i.tuap un,p sn|d smdep eiq
-Bdsoui ajsiAipanoo euj8»sAs un,p a^adirn,! ap enbuçjAOs
uoiun.i e À n' -BBinoo np jsdiqoJV.I - senbiJjBiqoAsd seipe
sap je (IBABJJ sp sdaieo sep enbjj aiAOS uoiun.l 8 A n -uj iiuejx
np sjnùi ss| ajaujap - jejoes np enbuaiAOS uoiun.l e A n

-aujuioia lien>i!|Aj jss.nb ajaod ja xnsjnjuaAB puoqeBeA
as JBd sasjojo saBsuuosjad ap saujBZj p ap auua;p!jonb ajj|
-eej B| ap jpjjjod ai jsa,o ajuasajd snou euj iuoiQ anb am sp
ajûe iimoj B anbijajAOS uoiun aun isa,o 'sdoiaj auuaw ug

•sajJCT ap neajmp on
3UIUI03 3|nOJ33,S B|33 'lU3UI3Sn3U3S nad JIOS JUBJ 3S,<|EUE,| UO 18 JED ! JU3UI?J 3B SUBS SBd 3JJ3,U 3p
BJIJSUI 3] ajsnf jnoj B mb 'uorpnpojd ajauuoq aufl -jjqop\i pqstjM sp uoijEjdcpB sun suep '« jBjd
-riEiv » juBuajuiBUi js3,3 'jnoS siBAnBUi np J3U1U10S 3| jiBnSpjjB mb 'i||3juES apnsp ap anbtjBiu
-Bip 3JSUJ B| S3jdy 'PUB S 38J039 33AB 33UEIJ3 3p SEd B,U SpUEUIOJ U0ISIA3J3) B| 'jU3UI3pp3Q

'[i-jtp mi '« i3|[sq juauiapiu saja sno/\»
• OIA B| jnod aip.P xnajnouiB aquioj
I! 'jiao.p utp tin ug -jEjdriEiM ap aauipg
'autsnos es SSAE asB} e SDEJ SAROJ ) as
utepnos mb 'UBJSUX xnatA np s|ij-jij3d 9\
')EjdnEjAi ap pjBOiag pioA 'ISSUE mj 3J;9B
sajj 'UOI J EJ I SE ajjas ap nai{tui ny 'ajpsns
-saj uo,| ja jjnaui uo 'adopS uo 'aqtuoj3j
uo 'ajptsut.s uo 'aus uo 'xnsaujjs saj ans
adwuS uo 'aAspj as uo 'apoj uo 'aqutoj
uo 'ajtj uo 'jjnos UQ 'ISSUE sanbtqdBJâoj
-Bui9up sajj 'saupjeq sat juos as smj

punSuq un jnod
ajpnoi ap dnoQ

-xneajjnoq sap saiu SOJ3
xne oqsa ua 'jojnjd jpjunos UQ "aignâ
JIUI3JJ su uo,| anb 'Btusup ap SSUMS
JU3UI3|]3J JUO] SjnOJJOl] S33 ssjnoj SIL'IM
• jo3cm jri3| sipuo juo s|i no janoAB e JS9
-i|qo ss| jnod suEsÂud sajAncd ap aajnj
-JOJ E juasniue.s mb ja juantd mb sjtpusq
ssp auluios s|tj sas 3Aap e 'UBJSUX 'JBjd
-neiAj xnatA aq -spuBSuq ap ajpdaj 3|q
-BjuaA un 'jejdnB^ sap nEsjçip ne satu
-uios snou 'atjjBd sjsiuisid aun SUBQ

•sjnofnoj jnod jmajJBdde mj sues
atuuioq un ç jspss jnad au ajsadsaj as
mb 3]|i] aun : 3JUBSI |E.IOUJ jpi as 3||3 'jss
-SEjqui3,[ sp spuEiuap mi |i pucnf) uanb
-npa,[ sp JI 3E,S [i '. m| sp sçjdne janof E
ajoj un B aatupg 'JIEJ ug « -SUOJJSA snou
js snoA-zsSujoo 'ssuipg aijtjsaj 'SSEA
-nés uoq un » 'SSBAUBS un,nb ajjs.u ap
jtui33 [i -xnopr juatuaiqujaj jsa pjetnag
ajAned a| juop pptjp SDUEIJ un e 33iu
-pg JB3 'jnas jnoj sed BA au E5 'scpj-i

jatuuiBjSojd \st\Q « '3]|!j eut zasnoda
js jsuiie snoA-ssjpi 'xnsjnouiB saja
snoy\» :33BJno3U3j xnsq ss3 sp jnsuS
-iss sj juBjjno,] 'JsjdBpe À,s sp aiqedesui
'pjeujag ap jtodsassp s[ juoi mb 'ssss
-i|tAp ja s3siojjno3 sinaoui ssp anbijBJd
A UQ "TBidnE^ ap jjsqnj-t 'ssuipg.p sjsd
np nesjeqs ne jUEUSjuptu E[IOA snoj»!

•xnap
snoj juojunotu s|i no s[quissus juojSAnBS
as su -3IA B| Jnod siun juos S|i 'nfoQ 'a|p
-jip m| '«sjtpuEq sas ap un sed zaïja.u
snoA anb uaiq SIEAES ap » 'atuuioq aunaf
as sp auiE.i suep 3UIEJ 8 auuoq aun JIBAB
A ii.nb suduios e s\\3 'ajos uos SQ

•q —7 • J
•sutos sas snoj

jsnoA ap ajuoq E| e a\p pn'bne UO 5JE8
3Aejq 3| 'U3is sj jss mb 'njjaA ap HESAIU
jneq nB JSAsp B asdnsso 'pues aSjoag
sp 3|dpsip sppu 'suiojsq.i sp apnjtjjB,i
3J3n3 aAspj su snb 'ssuasiBtu sp ja saj
-3AIEU ap nsstj un jss ui|i) 33 jnoj 'jsjg

•snou 3UJUI03 juatuajsexa
'SJja BA ajp,nb 33 Bfsp JUSAES saSsuuos
-jsd 533 snoj js uonn|OA3x e| ap ai|PA e[
e jsjp us satuuios snofj -xneSa snoj juos
ssututoq saj JBS 'uatq jsap ja 'saSaitAud
SJn3| snoj sjpjsd JUOA s3[qou S3( :S3{]SA
-nou S33p; S3| jns j3[dno3 jnsd un ajpuaj
-U3 ,p aSsiiAud s| SUOAB snou 'ajqej y

i snPH 'JsSpjos as js sad
-puud spAneui sas ap Jaqduiouj : 33J9B
JIOS n,nb Jnod uotjtpuos sufj -SJOISUBS

I! 'sjnsjd u -sjqjE un sssBjquis [ï no 3jEd
3] SUBp [USS BA U3,S |I 'SJSdSSSSQ '39?J
-UBAep sed ju au 'm[ 'pjsujag jg °SBd ju
au uo 'snbijBuiBjp SJJSS SUBp SICJAJ *JU UO
'ssjnjusAB sss sp spnju|nm B[ e ja pucg
sSjoaf) ap au e| c asuad uo puenQ

jajnaid B ja •••am y

sauasieiu \s nyan fjnoui\/

•JOUJ
np ajsnf suas nB ajpaïuoo eun,p anb
ajpeujob-jBBjj sun.p jçjnjd JJ BJJ BB.S
Il 'sasuapnjduji ses ja aauanbasuoa
-UJ uos 'ajaj nd es OSAS esseunaf e|
'jJBd ejjnB .p 'ja seBnfejd ses ep nqtu{
jnoj 'jjed eun.p 'j rjuj eBe,| :sjuej
-ue ja sjuejed ajjua SUOJJBPJ sap
aujaiqojd e| a||ja/u euj e enbOAe mb
S] P9LUO3 ejjea eeejo jni anb 'saBjoso
-j'ups ejjçeqx ne 't;E6l us isa.o -|BA
-erj sanbaBp ep ejpstuoo 'gi ignnr
30 30V-1 îZspuéiuoj ogpBy - q gi

¦epjeB-jueAB.p auiaiu
'uoiJBAOuuj .p 'suojjj pejj ep 'SSJJ
-snj|i seBeùuosjed ép sajjojs ;q sej|]
-ed ep je psne aj iojsiH.p 'saj uaB snoj
ep su0]jeujj0jU!,a iuo|jsanb |j-j-BJ8S
jonb SQ -sppos uo|jn|OA9 uos
ap ja uojjesujAp es ep jeja,| ap je^ej
jns sn|d a| jsè uoijeu sun,p SBJJUJJBUJ
ss| suep jnoq mb as anb sapensjed
juos 'ans 3UJUJ03 'mb spueujjnoB
se| je sjaujjnoB sai snoj ejaAnojj
-aj mb |8i|9||/\] auueqjeo ep eipAnou
uojssjuis 'giMISinb 30 13 318V1 30
SOdOUd : L epueujoi oipea - SO M U

aaaini3id3s si taavuvs

*saj n[ sap
saips sjnofnoj sed juos su anqnd np
suojuido se| —B| jg -saAnejda saïuejçj
•)!P sap aujauj aauBjqiuBj suep '8Aau
-eg ap ejjôjeAjesuoo np sessnnoo
sai suep jeueujojd es e aajsesuoa
ai? e «eiBopniu ajnan » ejjao SIBUJ
'ajqujajdesgL ipeiues e| nej| ej ne
pua jjaauoo an i uojjipa tmzz SMSO ap
snp sa| ouop juojss spnQ -anppse
auBedujoa jne| sja sed e,u aaueqo e|
'sajjne .p ueiq jriod 'JQS ue|g -p^saDj
•sqan ,Q anoA9p 8| je jeuuasuy issu
-jg JBd SUB tZ P|OA 83UB| 'sj nosuoo
as ep sjnqap sa| smdap 'saj
-n[ sap uoj ujdo ,) çuujjuoa juaujuiei
-i;jq juo 'aAaueo ep apopnuj UOJJ
-nsaxg .p SJROOUOQ np sjeaj nei 'sajj
-nB,p uajqujoa js 'JSBJHOH 'qssjUBM
-es 'Buj ieujy A||g 'qsjjeBjy eqjje|Aj
'ipBuBpqoiiAj jwepeueg •giVDISDIAJ
3an3H,1 =Z apueuioj ojpBU - M il

lej apff Bunaf

auairvaidas ei aHONVimia

•••33UBUJUJ03 «ejpue »,| jg
•juejjod jnoq e j not un J!»eqe nuuos
-u; un,nb aujeuj enpues eun 'uoâjeB
spAneuj un jpje jedooo pajj 'j naAes
ep sed anbuBui au mb aBuepuu un
•saisj ioja .p ajupd aun ja apsoi jna|
-noo ap dnosneaq 'SUJSJUAS ap puj
SBd 'esuapiA B| ap :s3U|e3uauj B saj
-;ou saues sap uo;i!pejj e| suep uaiq
ajenbua aun "pouo|Aj v Ç snP 8sp5
•UBJJ uojjBjdepB 'SUJBH '0 saïuer ep
snbmoqdoipBJ esaid 'ygdOOO 3UIVd
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auawaidas oz latvm

'ajpuejua ajpi B| B epuetu
-OJ Oj psy e| ajpuj B mb anbmoqd
-OJPBJ uopsajdxs .i ap saajnossaj sa|
sejnoj jasiijjn.p sjnajesjpej sep ajuoi
-OA e| 'SJOUOS auisjuuojssajdujj .p
jusptAS sud jjjed uos 'jaj ĵuj uos
»ss,o '9^61 us 'PiJMO ? 'SABpoBnoA
oipey e| ep snbjjeuJBjp xud puejQ
8| nusjqo B B3IJJ oj pao ap «B)|n
ailpiA e| jnod enbjjeqjed ejuoqd
•luAs » :333|d epuooàs ei 'juauuajA
-nos es mb supaïai .sep juauisinss
'siiue.psBd 'jueose un JJBAB \\ -- SSUSJ
-eyip 8j;jed eun JJBAB A \\ 'j ns ueig
'ppos eiuajsAs un,p ajinpj B| SJja
-jnad juejjuoui aiuujoq.p JJOUJ SBAB
SJBA;P JJBJ un 'ejujd asuqe-j ep « sAop
sap anj B| ap U3j|ej| ,~| » : JJOS as ep aqs
-!HB,| e SSnDINOHdOIOVa S333ld
Xn30 :zepuBUiOJ 0|pBa - OE M OZ

-JJOUJ B| je jnoLue.i runtuujoo
jnejeujuiouep un juo sejAneo saa
snb SUOJON '«jqoosjuo iAj j J3 |jje|nd
-eg | » BJes eo 'èjjsjinr js o'euio'y : sej
•noj ejjua ajqaiea j nouje.p ajj ojsj q
eun.p uoisjaA es Bjeuuop snou mb
ju ;i|eg ap nuuoo nad ejedo un 'q zz
SJ3A 'suojpuejue snou 'apjjeaqj
83J|OS B| saidv '3qd |opoy juejuÉqo
jzuoBJsg o|jeo e enbj|dej e| euuop
'IUJI IAJ ejueAnouja 'jppqsi ejeuay
no lupanj 3p «eiuaqoq ep ajA e~| »
ep sjpjjxe saBj B) sp 'aijjed ajajiuajd
ug '«jui||3g je juponj 39AB ejeed
-ssHeq's e jaBjn|/\| "ag » no gnDiyAI
iyv.1 :zspuBUJOJ OJPBU - SO M OZ

3UaiAI31d3S iz iauviAi

-ojd ny "upAa-j ap asj|6a,| ua jamjep
jaiimf r; e| ssi|B 9j juaujajjsjëaj ua
un suep apueujoj Oj pey e| ap jnsoqo
ai suoAnojjaj shoN 'gnOISni/M
-3SSinS :zepueuiOJ oj pey - q u,

3uami3±d3s sz ïamr

PIBMjag ZUBJj  ap « leuj
loujaq IUJ ua amoqdujAs» e\ 'jeu
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SUISSE jRûiyij^pjj::̂
10.00 (C) Spécial Comptoir
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Pour les petits
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) TV-Jeunesse
Le musée des bulles:
- Fred

18.25 (C) Outre-Sarlne,
Outre-Gothard
Magazine d'actualité

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (47)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Récréation
Emission de variétés
de Bernard Pichon avec des
enfants d'école et des artistes

Jean-Michel Caradec dans cette nouvelle
émission de Bernard Pichon. (Photo TVR)

21.05 (C) Jeux sans frontières 76
Finale entre les équipes classées
premières des sept pays.
Pour la Suisse: La Neuveville

22.25 (C) Téléjournal

piiiilillllllii iip;l
17.30 (C) Emil joue avec les enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Magazine mensuel

21.05 (C) Jeux
sans frontières 76
Final* à Blackpool
avec les sept équipes
sélectionnées

22.20 (C) Téléjournal
X

[ TF 1 |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F I  actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Le village englouti (30)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh I bien raconte
19.00 T F I  actualités

19.30 Adios 2
d'après Klêber Haedens
réalisé par André Michel

21.00 Orchestre national
de France
dirigé par Nello Santy

21.50 T F 1 dernière

[ AMTEMIME 2 ~]
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

20. Une grande dame
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Un sur cinq

Magazine par Patrice Laffont
17.35 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
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) Kojak
1. Jeux dangereux
avec Telly Salavas

20.25 (C) C'est-à-dire
Magazine de l'actualité

21.55 (C) Antenne 2 dernière

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionala
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

Le Parti socialiste
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux de Saint-Omer

19.30 (C) Le dernier
des Camarguais
film de Jean Kerchbron
scénario de Yvan Audouard

21.00 (C) F R 3 dernière

| MERCREDI1 ••• '
22 SEPTEMBRE

Récréation
Suisse romande: 20 h 15

La vérité sort, dit-on, de la bou-
che des enfants... On pourra tenter
de le vérifier ce soir, puisque ce
sont des écoliers qui viendront
parler de Dieu, de l'amour, de la
guerre, de la mort., autant de su-
jets qui, pourtant, ont la solide ré-
putation d'appartenir à l'univers
des adultes.

C'est parce qu'il est convaincu
du contraire que Bernard Pichon a
souhaité donner la parole aux
moins de dix ans- d'abord à la ra-
dio et maintenant à la télévision -
voulant prouver que Barbie et
Zorro n'alimentent plus à eux
seuls les discussions de la récréa-
tion.

Ce genre d'expérience requiert
de la part de l'interviewer un cer-
tain contact avec les petits et assez
de doigté pour mettre en lumière
leur territoire caché sans le profa-
ner.

Les enfants, on le sait, ont ten-
dance à exprimer sur les choses de
la vie le point de vue de leurs pa-
rents, mais il arrive que, mis en
confiance, ils finissent par entrou-
vrir la porte de leur jardin secret.
On peut alors y cueillir les fleurs
précieuses de l'imagination.

Pour les immortaliser, trois ca-
méras se sont glissées pendant
trois jours dans une classe de La-
connex {banlieue genevoise), sai-
sissant au vol les propos les plus
frais de ces philosophes en herbe.

Mais l'expérience ne se voulait
pas «à sens unique».

)

Kojak (1)
Antenne 2: 19 h 30

Le voici revenu, Kojak, avec son équipe
dé durs, son frère qui mange tout la
temps, ses énigmes à résoudre.

(Photo TVR)

Kojak est bien résolu à mettre la
main sur l'assassin d'un policier,
un revendeur de drogue nommé
Paul Pria.

Watkins, un agent spécial du
j F.B.I. détient une preuve irréfuta-

ble contre Pria, il refuse de la don-
ner a Kojak qui part à la recherche
du meurtrier en fuite...

SUISSE ROMANDE ]
10.00 (C) Spécial Comptoir
16.10 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

La Vallée d'Aoste,
par monts et par vaux ,
de cimes en châteaux

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (46)
19.15 (6) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Votations fédérales

Débat en direct dirigé
par Gaston Nicole
- Pour ou contre l'article
sur la Radio-TV

21.40 (C) L'affaire
Al Capone
film de Roger Corman

Jason Robards joue le rôle du célèbre gang-
ster dans ce film de Roger Corman.

(Photo TVR)

23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) 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) L'orientation

professionnelle
informe sur les PTT

18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber renseigne
19.30 (C) Point de vue régional
18.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.25 (C) Magazine
politique

21.15 (C) Mannix
22.00 Téléjournal

[ . TFI ~|
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...
13.50 Colditz

4. Plan de sécurité
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands

. 18.00 Le village englouti (29)
18.20 Actualité régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Éh I bien raconte
19.00 T F 1 actualités

19.30 Terre Adélie
Reportage de Jacques Ertaud

20.45 Le sens de l'histoire
21.35 Reflets de la danse

Le Pilobolus Dance Theater
22.10 T F 1 dernière

| AMTEMIME 2 |
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) Sur la piste du crime

1. Le fauve
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.05 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
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

19.30 (C) Q B VII
scénario de Edward Anhalt
3m* partie

Débat
Les bouchers
en blouse blanche

22.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 |
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Saint-Omer

19.30 (C) Retour
au paradis
film de Mark Robson

20.55 (C) F R 3 dernière

MARDI 
21 SEPTEMBRE

Q B VII (3)
Antenne 2: 19 h 30

Leslie Caron joue le rôle de Lady Angola
Kelno dans cette dramatique.

(Photo Antenne 2)

Après avoir fait la connaissance
des deux personnages principaux
au cours de la première et de la
deuxième partie, présentées le 16
elle 18 septembre 1976 (cf Bulletin
n" 37), il s 'agit maintenant du dé-
roulement du procès. Sir Adam
Kelno a porté plainte en diffama-
tion contre Abe Cady, l'auteur d'un
roman où il est affirmé qu'il a pra-
tiqué des expériences chirurgica-
les abominables sur les prison-
niers juifs d'un camp nazi.

Ce procès ne fera grâce d'aucun
détail sur les atrocités. Les té-
moins défilent à la barre. Les uns

. reconnaissent le docteur Kelno;
d'autres pas. C'est une série de re-
bondissements très pénibles pour
les deux adversaires et leur fa-
mille. Coupable ou non coupable ?
Jusqu 'au bout le suspense est
maintenu.

THÈME DU DÉBAT: «LES BOU-
CHERS EN BLOUSE BLANCHE».

Retour au paradis
F R 3: 19 h 30

Morgan est fort mal accueilli lor-
squ 'il débarque un jour sur cette
île des Mers du Sud. Le pasteur
Cobbett, qui joue les dictateurs pu-
ritains sur son monde d'auTochto-
nes, voit d'un mauvais œil débar-
quer cet homme blanc. Des poings
solides et un fusil assurent à Mor-
gan la tranquillité qu 'il recherche.

Après avoir longtemps re-
poussé les avances de la jolie
Maeva, Morgan l'accepte comme
compagne. Et lorsqu 'elle meurt en
lui donnant une fille, il comprend
combien il l'aimait.

Désespéré, il part. Quand il re-
vient, Turia, son enfant, a grandi et
risque fort de s'éprendre d'un pi-
lote rescapé d'un atterrissage
forcé. A son tour, Morgan joue les
pères nobles et chasse le séduc-
teur. Il restera aux côtés de sa fille.

VII
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guijjsiiiijî iiR;:
10.00 (C) Spécial Comptoir
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

Magazine audio-visuel:
18.25 (C) Courrier romand

au Jura bernois
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (48)
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 :
Corée, la guerre froide
continue

21.15 (C) Dossier
«Danger immédiat »
5mo et dernier épisode :
« En verre et contre tout»

Une image du dernier numéro de cette série
d'espionnage. (Photo TVR)

22.10 (C) Le château
film de Rudolf Nœlte
d'après Franz Kafka
avec Maximilien Schell
(Version originale allemande)

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Stimmungsmacher
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
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Cela arrive dans

les meilleures familles...

21.40 (C) Laisse
ma barbe en paix
Film hongrois de Peter Basco

23.15 (C) Téléjournal

[ TF 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Anne, jour après jour (1)

d'après Dominique Saint-Alban
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh ! bien raconte
19.00 T F 1 actualités

19.30 La vie
de Marianne
de Marivaux
1. Une enfant prédestinée
avec Nathalie Juvet (Marianne)
réalisé par Pierre Cardinal

20.20 60 minutes pour convaincre
21.20 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~|
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) Sur la piste du crime

2. Le mythomane
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.05 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les formations politiques

Majorité : l'U.D.R.
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) On achève bien
les chevaux
film de Sydney Pollack

21.25 (C) Vous avez dit... bizarre
22.35 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~~

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Saint-Omer

19.30 (C) Les bravados
film de Henry King (1958)

21.05 (C) F R 3 dernière

F JEUDI i
23 SEPTEMBRE

Le château
Suisse romande: 22 MO

«Le Château» que les téléspec-
tateurs romands pourront suivre
ce soir, à l'enseigne de « Plaisirs du
cinéma» a été adapté du livre du
même nom de Franz Kafka. Les
thèmes de l'angoisse, du néant et
de la mort, de l'obsession d'un
royaume interdit, d'une terre pro-
mise dont l'espérance n'a cessé à
travers les siècles et les religions
de nourrir l'imagination humaine,
sont autant de sujets essentiels de
l'œuvre de Kafka, et que Rudolf
Nœlte a essayé de transposer au
cinéma. Rester fidèle au monde de
l'écrivain, c'est reconstituer la co-
loration partj culièrejj u 'il a donnée
aux choses et aux êtres. Or, le réa-
lisateur, dans son adaptation, a
choisi le réalisme: le cadre, les
personnages, les scènes, il les a
pris dans le livre, tels quels, sans
pouvoir peut-être en exprimer tou-
tes les nuances.

On achève bien
les chevaux
Antenne 2: 19 h 30

Jane Fonda joue le rôle de Gloria dans
ce film hallucinant (Photo F R 3)

«On achève bien les chevaux»
c'est d'abord un décor: celui d'un
gigantesque et tapageur dancing,
réplique du fameux «Aragon Bail-
room» de Lick Pier en Californie
où se déroulaient, dans les années
vingt et trente, ces « Marathons de
Danse» d'un genre spécial, qui du-
raient des semaines entières et au
cours desquels des dizaines de
couples devaient danser ou mar-
cher sans répit, sauf pendant des
pauses express de dix minutes
toutes les heures.

C'est un décor, mais aussi une
époque: celle de la Dépression qui
amenait d'innombrables victimes
du chômage à venir ainsi se prosti-
tuer devant un public cruel et go-
guenard, dans l'espoir de gagner
la récompense suprême de 1500
dollars et de vivre à l'œil (« le-
quel?» demande Jane FONDA
alias Gloria) pendant quelques
semaines.

XI
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SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.30 Point de mire

pour la Radio romande

15.40 (C) Patrouilleur
109
film de Leslie Martinson

17.30 (C) TV-Jeunesse
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

Deux vieux amis. Blanche et Gaspard, ont
rouvert la «Boite à surprises». (Photo TVR)

18.30 (C) Sous la loupe
Où en est le football?

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (45)
19.15 (C) Le prix de la vue
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Votations fédérales

20.15 (C) Destins
Johnny Weissmùller,
un « Tarzan» suisse

21.55 (C) La voix au chapitre
- Pierre Schœndœrffer

avec le «Crabe-tambour»
- Marck Halter et

« Le fou et les rois »
- Les livres politiques

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars

(C) Enfants en Turquie
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèlèjournal
19.00 (C) Histoire du vieux Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Votations
fédérales
L'article sur la radio
et la télévision

21.40 (C) 26. Fête fédérale
de musique
à Bienne en 1976

22.40 (C) Téléjournal
VI

[ TF 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous...
13.50 Colditz (3)
14.45 Restez donc encore avec nous
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Le village englouti (28)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh! bien, raconte
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les hommes
préfèrent les blondes
film de Howard Hawks

20.55 Pour le cinéma
21.55 T F 1 dernière

f
- ANTENNE 2

r " v .- ::¦: ¦

12.35 (C) Magazine régional F R S
12.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible

20™ et fin - « Trek»
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.05 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
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 tète et les jambes
20.55 (C) L'art sur le vif

« Les collectionneurs »

21.45 (C) L'huile
sur le feu
avec Philippe Bouvard

22.25 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~7|
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Saint-Omer

19.30 (C) La décade
prodigieuse
film de Claude Chabrol

21.15 (C) F R 3 dernière

|; LUNDI
20 SEPTEMBRE

Patrouilleur 109
Suisse romande: 15 h 40

C'est un épisode de la Bataille du
Pacifique, pendant la Seconde
Guerre Mondiale - réellement
vécu par l'ex-président des Etats-
Unis John-F. Kennedy, à l'époque
encore commandant du «PT 109»
- que relate ce film de L. Martinson
réalisé en 1962.

A travers le sauvetage des
hommes du «Patrouilleur 109 »,
éperonné et coupé en deux par un
destroyer japonais va apparaître
un Kennedy peu connu des télé-
spectateurs : le personnag e de
l'officier de marine qui, avant de se
trouver à la tête des Etats-Unis,
s'est distingué par un exploit qui
en disait long sur son courage et sa
volonté.

Destins
Suisse romande: 20 h 15

Johnny Weissmûller-Tarzan avec l'une
de ses compagnes : Maureen O'Sulli-
van. (Photo TVR)

C'est en réalisant, il y a plusieurs
années, un « Temps présent» en
Californie que Christian Mottier
eut l'idée de ce «Destins» sur
Johnny Weissmùller, placé alors
fortuitement sous les feux de l'ac-
tualité à la suite d'un accident.
Qu'était devenu celui qui avait en-
chanté les après-midi de toute une
génération de cinéphiles en
herbe ?

L'«entreprise» fut longue à
monter; et pendant de longs mois,
les seuls contacts entre le réalisa-
teur et l'ex-vedette furent stricte-
ment épistolaires. Puis le tournage
put débuter aux Etats-Unis. Mais
entre-temps, la mode «rétro »
avait fait son œuvre; et le célèbre
personnag e de Rice Burroughs,
redécouvert au début des an-
nées 70 a attiré à nouveau l'atten-
tion sur tous ceux qui interprétè-
rent Tarzan à l'écran.

Pour retracer la carrière sportive
et cinématographique de l'hôte de
«Destins », Christian Mottier dut
se livrer à un considérable travail
de recherches d'archives.
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[ SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Pour les petits
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (49)

Colette Berge dans le rôle de la belle-mère
d'Anne. (Photo TVR)

19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Les dictateurs
Série: « Tête d'affiche»
Soirée consacrée au théâtre
historique à travers l'œuvre
de Bertold Brecht
- Répétition d'«Arturo Ui»

au Théâtre de Carouge
21.25 (N) Jules César

Film de Joseph L.fqankiewicz
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
' " '
9.10 (C) TV culturelle
9.50 Reprise

10.30 (C) TV culturelle
11.10 Reprise
17.15 (C) Emile joue avec les enfants
18.10 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'être humain

Le cœur
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Téléphone 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Pour la ville
et la campagne

21.20 (C) CH
Reportages, commentaires

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Je ne cherche pas,

je trouve
Pablo Picasso

XII

[ ; : ¦ : . '; TF 1 |
10.45 Réponse a tout
11.00 La source de vie
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Anne, jour après jour (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh ! bien raconte
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le cœur
sous le paillasson
de Harold Brook

21.55 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 |
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) Sur la piste du crime

3. Les pilleurs
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.05 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
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

21.30 (C) Apostrophes
«La médecine auscultée»

21.40 (C) Antenne 2 dernière
21.45 (C) Scènes de chasse

en Bavière
film de Peter Fleischmann

[ FRANGE REGION 3 |
11.15 (C) Relais de T F 1
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Acutalités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Saint-Omer
19.30 (C) Vendredi magazine

20.30 (C) Méditerranée
1. La terre

21.20 (C) F R 3 dernière

| VENDREDI 
~

24 SEPTEMBRE

Les dictateurs
Suisse romande : 19 h 30

Marlon Brando avait joué le rôle d'un
grand dictateur: Jules César.

(Photo TVR)

En cette année du 20™ anniver-
saire de la mort de Bertolt Brecht,
nombre de troupes ne manque-
ront pas d'inclure, au programme
de leur saison, un hommage à ce-
lui qui apparaît de plus en plus
comme le Shakespeare de notre
époque, par la manière de trans-
poser l'Histoire dans le monde
théâtral qui fut la sienne.

Le Théâtre de Carouge, pour sa
part, monte «La Résistible Ascen-
sion d'Arturo Ui» avant de mettre
sur pied une tournée au cours de
laquelle il présentera «Mère Cou-
rage» avec Magali Noël. En outre,
des metteurs en scène du Volks-
bùhne de Berlin-Est seront invités
à monter un spectacle à Genève.
Bref, la saison à venir, on le voit,
sera brechtienne. Le département
Spectacle de la Télévision suisse
romande, quant â lui, invite ce soir
le spectateur à vivre en direct une
répétition d'«Arturo Ui». Répéti-
tion qui, précisons-le, sera le pré-
texte à une approche du monde de
l'auteur, et à une confrontation
avec celui de Shakespeare. Pour-
quoi cette rencontre ?

Parce que Brecht, dans sa pièce,
imagine un apprenti dictateur s 'ini-
tiant aux règles fondamentales du
théâtre grâce à l'œuvre du grand
Wil. Vision prophétique de Brecht
qui pressentait le soin que les
princes d'aujourd'hui mettent à
préparer leurs harangues avec
toutes sortes de professeurs etau-

. très spécialistes des média ! Il est
du reste utile de préciser qu 'Adol-
phe Hitler-Arturo Ui dans la pièce
- éprouvait une passion véritable
pour un certain domaine théâtral
et lyrique ; c'est â Ba yreuth qu 'il se
fit annoncer - théâtralement tou-
jours - l'assassinat de Dollfuss,
qu'il avait lui-même orchestré.

Et puis, élément important éga-
lement, cette émission proposera
au public le «Jules César» que
tourna Joseph Manckiewicz avec,
dans le rôle principal, Marlon
Brando. Il sera également fait
usage de documents d'archives
cinématographiques.

SUISSE ROMANDE \
JEUNE FEDERAL

10.00 (C) Service interconfessionnel
à Novaggio (Tl)

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Faut-il nationaliser la RC?
12.45 (C) Horizons
13.05 (C) Concert des lauréats

du Concours de Genève
14.30 (C) Nous avons l'honneur

de vous inviter
à La Tour-de-Peilz

15.30 (C) Carrousel d'Edimbourg 76
16.30 (C) Walter Mittelholzer

pionnier de l'aviation civile
17.15 (C) Jeunesse Dimanche
17.50 (C) Présence protestante
18.00 (C) Tèlèjournal
18.05 (C) Des autos et des hommes

1. Aristos et mécanos
(1886-1908)

19.05 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Adorable voisine
film de Richard Quine

21.35 (C) La Chine
de Mao-Tsé-Toung
2. Du 1e' octobre 1949
à aujourd'hui

23.05 (C) Vespérales
23.15 (C) Tèlèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.00 (C) TV culturelle
9.30 (C) Pour la protection

de l'environnement
10.00 (C) Service Œcuménique
11.00 (C) Max Frisch, prix de la Paix
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) 1er août - Fête nationale
16.55 (C) H allô - Portier...

Hdtel Sacher
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Encore cinq minutes

avant minuit
19.25 (C) Joseph Joachim Raff

Symphonietta en fa maj.
pour 10 vents

19.50 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) « ...ausser man tut es»

20.20 (C) Moby Dick
film, de John Huston

22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Je ne cherche pas,

je trouve
l'œuvre de Pablo Picasso

[ T F I  1
8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Cérémonie du souvenir
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.05 Rendez-vous du dimanche
14.45 Direct...à la une
16.15 La plus grande aventure

de Tarzan
17.40 Les jours heureux (5)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Comptes
à rebours
film de Roger Pigaud

21.15 Questionnaire
22.15 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
10.30 (C) Concert symphonique
11.00 (C) Les fauteuils du dimanche
12.00 (C) Antenne 2 journal
12.30 (C) K I M

1. Le code de Copenhague
13.00 (C) Monsieur Cinéma

13.50 (C) Geneviève
film de Henry Cornélius

15.20 (C) Des animaux
et des hommes

16.10 (C) Flash Sports
16.15 (C) Finale de

«Chacun chez soi»
17.05 (C) Super Jaime

1. Bienvenue Jaime
18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Jeux sans frontières 76

7me rencontre à Groningen
21.05 (C) La dynastie des Forsyte (13)
22.00 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
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 (3)
19.30 (N) Laurel et Hardy
19.50 (C) Bolivar, libérateur

d'un monde nouveau (2)
20.40 (C) Courts-métrages français
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) L'éclipsé
film de Michel A. Antonioni

l DIMANCHE 
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19 SEPTEMBRE

Adorable voisine
Suisse romande: 19 h 55

Kim Novak (Gillian). une «Adorable
voisine» un brin dangereuse...

(Photo TVR)

Comédie signée Richard Quine,
«Adorable Voisine» est l'histoire
d'une charmante sorcière qui pré-
férera, en définitive, l'amour à son
pouvoir magique. Un rôle confié à
Kim Novak qui, avec son visage
impénétrable, parvient à authenti-
fier son personnage.

Ce genre de comédie, où le sou-
rire perce à travers les larmes, où
le fantastique se mêle à la réalité
quotidienne, ne semble guère aisé
â réaliser. Pourtant, grâce à son
habileté, le réalisateur en a fait un
film qui reste logique dans les
moments les plus invraisembla-
bles, tout en étant nuancé d'un cer-
tain poétisme.

ALLEMAGNE I
9.30, Programmes de la semaine.

10 h, Le conseiller juridique de TARD.
10.30. Pour les jeunes. 11 h. Remise
d'un Prix littéraire à Max Frisch. 12.30,-
Tribune internationale des journalis-
tes. 13.15, Téléjournal. 13.20, Miroir de
la semaine. 13.45, Magazine régional.
14.30, Pour les enfants. 15 h, Joby, film
pour les jeunes. 15.30, L'Eiger, film de
Dieter Meichsner (2). 16.55. Une mai-
son sur la prairie, série. 17.45, Le Rhin,
série. 18.30, Tèlèjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h. Téléjour-
nal et météo. 20.15, Journée de l'en-
fance de ('UNICEF. 20.20, Francfort et la
Foire du livre 1976.21.05, Kalina Krass-
naja, film de W. Schukschin. 22.50,
Ciné-Revue. 23.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Concert Schubert 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Tèlèjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Au royaume des ani-
maux. 14.15, Pirates de plage, série.
14.35, Mieux vivre ou survivre ? 15.05,
Téléjournal. 15.15, Bal à l'Opéra, opé-
rette de Richard Heuberger. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h, Journal protes-
tant. 18.15. Les Wallon, série. 19 h, Tè-
lèjournal. 19.10. Ici Bonn. 19.30, Les
Bavarois et le théâtre. 20 h, Derrick, sé-
rie policière. 21 h, Téléjournal et
sports-dimanche. 21.15, Emden, en
Basse-Saxe. 22 h. Portrait de Pierre
Boulez. 22.50, Téléjournal.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PHILIPPE.

PâïWpH.„. SiSi
prions
nos lecteurs -
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION qUe 14 h
; 
inf°r™tions. 1" 05' contrastes 18 h,

aux avant-scenes radiophoniques : L âge de Ju-
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, Mette , comédie de Jacques Deval. 18 h, rhythm'n

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h. 7 h, pop. 18.30, informations 18.35, swing sérénade.
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité. 18.55, per i lavoratori ildliani in Svizzera. 19.30,
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento correo espanol. 20 h, informations. 20.05, festi-
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva- vais internationaux de musique 1976. 20.05. en
sion. 9.05, la petitevadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, attendant le concert. 20.15, concours internatio-
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour- nal d'exécution musicale Genève 1976. 23 h, in-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de- formations et tirage de la Loterie romande. 23.05,
main dimanche. 14.05. week-end show. hymne national.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table et de cuisine. 18 h, le journal du soir. 18.20, BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
édition régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
les mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affi- 14 n< 16 h. 18 h- 20 "• 2z "• 23 "• 6 05- mélodies
che. 22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la légères. 7.10, mosaïque matinale. 11.05, politi-
Loterie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h, que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
hymne national. travail. 12.15, félicitations. 12.40, samedi-midi.

14.05, fête nationale de musique, Bienne. 15 h, vi-
trine 76. 15.30, jazz.

„ . „.„ „„... ..„,- „ 16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
RADIO ROMANDE 2 19 h actua|*tés, 1950_ c|ocnes. 20 05i chantez

8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa- avec nous : pour le Jeûne fédéral. 21.15, sport,
lions. 9.05. l'art choral. 10 h, sur la terre comme pour les heures avancées. 24 h -1 h, bal de mi-
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi- nuit.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
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, musique du monde et
musique et chansons Scandinaves. 14.35, le chef
vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 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: jeunes artistes. 11.30, la joie

ue jouer et ue uitiuiur. \c n, miui-musique. it n,
informations. 14.05, Violette, je t'aime (11). 15 h,
musique en jeux. 16.40, échos et rencontres.
17 h, musiques au présent et l'heure musicale.
18.15, les problèmes de l'heure. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations 20.05,
les problèmes de l'heure. 20.20, vient de paraître.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations a 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
personnellement. 11 h, le pavillon de musique.
12.15, félicitations. 12.45, pages de Tchaîkovski,
Falla, Debussy, Chopin, J. Strauss fils. Verdi et
Liszt. 14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

16.05, magazine pour le Jeûne fédéral. 18.05.
musique populaire. 19.10, danser, c'est vivre et
aimer. 20.05, causerie scientifique. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.35 - 24 h, musique dans la
nuit.

Lundi
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. 8.15, chronique rou-
tière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05. la puce à l'oreille. 10.05, le sac à
puces. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (6). 17.05. en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures : L'af-
faire Cooper, de James G. Harris. 21.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

travers la littérature du monde. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Or-
chestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, in-
formations. 18.05, jazz-CRPLF. 18.55, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, festivals
internationaux de musique 1976: Festival de
Salzbourg. 21.45, Zwei Klaviertrios von Joseph
Haydn. 22.15, Anton Reicha. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

K^: ¦ ¦ •¦ - ¦ | 1 RADIO MMÊÊ

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique lé-
gère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, mélodies de
J. Strauss père et fils, Stolz, Walberg, Steiner et
Schmitz-Steinberg. 17 h, onde légère. 18.20, mu-
sique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, musi-
que pour amoureux. 23.05 - 24 h, musique de
danse.

. 1' Carnet du jour de samedi, i
j dimanche et lundi, voir %¦ page 25 S
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UN TRÈS BRILLANT PIRATE
VO TRE FEUILLETON

par Alix André
53 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Chriss venait de se redresser. Il ne se rendait même pas
compte qu 'il tenait un objet , le dernier dont le meuble livrait le
secret; autant que j'en pouvais juger , un épais cahier.
- Vous vous trompez, dit-il avec fermeté. Joe est la

conscience même, le désintéressement, la droiture ; et son dé-
vouement pour moi n'a pas de bornes.
- Il en a moins encore lorsqu 'il s'agit d'Anouk.
- C'est invraisemblable.
- Mais vrai.
Et comme le jeune homme ne paraissait pas convaincu , je

repris :
- Vous vous demandez comment je puis montrer autant

d'assurance. Je vous vous le dire. Il y a peu de temps, je me
trouvais à Pointe-Blanche , assistant à l'arrivée d'un voilier.
Joë attendait quelqu 'un , c'était visible... un matelot , qui ne
tarda pas à descendre à terre. Et tous deux, après un signe d'in-
telligence, gagnèrent séparément l'intérieur d'un petit café. Je
n'attendis d'ailleurs pas qu 'ils en ressortent. Ma présence, dans
ce premier temps, était passée inaperçue; mais elle aurait pu
ne pas le rester. Je m'éloignai donc.
- Cela ne prouve pas grand-chose.
- Je n'ai pas terminé. Le soir même, comme vous lui posiez

une question au sujet d'un déchargement de rhum , Joë a pré-

tendu ne pouvoir y répondre parce qu« il ne s'était pas rendu
au port depuis plusieurs jours!... » au port où je l'avais vu
quelques heures auparavant.
- Distraction... erreur de sa part. Ou, peut-être, avez-vous

mal entendu.
- Non. Et voici une autre preuve qui , peut-être , vous

convaincra mieux. Le hasard (je rougis)... le hasard a voulu
que surprenne une conversation entre Anouk et Gilles. Ce
dernier , après votre visite nocturne au moulin , redoutait que
vous surpreniez sa sœur et cherchait à l'empêcher de se rendre
ici. Comme il n'arrivait pas à la retenir , il proféra cette me-
nace :
- «Si tu fais cela, tu n'auras plus à compter sur Joë. »
« Il a même ajouté :
- « Pas plus que sur moi !
«Joë, d'ailleurs, fut immédiatement appelé et chargé de ve-

nir à l'atelier, chercher... ce dont Anouk avait besoin à tout
prix et dont j'ignorais le nom, (car , bien entendu , je ne soup-
çonnais rien). On supposait qu 'il pouvait , lui , agir avec précau-
tion , certes, mais sans grand danger , car c'était votre belle-
sœur que vous surveilliez , non votre intendant. Tout paraît
clair, maintenant. Ne trouvez-vous pas?»
- En effet , convint Norman , la voix sombre.
Mais, bientôt , avec emportement , il reprit :
- J'ai donc été dupé, berné ridiculisé par ceux qui me de-

vaient le plus! La peinture d'Anouk!... le talent d'Anouk!...
voilà ce qu 'ils cachaient: le vice d'une droguée. Ce n 'était pas
pour peindre qu 'elle venait ici, ou, du moins, pas uniquement
pour cela !

« Oh ! j'imagine sans peine comment tout a commencé Elle
s'est mise à fumer, peu d'abord , juste pour goûter à un plaisir
défendu ; par désœuvrement , aussi. Mais un engrenage dans
lequel on met le doigt prend vite le bras , et , bientôt , la per-
sonne tout entière y est broyée. Elle a, probablement , de
moins en moins peint , et de plus en plus fumé , tandis que sa

peinture changeait , prenait cette étrangeté , ce fantastique, qui
eût dû , je l'avoue, me donner l'éveil. Ah ! j'ai été bien aveugle
et bien naïf ! »

Avec agitation Christopher s'était mis à marcher dans la
pièce, exhalant , dans cette sorte de monologue, une colère
violente, mais contenue. Il ne se préoccupait toujours pas du
cahier , qu 'il avait placé sous son bras. Et. puis, dans un geste
qu 'il fit , celui-ci glissa et mon compagnon se rappela son exis-
tence. )
- Oui, il y a encore cet... objet , dit-il, mi-ironique mi-exas-

péré. «On» lui donnait , assurément, un grand prix ,
puisqu '«on» le dissimulait dans la même cachette que la dro-
gue. Assurons-nous qu 'on ne se trompait pas.

Tout en parlant , il avait déposé le cahier auprès des sachets
et du coffret , sur la table. Je ne sais vraiment à quelle impul-
sion j'obéis en intervenant.
- Vous ne devriez pas...
Le planteur me regarda froidement.
- Je ne devrais pas quoi?... chercher à savoir ce que

contient ce cahier? Allons donc, Marie-Neige, revenez à une
plus juste notion des droits de chacun ! Je les ai tous, car je suis
ici chez moi. Trouvez-vous qu'on ne m'a pas suffisamment ba-
foué sous mon propre toit?

Puis, son irritation tomba. Il me tendit les bras.
- Venez , dit-il doucement ; venez m'aider à souffrir la nou-

velle trahison dont je suis victime. Nous avons, tous les deux,
subi des préjudices graves, vous, dans votre amour pour
Paula; moi , dans ma confiance et l'honneur de ma maison. Il
nous faut poursuivre ensemble , démasquer ensemble les cou-
pables. Après , je vous en fais le serment , nous rayerons cette
famille néfaste de notre vie!

Oh ! sa voix !... sa belle voix grave , qui , dès le premier soir,
m'avait bouleversée , quel pouvoir elle avait sur moi ! Je le re-
joi gnis et il me serra contre lui , appuyant son visage sur mes
cheveux , me respirant , tandis que j'entendais battre sourde-

ment son cœur.
Je me demandais si Chriss allait m'embrasser. Il ne le fit pas.

Et je lui sus gré d'attendre qu 'entre nous nulle ombre ne sub-
siste plus, avant de goûter vraiment au bonheur. Au bout d'un
instant , je me détachai de lui, et nous nous penchâmes tous
deux vers la table. Le « cahier » reposait dans une chemise car-
tonnée, dont Christopher le retira . La couverture apparut. Elle
protégeait de nombreuses pages dactylographiées. Et les mots
que nous y lûmes nous sautèrent aux yeux. Le nom de l'auteur,
d'abord - car il s'agissait d'un œuvre, probablement inédite -
« Louis Hourtin» . Puis le titre , qui était le suivant: Aventures
de Jean Norman et de François Montfort , corsaires du Roi.

Christopher avait relevé la tète. La stupéfaction lui enlevait
momentanément l'usage de la parole.
- Ce manuscrit existait donc? murmura-t-il enfin. Et on me

l'a caché! Pourquoi?
Il ne m'expliqua rien. Sans doute me supposait-il instruite de

cette affaire de succession ; du testament , par lequel son loin-
tain cousin lui demandait de publier un dernier manuscrit et
des recherches qu 'Anouk et Gilles avaient multipliées vaine-
ment pour le découvrir. Et voici que la peuve éclatait de leur
fourberie , de leur mensonge. Cet ouvrage d'Hourtin , le frère
et la sœur l'avaient , en réalité , trouvé... et fait disparaître !
- Mais dans quel but? répéta plusieurs fois mon compa-

gnon. Dans quel but !
- Peut-être l'apprendrez-vous du manuscrit lui-même.
- Vous avez raison.
Sans plus attendre , Christopher rabattit la couverture. Entre

celle-ci et la première page, deux très longues feuilles de pa-
pier , plusieurs fois pliées, apparurent. Le planteur en prit une
au hasard et commença à la développer. Par discrétion , je
m'étais écartée. Cependant , lorsque la feuille se trouva ou-
verte sur la table , je vis qu 'il s'ag issait d'une sorte de grand
dessin , portant branches et branchages, surmontés de noms:
un arbre généalogique!

JEÛNE FÉDÉRAL

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. Th. Gorgé.

COLLÉGIALE
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76 — 197 6

¦ , ..1 10 h, M. Charles Bauer, vice-
président du Conseil de la Fé-
dération des Eglises protestan-

I |l 'l|| tes de la Suisse : prédication
* ! sur: «Jeûner, pourquoi?»

sainte cène; 9 h 15, culte de
jeunesse au Temple du bas ;
10 h, culte des enfants; 19 h,
Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner , sainte
cène (garderie d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeu-
nesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10h15, M.Th. Gorgé, sainte cène;
9 h 15, culte de jeunesse; 9 h 15, culte des en-
fants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach, sainte cène ;
9 h 45, culte des enfants et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet, sainte cène ; 9 h,
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. A. Gygax, sainte cène.
Chaumont : 10 h, M. E. Hotz, sainte cène.
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 avec cène (M. Francis

Kubler) ; 20 h, culte du soir; 10 h, culte de l'en-
fance annulé (culte des familles) ; 10 h, garde-
rie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte avec
sainte cène (M. Paul Brand).

Serrières: 10 h, culte au temple, sainte cène,
M. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication : M. M. Hauser,
pasteur, sainte cène.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, Ancien collège.

I
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fêta du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. culte
et sainte cène, M. J.-L. Perrot , réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, rencontre avec le
D' Geffe , médecin missionnaire au Tchad.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 9 h 30, Besammlung am
Bahnhof, Wanderung auf Creux-du-Van; 15 h,
Gemùtliches Beisammensein ; 20h15, Got-
tesdienst. Mardi : 20 h 15, Kellerabend. Mer-
credi : 16 h, Jugendbibelstunde. Jeudi :
20 h 15, Jugendgruppe. Vendredi: 20 h 15,
Forum. Samedi : 16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche. Beaux-
Art s 11 : iEidg. Dank-, Buss- und Bettag) ; 9 h,
Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Abendmahls-
gottesdienst mit DV Th. Tobler. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde. Mittwoch: 14 h 15, Kin-
derstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification

Armée du Salut , Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jèhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarr.eau 15: 9 h 45,
M. J.-L. Steudler (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: 9 h 30, culte; 20 h, étude bi-
blique. Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi, 20 h, grand auditoire des
Terreaux, projection du film de l'association
Billy Graham : «L'insaisissable».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: S 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 45,
en italien : A l'église : grand-messe à 9 h 45. A
la chapelle «restaurée » de Combes, messe à
16 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique: messe à 8 h 30.

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 ï

DESTINS HORS SERIE JgBHMffiJ KaLQJBim̂ B
AU CŒUR DE L'ÉMEUTE

Ce bruit de foule grondante, de cris et de chants qui montent, se confon-
dent et meurent pour renaître un peu plus loin, cette odeur de vin et de
sang dans la chaleur affreuse de la ville, La Fayette s'aperçoit qu'il ne les a
jamais connus auparavant. Il a connu la bataille, les camps, mais pas
cela. La marée de formes humaines qui l'entoure a la violence des élé-
ments aveugles. « Ainsi ce jour est donc venu, » se dit-il, « Ce peuple as-
servi s'est révolté. » On presse son cheval, on l'acclame : « La Fayette I La
Fayette ! » Mais les rires sur les faces creusées par la faim et hagardes,
ont des rictus de sanglots. Ils ne sont pas rassurés, ils ont peur encore.
C'est la peur plus encore que l'indignation, la peur d'être à jamais rejetés
dans les ténèbres de la servitude, qui les a poussés à ce geste insensé : la
prise de la Bastille. Il ne veut pas leur dire que c'est ce geste qui a sauvé
leur Assemblée, car il faut calmer la fièvre dangereuse. Il leur parle avec
bonté, presque avec douceur : « Mes enfants ! Mes enfants, calmez-vous,
apaisez-vous. Le roi vous écoutera. Je vous porte sa parole que l'Assem-
blée ne sera pas dissoute... Necker revient... »
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Pressé de toutes parts, son cheval effrayé hennissant, il est porté jusqu'à
l'Hôtel de Ville, où la nouvelle Municipalité lui apprend que depuis la
veille il a été unanimement proclamé commandant général de la milice
parisienne par les électeurs et par une foule de citoyens. La
Fayette tire son épée et fait le serment de sacrifier sa vie à la conservation
de la liberté dont on lui confie la défense.

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
Soutenaient contre l'Angleterre. Revenu triomphant, il se fait en Europe
le champion de la Liberté. C'est lui qui demande la convocation des états
généraux. C'est lui qui rédige et lit le premier à la tribune, la Déclaration
des droits de l'homme. Après la prise de la Bastille, il essaie de calmer le
peuple surexcité.)
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Cette journée du 16 juillet 1789sera terrible.il n'a pas dormi depuis deux
nuits. Coûte que coûte il doit ramener l'ordre. A peine accompagné de
quelques miliciens courageux, il parcourt la capitale, dans un désordre
indescriptible. A chaque coin de rue il tombe sur des scènes d'émeute, de
lynchage. Il passe sa journée à arracher des victimes à la fureur popu-
laire. C'est ainsi qu'il sauve par son intervention, le commandant provi-
soire de la Bastille, Soulès, deux officiers de la division du général
Falkenstein, M. de Boisgelin, l'ancien président de la noblesse aux états
de Bretagne, M. de Lambert, le général Turkeim, la belle Mm° de Fonte-
nay qui, imprudente, essayait de regagner en carrosse son hôtel.
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On I a arrachée de sa voiture. Ses vêtements ont été déchirés. A demi-
nue elle est traînée au-dessous d'une lanterne où l'on va la pendre lor-
sque La Fayette intervient et réussit, tandis que quelques gardes main-
tiennent la foule, à la faire entrer dans une maison proche.

: Mardi: «Je vous présente mon fils»—

[ POUR VOUS MADAME
Un menu
Flan de thon
Riz
Salade
Fruits de saison
LE PLAT OU JOUR :

Flan de thon aux légumes
Proportions pour quatre personnes : 750 g
de tomates, 1 oignon, 2 poivrons verts, sel,
poivre, huile, basilic, 1 boîte de thon,
3 oeufs, 1 cuillerée à café de maïzena, 100 g
de crème fraîche, 1 petit concombre, 1 bol
de mayonnaise, 1 reste de riz ou de pom-
mes de terre.
Préparation : hachez l'oignon. Pelez les
tomates, épépinez-les et coupez-les en
morceaux. Faites fondre le tout dans trois
cuillerées d'huile. Essuyez les poivrons,
égrenez-les, coupez-les en lamelles et
ajoutez-les au contenu de la cocotte. Salez,
poivrez, ajoutez quelques feuilles de basilic
et laissez cuire à couvert une vingtaine de
minutes.
Enlevez le basilic et ajoutez alors le thon.
Battez les oeufs entiers avec la maïzena et la
crème. Versez cette préparation dans la co-
cotte, mélangez bien. Versez le tout dans
un moule beurré et laissez cuire une
demi-heure à four moyen et au bain-marie.
Laissez refroidir.
Démoulez à froid et garnissez avec des
rondelles de concombres. Accompagnez
de mayonnaise et d'un reste de riz ou de
pommes de terre en salade.

Le vocabulaire de la cuisine
Dénerver: retirer les nerfs et les tendons
d'une volaille ou d'une pièce de viande (en
particulier dindonneau, faisan).
Dent-de-loup: triangle de gelée servant à
décorer les apprêts froids; croûtons frits
au beurre ou à l'huile et taillés en forme de
triangles.
Dépecer: couper en morceaux les volail-
les, viandes ou gibier.

Un bon nettoyage
Pour bien, nettoyer le bronze, frottez avec
un chiffon imbibé de pétrole. Polissez avec
un chiffon de laine.
Les émaux : frottez légèrement à l'eau sa-
vonneuse, douce. Polissez avec un chiffon
imbibé d'huile d'amandes douces.
La peau de porc : vous la nettoierez et la po-
lirez avec un mélange de V* de glycérine
pour deux tiers d'alcool à 80%.
L'éponge: pour rendre une éponge plus
blanche, faites-la tremper dans du lait pen-
dant 12 heures. Puis rincez à l'eau froide et
elle redeviendra neuve dans la mesure du
possible.
Des espadrilles : pour qu'elles restent
blanches le plus longtemps possible il faut,
après les avoir nettoyées de la façon habi-
tuelle, les enduire de blanc d'eeuf battu en
neige. En outre, le produit de nettoyage ne
laissera pas de trace blanche sur les vête-
ments et les tapis.

HORIZONTALEMENT
1. Il vous met au ban de la société. 2. Habita-

tions rudimentaires. 3. Possessif. Elle abonde
dans le boulot. Riches ornements. 4. Invité. Son
île fait partie des Canaries. 5. Pour couper les car-

reaux. Il baptisa Clovis. 6. Mauvais sujet. Préposi-
tion. 7. On vous y mène en bateau. Il porte la toge.
8. Adverbe. Expression des voeux d'une assem-
blée. 9. Bourde. Manche pour les courts. 10. Ce
qu'est certain gendarme. Chêne vert.

VERTICALEMENT
1. Inflorescences qu'on rencontre chez les

palmiers. 2. L'alfa en est un. Célèbre famille de
Castille. 3. Possessif. Corps simple. Cours élé-
mentaire. 4. Piqué des vers. Préfixe. 5. Gendre du
Prophète. Tourné de travers. 6. Celle des champs
ouvre de larges horizons. Vagonnet plat. 7. Zeus
l'aima. Au-dessus de l'Enfer. 8. Il n'est pas sans
rapport avec la jalousie. Sorti. 9. Ses cochons
sont agiles. Revenus de prélats. 10. Ouvrages sé-
rieux sous un titre modeste. Peu agréable quand
il est mou.

Solution du N° 626
HORIZONTALEMENT : 1. Ravigoter. - 2. Vénal.

Sûre.-3. If. Nefs. RS.-4.Subi.Ragot.-5. Usitée.
Ana. -6. Serte. Eu.-7. Les. Gicler.-8. Idée. Loi.-
9. Sa. Collège. - 10. Emmurée. Os.

VERTICALEMENT: 1. Visualise. - 2. Refus.
Edam. - 3. An. Bisse. - 4. Vanité. Ecu. 5. Ile. Erg.
Or. - 6. Frétille. - 7. Ossa. Ecole. - 8. Tu. Ga. Lie. -
9. Erronée. GO. - 10. Restaurées.

MOTS CROISES

'' •ir'̂ ': 3̂''-'' - ¦* ̂ % Wt'{\̂ ^'mt^'mi^ m9 nP~' '"
" 

¦ - ' • . . • - . . ... 1

NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront extrêmement sensibles, serviables,
bons, de nature très susceptible.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La réussite de vos démarches dé-
pend de votre opportunité. Amour : Le des-
tin vous apporte certainement quelques
bienfaits. Santé: Ne laissez pas l'anémie
envahir votre organisme, il vous serait pé-
nible de vous remettre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une sorte d'association amélio-
rera vos occupations professionnelles.
Amour: Entente parfaite avec la Vierge,
elle adopte vos théories. Santé : Faites sur-
veiller votre circulation, votre tension, le
rythme ou voire cœur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous réussirez bien dans les
commerces de luxe, car vous savez choisir
un objet rare. Amour: Un message de per-
sonne bien considérée, vous arrivera sous
peu. Santé : Ne laissez pas votre orga-
nisme s'anémier, c'est très dangereux
pour vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez prudent, vous devez faire
une démarche qui sera décisive. Amour:
Le sentiment qui vous anime est payé de
retour. Santé : Votre épiderme est très dé-
licat, fuyez le soleil à certaine heure de la
journée.

cher. Santé : Votre tempérament est so-
lide, mais il exige certains ménagements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez compter sur une af-
faire peu banale qui vous apportera un
succès. Amour: La chance est avec votre
signe dont elle favorise le dernier décan.
Santé: Si vous affrontez le froid sec, ayez
soin de couvrir votre tête.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Une lettre vous apportera une
nouvelle financière satisfaisante. Amour:
Vos rapppots sont très instables, ils hési-
tent entre l'amour et l'amitié. Santé : Pre-
nez soin de votre épiderme qui subit les dé-
ficiences de votre circulation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Faites un effort pour maintenir vos
gains, acceptez s'il le faut une seconde oc-
cupation. Amour: La chance de vous faire
aimer vient de se manifester, ne la laissez
pas passer. Santé : Prenez bien soin de vos
poumons, évitez toute contagion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Période favorable aux études, aux
voyages ayant un but commercial . Amour :
Des conséquences familiales éprouvent la
sensibilité. Santé : Le fond de votre tempé-
rament est solide, ce sont les points de dé-
tail qui manquent.

VERSEA U (21-1 au 19-2)

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez intérêt à mener de front
deux activités. Amour: Vos relations au-
ront une importance capitale dans vos sen-
timents. Santé : Bonne période pour per-
dre un peu de poids sans fatiguer votre or-
ganisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une association serait très profi-
table, que vous soyez fonctionnaire ou ar-
tiste. Amour : Vous restez toujours dans les
meilleures dispositions vis-à-vis de l'être

Travail : Moment propice a l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera des certitu-
des. Amour: Ne soyez pas trop sévère
dans vos jugements. Santé : N'abusez pas
du tabac, et surtout n'avalez pas la fumée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Lorsqu'il s'agit d'action pratique, il
vous est facile d'alterner. Amour: Un sen-
timent très neuf vous intéresse, il s'adresse
à un caractère bien organisé. Santé : Les
chutes sur le dos exigent une longue sur-
veillance.
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L'initiative 

de la VPOD pour une assurance 
RC auto fédérale vise avant tout l'instauration

i Y. YY; ;f- :f ..;!¦;¦ ^B d'une économie d'Etat et non la prise en considération des intérêts réels des assurés.
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Contrairement à leurs affirmations, le bénéfice et les réserves des compagnies sont strie-

• Y ' •• ; W | tement limitées à 3 %.

¦;<Y' -Y:!W l&Y ê ^'us ' 'es Pr'mes d'assurances sont scrupuleusement analysées et contrôlées par une

iY'r<v ^Y: $m \\W&mfà)iïfm\ commission consultative permanente, dans laquelle figurent les clubs automobiles, dé-
':YY'.v:/̂ ^ Av^#fiA tenseurs qualifiés des assurés , puis par le bureau fédéral des assurances.
ï~ï*~ï''±ym Une assurance RC auto étatisée n'apporterait aucun avantage aux assurés.
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création d'une importante infrastructure et l' engagement de plusieurs milliers de fonc-
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JPJ.T-JVT-M AUJOURD 'HUI 15 h et 20 h 30 ffff'-f-'mHfi
M DERNIER JOUR DE... 12 ANS M
M COURS APRES MOL. H
M QUE JE T ATTRAPE M
? avec ANNIE GIRARDOT et JEAN-PIERRE MARIELLE M
H DIMANCHE JEUNE FEDERAL - RELACHE "?

H DÈS LUNDI 15 h et 20 h 30 16 ANS G
H En Ire vision H

M Pour tous ceux qui aiment l'émotion... M
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H oe .undi i7 f, 45 CHAQUE  ̂EN SÉANCES SPÉCIALES "*— GM a vendredi ¦ ¦ " ~*» JOUR r^
M FESTIVAL WOODY ALLEN 18 ANS M
M TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS K
H VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... L
H Une satire féroce et délirante ! — Génial ! H

I II peut vous coûter cher de ne 1
| pas connaître la différence entre 1
1 un crédit et I
i le crédit Rohner^̂  1Nous sommes meilleur _ mfê CH \

marché - comparez! _ -̂ "YT*»** OnV» "* ,__,.«,- \

Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

Nom Prénom 2

NP/Lieu Adresse 

I igll Banque Rohner SA 1
^̂  

IU 
1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M
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Ù&ffwf mÊ Mg SBmW mmmWvÈ matinées : samedi , lundi 15-17 h 30 U
L̂w^̂  ̂ t< '  ̂A ^^^ ĵ mercredi 15 h
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i/Le livre de chevet des / /à §|
H| passionnésd̂ rotisme / 0ff// ffgl tï Ŝ

El Emilienne II i|
ifll unfnm de GUY CASAHL- Il ?kj
¦H »V ^ 
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r Tous les soirs 20 h 45 16 ans
t ,! ^^K matinées : samedi, lundi 15 h '
HPQB̂  H àSf k̂. mercredi 15 h

E BIS B DIMANCHE: I 1 re VISION
MftLW IJ T&fjW RELACHE JEUNE FEDERAL *WIUI *

127, faubourg du Lac *
téléphone 25 88 88

GLENDA JACKSON - HELMUT BERGER - MICHAËL CAINE
Dans un très grand film de LOSEY

UNE ANGLAISE ROMANTIQUE
Samedi et lundi 17 h 30 mardi et mercredi 18 h 40 UDG des ŒUVreS

CATHERINE DENEUVE éblouissante dans | maîtresse de BUNUEL

BELLE DE JOUR I dés n ANS

UN LTnV I .tJJtfIIMaMM"MMmigllMa,BIBIIIII W III'l"ll''"W 11 H
^UflpUiff f T0US LES SDIRS à 20 h 30 - SAMEDI , MERCREDI : Matinée à 15 h -

ffîEmti&ti3mW DIMANCHE DU JEUNE : FERMETURE OBLIGATOIRE Enfants admis "

LUNDI DU JEÛNE : MATINéES à 15 h et 17 h 15 I

Louis DE FUNÈS-Yves M ONT AND E
dans

Un gros succès comique ¦

LA FOLIE DES GRANDEURS
de Gérard Oury #

C'ES T VRA IMENT GENIAL ;

^BJMS^B 
TOUS 

LES 
SOIRS à 21 h

¦ MMBI '•'""''' |nercre |li :
matinée à 15 h

16 ans
BRUCE LEE dans

son film le plus exaltant

OPÉRATION DRAGON
avec JIM KELLY

ABSOLUMENT ETOURDISSANT¦ ¦¦¦¦¦minimum

Nocturnes :
samedi à 23 h ¦

Samedi et lundi à 17 h 30
De l'érotisme égrillard ¦

ALLONS, I
ENLEVE TA ROBE ! ;
Toute la vigueur d'une passion ¦

physique dans son naturel ¦
le plus cru — 18 ans — p
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Opel Ascona. Le confort.
ï:V;:*̂ :̂ 
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L'Opel Ascona se distingue par une combi- les jambes des cinq occupants. B derrière l'Ascona un exemple de maniabilité ,
naison unique de confort et d'espace, alliés ce "styling" moderne, une conception de Le sommom Je |a conduite pour
à des prestations routières de pointe et à une base toute de sécurité. Fr. 12'480 - seulement (Ascona 1200, s
construction a toute épreuve: le summum de Un summom de |a conduite qui se sent. 2 portes). Une gamme de 2 et 4 portes §la conauite. 

^u servj ce J^ng tenue de route irrépro- avec moteurs de 1,2/1,6 et 1,9 litres. •
Un summum de la conduite qui se voit. chable, un moteur puissant et une suspension En option, boîte automatique GM à <
Portes largement ouvertes, regardez: des élaborée qui absorbe toutes les inégalités 3 rapports, parfaitement i, -j|—|i i
sièges anatomiques, garnis de mousse; des et guide l'Ascona dans les virages comme au point. *f**-lClXl
appuis-tête réglables; des ceintures à sur des rails. Appréciables aussi au premier Garantie Opel : 1 année \mS Ë^J
enroulement automatique; un tableau contact, la souplesse de sa direction et son sans limitation de kilomètres. [ 1 OPEL '.m****M \
de bord fonctionnel, et toute liberté pour rayon de braquage minimum qui font de

Opel Ascona. Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. Ç̂ î̂ 0̂

CNeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières, Garage Carrosserie Franco-Suisse, %
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond B
Barbey ; Nods Garage de la Poste. U

I JEAN-CLAUDE BRIALY DANIELLE DARRIEUXI
I ...une histoire pas très catholique ! 1

: ': UN FILM DE Adaptation et dialogues de Producteur Délégué tHï JEAN GIRAULT JACQUES VILFRID GERARD BEYTOUT 1
)'M TOUS LES JOURS : ; S

Il EN 4 RE AU BAI A nf̂ C 15h-18 h 45-20 h 45
M \\ kT\ Hmmmr\ \m  ̂C SAMEDI et DIMANCHE: ||1 

o— ¦ 14 h 30 - 16 h 45
1 - Dès ie ans - ^

nfie semaine 18 h 45 -20 h 45

J Une exclosiviie PI

f 'yiM NEUCHÂTEL
mmmmA Faubourg du Lac n

H H Saint-Honore 5
«'; .-;l„ "j <S 25 44 66

Grand choix — 25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «1018Lausanne 021/373712umnorm
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Gambie
Soleil, sable, mer, climat doux et population chaleureuse, tels sont les facteurs
agréables de votre futur paradis de vacances en Afrique Occidentale. Cet hiver,
évadez-vous et laissez-vous choyer par cette oasis de soleil qu'est [a Gambie.

Nouveau: f f .  y .
Vol de jour en DC-9 de BALAIR affiliée à SWISSAIR.Vl£ _ 7Dès le 8 novembre 1976 et jusqu'au 11 avril 1977, tous les 15 joursT"  ̂ /
Ouprofitezderarrangementdevacancesidéal: / 3
1 semaine de circuit Gambie/Sénégal plus ïjV* l'T'T  ̂A J1 semaine de vacances balnéaires en Gambie dès M?m.» M.M â%JÎT^^̂

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

âwSSSm
££°î Les vacances - c'est Kuoni
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Samedi 18 septembre Lundi 20 septembre

NEUCHÂTEL
Hôtel de ville: Marché aux fleurs.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, L'Inde tra-

ditionnelle, chants, exposés, diapositives.
Bar Jazzland: 21 h, The Jazz Vagabonds.
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 : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Galerie Média : 5 photographes suisses.
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. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Emi-

lienne. 18 ans.
Studio: 17 h 30 et 23 h, Allons, enlève ta robe l

18 ans. 21 h. Opération Dragon. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Une Anglaise romantique.

16 ans. 17 h 30, Belle de jour. 18 ans. 23 h 15,
Fantaisies erotiques. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Cours après moi... que je
t'attrape. 12 ans. 17 h 45, La tumba pistoleros.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'an-
née sainte. 16 ans. 2m° semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La folie des grandeurs.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Fleuriste de service cet après-midi : Schoor, Ter-
reaux 2, tél. 25 34 86.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence â 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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le vieux fusil.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Mondo sexuality.

20 h 30, Bronson, le bagarreur.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-
pes, gravures.

CRESSIER
Maison Vallier: Salon des 3 Dimanches.

Dimanche 19 septembre

NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-

res et émaux.
Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Galerie Contact : Cécile Tabetha-Gross, peintu-

res, pastels et dessins.
Galerie Média : 5 photographes suisses.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.
CRESSIER

Maison Vallier: Salon des 3 Dimanches.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Emi-
lienne. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Opération Dragon. 16ans.
17 h 30, Allons, enlève ta robe I 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Une Anglaise romantique.
16 ans. 17 h 30, Belle de jour. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les insectes de feu.
16 ans. 17 h 45, Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... sans jamais oser le
demander. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'année sainte.
16 ans. 2me semaine.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, La folie des
grandeurs. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence â 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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Bronson, le bagar-

reur. 17 h 30 et 20 h 30, Mondo sexuality.

HAUTERIVE
- Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

CINEMAS. - Relâche.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 hà 17 h, Nouvelles collec-
tions biologiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche (Jeûne fédéral).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : Relâche (Jeûne fédéral). -.

ACTUAIRE CINEMA MAGAZIN E

Le maître du suspens reste dans la course

d'Alfred Hitchcock

Dans la nuit, une voiture dans la-
quelle un couple se dispute gentiment
freine sur un passage clouté. Elle évite
de justesse une blonde dame en noir
qui traverse la rue d'un pas de robot.
Celle-ci marque un temps d'arrêt im-
perceptible. Changement de plan,
changement de bande sonore... et le
film quitte la voiture pour suivre cette

Hitchcock au clin d'oeil plus énigmatique
qu'il n'y paraît !

curieuse femme en noir. On a déjà
presque tout compris, mais c'est tel-
lement bien fait!

C'est «Complot de famille», le tout
dernier film d'un jeune cinéaste de
presque 80 ans : Alfred Hitchcock. Pas
de grand suspense, mais une remar-
quable mise en scène au service de
deux intrigues qui n'en feront bientôt
qu'une.

D'un côté, « Madame Blanche», une
jeune voyante un brin charlatan dont
la clairvoyance doit beaucoup aux in-
discrétions de son ami, un comédien
fauché reconverti en chauffeur de taxi.
Parmi les clientes de Madame Blan-
che, Lady Rainbird, une vieille dame
puritaine qui éloigna jadis l'enfant il-
légitime de sa sœur... et qui prise de
remords désire aujourd'hui en faire
son héritier. Mais comment retrouver
discrètement un homme dont on ne
sait rien, quarante ans après, sinon
avec l'aide des esprits ? Blanche ac-
cepte la mission et les 10.000 dollars
qu'on lui propose et met aussitôt sur
l'enquête son ami et son taxi.

C'est ainsi qu'ils croisent, un soir, la
mystérieuse blonde en noir. Elle va
négocier la rançon d'un rapt, sous la
forme d'un gros et beau diamant
qu'elle rapporte à son complice. Alors
la blonde redevient brune et son ami
se révèle être un bijoutier amateur
«d'objets d'art». On comprend aussi

très vite qu'il est l'homme tant recher-
ché.

Mais les deux couples ne se rencon-
treront plus aussi facilement. Pour y
parvenir, il leur faudra franchirtoutela
barrière de quiproquos, de gags faus-
sement tragiques que le maître Hitch-
cock a élevée sur leur route, sans trop
se fatiguer il est vrai, mais pourtant
pour le plus grand plaisir du specta-
teur.

AU MILIMÈTRE
Une succession de plans réglés au

millimètre, tout comme les remises de
rançons du couple diabolique jusqu'à
ce qu'apparaissent les deux mouches
du coche que sont Blanche et son
George.

Les acteurs interprètent non sans ta-
lent, mais certainement non sans une
suveillance et une direction exigeante
ce divertissant intermède. On ne
criera pas au génie, certes, mais pas
une seconde on ne songera à dire
qu'Hitchcock est fatigué. Au contraire,
tous sont d'accord pour saluer sa jeu-
nesse et sa vitalité dans ce film où il
s'est un peu moqué de lui-même sans
jamais se moquer du monde: truffé
d'allusions à nombre de ses œuvres,
sans être hermétique pour un non-ini-
tié, c'est finalement un film tout en
clins d'œil, un gigantesque clin d'œil
au public. La dernière image le
prouve.

Complot de famille

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Joseph Losey: UNE ANGLAISE ROMANTIQUE (Bio).
Luis Bunuel: BELLE DE JOUR (Bio, séances spéciales).
Louis de Funès et Yves Montand : LA FOLIE DES GRANDEURS (Arcades).
Bruce Lee: OPÉRATION DRAGON (Studio).
Annie Girardot et Jean-Pierre Marielle: COURS APRÈS MOI QUE JE

T'ATTRAPE (Apollo).
, Jean Cabine L'ANNEE SAINTE (Palace). Y Y T *-*, «** *« m v

La folie des grandeurs
Ministre tout-puissant à la cour de Sa Ma-

jesté le roi d'Espagne, mais devenu impopu-
laire à cause de sa cupidité, Don Salluste
(Louis de Funès) est condamné à l'exil. Pour se
venger de sa disgrâce, il imagine avec l'aide de
son fidèle valet (Yves Montand) une machina-
tion diabolique. Mais, tandis que celui-ci gagne
peu à peu le cœur de la reine et les faveurs du
souverain, Don Salluste, bientôt découvert et
confondu, subit alors la pire déchéance. On rit
beaucoup aux péripéties et quiproquos de ce
film que Gérard Oury a voulu drôle et amu-
sant.

LES ARCADES

Opération Dragon

Chargé d'une mission aussi délicate que pé-
rilleuse par un agent de service de renseigne-
ments, Bruce Lee découvre que derrière la fa-
çade d'une prétendue Académie d'arts mar-
tiaux se dissimule un vaste trafic d'opium et de
traite des blanches. U s'agit dès lors de déman-
teler l'organisation afin de mettre fin à cet
odieux trafic. « Opération Dragon » révèle sur-
tout l'incroyable beauté du karaté, sorte de
danse meurtrière servie ici par le plus brillant
représentant des arts martiaux qu 'était Bruce
Lee.

STUDIO

Cours après moi... que je f attrape

Dernier jour de ce merveilleux film en cou-
leurs de Nicole de Buron , avec la toujours
étonnante Annie Girardot qui est accompa-
gnée du gai luron qui se nomme Jean-Pierre
Marielle. A eux deux, ils vous feront passer de
fameux bons moments avec des gags qui se
suivent à un rythme étourdissant. Alors... tous
en famille, car ce film est pour 12 ans.

APOLLO

Pour tous ceux qui aiment l'émotion , voici
un sommet du film d'épouvante, car les truca-
ges sont astucieux et portent sur les specta-
teurs les plus sensibles. Surtout, les personnes
nerveuses sont priées de s'abstenir, car les
cauchemars et les insomnies les guettent. (Dès
lundi, 16 ans).

Festival Woody Allen

Le festival Woody Allen continue avec le
film «Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... » écrit, réalisé et interprété
par lui-même, et qui est une satire féroceet dé-
lirante! Génial! (Dès 18 ans, dès lundi, en-,
séances spéciales); -;• •

Les insectes de feu

La bande dessinée chinoise
Le troisième Salon international de la

bande dessinée se tient à Angoulême du
23 au 25 janvier. Quarante-six dessina-
teurs et scénaristes y p articipent, et
Tarzan retrouve là de vieilles connais-
sances de l'Aventure p armi des héros in-
ternationaux.

La bande dessinée chinoise y est-elle
représentée ? Ainsi que le dit Michel Pier-
re dans l'ouvrage qu 'il publie chez La-
rousse, c'est celle qui « dans le monde ac-
tuel, atteint les plus gros tirages et la plus
large diffusion. Son aspect extérieur
l'apparente aux traditionnelles histoires
en images du début du siècle en Europe ».

Le,s Chinois appellent ces petits livres
illustrés « lianhuan tuhuashu », ou encore
« lianhuanhua ». Michel Pierre rappelle
encore, dans la «Bande dessinée » (pa-
ge 46), que « les premi ères de ce type da-
tent des années 20. Leur diffusion à fin
de propagande f ut accentuée pendant le
conflit avec le Japon et lors de la guerre
contre le «Kuomintang». Elles bénéfi-

cièrent d'un soutien officiel dès la victoi-
re de 1949, et les tirages pour un fascicule
atteignent de 300.000 à 400.000 exem-
plaires. Leur but a été maintes f ois fixé
par Mao Tsé-toung lui-même et cela bien
avant l'instauration du communisme en
Chine. Tout naturellement les sources
d'inspiration s'enracinent dans le passé
national (beaucoup moins depuis la ré-
volution culturelle) et surtout dans l'évo-
cation de la révolution, de la guerre civile
et de la lutte révolutionnaire pour la
construction du socialisme. Parfois l'ins-
piration se fait cependant plus anecdoti-
que, plus quotidienne (cf. « la Capture du
grand espadon», in «La Chine», janvier
1974). Ces séries sont marquées par un
graphisme traditionnel (avec une grande
recherche lorsqu'elles sont en couleurs)
et des innovations inspirées des techni-
ques cinématographiques (plongée ,
contre-plongée, plan américain, etc.). La
technique du «noir et blanc», esl utilisée

„ aii rraeux et les résultats sont souvent des
téussites esthétiques. » ŷ /y .y ^yyyyyy, l

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Qui est-ce qui connaît
le mieux les habitudes de lavage

des Suisses, les installations
de cuisines suisses et les

problèmes ménagers en Suisse?
Les Suisses.

Les fabricants suisses d'appareils de maison et les conseillères en questions des années, notre autorité s'est étendue
ménagers contribuent depuis des dizaines ménagères. Toutes ces conservations au-delà des frontières. Notre influence est
d'années à rationaliser l'installation des nous ont appris ce que les ménages suisses réelle dans les commissions internationales
ménages suisses et à faciliter les travaux attendent aujourd'hui plus que jamais : pour les questions ménagères, textiles et
domestiques. Avec des machines à laver et des produits de qualité, robustes, simples techniques,
des lave-vaisselle automatiques, des d'emploi, de longue durée de vie et Ce qui est un avantage de plus pour la
essoreuses , des séchoirs à linge et des fers parfaitement sûrs. Des produits qui gardent maîtresse de Mmlmmm /̂ ^W^\à repasser automatiques. toute leur valeur et leur utilité par-delà maison suisse. ^^ f̂tr T^ASi différents qu'ils soient , ces appareils les années. ¦ ™B§ § Jont un caractère commun: ils sont tous Nous, fabricants suisses, c'est ce que Oiin1i# p«ni««»  ̂ m*W\^j J
fabriqués avec des matériaux de première nous nous taisons un devoir de vous „ vllHUHC suisse. BS  ̂ -̂-̂
qualité et avec le plus grand soin, offrir. Avec succès, on peut le dire. Au cours LavantagC SU1SS6 pOUF lOUS.
ils sont d'une utilité réelle et bénéficient d'un
service après-vente parfaitement organisé. Cleis SA, 4450 Sissach — CLEIS

C'est parce que ces avantages sont F. Cehrig& Cie. SA, 6275 Ballwil - LAVELLA, VAISSELLA
appréciés dans notre pays que notre brancha Hunzikcr SA, 5728 Gontenschwil — HUWA
s'est développée comme elle l'a tait. Merker SA, 5400 Baden - MERKER-BIANCA
Nous y avons été aidés par nos contacts Rymann SA, 5502 Hunzenschwil - ZENITH
quotidiens avec la clientèle ainsi que par les Ateliers de Constructions Ad.
entretiens répétés que nous avons avec Schulthess & Cie. SA, 8002 Zurich - SCHULTHESS
les architectes, les constructeurs de cuisines, VER VJO SA, 8808 Plàttikon - VERWO
les fabricants de produits de lessive, Wyss-Ftètes, 6233 Bûron - WYSS-PURANA, WYSS-MIRELLA
les spécialistes en textiles, les maîtresses Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug - UNIMATIC, ADORA

XGROS RABAIŜ

I CONGÉLATEUR
250 1. Grand luxe Thermostat
Lampe témoin, à Fr. 898.—

j Notre prix UTU«™~

I Querop Caravelle-Bosch-Indesit- I;
H Elan - Caravelle - Siemens - Linde, H
L̂ Ja

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

i Prêts )
A sans caution
A de Fr. 5CO.-à10.000.-
W—m Formalités simoli -

F̂m*im*r'̂ m**-.&*- ,lé6SÉ Ri,P' di,k
? .:L_JX?_y *"fft. Discrétion
ta£ [§ÏÏg^|jpg nB absolue.

gl |.yU» H|_fll

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Ru»
Localité FAN

Démolition
A VENDRE:

fenêtres, portes, appareils sanitaires, par-
quets en chêne.

S'adresser à Scierie Burgat,
rue de la Reusière,
2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 22 02/55 18 61.

THERMA
La marque qu'on achète de
confiance

:j f f lj f &>^  .\zZ 'J.in%,.3mam\

m H
\iSf >fttèltlmm *Mmmmmm»mmmmi*Jmmi \ i \ \ \  i ï j il :

5*:&; '' *• *. ':. ' \

Du modèle le plus simple au plus
luxueux... toujours la bienfacture
THERMA.
Cuisinières à 3 plaques, dès
Fr. 498.—
Cuisinières à 4 plaques, dès
Fr. 698.—
Livraison franco partout.
Exposition permanente auprès des
dépositaires.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage en face des magasins.



 ̂ GASTRONOMIE^^

CORTAILLOD

Ouverture d'un atelier de réparation

cycles et motos
essence 2 temps, huile.

Chavannes 5, Cortaillod.

SSTGNÉR HORLOGERIE
NOUVEAU

Beau choix d'étains de qualité à
des prix étudiés

Seyon 7 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 74 14

(f \VOULOIR,
C'EST POUVOIR

o ' ~

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.
I 36.151 exemplaires distribués chaque jour. J

^ ŜfifiBasfi BfifissafiMafigfifi^^

Sacs en jute
à vendre
1 lot
de sacs de café
en jute.
Prix avantageux.

S'adresser à :
LA SEMEUSE
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 16 16.

L'OPTIQUE
MODERNE

c'est

[MODERfrOPTIC
Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel

J/ \0 Hôtel  ̂ ^k
//  \ Restaurant 

^Il \Boccalino \̂

Il Grande période I
| gastronomique I
Il de la chasse II

¦L\ du mercredi 15 septembre à fin octobre Im
•\ M. Pierre Stoeckli, chasseur-cuisinier Im
y_\ vous recommande j  m
yk\ ses succulentes spécialités IÊ
yk\ Pour le soir, il est prudent de IÊ

\̂ réserver /M
\̂ Saint-Biaise - Tél. 33 36 80 /M
^̂ \̂

^ 
emtmmm WB f ^Ly

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. OiV I

1 ̂ L M 
Je 

désire Fr. 
\,|

^̂ L—énj N°m Prénom |H

Rue No |S

/y ̂ Bk NP/Lieu |N

WêLV ^̂  A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5

 ̂
Tel. 038-246363 |H

lBk 920'000 prêts versés à ce jour JÊÊ

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

IB#BH|IW FESTIVAL DE LA CHASSE
- , - A. DELLEA

fêëmWQm Organisé par le chef

 ̂ ^̂ H  ̂ Le rendez-vous gourmand
_̂^̂ KmWt̂ m̂ _̂  ̂

à ne Pas manquer

^̂ *̂̂
 ̂ ^̂ ^H  ̂ Bolets, escargots, faisan, lièvre,

b̂ _ mlrtiïfftmi caille, cerf à votre table pour la fête
3PB9 du PALAIS

^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂  
(dès le 10 septembre)

S^̂ ^^  ̂ Pasta e fagioli 3.50
_ „ _ Terrine de gibier,
Ij <y\ J5N (Z II i sauce Cumberland 7.—
^̂  S» Escargots bourgui gnonne ,

^^ la douzaine 8.—
w _̂^̂ fl ^̂ 

Caille au risotto safrané 15.—
D ^S^| Cuisse de lièvre braisée 16.—
TmmWr Ŵ* Steak de cerf aux reinettes 16.—

... >: '.W^̂ f̂t ¦•' Tél - 24 42 4 2

Hôtel du Pont-de-Thielle I
dès samedi 4 septembre

SAISON DE CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Selle de chevreuil Baden-Baden
Médaillon de chevreuil Mirza

Le plat braconnier

f̂i?T 9 Tjs/vfpl Restaurant -
f£m IpVHtl Bar-Dancing

VËJbCl2'SCUî J M BALMELLI

En$C6 Tél. 47 18 03

TOUTE LA CHASSE
Selle de chevreuil (2 pers.) 46.—
Médaillons de chevreuil
Côtelettes de marcassins
Faisans, perdreaux
Terrines et pâtés Maison

Mardi, mercredi, jeudi

CIVET DE CHEVREUIL à discrétion 14. 

HôTEL-RESTAURANT civet de chevreuil
,•** _*. „. sans os 14.50
¦ t̂j^̂ r" sur assiette 9.—

fer-*̂ ^̂ V. Toujours
Ĵ m % \  Î S. Filets de palées et

«̂  fi Ê fc>2S Filets de perches

KL BB W L M  LE! T sur assiette 8.50
café compris

CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu'à 22 heures -
M. et Mmo A Quadranti Salle pour banquets et réunions

DIMANCHE DU JEÛNE. COMPLET

Ï W® $̂ ,4 \̂CHASSE
OQ /̂ JSBIMW} Selle de chevreuil

/•niiiN 1"\1\1 X i JSn^l 7 Noisette de chevreuil
MVXNO ^JIM V W4WJ/ J 

Civet de chevreuil
r)ÇS£(JX ĜSv 'fc* Râb,e de l'èvre, etc.

«SS»» et toujours notre grande carte et notre service sur

f/ \̂l assiette.
|VA/ 1 Salles Pour banquets et sociétés
-»¦ Grand PARC à disposition —Tél. (038) 31 77 07

Demain dimanche et lundi \
y du Jeûne 1

gjfêA. OUVERT, puis relâche jusqu 'au 1
printemps prochain

(757  ̂ MERa /4  ̂ / . A. Montandon /
JL*~y&/i&iô€& Cuisinier JL

CJ **̂  ̂ ^̂ ^̂ 7>r~^ Îièl 25 84 9® /  \J

|—' m am "i 1 i™«wwmw ,
HotGl iri'ii- - -iV i I V l̂ •» •»« ¦'• '
Restaurant ^—^&çS?îî\
R. Balmelli, propr. ĤR#WI%£I!MNDJ
Marin (NE) ^WÏAlT^JV
Tél. 33 30 31 WtiF \&f

TOUS LES JOURS

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
À DISCRÉTION 15.—

TOUTE LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL 13.—
MEDAILLONS DE CHEVREUIL
SAUCE POIVRADE 16.—
SELLE DE CHEVREUIL
GRAND VENEUR 2 pers . 46.—

Garnitures :
Mouillettes ou spâtzlis frais

Salade
En réclame: Gamay deTouraine, la bouteille Fr. 10.—

-Xç.

^%&ÎI( )TKI " DK NKMOrR^^^B
^^WJrfL \ icillc \' illc

clu 
LLindcr()n /̂fffijre^

Le nouveau maîtr e queux , M. Melon, vous invite
à venir apprécier ses nombreuses spécialités
telles que

TRUITE FAILLO 13 ÉPI CES
FAUX FILET MAÎTRE CORNILLE
CASSOULETS TOULOUSAIN
AMOURETTES A LA PROVENÇALE

dans le cadre historique de l'hôtel de Nemours

Réservation: Tél. (038) 51 23 56

RESTAURANT ' LA CHASSE 1
/) '"7 ,t*R EST ARRIVÉE
// f£/f ** Chevreuil: Selle-Médaillon -

J/0 «/  Civet
/7 Wk> ^̂  Lièvre: Râble - Civet -Foie
V Tél. 251410 Pigeons - Grenouilles -
Famille Alex Riesen Escargots

OUVERT TOUT LE WEEK-END Toujours nos menus,
nos assiettes, et notre carte

Profitez de notre offre spéciale des vins de la semaine

Chez Gionni SSfe]
PESEUX Tél. 31 40 40 %̂êë%S<

Nos spécialités :
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte

Les patrons : F. Kàhr et C. Ruckstûhl;
se réjouissent de votre visite.

vlrY^ jWfc Hôtel-Restaura nt

f|siill&8%*dûum̂§mm̂ -mw m̂f§ rviv *̂ w mimmmmFW**
RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

-LA CHASSE-
Civet de chevreuil chasseur 12.50
assiette 9.—
Médaillon de chevreuil
aux bolets à la crème 15.—
Selle de chevreuil Diana 2 pers. 38.—
Râble de lièvre 2 pers. 32.—
Cuissot de lièvre Saint-Hubert 12.50

Fam. P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair - FERMÉ LE MARDI

Hôtel du Château Valang in
Civet de chevreuil Fr. 13.50
sur assiette Fr. 9.50
Médaillon de sanglier Baden-Baden Fr. 15.50
et toujours notre excellent filet de perches

Fr. 12.50
Fam. R. Hauser - tél. 36 13 98

H|) vous propose encore
EURJTEL et toujours du nouveau

Il tous les soirs de 18 h 30 à 21 h 30
Té 2 21 1 

COMPOSEZ VOTRE PIZZA
suivant vos goûts, et
regargez-là se faire devant
vous et se cuire dans notre four

PIZZA dès Fr. 4.50
& ¦aaanigaGia if ĝ f̂lJBMàJ

f̂c--1̂ . ^IJ CIM  t m M i M i  ~ m NEUCHATEL -- ,,|f , ,

¦̂k Menu de dimanche
vauTM Croûte aux champ ignons
*̂JP 

ou 
brochet frit sauce tartare

*̂ j £  Civet de chevreuil chasseur
f̂c fLïB&Jg  ̂ ou poularde de France à l' estragon
ĴJyKaSf ŷ Coupe 

aux 

pruneaux

TaPî  menu complet Fr. 22.—
™ * sans entrée Fr. 19.50

RESTAURANT N0UVElLE CHflSSE!
.̂ ,-^̂  

Civet de chevreuil Chasseur
£T \̂ f̂c><4 Civet de lièvre Forestière
fffffrii ¦¦¦ «rfitMl Médaillon de chevreuil Mirza
l^mn" IMya  ̂ Râble de lièvre Baden-Baden

*̂****mtom^  ̂ Selle de chevreuil
NEUCHATEL Belle Fruitière

Tél. (038) 25 95 95 ¦ •
Tripes à la neuchâteloise
Choucroute garnie à la bernoi-
se
Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté
nos 2 menus spéciaux
du dimanche?

Restaurant f3€Af$K ff>W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

Notre assiette du jou r de dimanche!

CIVET DE CHEVREUIL

Mouillettes ou spâtzlis frais
Salade 7.50
Selle de chevreuil, 2 pers. 46.—
Médaillons de chevreuil 16.—

Cortaillod rouge 15.— la bouteille

LA CHASSE SUR ASSIETTE |pl|B§!f|
Civet de chevreuil «Grand-Mère» Ri>YiSMHI

Fr. 9.80 fcjTSïïSL
Médaillons de chevreuil ÏSurAlM3*SHMRM

«Cerisette» Fr. 10.50 KB&Î BEial b T fl
avec spâtzlis ou nouilles au beurre PWMJÎ SMP^M

& 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

« PETIT-CORTAILLOD

OUVERT DIMANCHE
ET LUNDI
Filets de perches
frais au beurre
Civet de chevreuil maison
Mignons de veau
Sauce morilles à la crème

B 

Veuillez réserver, s.v.p.
wHiiw immif ii 11 wi IIIIIII maire——a

( HôTEL-RESTAURANT DU ^%,NEUCHÂTEL SOLEIL ^3 
 ̂ EJfr'

Salle à manger au 1er étage d̂w "̂

Médaillons de chevreuil «Cerisette » rr f \
Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ s- inD HII Filets de perches

Lt ** JUli All n Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
r ¦¦¦ >•- L. i r.- Civet de chevreuilFamille Michel Psanaro

X' i  oc n o-) Nos spécialités à la carte
I 61. <-& J/ 9<J SALLES POUR BANQUETS

fUshiuranf 3e In Dropye i E K»
$x Couùre . p\X N

ĉ
Cj  ̂ u C» Jeûne fédéral

Ĉ|At^ FERMÉ
ouvert le lundi

L. MARINI Tél. 33 26 26



-••-• «Cil*Wlf IÇIi .... • • • ;
¦:-:•:¦:>•:¦;•:•:•;••¦¦¦•¦••¦•:¦•¦• • •¦ ¦- ¦• • .̂ . • - .¦¦¦.¦. ¦ ¦ ¦ . . . . . . . ¦ ¦ •. . .• .- ¦-•- - - .  •• ^"vr,v.',v v̂^̂ ^̂ ^̂ v^̂^

Circulation dans les agglomérations et chauffage
à distance vus par le conseiller fédéral Ritschard

Vendredi matin , le président de la
ville de Bern e, M. Reynold Tschaeppaet ,
a ouvert , à Morat. l'assemblée générale
de l'Union des villes suisses. Le pro-
blème des travailleurs étrangers et de
leu r intégration a été évoqué dans la
mati née par M. Kaspar Koenig, vice-
directeur de la police fédérale des étran-
gers, et par M. Jean-Pierre Masmejan ,
vice-président de la commission consul-
tative pour les problèmes des étrangers ,
alors qu'au cours de l'après-midi , le
conseiller fédéral Willi Ritschard a trai-
té les questions de circulation dans les
agglomérations, ainsi que le problème du
chauffage à distance.

CHAUFFAGE A DISTANCE
« Nous, autorités, examinons les pro-

blèmes des villes trop au jour le jour »,
a déclaré M. Ritschard dans son allocu-
tion. Le chef du département des trans-
ports et communications et de l'énergie
a abordé essentiellement des problèmes
liés à la qualité de la vie dans les vil-
les, touchant la circulation et le chauf-
fage à distance. 11 a cité l'exemple de
la « Barfuesserplatz », à Bâle, où la
pollution atmosphérique dépasse, en hi-
ver, très souven t, les normes maximales
admises aux Etats-Unis dans des quar-
tiers habités. Pour M. Ritschard le chauf-
fage à distance pourrait apporter une
solution. Il s'est dit opposé à la propa-
gation des centrales nucléaires. « dans le
cas de Bâle, toutefois, l'utilisation de la
chaleur dégagée par la centrale de Kai-
seraugst pour le chauffage, utilisation
liée à une obligation pour les industries
de se raccorder à ce réseau, pourrait
avoir des conséquences très positives
pour l'atmosphère. Mais il serait proba-
blement plus facile de rebaptiser le pape
que de faire comprendre cela à cer-
tains Bâlois », a déclaré M. Ritschard.
Des raisons écologiques imposent la
réal isation rapide de réseaux de chauf-
fage à distance. Ce problème n'est pas
aussi complexe que celui posé par la
circulation automobile dans les agglo-
mérations. « Si la volonté politique exis-
tait , des effets bénéfiques seraient bien-
tôt obtenus », a ajouté l'orateur.

EXIGENCES DE LA QUALITÉ
Parlant des problèmes de la circula-

tion, M. Ritschard a insisté d'abord sur
le fait que l'arrêt de la croissance n'est
pas synonyme de stagnation, mais si-
gnifie qu'on peut à nouveau se préoc-
cuper de la qualité. La qualité, tou-
tefois, est exigeante : « Tous les regis-
tres de l'art de gouverner doivent être
tirés, pour atteindre prudemment et pa-
tiemment, dans tous les domaines de la
vie urbaine, ce but commun de la qua-
lité ». ,, . ,

Le ministre des transports a déclare
ensuite qu'il n'avait pas de recettes a
offrir, « même pas de l'argent qui, re-
pondant de la loi de la pesanteur, coule

de haut en bas ». « Je sais seulement ,
comme vous, que je ne voudrais pas,
nous ne voulons pas que la peur ,
l'agression , le mécontentement , la soli-
tude et le désespoir fassent partie de la
vie urbaine , comme l'incapacité de trou-
ver des formes humaines de vie com-
mune. A la fin de notre raisonnement ,
il ne doit pas y avoir, comme à New-
York , la faillite ».

« Des atteintes à la liberté de la mo-
bilité seront nécessaires », a poursuivi
M. Ritschard , « et même peut-être des
atteintes à la libre disposition de la pro-
priété foncière ». De telles mesures n'ont
pas pour but de limiter la liberté , mais
d'en créer une nouvelle, a-t-il précisé.

La ville est, comme notre Etat, un
défi , a conclu l'orateur. « Mais, sans
villes , notre Etat ne survivra pas ». A
titre d'exemple, il a fait remarquer que
Sparte, la ville économe et militaire de
l'antiquité grecque n'a pas laissé de tra-
ces, alors que la ville vivante et accueil-
lante d'Athènes a marqué durant des
siècles la culture. « La patrie des phi-
lanthropes et des philosophes a vaincu
la patrie des guerriers et des avares ».

Peut-être pourra-t-on dire cela une fois
avec fierté des édiles suisses.

M. Kaspar Koenig, de son côté, a ana-
lysé le problème des étrangers dans l'op-
de la session d'automne des Chambres
fédérales sur les 4me et 5me initiatives
contre la surpopulation étrangère.

Il a déclaré que le nouveau projet de
loi sur les étrangers présente une alter-
native valable aux deux initiatives. Le
problème du nombre des étrangers di-
minue petit à petit si on le compare
au problème humain , estime pour sa
part M. Masmejan. Ces questions ne
peuvent être résolues que par des me-
sures propres à réduire les tensions pou-
vant exister entre Suisses et travailleurs
étrangers. Les villes et communes jouent
un rôle important dans l'intégration des
étrangers. M. Masmejan a invité les vil-
les et les communes à faire plus souvent
appel aux étrangers lors des discussions
sur les problèmes touchant la popula-
tion de l'endroit. L'intégration des étran-
gers est une œuvre de solidarité servant
toute la population , devait concure
M. Masmejan.

Journée des villes suisses à M ©rat
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De notre correspondant :
Hier s'est déroulé le vernissage de

l'exposition philatélique Navigex ; à cet-
te occasion, de nombreuses personnali-
tés, notamment des représentants de so-
ciétés belges, françaises, allemandes, etc.,
étaient présentes. C'est M. Emile Vuille,
président de la Société philatélique
d'Yverdon, qui présenta un bref histo-
rique, cette exposition étant en rapport
avec le lancement du premier bateau
à vapeur sur le lac de Neuchâtel,
t L'Union ».

M. Paul Chevalley, municipal aux af-
faires culturelles, salua les invités au
nom des autorités yverdonnoises. M. J.-L.
Maradan, vice-président de l'Union des
sociétés philatéliques suisses, releva que
cette exposition est la toute première
de ce genre en Suisse. Navigex est une
réussite totale et sa présentation remar-
quable. Prirent encore la parole à l'oc-
casion de l'apéritif dans la salle des Pas
perdus, MM. Miinsberger, vice-prési-
dent de la société Markophile alleman-
de, Marino Carnevalé-Mauzan, de Gre-
noble, président de la Société d'histoire
internationale postale, Maurice Clavel,
président du Conseil communal.

L'après-midi se déroula par un temps
favorable, le voyage commémoratif sur
le lac de Neuchâtel avec le bateau

« Ville d'Estavayer » par Cheyres, Font ,
Vaumarcus, Grandson (visite du châ-
teau) sans oublier les passionnants com-
mentaires de M. Emile Sermet, prési-
dent de la société ornithologique d'Yver-
don , qui donna des commentaires sur
les réserves naturelles de Cheyres et
de Font lors du passage du bateau de-
vant ces localités.

DE « L'UNION »
A « L'INDUSTRIEL »

(ATS). — Rappelons que c'est le
10 juin 1826 que le premier bateau à
vapeur du lac de Neuchâtel, «L'Union»,
fut lancé à Yverdon . Vingt jours plus
tard le voyage inaugural conduisait in-
vités et actionnaires à Neuchâtel et, le
2 juillet , l'exploitation commençait. Le
bateau pouvait transporter 200 person-
nes à une vitesse de croisière de sept
à dix kilomètres à l'heure et il faisait
le trajet Yverdon-Neuchâtel et retour
en huit heures.

Ce premier vapeur avait été construit
en deux ans à Yverdon par des ouvriers
anglais, dirigés par un Français nom-
mé Mauriac , de Bordeaux , sur l'initia-
tive du colonel vaudois du Thon, qui
avait été au service de l'Angleterre et
avait suivi les essais de Fulton. Son his-
toire fut mouvementée. En 1827, la
société put annoncer des courses jus-

qu'à Nidau , sur le lac de Bienne , avec
passage de la Thielle et arrêt à l'île
Saint-Pierre. Mais la société connut des
difficultés financières. Une fois le ba-
teau s'ensabla , une autre fois il endom-
magea le quai d'Yverdon , une autre
fois encore il fonça dans le brouillard
pour finir dans les roseaux. La compa-
gnie fut liquidée et le bateau transfor-
mé en restaurant flottant. Les courses
régulières repri rent en 1829, mais
« L'Union » fut ravagé par un incendie
et la nouvelle société cessa à son tour
son activité en 1830. L'année suivante,
la machinerie du navire fut vendue à
une société du lac de Constance, qui
en équipa son bateau « Helvetia », et
la carcasse abandonnée à quai à Yver-
don.

En 1834, l'industriel neuchâtelois Phi-
lippe Suchard reprit le fl ambeau et lan-
ça « L'Industriel » qui , plus rapide que
« L'Union », relia Neuchâtel à Yverdon
en cinq heures, aller et retour. La So-
ciété des bateaux à vapeur du lac de
Neuchâtel fut fondée en 1847, la So-
ciété soleuroise de navigation à vapeur
sur les eaux du Jura en 1854, suivie
de la Société fribourgeoise de naviga-
tion à vapeur. Une fusion amena en
1872 la création de l'actuelle Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat.

Yverdon : exposition et voyage commémoratif
pour le 150me anniversaire de «L'Union »

Inauguration du centre professionnel
agricole et viticole de Changins

NYON (ATS-CRIA). — En 1930,
quelque 440.000 paysans offraient aux
quatre millions d'habitants de la Suisse
50 % de leurs besoins en calories. Au-
jourd'hui, moins de 170.000 paysans of-
frent aux six millions d'habitants près de
60 % de leurs besoins. Les écoles d'agri-
culture et les stations de . recherches
agronomiques ne sont pas étrangères à
cet effort de production, a relevé,
vendredi à Changins-Nyon, le conseiller
fédéral Chevallaz, à l'occasion du 25me
anniversaire de l'école supérieure roman-
de de viticulture, d'oenologie et d'arbori-
culture (ESVUA).

Au cours de cette même journée ont
été inaugurés les nouveaux locaux du
centre professionnel de Changins qui
abritent, outre l'ESVOA, le technicum
supérieur des branches agricoles spécia-
les. Celui-ci a été reconnu l'an passé par
la Confédération en tant qu'Ecole

technique supérieure, au même titre que
les autres technicums de Suisse.

M. Michel Rochaix , directeur de la
Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins, a rappelé les liens
étroits existant entre l'école et la station.

Ils premettent de conjuguer recherches
et études. Les maîtres consacrent en ef-
fet 20 à 30 % de leur travail à la recher-
che et disposent des locaux, laboratoires
et équipements de la station. Ils sont à
même de suivre l'évolution des techniques
et d'enrichir constamment leur enseigne-
ment. Les travaux des élèves se dérou-
lent en outre dans les vignes et les
vergers de la station. A ce jour, l'école
un long débat sur le fossé grandissant
M. J.-F. Schopfer, directeur de l'ESVOA.

Bulle:
un maniaque sexuel

s'en prend
à un enfant

(c) Lundi passé, un écolier bullois de
10 ans a été victime des agissements d un
maniaque sexuel. Alors qu'il se rendait à
l'école, peu après 13 h, l'enfant fut abor-
dé par un inconnu rue de la Condémine,
à peu de distance des bâtiments des
écoles primaires de Bulle. L'homme lui
demanda de bien vouloir l'aider à
« porter un paquet ». Voulant rendre ser-
vice, l'écolier suivit l'homme qui pénétra
dans le bâtiment No 11 de la rue de la
Condémine et descendit à la cave. II s'y
trouvait un local vide dans lequel l'hom-
me s'enferma avec l'enfant. Il se livra
sur lui à des pratiques dégoûtantes,
après l'avoir menacé afin qu'il ne crie
pas. Puis il le relâcha.

L'enquête conduite par la police de
sûreté n'a pas encore permis l'arrestation
du personnage. Les écoliers ont été mis
en garde, afin qu'ils s'abstiennent de sui-
vre des inconnus.

Les vendanges
ont commencé

à Genève
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GENÈVE (ATS). Les vendanges dans
le canton de Genève n'atteindront toute
leur ampleur qu'à partir de lundi pro-
chain mais par suite du récent change-
ment de temps, la récolte des variétés
précoces a déjà débuté cette semaine en
certains endroits du vignoble, a annoncé
vendredi l'Office des vins genevois. Le
volume de la révolte sera sensiblement
supérieur à la moyenne décennale, alors
que l'an dernier il se situait à 15 % au-
dessous de cette moyenne. Quant aux
raisins, ils sont magnifiques et si le
temps est clément 1976 sera un excellent
millésime dans le canton.

Ces indications ont été fournies lors
de l'assemblée générale annuelle des viti-
culteurs genevois tenue à Confignon
sous la présidence de M. J. Ramu, de
Bourdigny. Les débats ont notamment
porté sur les mesures de soutien à l'éco-
nomie viticole, notamment sur la campa-
gne de vente de jus de raisin de cet
automne, destinée à faciliter l'écoule-
ment d'une vendange qui s'annonce
abondante. Mais ce qui préoccupe tou-
jours le plus les viticulteurs genevois,
comme leurs collègues de toute la Suis-
se, c'est le volume des importations de
vins étrangers et les mesures à prendre
pour les limiter, ,a-t-on relevé au cours

M. Etienne Junod quille
la présidence du Vororl

inform ations suissesI : t _ \̂

ZURICH (ATS). — Comme les statuts
du Vorort limitent à six ans la durée
du mandat du président, M. Etienne
Junod, membre de la direction générale
de F. Hoffmann-la Roche et Cie SA,
à Bâle, a quitté la présidence du Vo-
rort à l'occasion de l'assemblée des dé-
légués de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie le 17 septembre 1976.
Après avoir été, pendant six ans, mem-
bre du Vorort , c'est-à-dire de l'organ e
présidentiel de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, M. Junod avait
accédé en 1970 à la tâche lourde de
responsabilité de président de l'Union.
Au cours de son activité , indique un
communiqué du Vorort , M. Junod s'est
fait connaître en particulier par l'appel
qu 'il a lancé, en septembre 1971, en fa-
veur d'une stabilisation des prix et des
salaires afin de prévenir ainsi les dan-
gers de l'inflation. Par la suite il a pris
des initiatives en faveur des petites et
moyennes entreprises : il en est résulté
un certain nombre de travaux du
Vorort. Il s'est aussi particulièrement si-
gnalé par ses interventions en vue d'as-
surer une meilleure transparence aux ac-
tivités du Vorort. M. Etienne Junofl
était membre de la Chambre suisse du
commerce depuis 1962. De plus, entre
1959 et 1970, il a été tour à tour et en
partie simultanément , président de la So-
ciété suisse des industrie s chimiques, de

l'Interpharm a (association pour la re-
cherche dans l'industrie pharmaceutique)
et de la pharmacentical industry associa-
tion de l'AELE.

Depuis l'assemblée des délégués du
17 septembre 1976, M. Louis von Plan-
ta assume la présidence du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, indique un communiqué du Vo-
rort.

Né en 1917, M. von Planta a suivi
tout d'abord le gymnase classique de
Bâle et après des études juridi ques à
l'Université de cette ville, il a obtenu
le titre de docteur en droit ainsi que
son brevet d'avocat. Entré en 1945 dans
une étude d'avocat et de notaire à
Bâle, il a, en 1965, été nommé membre
du conseil d'administration de J.R. Geigy
SA à Bâle, dont il est devenu président
en 1968. Depuis mai 1972, M. von Plan-
ta est président et délégué du conseil
d'administration de Ciba-Geigy SA. 11
fait également partie du Conseil de la
Banque nationale. De plus , de 1969 à fin
juin 1976, il a été président de la Cham-
bre de commerce de Bâle et jusqu 'à fin
1976 il est également président de la
Société suisse des industries chimiques.
En automne 1974, M. Von Planta a été
nommé membre de la Chambre suisse
du commerce ainsi que du ¦ Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie.

Prise d'otages en Autriche
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LINZ (Autriche), (AP). — Heinz Wei-
dacher, un malfaiteur de 20 ans qui,
à la suite d'un cambriolage manqué,
avait pris cinq professeurs et deux élè-
ves en otage hier matin dans un lycée
de Saint-Valentin, petite ville autrichien-
ne située à une trentaine de kilomètres
à l'est de Linz, s'est rendu aux forces
de l'ordre quatre heures plus tard.

Tous les otages sont sains et saufs.
Avant la reddition du bandit, trois en-
seignants qu'il retenait dans l'établisse-
ment avaient réussi à s'enfuir.

Weidacher exigeait une voiture et de
l'argent, et il demandait à parler à son
complice, Karl Kopeinig, 20 ans. Cette

dernière requête a été satisfaite. Kopei-
nig a été arrêté au cours de la tentati-
ve de cambriolage. Surpris par le pro-
priétaire du restaurant dans lequel ils
avaient pénétré, les deux malfaiteurs
avaient été pris en chasse par un gen-
darme qui, blessé par balle à la tête
par Weidacher, était malgré tout par-
venu à appréhender Kopeinig. Weida-
cher s'était alors réfugié dans le lycée.

L'auteur de la prise d'otages est un
repris de justice et un psycopathe, qui
avait il y a quelque temps menacé de
se donner la mort en se jetant du clo-
cher d'une église, mais il en avait été
dissuadé par un policier et un prêtre.

* Une délégation de l'Office fédéral
de l'économie énergétique a rencontré, à
Berne les représentants des offices can-
tonaux de l'énergie pour un premier
échange d'informations. Cette rencontre
visait à la préparation de la collabora-
tion future entre la Confédération et les
cantons dans le domaine de la politi-
que énergétique.

* Pour occuper au sein de la direc-
tion des organisations internationales du
département politique fédéral le poste de
secrétaire général de la commission
nationale suisse pour l'UNESCO, il a
été fait appel à M. Mario Mueller, jus-
qu 'ici professeur au gymnase de
Berthoud. M. Mueller succède ainsi à
M. Jacques Rial à qui de nouvelles
tâches seront confiées à l'étranger.

* Les producteurs occidentaux d'ura-
nium estiment qu'ils pourront fournir
seulement jusqu'en 1995 le minerai né-
cessaire à toutes les centrales nucléaires
actuellement prévues, a déclaré à Genè-
ve M. Cari Walske, président du forum
atomique international.

* La commission du Marché com-
mun n'envisage pas de mettre en veilleu-
se l'accord de libre-échange conclu avec
la Suisse, malgré les divergences provo-
quées par le procès de l'Anglais Stanley
Adams.

Ce dernier avait renseigné les autori-
tés européennes de Bruxelles sur les pra-
tiques publicitaires illégales de l'entrepri-
se bâloise Hoffmann-La Roche. Il a été
condamné par la suite à un an de prison
par un tribunal bâlois sous l'inculpation
d'espionnage économique, tandis que la
commission executive de la CEE a frap-
pé la maison suisse d'une amende d'en-
viron un million de marks.

* La proportion du chômage dans le
canton de Genève, par rapport à la
population active, est maintenant légè-
rement inférieure à 0,5 %.

Session «africaine » à l'ONU
NEW-YORK (Reuter). — La session

de l'assemblée générale des Nations
unies, qui s'ouvre le 21 septembre, aura
pendant trois mois un programme char-
gé. On y traitera surtout des problèmes
de l'Afrique australe, mais on s'attend
également à une reprise de la con-
damnation controversée du sionisme, à
un log débat sur le fossé grandissant
entre nations riches et pauvres et à la
prise éventuelle de décisions pour lutter
contre le terrorisme politique.

L'assemblée générale devra également
décider s'il faut renouveler le mandat du
secrétaire général , M. Kurt Waldheim.

Les problèmes de la Rhodésie, de la
Namibie et de l'apartheid étant actuelle-
ment au prem ier rang de l'actualité,
nombreux sont ceux qui prédisent qu 'il
s'agira d'une session « africaine » dont
l'essentiel des travaux , dans un premier
temps tout au moins, consistera à étu-
dier soigneusement les efforts actuels du
secrétaire d'Etat américain , M. Kissinger,
pour éviter que la tension ne dégénère
en Afrique australe.

Le pays le plus profondément impli-
qué dans l'ensemble de ces problèmes,
l'Afrique du Sud, a été exclu durant la
session de 1974, en raison de sa politi-
que d'apartheid.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Divers pays africains ont fait savoir
qu 'ils chercheront à obtenir que des
sanctions économiques soient imposées à
l'Afrique du Sud pour obliger ce pays à
accorder l'indépendance à la Namibie en
vertu de la règle de la majorité noire.

Ouverture d'un procès
contre des trafiquants
de drogue à Lugano
MENDRISIO (ATS). — La Cour d'as-

sises de Lugano s'est occupée, jeudi matin,
de trois ressortissants étrangers dont une
femme de 22 ans et d'un Suisse
domicilié au Tessin, prévenus de viola-
tion grave de ia loi fédérale sur les stu-
péfiants.

De février à décembre 1975, ils ont
fait le trafic de quelque 40 kg de has-
chisch. Ils ont même essayé d'introduire
en Suisse par le truchement d'une mi-
neure 7 kg environ de « h »  qui ont été
saisis à l'aéroport de Genève.

»

Cadavre d'un nouveau-né
sur un tas d'ordures

LUGANO (ATS). — Le cadavre d'un
nouveau-né du sexe féminin, a été dé-
couvert enfermé dans un sac en plasti-
que en début de semaine. Il reposait sur
un tas d'ordures à Paradis» (Lugano).
Aucun indice n'a permis jusqu'à présent
d'identifier le ou les responsables.

Radars et futures prescriptions
sur le bruit et les gaz d'échappement

BERNE (ATS). — Répondant à deux
questions écrites de conseillers nationaux
(Helen Meyer - PDC-ZH - et Ganz -
soc-ZH), le Conseil fédéral traite deux
questions touchant l'automobile. Au
sujet du nouvel « appareil anti-radars >
vanté par la presse, il précise qu'il ne
s'agit de rien d'autre que d'un dispositif
monté dans le véhicule pour avertir le
conducteur qu'il dépasse une certaine vi-
tesse. En cas de dépassement de la vites-
se préalablement choisie (par exemple,
130 km à l'heure), une lampe s'allume
dans le véhicule. De tels appareils pro-
posés depuis quelque temps sur le mar-
ché ne sont donc pas des détecteurs de
radars. II faudrait obtenir une conces-
sion pour pouvoir utiliser un vrai détec-
teur de radars. Or, les PTT n'accordent
pas de telles concessions, car ces appa-
reils pourraient servir à éluder les pres-
criptions légales.

La seconde question écrite a trait aux
nouvelles prescriptions — en préparation
— sur le bruit et les gaz d'échappement
des véhicules à moteur. Le Conseil fédé-
ral s'inscrit en faux contre l'affi rmation
que la récente visite de représentants des
industries automobiles américaines et al-
lemandes au département fédéral de jus-
tice et police puisse avoir une quelcon-
que influence sur la législation projetée.
Il s'agissait uniquement de consulter les
milieux intéressés et d'examiner toutes
les mesures proposées qui semblent pro-
pres à atteindre les objectifs visés. Les
considérations et suggestions des repré-
sentants en question sont examinées avec
le même soin et la même impartialité
que celle d'autres milieux . Le Conseil
fédéral n'a pas l'intention de s'écarter
fondamentalement des objectifs qu'il
avait fixés dans son rapport du 20 no-
vembre 1974.

Meurtre de Waedenswil :
encore aucune piste

1 SUISSE ALEMANI QUE 1

ZURICH (ATS). — La police ne
possède encore aucune piste, vendredi
soir, après le meurtre de Mme Ursula
Reinelt Les enquêteurs, ont, cependant,
trouvé près du domicile du couple, le
manteau, les chaussures et les lunettes
de la victime, âgée de 32 ans, enlevée
dans la nuit de mercredi à jeudi, et dont

'le corps a été retrouvé calciné, dans une
scierie, au-dessus de Waedenswil. On
ignore encore tout des auteurs du crime,
tout comme des raisons qui les ont
poussé à le commettre.

Mme Reinelt était couchée — il était
près de 23 h, — lorsqu'un soi-disant por-
teur de télégramme se présenta à son
domicile de Lachen et s'annonça par
l'interphone. Elle se leva donc et jeta un
manteau sur ses épaules avant de se
diriger vers la porte où son ou ses
agresseurs l'attendaient Le fait que les
enquêteurs aient trouvé le manteau de la

victime près de son domicile prouve que
Mme Reinelt a été emmenée — déjà
morte peut-être — à une quinzaine de
kilomètres vêtue seulement d'une
chemise de nuit, avant d'être brûlée dans
la scierie. Ce n'est qu'une bonne heure
plus tard que le corps devait- être -décou-
vert. I Mme Reinelt avait été tuée d'une'
balle dans le cœur. «TOH «

Ce crime est le troisième perpétré en
l'espace de cinq semaines dans le canton
de Zurich. On se souvient qu'un homme
de 33 ans, de Bassersdorf , avait été re-
trouvé mort le 7 août dernier, abattu de
plusieurs balles. Rappelons aussi que des
promeneurs avaient découvert le 12 sep-
tembre, dans une forêt, près de DietU-
kon, le cadavre criblé de balles d'un tra-
vailleur turc de 29 ans, domicilié à
Zurich. Jusqu 'ici , ces forfaits n'ont pas
pu être élucidés.

DUBLIN (Reuter). — Le Sénat irlan-
dais a approuvé vendredi le projet de
loi de répression sévère contre la guéril-
la, qui sera promulgué une fois signé
par le président de la République d'Ir-
lande Cearbhall O'Dalaigh.

Le projet , qui vise à mettre hors-la-loi
l'armée républicaine irlandaise (IRA),
accroît les pouvoirs de l'armée et de la
police en matière de perquisition et de
détention et aggrave les peines de prison
pour appartenance à 1TRA ou pour des
délits « terroristes ».

Une des clauses les plus controversées
de la loi prévoit une peine de prison de
dix ans pour quiconque aide 1TRA, ou
encourage le recrutement de ses mem-
bres.

Votée à la Chambre basse (Dail)
mercredi après des échanges souvent
â pres, la loi a été adoptée facilement au
Sénat grâce à la majorité confortable
dont dispose la coalition gouvernementa-
le Fine Gael - travaillistes.

Les deux Chambres du parlement ont
déjà voté les pouvoirs d'urgence permet-
tant la détention provisoire des suspects
pendant sept jours sans inculpation.

Le parlement irlandais
adopte la loi anti-IRA

Tue par une auto
(c) Vendredi, vers 11 h 05, M. Théodore
Kern, 74 ans, domicilié à Clarens, qui
traversait la chaussée sur un passage de
.sécurité à La Tour-de-Peilz, a été atteint
par une automobile. Projeté à quelques
mètres du point de chute, M. Kern est
décédé dans l'ambulance qui le transpor-
tait à l'hôpital du Samaritain à Vevey. II
semble que le piéton n'ait pas respecté
la signalisation donnant le passage aux
véhicules.

(c) Le tribunal de police du district
de Moudon a condamné par défaut C.
Pitrola, né en 1946, Italien, pour lé-
sions corporelles par négligence et con-
duite d'un véhicule ne répondant pas
aux prescriptions légales, à 15 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans et une amende de cinq cents
francs, avec délai de radiation et
d'épreuve de deux ans.

Condamnation à Moudon

(c) Pour une cause que l'enquête s'ef-
force d'établir, un incendie s'est déclaré
jeudi soir dans un des silos de la Socié-
té vaudoise d'agriculture et de viticul-
ture de Bercher, silo contenant de la
farine de pommes de terre.-Le feu se
communiqua aux installations puis au
toit du bâtiment, provoquant ainsi d'im-
portants dommages. L'incendie a été
maîtrisé par les pompiers de la localité.
Dégâts : 100.000 francs.

Silo en fer à Bercher

(c) Le sommet du Cfrasseron était re-
couvert hier matin de quelque 4 cm de
neige alors qu 'un épais brouillard régnait
sur la région. La température était , tôt
le matin , de — 1 degré.

Neige sur le Chasseron

(c) Hier, ves 12 h 45, un train
routier fribourgeois, chargé de fumier,
circulant dans la pente reliant Oron-
le-Châtel à Oron-la-Ville, sur la route
principale Lausanne-Bulle, s'est renversé
à gauche de la chaussée dans un virage
à droite. Le chauffeur, M. Jean-Jac-
ques Maillard, âgé de 28 ans, domici-
lié à Siviriez (Fribourg), est resté coincé
dans sa cabine. Il en a été dégagé à
l'aide d'un camion-grue d'une entrepri-
se d'Oron et du poste permanent de Lau-
sanne. M. Maillard souffre d'un trauma-
tisme crânio-cérébral, d'une forte com-
motion, de plaies au visage et de mul-
tiples contusions. U a été transporté à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Les dé-
gâts aux véhicules sont importants.

Un train routier
se renverse à Oron

Finances communales : cri d'alarme
Une lettre ouverte, dont l'en-tête porte

le sceau de la commune de Senedes et
qui est signée par un citoyen de cette
commune, M. Joseph Cotting (membre
du « comité du 26 mai »), vient d'être
adressée au comité de l'association des
communes fribourgeoises que préside
M. Hugo Buergy, syndic et député de
Cordast. Cette lettre ouverte dénonce en
quelque sorte la passivité de l'association
et lui recommande des interventions afin
d'obtenir des modifications légales. Elle
veut être, surtout, un cri d'alarme sur la
situation constamment aggravée de plu-
sieurs communes.

M. Cotting rappelle que, le 10 juillet ,
lors de l'assemblée de l'association , les
communes avaient été invitées à soumet-
tre les objets qu 'elles désiraient voir
traiter. Mais la parole ne fut donnée à
aucune des vingt communes qui s'étaient
annoncées. Les suggestions devaient être

examinées par le comité de l'association.
« A ce jour , rien n'a été entrepri s », dit
la lettre.

L'endettement de beaucoup de com-
munes leur fait perdre une large part de
leur autonomie, constate M. Cotting qui
estime que rien n 'est fait pour remédier
à cette situation. Il lui semble au con-
tra ire qu 'on charge toujours davantage
le bateau , comme pour mieux faire dis-
paraître les communes.

Pourtant , « les remèdes crèvent les
yeux», affirme le citoyen. Les routes et
l'instruction publique étant aujourd'hui
les principales causes de l'endettement, il
s'agit de revoir les lois ad hoc, afin de
corriger les injustices qu'elles contien-
nent à l'égard des petites communes.
Autrement dit , selon M. Cotting, une
plus juste répartition de l'effort financier
mettrait fin aux plus grosses difficultés
des communes pauvres. M. G.



Kissinger pourrait rencontrer
Ian Smith en Afrique du Sud

PRETORIA, (Afrique du Sud) (AP). -M. Kissinger est arrivé vendredi
à Pretoria, troisième étape de sa tournée en Afrique australe. Cette vi-
site en Afrique du Sud intervient à un moment où la situation raciale est
particulièrement tendue dans tout le secteur.

Dans la région du Cap, les émeutes de
ces dernières 24 heures ont fait au moins
huit morts et 41 blessés. Les patrouilles
de police ont été renforcées tandis que les
employés municipaux dégageaient les
décombres d'une nuit de violence.

Les forces de l'ordre ont en effet ouvert
le feu sur la foule dans les villes noires de

Bonteheuwel et d Athlone ou des inci-
dents s'étaient multipliés à l'occasion
d'une panne de courant qui a plongé la
région du Cap dans l'obscurité.

Des milices blanches gardaient les éco-
les et les autres points névralgiques dans
les quartiers résidentiels.

D'autre part, trois émeutiers ont été

tués au cours d'affrontements à Soweto,
vendredi, entre des policiers et des mani-
festants noirs criant des slogans hostiles à
la visite de M. Kissinger.

On signale par ailleurs qu'un violent
incendie vraisemblablement dû à un at-
tentat a détruit un étage d'un immeuble
commercial du centre de Johannesbourg,
vendredi vers midi.

Sur le plan politique, l'éventualité
d'une rencontre pendant le week-end en-
tre M. Kissinger et le premier ministre
sud-africain, M. Ian Smith, paraissait
prendre corps.

A l'issue du congrès du Front rhodé-
sien, il a annoncé aux journalistes qu'il se
rendrait en Afrique du Sud aujourd'hui
pour assister à une rencontre de rugby.

Cependant l'intérêt soudain de
M. Smith pour la rencontre Nouvelle-Zé-
lande - Afrique du Sud ne paraît pas s'ex-
pliquer par une reconversion sportive du
chef du gouvernement rhodésien. Ce-
lui-ci doit en effet assister au match en
compagnie de plusieurs ministres. Dans
les milieux officiels , on affirmait que ce
déplacement avait été décidé bien avant
l'annonce des projets de M. Kissinger.

Dans les milieux bien informés, on dé-
clarait que M. Kissinger ne prendrait
l'initiative de rencontrer M. Smith
qu'après avoir appris de la bouche de
M. Vorster si le dirigeant rhodésien est
disposé à accepter un transfert des pou-
voirs à la majorité noire.

M. Vorster a rencontré M. Smith en
début de semaine et a servi d'intermé-
diaire entre M. Kissinger et le premier
ministre rhodésien.

Le secrétaire d'Etat , qui a également
reçu l'un des chefs nationalistes rhodé-

siens, M. Joshua N'Komo, a quitté le chef
de l'Etat zambien, semble-t-il , dans de
bonnes dispositions. M. Kaunda a ra-
conté aux journalistes que M. Kissinger
paraissait partager le point de vue des
cinq participants (Zambie, Tanzanie, Bo-
tswana , Angola et Mozambi que) au
« sommet» de Dar es-Salaam sur l'Afri-
que australe.

Une nouvelle fois , le chef del'Etat
zambien a déclaré qu'il n'était guère fa-
vorable, de même que le président tan-
zanien, M. Julius Nyerere, à une rencon-
tre entre MM. Kissinger et Smith, car se-
lon lui elle pourrait conférer au premier
ministre rhodésien de la « respectabi-
lité ». M. Kaunda a toutefois ajouté qu'il
ne s'opposerait pas à une telle rencontre.

Enfin, le porte-parole des services se-
crets sud-africains a démenti catégori-
quement vendredi les informations selon
lesquelles M. Kissinger avait essuyé des
coups de feu.

«Le secrétaire d'Etat est en parfaite
forme et il n'a été impliqué dans aucun
incident », a déclaré le porte-parole.

La rumeur, dont l'origine n'a pu être
déterminée, a également été démentie
par les milieux autorisés de Washington.

MM. Vorster et Matanzima signent les documents consacrant l'indépendance du Ban-
doustan. (Téléphoto AP)

Le président Sadate plébiscité
LE CAIRE (Reuter). - M. Anouar el

Sadate a été réélu président de la Répu-
blique égyptienne avec 99,938 % de suf-
frages exprimés, a annoncé M. Sayed
Fahrni, ministre de l'intérieur.

Sur un peu plus de neuf millions de bul-
letins, il n'y avait que 5605 «non» à la
question de savoir si M. Sadate devait
remplir un deuxième mandat de six ans à
la tête de l'Etat. Le «oui » a recueilli
9.151.288 suffrages.

Anouar el Sadate. (Téléphoto AP)

La victoire de M. Sadate, maintenant
âgé de 57 ans, était pratiquement ac-
quise , d'autant qu 'il n'a rencontré aucun
rival sérieux sur sa route. Il prêtera ser-
ment le mois prochain.

Lors de son élection en 1970 après la
mort de Nasser, le président Sadate avait
rallié 90 % des suffrages sur son nom.

LE LIBAN

Le président a déclaré vendredi que
son pays défendra le Liban et préservera
son indépendance et son intégrité terri to-
riale.

Dans des messages adressés aux liba-
nais et aux Palestiniens quelques heures
après avoir été élu massivement pour un
deuxième mandat de six ans à la tête de la
Républi que, le président Sadate déclare
que l'Egypte « restera l'allié naturel des
Palestiniens jusqu 'à leur retour dans leur
patrie ».

Le président estime que le moment est
maintenant propice à la paix et la réconci-
liation nationale.

Rappelant qu 'il a souvent plaidé pour
une non-intervention dans les affaires li-
banaises , le président Sadate a ajouté
qu 'il pensait toujours qu 'une telle inter-
vention avait compliqué les problèmes et
empêché un règlement.

Il a ajouté que M. Elias Sarkis , prési-
dent élu du Liban , attendu aujourd'hui au
Caire, était bien connu pour'ses sympa-
thies à l'égard des Palestiniens et il a dit
placer de grands espoirs en lui.

Le président égyptien a ajouté qu'il
souhaitait vivement promouvoir une ac-
tion arabe commune et s'est engagé à

taire tout ce qui est en son pouvoir pour
obtenir que le sommet arabe prévu le 18
octobre au caire débouche sur un succès.

Le plan de paix d'un ministre israélien
NEW-YORK (Reuter-AP). - M.

Yigal Alton, ministre israélien des
affaires étrangères, dans un arti-
cle du magazine «Foreign af-
fairs », propose un retrait signifi-
catif des territoires arabes occu-
pés depuis la guerre de 1967 ainsi
que la création de zones démilita-
risées sur la rive occidentale du
Jourdain et dans la bande de Gaza
qui deviendraient partie d'un Etat
palestino-jordanien.

Israël, écrit M. Allon , est prêt à des
concessions territoriales, à condition que
les frontières préservent « un minimum
essentiel de profondeur stratégique»
permettant à l'Etat hébreu de conserver
une marge de sécurité contre une éven-
tuelle tentative d'invasion militaire.

Tout en ajoutant que ces frontières de-
vraient être fixées par la négociation avec
les pays arabes, M. Allon accompagne
son article d'une carte indiquant les gran-
des lignes du retrait israélien envisagé.

On y voit deux ellipses sur la rive ouest
du Jourdain, couvrant en gros les régions
montagneuses de Samarie et de Judée
mais excluant Jérusalem. Un corridor re-
lierait ces deux zones avec la rive orien-
tale du Jourdain à Jéricho.

Israël continuerait à garder le contrôle
des régions arides immédiatement à
l'ouest du Jourdain.

Des femmes druzes sur le Golan contrôlé par l'armée israélienne. (Téléphoto AP)

La ville de Gaza serait également sous
le contrôle arabe mais non la totalité de la
bande de Gaza. Au lieu d'être rendue à
l'Egypte, Gaza deviendrait partie d'une
entité commune palestino-jordanienne
avec.des routes assurant la liaison avec le
reste de la région proposée à laquelle elle
servirait de port sur la Méditerranée.

Au Sinaï , la ligne de démarcation pro-
posée par M. Allon part d'un point au
nord d'El Arich et passe au sud d'Abu
Agueila, Kusseina et Kuntilla. Ceci per-
mettrait à Israël de garder le contrôle de
Charm el-Cheik afin de rendre impossi-
ble tout nouveau blocus par l'Egypte du
détroit du Tiran entre le Golfe d'Akaba et
la mer Rouge.

Dans les , monts du Golan , la frontière
proposée passerait juste à l'ouest de la li-
gne de cessez-le-feu de 1967, secteur qui ,
déclare M. Allon , est vital pour protéger
la Galilée des risques de bombardement
par l'artillerie ou d'invasion.

JÉRUSALEM
M. Allon écrit qu 'Israël n 'a aucun désir

d'incorporer une vaste population arabe
dans son territoire. Il veut seulement des
frontières permettant à son armée de
contenir toute invasion arabe jusqu 'à ce
que les réserves civiles puissent être mo-
bilisées.

En ce qui concerne Jérusalem, M. Al-
lon précise que la ville sainte doit demeu-
rer sous la souveraineté d'Israël mais

qu un statut spécial pourrait être concédé
aux représentants des diverses confes-
sions. En outre, la ville pourrait être divi-
sée en plusieurs arrondissements de fa-
çon à tenir compte des critères ethniques
et religieux.

RÉACTIONS

Le plan de M. Allon est un texte rédigé
à titre privé et qui n 'engage que son au-
teur, a affirmé vendredi le ministre israé-
lien des transports , M. Yaakobi.

M. Pères, ministre israélien de la dé-
fense a également estimé qu 'il s'agissait
d'un texte n'engageant pas le gouverne-
ment et a estimé qu 'il n 'avait pas à le
commenter.

Le premier ministre Rabin n'a pour sa
part pas même pris connaissance du
texte, apprenait-on dans son entourage.

La publiction du texte de M. Allon in-
tervient, relève-t-on à Tel-Aviv, à quel-
ques jours du départ pour les Etats-Unis
du ministre des affaires étrangères, à l'oc-
casion de l'ouverture des travaux de la
session générale de l'ONU.

SUR LE GOLAN

Par ailleurs, des officiers israéliens et
syriens se sont rencontrés pour discuter
de la réunion de familles druzes divisées
par la ligne de cessez-le-feu sur le Golan ,
a révélé M. Pères.

Les observateurs considèrent ces ren-
contres comme un nouveau signe de ré-
chauffement dans les relations entre Da-
mas et Jérusalem.

Les réunions de familles ont commencé
mercredi : des Druzes vivant sur le Golan
occupé ont traversé la ligne de cessez-le-
feu pour retrouver des parents qui les at-
tendaient de l'autre côté.

Conférence syro - palestino - libanaise
CHTOURA (Liban) (Reuter-AFP) . -

Dirigeants libanais, palestiniens et sy-
riens se sont réunis vendredi dans la pe-
tite cité climatique de Chtoura, en bor-
dure de la vallée de la Bekaa, pour tenter
d'arrêter un règlement définitif du conflit
libanais.

M. Hassan Sabri al-Kholi , médiateur de
la Ligue arabe, et organisateur de la réu-
nion, a déclaré que les pourparlers se dé-
roulent dans un esprit positif et objectif.

Lors d'une suspension de séance,
M. Kholi a précisé que trois questions
étaient au centre des débats : un ces-
sez-le-feu immédiat dans tout le Liban , la
fin des « manifestations armées» en pu-
blic , et l' app lication , selon un calendrier
donné, des accords du Caire , qui gouver-
nent la présence des Palestiniens au Li-
ban.

Il a ajouté que les partici pants à la
conférence ont manifesté le désir de par-
venir à une solution prati que.

Dès mesures de sécurité très strictes
ont été prises aux alentours du grand hô-
tel de Chtoura par les forces armées sy-
riennes, les services de la sûreté générale
libanaise et ceux de la résistance palesti-
nienne.

Le président élu du Liban , M. Sarkis,
arrivé par hélicoptère à la base militaire

de Rayak , s'est rendu à Chtoura dans la
même voiture que le général syrien Naji
Jamil , vice-ministre de la défense et
commandant de l'aviation.

M. Yasser Arafat et ses conseillers ve-
nus de Beyrouth se trouvaient déjà sur
place.

Par ailleurs, une escalade des combats
a été signalée sur tous les fronts. Selon un
bilan officieux, les affrontements ont fait
environ 80 morts et 120 blessés dans la
nuit de jeudi à vendredi.

EE* Frioul
Une nouvelle secousse, de faible inten-

sité, a été ressentie dans la nuit de jeudi â
vendredi en Sicile mais on ne signale ni
victimes, ni dégâts.

Par contre trois villages yougoslaves
proches de la frontière italienne ont été
presque entièrement détruits à la suite
des récentes secousses telluriques qui ont
ravagé le nord-est de l'Italie, ont indiqué
des responsables yougoslaves.

Seuls seize bâtiments sur 390 dans les
villages de Beginj, Pod Bêla et Sedlo sont
réparables. Il n'y a pas de victimes.BSD> Cheiks et chèques

Les responsables du tourisme britan-
nique estiment que p rès de 400.000 Ara-
bes ont visité Londres cette année, soit
30 % au moins déplus que l'an dernier, et
qu 'ils auront déversé l'équivalent d'envi-
ron deux milliards de f . f .  dans les caisses
anémiques de l'économie britannique.

Des sources autorisées déclarent, par
ailleurs, que les cheiks et gouvernements
arabes ont déboursé l 'équivalent de 2,7
milliards de f . f .  au moins en acquisitions
de biens immobiliers et d'entreprises
commerciales de renom. Il est difficile de
mesurer avec exactitude l'importance
croissante des intérêts arabes en
Grande-Bretagne , car de nombreux
Arabes détiennent moins de 10% d'ac-
tions - ce niveau étant celui à partir du-
quel les actionnaires sont tenus, selon la
loi britannique, de faire une déclaration.

Mais on sait que les Arabes p ossèdent
25 % au moins des actions d'une banque
commerciale - Edward Bâtes - des inté-

rêts substantiels à Lonhro, empire
d 'échanges commerciaux de première
importance, ainsi qu 'une participation
de 58% dans les intérêts de la société
d'eng ineering Beyer Peacock. Certains
experts financiers craignent que cette
participation majeure soit le présage
d'une campagne arabe pour l'acquisi-
tion, à un prix relativement peu élevé, de
certaines industries de second ordre.

ATTRAIT DE L'IMMOBILIER

Le plus grand impact finan cier arabe
s 'est fait sentir dans le domaine immobi-
lier. Les Arabes ont virtuellement bloqué
le marché des propriétés de renom en
« enlevant» des châteaux, des domaines,
des hôtels de première catégorie, des pâ-
tés entiers d'immeubles d'habitation
londoniens luxueux, même des cliniques
de beauté et de vastes étendues de terres
cultivables.

Rebondissement du scandale Lockheed en Allemagne
BONN (AP). - Le ministère ouest-al-

lemand de la défense a révélé vendredi
que des documents concernant l'achat de
chasseurs «Starfighter» à la Lockheed
ont disparu de ses dossiers, et que des
pots-de-vin ont peut-être été versés dans
le cadre de ce contrat, signé il y a plus de
dix ans.

D'après le ministère, toutes les enquê-
tes précédentes, qui remontent jusqu'en
1961, n'ont abouti à aucune preuve tan-
gible indiquant qu'il ait eu corruption.

«Une clarification définitive des soup-
çons ne sera probablement possible que
lorsque tous les documents rassemblés
par le gouvernement américain auront
été examinés et analysés », déclare le mi-
nistère de l'intérieur dans un communi-
qué. «Toutes les allégations faites
jusqu'ici ont été fondées sur des spécula-

tions qui n'ont pas été confirmées par les
documents dont nous disposons» ,
ajoute-t-il.

AVANT LES ÉLECTIONS

Ces révélations sont intervenues une
quinzaine de jours seulement avant les
élections générales en Allemagne fédé-
rale, et deux jours avant le départ pour
Washington d'une délégation du minis-
tère de la justice, dont les trois membrs
vont mettre au point les dispositions à
prendre pour que le département améri-
cain de la justice remette aux autorités de
Bonn des documents encornant le scan-
dale Lockheed.

Ce nouveau rebondissement dans l'af-
faire Lockheed risque de gêner l'opposi-

tion conservatrice. Le nom de M. Franz-
Josef Strauss, vice-chancelier et ministre

des finances dans le « cabinet fantôme»
de M. Helmut Kohi, a été en effet pro-
noncé dans l'affaire des pots-de-vin. Il
occupait les fonctions de ministre de la
défense lorsque le contrat pour l'achat de
900 « Starfi ghter F-10» avait été conclu
en 1959.

Les documents concernant l'achat, y
compris les propositions de Lockheed,
ont disparu des archives ministérielles et
ont peut-être été détruites.

M. Strauss a démenti avec vigueur à
plusieurs reprises les informations selon
lesquelles lui ou des intermédiaires au-
raient pu recevoir des pots-de-vin de
Lockheed.

Kissinger l'incompris
WASHINGTON (AP). - Une en-

quête effectuée par le département
d'Etat à la demande de M. Kissin-
ger révèle que les Américains
comprennent mal les principes et
les objectifs de la diplomatie de
Washing ton, et qu 'ils souhaite-
raient une attitude plus idéaliste à
l'égard des pays pauvres.

Cette étude est fondée sur des
réunions organisées dans cinq vil-
les - Pittsburgh, Minneapolis, Por-
tland, San-Francisco et Milwaukee
- auxquelles la population a été in-
vitée pour discuter avec des hauts
fonctionnaires du département
d'Etat de questions telles que la po-
litique américaine envers l'URSS et
les pays en développement, et le
rôle des idéaux dans la diplomatie.

Il ressort de cette enquête que les
objectifs de la politique de M. Kis-
singer sont mal compris et consi-
dérés souvent comme étant

contradictoires. Ainsi, selon des
fonctionnaires du département
d'Etat, «beaucoup de gens» sont
perplexes en constatant que nous
« renforçons l'économie soviétique
en vendant du blé et de la techno-
logie à l'URSS tout en protestant
contre le rôle soviétique en An-
gola».

Par ailleurs, les Américains qui
se sont exprimés dans cette en-
quête estiment que «supprimer la
faim dans le monde» mérite une
plus grande priorité qu'« arrêter
l'extension du communisme». Ils
sont également d'avis que
Washington ne se préoccupe pas
suffisamment de la protection des
droits de l 'homme et fait preuve
d'inefficacité dans la mise en œu-
vre de la politique « destinée à ex-
primer les préoccupations humani-
taires de la population».

Le pays basque espagnol a vio-
lemment réagi à la mort d'un ou-
vrier tué par la police au cours
d'une manifestation. Aux mots
d'ordre de grève a succéd é une va-
gue de démissions de conseillers
municipaux. Cette agitation dans
une des provinces les plus réticen-
tes à l'égard du pouvoir central,
donne la mesure des difficultés
que rencontre le roi Juan Carlos
pour mener à bien sa « révolution
tranquille».

La volonté du souverain d'enga-
ger l'Espagne sur la voie de la dé-
mocratie est indiscutable. Depuis
son accession à la charge suprême,
il n'a cessé de donner des gages.
Mais les structures politiques héri-
tées du passé et le fait qu'il est
lui-même en quelque sorte l'héri-
tier direct de Franco , l'obligent à
naviguer prudemment dans les
eaux agitées de l'après-fran-
guisme. Le projet de légalisation
des partis, à l'exception toutefois
du parti communiste, est un exem-
ple typique de cette tactique visant
a libéraliser le régime sans heurter
de front les tenants de l'ordre an-
cien.

Le passage de la dictature à la li-
berté s'accomplit rarement en
toute quiétude, l'exemple portu-
gais en témoigne. On doit recon-
naître au roi le mérite d'avoir su
jusqu 'à présent limiter les dégâts.
Beaucoup craignaient que le rem-
placement au poste de premier
ministre de M. Arias Navarro,
franquiste de vieille date, par
Adolfo Suarez, un homme jeune
mais lui aussi appartenant au sé-
rail, ne signifie la fin du processus
de démocratisation. Ces craintes
étaient infondées. Les propositions
gouvernementales prévoyant des
élections au suffrage universel
avant juin 1977 et un « congrès de
députés» chargé d'élaborer les ré-
formes constitutionnelles, vont
dans le sens souhaité par les Espa-
gnols etlespartis. En mêmetemps,
Madrid se montre plus souple
vis-à-vis des mouvements auto-
nomistes. Les Catalans, en particu-
lier, ont été autorisés à faire enten-
dre leur voix à visage découvert.

Dans un régime encore impré-
gné malgré tout d'autoritarisme,
les « bavures» sont malheureuse-
ment inévitables. Ainsi, lors de
manifestations, la police retrouve
souvent les vieux réflexes des mé-
thodes répressives franquistes.
Ainsi, on arrête des autonomistes
catalans et l'on tue un ouvrier bas-
que. Ces incidents jettent le trouble
dans les esprits, soulèvent des
doutes quant à la réelle libertéd'ac-
tion du roi et ne peuvent que ré-
jouir les nostalgiques de l'ordre
dur et pur, trop heureux de voir
Juan Carlos se discréditer aux yeux
de l'opposition.

Celle-ci se trouve au fond dans la
même position inconfortable que
le chef de l'Etat. Qu'elle soit de
gauche et se regroupe au sein de la
Coordination démocratique, ou
qu'elle se réclame de partis modé-
rés (libéraux, démocrates-chré-
tiens et «sociaux-démocrates), elle
hésite à jouer franchement le jeu
avec un pouvoir dont elle ne re-
connaît point la représentativité,
parce qu'il n'est pas issu des urnes.
Certes, le dialogue est amorcé,
mais la méfiance reste de mise.
Juan Carlos se doit absolument de
convertirT« autre» Espagne à sa
cause s'il tient à gagner son pari.

A. RICHTER

Le pari

WASHINGTON (AP). - La Chambre
des représentants a décidé vendredi de
rouvrir les enquêtes sur les assassinats
du président John Kennedy et du pas-
teur Martin Luther King, ancien diri-
geant du mouvement pour les droits
civiques des Noirs.

Une commission dirigée par
M. Thomas Downing va s'efforcer de
déterminer dans quelles circonstances
ces assassinats ont été commis.

M. Downing a déclaré avant le vote
de la Chambre : «Dans le cas du prési-
dent Kennedy, je suis convaincu qu'il
s'agissait d'un complot».

En ce qui concerne le meurtre du pas-
teur King, les représentants ont
constaté qu'un sergent de police noir,
chargé de la sécurité du militant pour
les droits civiques, avait été renvoyé
chez lui peu avant l'assassinat.

Kennedy et King :
nouvelle enquête

L'indépendance du Transkei
PRETORIA (AFP). - Le Transkei, le plus

grand bantoustan d'Afrique du Sud, est
devenu officiellement indépendant ven-
dredi. Le premier ministre sud-africain
M. John Vorster, el le chef suprême Kaizer
Mantazima ont ratifié, au cours d'une cé-
rémonie officielle tenue à Pretoria, les do-
cuments consacrant l'indépendance. Le
jour de l'indépendance, qui sera marqué
par des cérémonies au Transkei, reste ce-
pendant fixé au 26 octobre prochain.

Le Transkei est un territoire de plus de
350.000 km2 peuplé de quatre millions
d'habitants, dont la moitié environ travail-
lent hors du territoire, notamment dans les
mines sud-africaines. Le Transkei est situé
entre les provinces du Cap et de Natal.

Au cours de la cérémonie qui s'est dé-
roulée à quelques heures de l'arrivée à Pre-
toria du secrétaire d'Etat américain Kissin-
ger, M. Vorster a estimé que le Transkei
était désormais : « un Etat souverain, viable
et pleinement indépendant au sens propre
du terme».

M. Kissinger ne rencontrera pas le chef
Kaizer Mantazima. « Il ne serait pas conve-
nable, a déclaré ce dernier après la céré-
monie de signature, qu'il rencontre le re-
présentant d'un gouvernement étranger
avant la cérémonie formelle d'indépen-
dance, le 26 octobre».

L'un des problèmes majeurs pour le
Transkei indépendant, estime-t-on généra-
lement, sera sa reconnaissance par la
communauté internationale.


